
 ENQUÊTES 

LES TRANSACTIONS
SUR VALEURS
MOBILIÈRES AU
DEUXIÈME TRIMESTRE
1996 1

Les résultats de l’enquête sur les transactions de valeurs mobilières
au deuxième trimestre 1996 apportent un éclairage complémentaire
à l’analyse des encours résultant de l’enquête sur « les portefeuilles
des principaux établissements dépositaires de titres » 2.
La progression modérée du marché des actions, + 4 % selon
l’indice SBF 250, reflète un certain attentisme de la part des
investisseurs résidents,  alors que les non-résidents ont renforcé
sensiblement leur position.
Les cours des obligations sur le marché français sont restés assez
bien orientés, ce qui a incité tous les agents économiques, et plus
particulièrement les investisseurs institutionnels, à renforcer leurs
acquisitions nettes de ce type de valeurs.
Les désinvestissements en titres d’OPCVM monétaires par les
sociétés et ménages, après une pause au trimestre précédent, ont
repris au deuxième trimestre 1996.
S’agissant des autres titres d’OPCVM, l’effet conjugué de valori-
sation et d’investissements nets en hausse a permis aux encours de
progresser d’une fin de trimestre à l’autre.

                                                                         
1 L’étude portant sur le premier  trimestre 1996 a été publiée dans le Bulletin de la Banque de France  n° 33 (septembre

1996).
2 Cf. enquête publiée dans le Bulletin de la Banque de France  n° 34 (octobre 1996)
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Plus de 72 % des transactions réalisées par l’ensemble des
détenteurs du champ de l’enquête ont porté sur des titres d’OPCVM
français, contre 15 % sur des obligations françaises et 5 % sur des
actions françaises cotées. Plus de 44 % des transactions sur les
obligations, près de 39 % des transactions sur les actions et près de
38 % de celles effectuées sur les titres d’OPCVM sont le fait des
investisseurs institutionnels. Les sociétés sont à l’origine de 50 %
des opérations sur les titres d’OPCVM monétaires et de 22 % de
ceux concernant les autres titres d’OPCVM. Les ménages ont
concentré essentiellement leurs interventions sur les titres
d’OPCVM monétaires, qui ont représenté 54 % de leurs
transactions.
La durée moyenne de détention est restée globalement stable d’une
enquête à l’autre.
L’enquête du deuxième trimestre 1996 repose sur des informations
fournies par dix-huit établissements ; le taux de représentativité
s’établit, en encours à fin juin 1996, à 47 % des titres d’OPCVM,
35 % des obligations et 29 % des actions. L’enquête porte sur les
opérations de la clientèle des établissements dépositaires de titres,
à l’exclusion de celles que les établissements effectuent pour leur
propre compte.

MONIQUE CHOCRON
NADINE FRANC

Direction des Études et Statistiques monétaires
Pôle d’enquêtes et d’études sur les placements en valeurs mobilières
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Les transactions sur valeurs mobilières au deuxième trimestre 1996

1. Approche globale

1.1. Les portefeuilles de valeurs mobilières

Les encours de valeurs mobilières recensés dans l’enquête-transactions représentent 4 046 milliards
de francs à fin mars 1996 et 4 104 milliards à fin juin 1996, soit plus de 41 % de la capitalisation
boursière aux mêmes dates. La hausse de l’encours observée au deuxième trimestre 1996
(+ 58 milliards de francs) est due à des investissements nets (+ 33,3 milliards, soit + 0,8 % de l’encours
moyen) et à la valorisation des portefeuilles (+ 24,7 milliards, soit + 0,6 % de l’encours moyen de la
période).

ENSEMBLE DES PORTEFEUILLES
ENCOURS – FLUX – VALORISATION

 (montant en millions de francs – variation en pourcentage)

Encours Variation d’encours

au 2e trimestre 1996 au 1er trimestre 1996 (b)
Mars Juin Variation Flux nets Valorisation (a) Flux Valorisa-

1996 1996 (b) Montant Variation (b) Montant Variation (b) nets tion (a)

VALEURS ............. 4 045 807 4 103 768 1,4 33 315 0,8 24 646 0,6 2,5 3,4

Actions................ 949 573 974 995 2,6 4 291 0,4 21 131 2,2 0,5 9,5

Obligations ......... 1 731 091 1 769 131 2,2 40 605 2,3 - 2 565 - 0,1 1,1 0,8

Titres d’OPCVM
monétaires........... 686 455 671 992 - 2,1 - 14 513 - 2,1 50 0,0 10,0 1,7

Autres titres
d’OPCVM .......... 678 688 687 650 1,3 2 932 0,4 6 030 0,9 1,6 3,3

SECTEURS
DÉTENTEURS ..... 4 045 807 4 103 768 1,4 33 315 0,8 24 646 0,6 2,5 3,4

Ménages ............. 1 279 357 1 267 293 - 0,9 - 16 258 - 1,3 4 194 0,3 - 0,1 2,9

Sociétés............... 610 940 614 946 0,7 - 2 414 - 0,4 6 420 1,0 8,7 2,8

Non-résidents...... 635 301 656 838 3,3 8 711 1,3 12 826 2,0 - 1,1 7,1

Divers ................. 1 520 209 1 564 691 2,9 43 276 2,8 1 206 0,1 3,8 2,6

RÉSEAUX
DÉPOSITAIRES... 4 045 807 4 103 768 1,4 33 315 0,8 24 646 0,6 2,5 3,4

Banques
d’affaires............. 1 472 388 1 505 104 2,2 21 507 1,4 11 209 0,8 1,8 4,6

Banques
de dépôts............. 2 573 419 2 598 664 1,0 11 808 0,5 13 437 0,5 3,0 2,7

(a) Plus ou moins-values latentes (titres acquis ou conservés) ou réalisées (titres cédés) du fait des variations de cours observées
entre le début et la fin de période
Construits par solde, les montants recensés dans cette colonne subissent en outre l’impact des variations de population de
l’échantillon et doivent donc être interprétés avec prudence.

(b) Montant rapporté à la moyenne des encours de début et de fin de période

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 30 octobre 1996

1.2. Les secteurs

1.2.1. Les ménages

Le désinvestissement net en valeurs mobilières des ménages, observé depuis le début de
l’année 1995, s’est poursuivi au deuxième trimestre 1996 (– 1,3 % de l’encours moyen). Par ailleurs, les
ménages réalisent une faible plus-value globale, représentant 0,3 % seulement de l’encours moyen de la
période.
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1.2.2. Les sociétés

Les sociétés enregistrent une légère dégradation de leurs acquisitions nettes de valeurs mobilières au
deuxième trimestre 1996 (– 0,4 % de l’encours moyen) par rapport à la nette progression constatée au
cours du trimestre précédent et dégagent par ailleurs une plus-value globale s’élevant à 1,0 % de
l’encours moyen de leur portefeuille.

1.2.3. Les non-résidents

Au deuxième trimestre 1996, les portefeuilles de valeurs mobilières détenus par les non-résidents
poursuivent leur progression (+ 3,3 %) sensible depuis le quatrième trimestre 1995. Cette hausse résulte
de gains en capital (+ 2,0 %) et d’acquisitions nettes (+ 1,3 %).

1.2.4. Les « Divers » 1

Les encours de valeurs mobilières des portefeuilles du secteur « Divers » ont progressé de près de
3 % au cours de la période considérée. Cette hausse résulte pour l’essentiel d’acquisitions nettes
(+ 2,8 %).

1.3. Les transactions

ENSEMBLE DES PORTEFEUILLES
VOLUME DES TRANSACTIONS (a)

 (montant en millions de francs – rotation en pourcentage)

Entrées Ventes Rembour- Transactions

sements au 2e trimestre 1996 au 1er trimestre 1996
Montant Montant Rotation (b) Rotation (b)

VALEURS ........................ 1 058 599 1 015 188 10 096 2 083 883 51,1 52,8

Actions........................... 65 016 60 725 125 741 13,1 12,1

Obligations..................... 240 854 190 153 10 096 441 103 25,2 25,7

Titres d’OPCVM
monétaires...................... 679 549 694 062 1 373 611 202,2 210,8

Autres titres
d’OPCVM...................... 73 180 70 248 143 428 21,0 21,9

SECTEURS
DÉTENTEURS ................ 1 058 599 1 015 188 10 096 2 083 883 51,1 52,8

Ménages......................... 136 900 149 241 3 917 290 058 22,8 21,6

Sociétés.......................... 444 828 446 378 864 892 070 145,5 146,0

Non-résidents................. 46 038 37 020 307 83 365 12,9 15,9

Divers ............................ 430 833 382 549 5 008 818 390 53,1 57,1

RÉSEAUX
DÉPOSITAIRES.............. 1 058 599 1 015 188 10 096 2 083 883 51,1 52,8

Banques d’affaires......... 204 477 179 836 3 134 387 447 26,0 23,4

Banques de dépôts......... 854 122 835 352 6 962 1 696 436 65,6 69,4

(a) Transactions : entrées (souscriptions + achats) + ventes + remboursements (pour les obligations)
(b) Montant rapporté à la moyenne des encours de début et de fin de période

Ces pourcentages mesurent donc le taux de rotation des encours.

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 30 octobre 1996

                                                                         
1 Associations et groupements divers, administrations publiques, entreprises d’assurance, caisses de retraite et OPCVM,

ces deux derniers secteurs représentant les secteurs dominants du groupe «  Divers »
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L’examen détaillé des transactions fait apparaître les évolutions suivantes.

– Les entrées ont été supérieures aux ventes pour les actions, les obligations et les titres d’OPCVM
non monétaires. De ce fait, les sociétés et les ménages, plus gros détenteurs de titres d’OPCVM
monétaires, apparaissent vendeurs nets. Les autres secteurs apparaissent comme acheteurs nets.

– Les plus gros volumes d’opérations ont concerné par ordre décroissant les sociétés et les « Divers »
(42,8 % et 39,3 %), les ménages (13,9 %) et les non-résidents (4,0 %).

– Le taux de rotation du portefeuille des banques d’affaires est nettement moins élevé que celui
observé pour les banques de dépôts.

On note également que les titres d’OPCVM monétaires ont un taux de rotation quatre fois supérieur
à celui de l’ensemble des valeurs. Enfin, le portefeuille des sociétés se renouvelle beaucoup plus
rapidement que celui des autres secteurs.

1.4. Durée moyenne de détention apparente

ENSEMBLE DES PORTEFEUILLES
DURÉE DE DÉTENTION APPARENTE SUR UN AN

Juin 1995 – Juin 1996 Mars 1995 – Mars 1996

VALEURS

Actions....................................................... 4 ans et 2 mois 4 ans et 6 mois

Obligations (a) .......................................... 2 ans et 3 mois 2 ans et 3 mois

Titres d’OPCVM monétaires..................... 2 mois et 24 jours 2 mois et 24 jours

Autres titres d’OPCVM............................. 2 ans et 2 mois 1 an et 11 mois

SECTEURS DÉTENTEURS

Ménages .................................................... 2 ans et 4 mois 2 ans et 3 mois

Sociétés...................................................... 4 mois 4 mois et 8 jours

Non-résidents............................................. 4 ans et 3 mois 4 ans et 7 jours

Divers ........................................................ 10 mois et 10 jours 10 mois et 14 jours

RÉSEAUX DÉPOSITAIRES

Banques d’affaires..................................... 2 ans 1 an et 11 mois

Banques de dépôts..................................... 9 mois 8 mois et 26 jours

(a) La durée de détention des obligations est à interpréter avec prudence dans la mesure où certaines opérations ne sont pas
recensées dans le cadre de l’enquête (cf. 2.2.4.).

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 30 octobre 1996

Les durées de détention moyennes apparentes sont calculées à partir de l’inverse du taux de rotation
des encours. Cet indicateur est très sensible à une faible variation des transactions ; il est surtout
significatif sur des longues périodes. Les résultats obtenus s’avèrent très contrastés selon les valeurs,
allant de 2 mois et 24 jours pour les titres d’OPCVM monétaires à 4 ans et 2 mois pour les actions.

Au niveau sectoriel, on observe que les portefeuilles, toutes valeurs confondues, ont une durée de
conservation relativement brève. La durée de détention moyenne des non-résidents apparaît la plus
élevée (4 ans et 3 mois). À l’inverse, les sociétés sont, parmi les détenteurs analysés, ceux qui
conservent le moins longtemps leurs titres (4 mois).
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2. Approche par produits

2.1. Les actions

2.1.1. Représentativité de l’étude

Les flux d’achats et de ventes recensés dans l’enquête représentent environ 28 % du total des
transactions boursières sur les actions françaises cotées au deuxième trimestre 1996.

Les encours cohérents avec ces flux atteignent à fin juin 29 % de la capitalisation boursière des
actions françaises cotées et 52 % des encours de l’enquête trimestrielle sur les portefeuilles des
principaux établissements dépositaires de titres (enquête en stocks), à la même échéance. Toutefois, les
banques d’affaires sont mieux représentées dans l’enquête en flux, couvrant 62 % des encours de
l’enquête en stocks, contre 43 % seulement pour les autres établissements 1 (cf. annexe).

2.1.2. Résultats globaux

ACTIONS
ENCOURS – FLUX – VALORISATION

 (en millions de francs – variation en pourcentage)

Encours Variation d’encours

au 2e trimestre 1996 au 1er trimestre 1996 (b)
Mars Juin Variation Flux nets Valorisation (a) Flux Valorisa-
1996 1996 (b) Montant Variation (b) Montant Variation (b) nets tion (a)

ACTIONS .............. 949 573 974 995 2,6 4 291 0,4 21 131 2,2 0,5 9,5

Françaises cotées 823 306 845 990 2,7 2 370 0,3 20 314 2,4 0,5 10,3

Étrangères........... 126 267 129 005 2,1 1 921 1,5 817 0,6 0,5 4,9

SECTEURS
DÉTENTEURS ..... 949 573 974 995 2,6 4 291 0,4 21 131 2,2 0,5 9,5

Ménages.............. 229 182 231 193 0,9 - 131 - 0,1 2 142 0,9 - 1,3 9,3

Sociétés............... 128 473 131 109 2,0 - 1 011 - 0,8 3 647 2,8 0,5 8,6

Non-résidents...... 389 418 408 439 4,8 5 834 1,5 13 187 3,3 1,7 10,9

Divers ................. 202 500 204 254 0,9 - 401 - 0,2 2 155 1,1 0,2 7,8

(a) Plus ou moins-values latentes (titres acquis ou conservés) ou réalisées (titres cédés) du fait des variations de cours observées entre le
début et la fin de période
Construits par solde, les montants recensés dans cette colonne subissent en outre l’impact des variations de population de l’échantillon
et doivent donc être interprétés avec prudence.

(b) Montant rapporté à la moyenne des encours de début et de fin de période

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 30 octobre 1996

Au deuxième trimestre 1996, les portefeuilles d’actions françaises cotées ont augmenté de 2,7 %,
alors que la capitalisation boursière enregistrait une hausse de 3,2 %. Après une importante hausse des
cours au premier trimestre (+ 13 % pour l’indice SBF 250), le marché des actions a connu une
progression plus modérée (+ 4 % au deuxième trimestre), en raison, notamment, de tensions sur les taux
d’intérêt en fin de période.

On observe que la variation des encours des actions françaises cotées et étrangères (+ 2,6 %) est due
principalement à la valorisation positive relevée sur cette catégorie de titres (+ 2,2 %).

Les flux nets pour l’ensemble des valeurs n’ont représenté que 0,4 % de l’encours moyen de la
période ; seuls les non-résidents ont été en position d’acheteurs au deuxième trimestre de l’année 1996.
                                                                         
1 Comprenant, outre les banques de dépôts, La Poste, les caisses d’épargne, la Caisse des dépôts et consignations et

le Trésor public, dans l’enquête trimestrielle en stocks
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L’amélioration des résultats liée aux variations positives de cours a concerné tous les secteurs
détenteurs de titres ; les non-résidents et les sociétés ont enregistré les plus-values les plus importantes
(respectivement + 3,3 % et + 2,8 %).

2.1.3. Les transactions

ACTIONS
VOLUME DES TRANSACTIONS (a)

 (montant en millions de francs – rotation en pourcentage)

Entrées Ventes Transactions

au 2e trimestre 1996 au 1er trimestre 1996
Montant Montant Rotation (b) Rotation (b)

ACTIONS ......................... 65 016 60 725 125 741 13,1 12,1

Françaises cotées........... 53 334 50 964 104 298 12,5 11,8

Étrangères...................... 11 682 9 761 21 443 16,8 13,5

SECTEURS
DÉTENTEURS ................ 65 016 60 725 125 741 13,1 12,1

Ménages ........................ 15 183 15 314 30 497 13,2 13,9

Sociétés.......................... 6 309 7 320 13 629 10,5 10,6

Non-résidents................. 19 246 13 412 32 658 8,2 8,0

Divers ............................ 24 278 24 679 48 957 24,1 18,8

(a) Transactions : entrées (souscriptions + achats) + ventes
(b) Montant rapporté à la moyenne des encours de début et de fin de période

Ces pourcentages mesurent donc le taux de rotation des encours.

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 30 octobre 1996

ACTIONS
STRUCTURE DES TRANSACTIONS PAR SECTEURS (a)

 (en pourcentage)

Deuxième trimestre 1996 Premier trimestre 1996

ACTIONS..................................................... 100,0 100,0

Françaises cotées....................................... 82,9 83,7

Étrangères.................................................. 17,1 16,3

SECTEURS DÉTENTEURS...................... 100,0 100,0

Ménages .................................................... 24,3 27,0

Sociétés...................................................... 10,8 13,1

Non-résidents............................................. 26,0 26,6

Divers ........................................................ 38,9 33,3

(a) Transactions : entrées (souscriptions + achats) + ventes

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 30 octobre 1996

On observe dans les tableaux ci-dessus que les « Divers » ont réalisé près de 40 % des transactions
sur les actions françaises cotées et les actions étrangères au deuxième trimestre 1996, contre un quart
environ de celles-ci pour les ménages et pour les non-résidents et un peu plus de 10 % pour les sociétés.
Par ailleurs, les non-résidents et surtout les « Divers » ont augmenté sensiblement leur activité sur les
marchés des actions au cours de la période sous revue.
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Le taux de rotation des portefeuilles des ménages reste plus élevé que celui des sociétés (13,2 %,
contre 10,5 %).

2.1.4. Durée moyenne de détention apparente

ACTIONS
DURÉE DE DÉTENTION APPARENTE SUR UN AN

Juin 1995 – Juin 1996 Mars 1995 – Mars 1996

ACTIONS .................................................... 4 ans et 2 mois 4 ans et 6 mois

Françaises cotées ....................................... 4 ans et 5 mois 4 ans et 9 mois

Étrangères.................................................. 3 ans et 1 mois 3 ans et 4 mois

SECTEURS DÉTENTEURS

MÉNAGES.................................................... 4 ans et 1 mois 4 ans et 2 mois

Françaises cotées ....................................... 3 ans et 11 mois 4 ans et 1 mois

Étrangères.................................................. 4 ans et 9 mois 4 ans et 10 mois

SOCIÉTÉS..................................................... 5 ans et 6 mois 7 ans et 9 mois

Françaises cotées ....................................... 4 ans et 10 mois 6 ans et 3 mois

Étrangères.................................................. 7 ans et 11 mois ns

NON-RÉSIDENTS........................................ ns ns

Françaises cotées ....................................... ns ns

Étrangères.................................................. ns ns

DIVERS......................................................... 2 ans et 5 mois 2 ans et 8 mois

Françaises cotées ....................................... 2 ans et 8 mois 3 ans et 2 mois

Étrangères.................................................. 1 an et 8 mois 1 an et 6 mois

ns : non significatif

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 30 octobre 1996

La durée de détention moyenne apparente des actions françaises cotées recensée dans l’étude est de
4 ans et 5 mois, résultat relativement proche de celui qui ressort des données de la Société des bourses
françaises 1 (4 ans et 3 mois).

Cependant, on observe des disparités de comportement en fonction du type d’agent économique
concerné.

– La durée de détention moyenne des actions françaises cotées par les ménages est de 3 ans et
11 mois, ce qui traduit une stabilité relativement limitée de l’actionnariat individuel.

– Les sociétés, dans une logique de participation, conservent en moyenne 4 ans et 10 mois les
actions qu’elles détiennent 2.

– La durée de détention des non-résidents n’est pas pour le moment significative en raison d’un
biais statistique en cours d’analyse.

– Enfin, la durée de détention des actions françaises cotées par les « Divers » (clientèle
d’investisseurs institutionnels) est plus courte que celle des autres secteurs (2 ans et 8 mois).

                                                                         
1 Source : Société des bourses françaises  (capitalisation boursière moyenne rapportée au niveau des transactions en bourse

sur la période de référence)
2 Les durées de détention des actions étrangères détenues par les sociétés calculées pour les deux  périodes sous revue ne

sont pas directement comparables, suite à l’évolution de l’échantillon des informateurs de l’enquête-titres.
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2.2. Les obligations

2.2.1. Représentativité de l’étude

Les flux d’achats et de ventes appréhendés dans l’enquête représentent environ 17 % du total des
transactions boursières sur obligations françaises au deuxième trimestre 1996.

Les encours cohérents avec ces flux atteignent 35 % de la capitalisation boursière des obligations
françaises et 42 % des encours analysés dans l’enquête trimestrielle en stocks à la même échéance.
Cependant, comme pour les actions, l’enquête en flux représente mieux la clientèle des banques
d’affaires que celle des banques de dépôts (respectivement 70 % et 34 % en termes d’encours).

2.2.2. Résultats globaux

OBLIGATIONS
ENCOURS – FLUX – VALORISATION

 (montant en millions de francs – variation en pourcentage)

Encours Variation d’encours

au 2e trimestre 1996 au 1er trimestre 1996
Mars Juin Variation Flux nets Valorisation (a) Flux Valorisa-
1996 1996 (b) Montant Variation (b) Montant Variation (b) nets tion (a)

OBLIGATIONS 1 731 091 1 769 131 2,2 40 605 2,3 - 2 565 - 0,1 1,1 0,8

Françaises....... 1 471 006 1 494 412 1,6 29 135 2,0 - 5 729 - 0,4 0,2 1,1

Étrangères....... 260 085 274 719 5,5 11 470 4,3 3 164 1,2 7,0 - 0,8

SECTEURS
DÉTENTEURS . 1 731 091 1 769 131 2,2 40 605 2,3 - 2 565 - 0,1 1,1 0,8

Ménages ......... 362 560 368 084 1,5 4 561 1,2 963 0,3 - 0,2 - 0,1

Sociétés........... 174 505 174 807 0,2 2 927 1,7 - 2 625 - 1,5 5,9 - 0,6

Non-résidents.. 227 991 230 285 1,0 3 190 1,4 - 896 - 0,4 - 6,3 1,1

Divers ............. 966 035 995 955 3,0 29 927 3,1 - 7 0,0 2,5 1,4

(a) Plus ou moins-values latentes (titres acquis ou conservés) ou réalisées (titres cédés) du fait des variations de cours observées
entre le début et la fin de période
Construits par solde, les montants recensés dans cette colonne subissent en outre l’impact des variations de population de
l’échantillon et doivent donc être interprétés avec prudence.

(b) Montant rapporté à la moyenne des encours de début et de fin de période

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 30 octobre 1996

Au deuxième trimestre 1996, l’évolution globale des portefeuilles d’obligations françaises dans
l’enquête est très proche de celle de la capitalisation boursière (respectivement + 1,6 % et + 1,9 %). En
revanche, la légère baisse des cours des obligations françaises retracée dans les résultats de l’enquête
(– 0,4 %) se situe à un niveau de performance inférieur à celui observé sur le marché obligataire
(variation de l’indice du Crédit lyonnais : + 0,7 %). Les encours d’obligations étrangères, détenus
principalement par les non-résidents et les « Divers », augmentent sensiblement (+ 5,5 %), grâce à des
flux nets positifs (+ 4,3 %).

Au niveau sectoriel, il est intéressant de souligner que, dans un contexte boursier orienté à la hausse,
tous les secteurs ont renforcé leur position en obligations et plus particulièrement le secteur « Divers »
dans la continuité du trimestre précédent.
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2.2.3. Les transactions

OBLIGATIONS
VOLUME DES TRANSACTIONS (a)

 (montant en millions de francs – rotation en pourcentage)

Rembour- Transactions
Entrées Ventes sements au 2e trimestre 1996 au 1er trimestre 1996

Montant Montant Rotation (b) Rotation (b)

OBLIGATIONS.................. 240 854 190 153 10 096 441 103 25,2 25,7

Françaises ......................... 171 856 132 748 9 973 314 577 21,2 24,8

Étrangères......................... 68 998 57 405 123 126 526 47,3 31,8

SECTEURS
DÉTENTEURS ................... 240 854 190 153 10 096 441 103 25,2 25,7

Ménages............................ 26 818 18 340 3 917 49 075 13,4 6,8

Sociétés............................. 81 970 78 179 864 161 013 92,2 79,4

Non-résidents.................... 20 196 16 699 307 37 202 16,2 24,0

Divers ............................... 111 870 76 935 5 008 193 813 19,8 23,9

(a) Transactions : entrées (souscriptions + achats) + ventes + remboursements
(b) Montant rapporté à la moyenne des encours de début et de fin de période

Ces pourcentages mesurent donc le taux de rotation des encours.

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 30 octobre 1996

OBLIGATIONS
STRUCTURE DES TRANSACTIONS PAR SECTEURS (a)

(en pourcentage)

Deuxième trimestre 1996 Premier trimestre 1996

OBLIGATIONS........................................... 100,0 100,0

Françaises .................................................. 71,3 83,1

Étrangères.................................................. 28,7 16,9

SECTEURS DÉTENTEURS...................... 100,0 100,0

Ménages..................................................... 11,1 5,6

Sociétés...................................................... 36,5 30,3

Non-résidents............................................. 8,4 12,0

Divers ........................................................ 44,0 52,1

(a) Transactions : entrées (souscriptions + achats) + ventes + remboursements

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 30 octobre 1996

Des tableaux ci-dessus, il ressort notamment qu’au premier trimestre 1996 :

– les « Divers » avec 44 % des transactions sur obligations françaises et étrangères et malgré une
baisse de 8 points par rapport au trimestre précédent, restent le secteur le plus actif du marché
obligataire. Les sociétés arrivent en deuxième position, avec plus de 36,5 % des transactions ;

– les ménages demeurent peu actifs sur le marché des obligations, avec 11 % des transactions, en
augmentation cependant de plus de 5 points d’un trimestre à l’autre ;

– le taux de rotation des portefeuilles d’obligations des sociétés, secteur le plus dynamique du
compartiment obligataire, est sept fois plus élevé que celui observé pour les ménages (contre douze fois
au trimestre précédent).
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2.2.4. Durée moyenne de détention apparente des ménages

OBLIGATIONS
DURÉE DE DÉTENTION APPARENTE SUR UN AN

Juin 1995 – Juin 1996 Mars 1995 – Mars 1996

MÉNAGES.................................................... 6 ans et 1 mois 6 ans et 9 mois

Françaises.................................................. 8 ans et 1 mois 7 ans et 4 mois

Étrangères.................................................. 9 mois et 7 jours ns

ns : non significatif

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 30 octobre 1996

Le montant peu élevé des transactions sur obligations françaises recensé actuellement dans le cadre
de cette enquête s’explique en partie par le fait que certaines opérations, notamment celles effectuées de
gré à gré et celles inhérentes aux cessions temporaires de titres, sont très imparfaitement couvertes par
cette statistique.

Pour ces raisons, le calcul de la durée de détention des obligations a été suspendu pour tous les
secteurs, à l’exception de celui des ménages, qui ne réalisent vraisemblablement pas ce type
d’opérations.

2.3. Les titres d’OPCVM

2.3.1. Représentativité de l’étude

Au deuxième trimestre 1996, les transactions sur titres d’OPCVM français recensées dans l’étude
représentent 41,5 % du total de celles appréhendées par la Commission des opérations de bourse ; cette
représentativité est de 42 % pour les titres d’OPCVM monétaires.

Les encours cohérents avec les flux de titres d’OPCVM français recensés dans cette enquête
représentent 47 % de l’actif net total des OPCVM et 53 % pour les monétaires 1. Par rapport aux
encours analysés dans l’enquête trimestrielle à la même échéance, la couverture de l’enquête en flux
atteint 62 % (61 % pour la clientèle des banques d’affaires, 62 % pour celle des banques de dépôts).

                                                                         
1 Source : Commission des opérations de bourse au 30 juin  1996
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2.3.2. Résultats globaux

TITRES D’OPCVM
ENCOURS – FLUX – VALORISATION

 (montant en millions de francs – variation en pourcentage)

Encours Variation d’encours
au 2e trimestre 1996 au 1er trimestre 1996 (b)

Mars Juin Variation Flux nets Valorisation (a) Flux Valorisa-
1996 1996 (b) Montant Variation (b) Montant Variation (b) nets tion (a)

TITRES D’OPCVM
MONÉTAIRES ..... 686 455 671 992 - 2,1 - 14 513 - 2,1 50 0,0 10,0 1,7

SECTEURS
DÉTENTEURS

Ménages.............. 241 625 227 222 - 6,1 - 14 300 - 6,1 - 103 0,0 1,9 1,6

Sociétés............... 246 346 243 232 - 1,3 - 6 962 - 2,8 3 848 1,6 16,3 1,3

Non-résidents...... 7 916 7 728 - 2,4 - 127 - 1,6 - 61 - 0,8 5,9 1,2

Divers ................. 190 568 193 810 1,7 6 876 3,6 - 3 634 - 1,9 13,1 2,3

AUTRES TITRES
D’OPCVM ............. 678 688 687 650 1,3 2 932 0,4 6 030 0,9 1,6 3,3

Français .............. 639 311 648 184 1,4 3 191 0,5 5 682 0,9 1,7 3,4

Étrangers............. 39 377 39 466 0,2 - 259 - 0,7 348 0,9 - 0,8 2,0

SECTEURS
DÉTENTEURS ..... 678 688 687 650 1,3 2 932 0,4 6 030 0,9 1,6 3,3

Ménages.............. 445 990 440 794 - 1,2 - 6 388 - 1,4 1 192 0,3 - 0,5 3,0

Sociétés............... 61 616 65 798 6,6 2 632 4,1 1 550 2,4 6,2 4,9

Non-résidents...... 9 976 10 386 4,0 - 186 - 1,8 596 5,9 2,4 4,1

Divers ................. 161 106 170 672 5,8 6 874 4,1 2 692 1,6 5,7 3,7

(a) Plus ou moins-values latentes (titres acquis ou conservés) ou réalisées (titres cédés) du fait des variations de cours observées
entre le début et la fin de période
Construits par solde, les montants recensés dans cette colonne subissent en outre l’impact des variations de population de
l’échantillon et doivent donc être interprétés avec prudence.

(b) Montant rapporté à la moyenne des encours de début et de fin de période

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 30 octobre 1996

Les portefeuilles en titres d’OPCVM français recensés dans l’enquête ont diminué de 0,4 %, alors
que l’actif net des OPCVM publié par la Commission des opérations de bourse a augmenté de 1,4 % au
cours du deuxième trimestre de l’année 1996.

S’agissant des seuls titres d’OPCVM monétaires, les évolutions correspondantes sont
respectivement de – 2,1 % dans l’enquête et de – 2,4 % selon les données de la Commission des
opérations de bourse.

Le tableau précédent met en évidence :

– pour les titres d’OPCVM monétaires, une nette dégradation des portefeuilles par rapport au mois
de mars 1996 ; la diminution des encours (– 2,1 %) est due à des demandes de rachats apparues au mois
de juin ;

– pour les autres titres d’OPCVM, obligataires et actions pour l’essentiel, l’augmentation des
encours s’élève à + 1,3 %. Elle s’explique par des souscriptions nettes (+ 0,4 % de l’encours moyen de
la période) renforcées par l’évolution des cours (+ 0,9 % de l’encours moyen).
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Les désinvestissements en titres d’OPCVM monétaires que les ménages avaient interrompus au
premier trimestre ont réapparu au cours de la période sous revue, l’excédent des rachats sur les
souscriptions ayant atteint 6,1 % de l’encours moyen. L’encours des autres titres d’OPCVM,
composante la plus importante des titres d’OPCVM détenus par les ménages, a également diminué,
mais dans des proportions moindres (– 1,2 %), cette baisse étant due aux demandes de rachats (– 1,4 %
de l’encours moyen de la période).

Les sociétés ont interrompu leurs investissements en titres d’OPCVM monétaires (– 2,8 % de
l’encours moyen de la période), mais ont continué d’enregistrer des plus-values sur ces titres (+ 1,6 %)
dont l’encours a diminué de 1,3 %. En revanche, les sociétés ont été acheteurs nets sur les autres titres
d’OPCVM (+ 4,1 % de l’encours moyen de la période) pour une évolution globale des encours de
6,6 %.

Les titres d’OPCVM ne représentent qu’une faible part du portefeuille des non-résidents (environ
3 %). La hausse de l’encours global de titres d’OPCVM détenus par ce secteur au deuxième trimestre
de l’année 1996 n’a atteint que 1,2 %.

Le portefeuille de titres d’OPCVM des « Divers », secteur dans lequel les compagnies d’assurance
occupent une place prépondérante, enregistre une hausse de 3,6 %. Toutefois, les causes de cette
évolution diffèrent selon les catégories de titres ; en effet, la variation des encours de titres d’OPCVM
monétaires (+ 1,7 %) est due à des investissements nets (+ 3,6 %) et à un effet de valorisation négatif
(– 1,9 %) ; celle des autres titres d’OPCVM (+ 5,8 %) s’explique à la fois par un excédent des
souscriptions sur les rachats (+ 4,1 %) et par des plus-values à hauteur de + 1,6 %.

2.3.3. Les transactions

TITRES D’OPCVM
VOLUME DES TRANSACTIONS (a)

 (montant en millions de francs – rotation en pourcentage)

Transactions
Souscriptions Rachats au 2e trimestre 1996 au 1er trimestre 1996

Montant Rotation (b) Rotation (b)

TITRES D’OPCVM MONÉTAIRES . 679 549 694 062 1 373 611 202,2 210,8

SECTEURS DÉTENTEURS

Ménages ............................................. 71 515 85 815 157 330 67,1 69,1

Sociétés............................................... 339 386 346 348 685 734 280,1 300,7

Non-résidents...................................... 5 500 5 627 11 127 142,3 152,4

Divers ................................................. 263 148 256 272 519 420 270,3 288,8

AUTRES TITRES D’OPCVM ............ 73 180 70 248 143 428 21,0 21,9

Français .............................................. 68 929 65 738 134 667 20,9 21,9

Étrangers............................................. 4 251 4 510 8 761 22,2 20,8

SECTEURS DÉTENTEURS............... 73 180 70 248 143 428 21,0 21,9

Ménages ............................................. 23 384 29 772 53 156 12,0 11,7

Sociétés............................................... 17 163 14 531 31 694 49,7 46,7

Non-résidents...................................... 1 096 1 282 2 378 23,4 21,2

Divers ................................................. 31 537 24 663 56 200 33,9 41,1

(a) Transactions : souscriptions + rachats
(b) Montant rapporté à la moyenne des encours de début et de fin de période

Ces pourcentages mesurent donc le taux de rotation des encours.

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 30 octobre 1996

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 35 – NOVEMBRE 1996 117



ENQUÊTES

Les transactions sur valeurs mobilières au deuxième trimestre 1996

TITRES D’OPCVM
STRUCTURE DES TRANSACTIONS PAR SECTEURS (a)

 (en pourcentage)

Deuxième trimestre 1996 Premier trimestre 1996

TITRES D’OPCVM MONÉTAIRES ........ 100,0 100,0

SECTEURS DÉTENTEURS

Ménages..................................................... 11,4 12,0

Sociétés...................................................... 50,0 49,8

Non-résidents............................................. 0,8 0,8

Divers ........................................................ 37,8 37,4

AUTRES TITRES D’OPCVM ................... 100,0 100,0

Français ..................................................... 93,9 94,4

Étrangers.................................................... 6,1 5,6

SECTEURS DÉTENTEURS...................... 100,0 100,0

Ménages..................................................... 37,1 35,4

Sociétés...................................................... 22,1 19,1

Non-résidents............................................. 1,7 1,4

Divers ........................................................ 39,1 44,1

(a) Transactions : souscriptions + rachats

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 30 octobre 1996

La structure par secteurs des transactions sur titres d’OPCVM monétaires s’est peu modifiée d’un
trimestre à l’autre.

La moitié des transactions sur les titres d’OPCVM monétaires ont été réalisées par les sociétés, alors
que ces dernières ne détiennent que 36 % des encours analysés dans cette étude. On observe ainsi que
les sociétés continuent d’utiliser ces valeurs comme instrument de trésorerie plutôt que de placement.
Le comportement des « Divers » est comparable à celui des sociétés (plus de 37 % des transactions pour
28 % des encours). À l’inverse, les ménages, avec près de 34 % des encours, n’ont participé qu’à 11 %
des transactions.

Ces différences sensibles de comportement s’observent également pour les autres titres d’OPCVM.
En effet, les ménages détiennent 64 % des encours et interviennent dans seulement 37 % des
transactions sur ces valeurs ; les sociétés réalisent 22 % des transactions, en ne détenant que 10 % des
encours. D’une enquête à l’autre, l’importance relative des transactions réalisées par les « Divers » est
en diminution de 5 points.
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2.3.4. Durée moyenne de détention apparente

TITRES D’OPCVM
DURÉE DE DÉTENTION APPARENTE SUR UN AN

Juin 1995 – Juin 1996 Mars 1995 – Mars 1996

TITRES D’OPCVM MONÉTAIRES ........ 2 mois et 24 jours 2 mois et 24 jours

SECTEURS DÉTENTEURS

Ménages .................................................... 9 mois et 15 jours 9 mois et 15 jours

Sociétés...................................................... 1 mois et 25 jours 1 mois et 25 jours

Non-résidents............................................. 3 mois et 9 jours 2 mois et 24 jours

Divers ........................................................ 1 mois et 28 jours 1 mois et 25 jours

AUTRES TITRES D’OPCVM ................... 2 ans et 2 mois 1 an et 11 mois

Français ..................................................... 2 ans et 2 mois 1 an et 11 mois

Étrangers.................................................... 2 ans et 4 mois 2 ans et 8 mois

SECTEURS DÉTENTEURS

MÉNAGES.................................................... 4 ans et 2 mois 4 ans et 1 mois

Français ..................................................... 4 ans et 3 mois 4 ans et 2 mois
Étrangers.................................................... 3 ans et 2 mois 3 ans et 5 mois

SOCIÉTÉS..................................................... 10 mois et 21 jours 10 mois et 14 jours

Français ..................................................... 10 mois et 18 jours 10 mois et 7 jours
Étrangers.................................................... 1 an 1 an et 7 mois

NON-RÉSIDENTS........................................ 2 ans et 3 mois 2 ans et 1 mois

Français ..................................................... 2 ans et 1 mois 2 ans
Étrangers.................................................... 3 ans et 7 mois 2 ans et 11 mois

DIVERS ........................................................ 1 an et 4 mois 1 an et 1 mois

Français .................................................... 1 an et 3 mois 1 an et 1 mois
Étrangers ................................................... 2 ans et 3 mois 2 ans et 2 mois

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 30 octobre 1996

La durée de détention moyenne des titres d’OPCVM français pour l’ensemble des investisseurs est,
selon les données de la Commission des opérations de bourse, de 4 mois et 8 jours (2 mois et 6 jours
pour les titres d’OPCVM monétaires et 2 ans et 4 mois pour les autres titres d’OPCVM).

Dans l’étude, les durées moyennes de détention observées sont très proches de celles relevées par la
Commission des opérations de bourse : 5 mois et 3 jours (2 mois et 24 jours pour les titres d’OPCVM
monétaires et 2 ans et 2 mois pour les autres titres d’OPCVM français). On constate, par ailleurs, qu’il
existe, comme pour les autres catégories de valeurs mobilières, de fortes disparités selon les secteurs
détenteurs.

Les ménages conservent leurs titres d’OPCVM moins de 1 an pour les monétaires et 4 ans et 2 mois
pour les OPCVM obligataires et autres. Ils semblent utiliser ces valeurs comme un instrument de
placement intermédiaire entre le court terme et le long terme.

Le comportement de détention des sociétés apparaît très différent. Le taux de rotation des titres
monétaires et (dans une moindre mesure) des autres titres est très élevé puisqu’ils ne sont conservés
respectivement que 1 mois et 25 jours et 10 mois et 21 jours.

Les non-résidents conservent en moyenne 3 mois et 9 jours leurs titres d’OPCVM monétaires et
2 ans et 3 mois les autres titres d’OPCVM.
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Les « Divers » ont un comportement voisin de celui des sociétés pour les titres d’OPCVM
monétaires, puisque leur durée de conservation moyenne est de 1 mois et 28 jours. Il en est de même
pour les autres titres d’OPCVM (de l’ordre de 1 an et 4 mois).

3. Approche par secteurs

FLUX NETS ET STRUCTURE DES TRANSACTIONS PAR SECTEURS

(flux en millions de francs – transaction en pourcentage)

Ménages Sociétés

Flux nets Transactions Flux nets Transactions

2e trimestre
1996

1er trimestre
1996

2e trimestre
1996

1er trimestre
1996

2e trimestre
1996

1er trimestre
1996

2e trimestre
1996

1er trimestre
1996

ACTIONS.................. - 131 - 2 744 10,5 10,9 - 1 011 639 1,5 1,7

Françaises cotées ... - 134 - 2 540 9,2 9,4 - 1 124 647 1,0 1,3

Étrangères.............. 3 - 204 1,3 1,5 113 - 8 0,5 0,4

OBLIGATIONS......... 4 561 - 691 16,9 9,1 2 927 9 789 18,1 15,3

Françaises .............. 1 041 - 1 399 8,3 7,4 6 095 4 201 11,5 11,0

Étrangères.............. 3 520 708 8,6 1,7 - 3 168 5 588 6,6 4,3

TITRES D’OPCVM
MONÉTAIRES.......... - 14 300 4 531 54,3 61,0 - 6 962 36 858 76,9 79,8

AUTRES TITRES
D’OPCVM................. - 6 388 - 2 288 18,3 19,0 2 632 3 655 3,5 3,2

Français ................. - 6 011 - 1 772 17,1 17,8 2 729 3 521 3,2 2,8

Étrangers................ - 377 - 516 1,2 1,2 - 97 134 0,3 0,4

TOTAL.......... - 16 258 - 1 192 100,0 100,0 - 2 414 50 941 100,0 100,0

Non-résidents Divers

Flux nets Transactions Flux nets Transactions

2e trimestre
1996

1er trimestre
1996

2e trimestre
1996

1er trimestre
1996

2e trimestre
1996

1er trimestre
1996

2e trimestre
1996

1er trimestre
1996

ACTIONS.................. 5 834 6 181 39,2 30,6 - 401 454 6,0 4,3

Françaises cotées ... 6 195 6 155 36,1 29,2 - 2 567 - 344 4,7 3,3

Étrangères.............. - 361 26 3,1 1,4 2 166 798 1,3 1,0

OBLIGATIONS......... 3 190 - 13 638 44,6 54,8 29 927 23 109 23,7 26,9

Françaises .............. 1 409 - 15 314 30,2 51,2 20 590 15 038 19,9 23,5

Étrangères.............. 1 781 1 676 14,4 3,6 9 337 8 071 3,8 3,4

TITRES D’OPCVM
MONÉTAIRES.......... - 127 455 13,4 12,4 6 876 23 138 63,5 61,2

AUTRES TITRES
D’OPCVM................. - 186 234 2,8 2,2 6 874 8 857 6,8 7,6

Français ................. - 251 137 2,6 1,9 6 724 8 868 6,6 7,4

Étrangers................ 65 97 0,2 0,3 150 - 11 0,2 0,2

TOTAL.......... 8 711 - 6 768 100,0 100,0 43 276 55 558 100,0 100,0
Réalisation : Banque de France

DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 30 octobre 1996
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3.1. Les ménages

Les ménages ont considérablement allégé leur portefeuille en titres d’OPCVM au
deuxième trimestre 1996, en se portant vendeurs nets de leurs titres d’OPCVM monétaires, alors qu’ils
avaient été acheteurs nets au premier trimestre et en accentuant leurs rachats d’autres titres d’OPCVM.
Pour les actions et les obligations françaises, la tendance est opposée. Les ménages ont stabilisé leur
position en actions cotées et se sont portés acquéreurs d’obligations françaises (ils avaient été vendeurs
nets de ces valeurs au premier trimestre). Par ailleurs, l’amplification des achats d’obligations
étrangères doit être soulignée.

Plus de 70 % des transactions effectuées par les ménages ont concerné des titres d’OPCVM français
(54 % pour les titres d’OPCVM monétaires et 17 % pour les autres titres d’OPCVM). Par conséquent,
le volume des transactions sur les actions et les obligations demeure peu important (en progression de
plus de 7 points cependant par rapport au trimestre précédent).

3.2. Les sociétés

Au deuxième trimestre 1996, les sociétés se sont de nouveau portées acquéreurs d’obligations
françaises mais ont été vendeurs nets d’actions cotées, d’obligations étrangères et surtout de titres
d’OPCVM monétaires. Plus de 80 % des transactions ont concerné les titres d’OPCVM français, dont
environ 77 % de titres d’OPCVM monétaires.

3.3. Les non-résidents

Moins d’un tiers des transactions des non-résidents au deuxième trimestre 1996 ont été réalisées sur
les obligations françaises, contre la moitié de celles-ci au trimestre précédent. En raison des flux nets
positifs enregistrés sur les actions françaises et sur les obligations françaises et étrangères, les non-
résidents apparaissent globalement en tant qu’acheteurs nets de mars à juin 1996.

3.4. Les « Divers »

Les « Divers » ont diminué sensiblement leurs investissements nets au deuxième trimestre 1996. Ils
détiennent environ 38 % des encours de valeurs mobilières et réalisent plus de 39 % des transactions.
Ce secteur reste très actif sur les titres d’OPCVM français (70 % des transactions, dont 63,5 % sur les
OPCVM monétaires).

On notera enfin que tous les secteurs résidents ont continué de concentrer sur les titres d’OPCVM
monétaires l’essentiel de leurs transactions.
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4. Approche par réseaux

DURÉE DE DÉTENTION APPARENTE SUR UN AN
DES DIFFÉRENTES VALEURS

PAR SECTEURS ET PAR RÉSEAUX

Juin 1995 – Juin 1996 Mars 1995 – Mars 1996

Banques d’affaires Autres banques Banques d’affaires Autres banques

MÉNAGES

Actions.................................. 6 ans et 10 mois 3 ans et 10 mois 6 ans et 7 mois 4 ans

Obligations............................ 6 ans et 10 mois 6 ans et 1 mois 7 ans et 3 mois 6 ans et 9 mois

Titres d’OPCVM
monétaires............................. 1 an et 5 mois 9 mois et 4 jours 1 an et 5 mois 9 mois

Autres titres d’OPCVM........ 3 ans et 10 mois 4 ans et 2 mois 3 ans et 7 mois 4 ans et 2 mois

SOCIÉTÉS

Actions.................................. 8 ans et 9 mois 3 ans et 11 mois 11 ans et 11 mois 5 ans et 4 mois

Obligations............................ ns ns ns ns

Titres d’OPCVM
monétaires............................. 2 mois et 2 jours 1 mois et 25 jours 2 mois et 9 jours 1 mois et 25 jours

Autres titres d’OPCVM........ 5 mois et 3 jours 1 an et 3 mois 3 mois et 23 jours 1 an et 6 mois

NON-RÉSIDENTS

Actions ................................. ns ns ns ns

Obligations............................ ns ns ns ns

Titres d’OPCVM
monétaires............................. 3 mois et 20 jours 3 mois et 1 jour 3 mois et 12 jours 2 mois et 13 jours

Autres titres d’OPCVM........ 2 ans et 4 mois 2 ans et 1 mois 2 ans et 1 mois 2 ans et 18 jours

DIVERS

Actions.................................. 3 ans et 7 mois 1 an et 8 mois 3 ans et 9 mois 1 an et 10 mois

Obligations............................ ns ns ns ns

Titres d’OPCVM
monétaires............................. 2 mois et 24 jours 1 mois et 21 jours 2 mois et 24 jours 1 mois et 21 jours

Autres titres d’OPCVM........ 2 ans et 1 mois 1 an 1 an et 6 mois 10 mois et 18 jours

TOTAL DES SECTEURS

Actions.................................. 8 ans et 3 mois 2 ans et 8 mois 8 ans et 8 mois 2 ans et 9 mois

Obligations............................ ns ns ns ns

Titres d’OPCVM
monétaires............................. 3 mois et 5 jours 2 mois et 24 jours 3 mois et 9 jours 2 mois et 20 jours

Autres titres d’OPCVM........ 1 an et 7 mois 2 ans et 5 mois 1 an et 2 mois 2 ans et 4 mois

ns : non significatif

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 30 octobre 1996
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Les durées de détention apparentes sont sensiblement différentes pour la clientèle des banques
d’affaires et pour celle des banques de dépôts.

– Les actions

Les actions détenues par les ménages sont conservées plus longtemps par la clientèle des banques
d’affaires que par celle des banques de dépôts (6 ans et 10 mois, contre 3 ans et 10 mois). Il semble
donc que les portefeuilles de moyenne ou faible importance des clients des banques de dépôts soient
moins stables que les gros portefeuilles, qui sont plutôt déposés dans les banques d’affaires.

Pour les autres secteurs, à l’image de ce qui est observé pour les ménages, les durées de
conservation sont bien supérieures dans les banques d’affaires à ce qu’elles sont dans les autres
banques.

– Les obligations

La durée de détention moyenne des obligations par les ménages est proche dans les banques
d’affaires (6 ans et 10 mois) et dans les autres banques (6 ans et 1 mois), une partie sans doute
importante des titres étant gardée jusqu’à maturité.

– Les titres d’OPCVM

Si l’on compare, au sein de chacun des groupes, le comportement de la clientèle des banques
d’affaires et celui de la clientèle des autres banques, on observe une durée de détention des titres
d’OPCVM monétaires plus longue par les clients appartenant au réseau des banques d’affaires. Les
ménages, quelle que soit la catégorie de l’établissement dépositaire, conservent leurs titres monétaires
au moins 9 mois. Pour tous les autres secteurs, cette durée dépasse rarement 3 mois.

Pour les autres titres d’OPCVM, on constate peu d’écart entre la conservation chez les banques
d’affaires et chez les autres banques pour les ménages et les non-résidents. Toutefois, pour les sociétés
et les « Divers », les durées de détention sont sensiblement différentes d’une catégorie de banques à
l’autre.

D’après les données de l’échantillon, le montant du portefeuille moyen des personnes physiques
s’élevait à fin juin 1996 à 1 134 266 francs dans les banques d’affaires et à 119 087 francs dans les
banques de dépôts. L’étude des durées de détention des portefeuilles-titres par établissement met donc
simultanément en évidence les différences de comportement entre les petits porteurs et les détenteurs de
portefeuilles plus importants.
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ANNEXE

REPRÉSENTATIVITÉ DE L’ENQUÊTE EN FLUX
PAR RAPPORT À L’ENQUÊTE EN STOCKS

au 30 juin 1996
 (en pourcentage)

Ménages Sociétés
Non-

résidents « Divers » TOTAL
Banques
d’affaires

Banques
de dépôts

ACTIONS............................................... 58,8 52,1 70,1 30,3 51,3 56,1 40,6

Françaises cotées ................................ 59,0 46,2 70,9 29,8 51,8 61,7 43,3

Étrangères........................................... 57,4 72,8 46,5 32,8 48,1 56,4 40,8

OBLIGATIONS...................................... 68,5 71,8 52,5 34,8 43,4 70,9 34,0

Françaises ........................................... 68,2 68,8 38,2 35,7 42,5 70,4 34,0

Étrangères........................................... 76,6 84,4 89,7 29,3 48,8 69,4 32,1

TITRES D’OPCVM FRANÇAIS........... 70,7 71,0 68,4 45,6 61,6 61,3 61,7

TITRES D’OPCVM MONÉTAIRES..... 74,0 70,5 62,1 47,4 62,6 58,3 63,5

TITRES D’OPCVM ÉTRANGERS....... 98,5 96,6 92,4 58,3 85,1 71,6 90,1

TOTAL....................................... 66,4 62,5 62,5 35,9 49,4 63,4 43,8

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 30 octobre 1996
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