
LA POSITION-TITRES
DE LA FRANCE
AU 31 DÉCEMBRE 1995

Élément-clé de la position extérieure de la France, avec
les investissements directs (cf., par ailleurs, l’étude intitulée
« Stock des investissements directs étrangers en France au
31 décembre 1995 »), les autres investissements et les avoirs de
réserve, la position-titres constitue un bon indicateur de l’intérêt
des investisseurs internationaux pour les valeurs françaises.
Il n’est que d’observer le rythme rapide de croissance du
portefeuille des non-résidents en titres français de 1989 à 1993
(+ 25 % en moyenne annuelle). Cet intérêt s’est confirmé en 1995,
dans la mesure où les non-résidents détiennent toujours plus de
titres français (engagements de la France envers l’extérieur) que les
résidents ne possèdent de titres étrangers (créances de la France
sur l’extérieur).
Il en résulte que la position-titres est demeurée débitrice à fin 1995,
atteignant 1 096,2 milliards de francs, contre 1 082,5 milliards
un an auparavant.
Après une diminution de 308 milliards de francs en 1994, due à la
conjonction d’une augmentation des créances (renforcement du
portefeuille des résidents en titres étrangers) et d’une substantielle
réduction des engagements (allégement du portefeuille des non-
résidents en titres français), la position-titres a connu en 1995
une relative stabilité.
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Le portefeuille des résidents en titres étrangers s’élevait, au
31 décembre, à 903,1 milliards de francs (dont 64 % d’obligations
et 27 % d’actions), en progression de 10 % sur l’année antérieure.
Les non-résidents détenaient, pour leur part, 1 999,3 milliards de
francs de titres français — soit 5 % de plus qu’en 1994 — libellés
pour les deux tiers en francs et répartis principalement entre
obligations (58 % de leur portefeuille), actions (27 %) et bons
du Trésor (13 %).
Le ratio de détention de valeurs du Trésor par les non-résidents
s’inscrivait à cette même date à 18,7 %. En diminution pratiquement
continue depuis la fin de 1993, il se situait, selon les dernières
estimations annuelles, autour de 12 % à la fin de 1996.

DOMINIQUE ROUGÈS
Direction de la Balance des paiements

Service des Investissements et des Placements extérieurs (SIPEX)
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1. Vue d’ensemble
En 1995, le solde débiteur de la position-titres de la France (hors titres représentatifs

d’investissements directs, billets de trésorerie et certificats de dépôt, instruments conditionnels ou titres
inclus dans les réserves de change) est passé de 1 082,5 milliards de francs à 1 096,2 milliards 1.

Après la réduction de 308,4 milliards de francs constatée en 1994, la position-titres se caractérise par
une certaine stabilité du solde débiteur 2. L’accroissement des créances (85,2 milliards de francs),
représentées par les titres étrangers détenus par les résidents, et la progression des engagements
(99 milliards de francs) ont été, en effet, d’égale ampleur.

POSITION-TITRES DE LA FRANCE VIS-À-VIS DE L’EXTÉRIEUR

1. Résultats globaux
(en milliards de francs)

Titres étrangers
détenus par les résidents

(créances)

Titres français
détenus par les non-résidents

(engagements)
Position nette

31 décembre
1994 (a)

31 décembre
1995

31 décembre
1994 (a)

31 décembre
1995

31 décembre
1994 (a)

31 décembre
1995

Actions ................................. 243,5 245,9 506,7 549,0 - 263,2 - 303,1
Bons du Trésor..................... 50,1 43,2 200,0 250,6 - 149,9 - 207,3
Obligations........................... 480,4 576,0 1 153,6 1 155,9 - 673,2 - 579,9
Titres d’OPCVM................. 43,9 38,0 40,1 43,8 3,8 - 5,8

Total............................. 817,9 903,1 1 900,4 1 999,3 - 1 082,5 - 1 096,2

Pour mémoire :
Titres en francs.................. 185,5 212,5 1 285,1 1 347,6 - 1 099,6 - 1 135,1
Titres en devises................. 632,4 690,6 615,3 651,7  17,1 38,9

2. Évolution
(en milliards de francs)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Créances....................................................... 426,3 415,7 475,7 534,3 767,6 817,9 903,1

Engagements................................................ 888,1 1 104,1 1 372,1 1 632,2 2 158,5 1 900,4 1 999,3

Position nette................................................ - 461,8 - 688,4 - 896,4 - 1 097,9 - 1 390,9 - 1 082,5 - 1 096,2

(a) Chiffres révisés

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Tél. : 01 42 92 52 10 Mise à jour le 14 février 1997

                                                                         
1 Les règles de valorisation de la position-titres sont exposées à l'annexe  3 et consistent, pour l'essentiel, en :  

– une évaluation au cours de marché, pour le portefeuille de la clientèle et pour le portefeuille de titres de transactions des
banques résidentes ;

– une évaluation au cours d'acquisition, pour les portefeuilles de titres de placement et de titres d'investissement des
banques résidentes.

2 Qui, de 1989 à 1993, avait connu en moyenne une croissance de 32  % par an

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 39 – MARS 1997 155



ANALYSES

La position-titres de la France au 31 décembre 1995

L’augmentation de 13,7 milliards de francs du solde débiteur résulte de deux effets de sens contraire.

Alors que les transactions sur titres entre résidents et non-résidents ont eu pour conséquence de
réduire de 24,7 milliards de francs la position débitrice, les effets-prix (incidence des variations des
cours de change et de bourse) et divers ajustements (notamment, coupons courus inclus dans la
position-titres mais non comptabilisés dans les opérations sur titres) ont au contraire contribué à la
renforcer de 38,4 milliards de francs.

L’accroissement du solde débiteur est intervenu dans un contexte caractérisé par la détente des taux
à long terme — de 100 points de base à 200 points de base selon les places — et à court terme, la
progression des indices boursiers, notamment à New York, Londres et Francfort — Paris et Tokyo
affichant une quasi-stabilité — et l’alternance de phases de tension et d’accalmie pour les devises du
mécanisme de change européen alors que, par ailleurs, le franc s’est apprécié contre le yen, le dollar des
États-Unis, la livre sterling et la lire.

PRINCIPAUX INDICATEURS AU 31 DÉCEMBRE 1995

Variations des indices boursiers
du 31 décembre 1994 au 31 décembre 1995

(en pourcentage)

Variation des taux d’intérêt
à long terme de 1994 à 1995

(en points de base)

Variations des cours de change contre franc
du 31 décembre 1994 au 31 décembre 1995

(en pourcentage)

New York (Dow Jones) ................. 33,5 États-Unis........... - 218 Dollar des États-Unis................... - 8,3
Londres (FT 100)........................... 20,4 Royaume-Uni..... - 107 Livre sterling................................ - 9,0
Francfort (DAX)............................ 7,0 Allemagne.......... - 137 Deutschemark............................... - 1,0
Amsterdam (CBS TRG)................. 19,8 Pays-Bas............. - 127 Florin............................................ - 0,9
Milan (MIB général)...................... - 6,9 Italie ................... - 121 Lire............................................... - 6,1
Tokyo (Nikkei 225)........................ 0,7 Japon .................. - 191 Yen............................................... - 11,4
Madrid (Madrid SE) ...................... 12,3 Espagne.............. - 145 Peseta........................................... - 0,5
Paris (CAC 40) .............................. - 0,5 France................. - 126

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Tél. : 01 42 92 52 10 Mise à jour le 14 février 1997

L’analyse de la position-titres montre une évolution constrastée selon les instruments :

– la position débitrice obligataire s’est sensiblement contractée (de 93 milliards de francs, soit
– 14 %), en raison d’un accroissement des avoirs traduisant l’attraction exercée auprès des résidents par
les obligations étrangères, le niveau des engagements demeurant quasi inchangé ;

– la position débitrice en actions s’est accrue de 40 milliards (+ 15 %), les actions françaises ayant
été davantage recherchées par les non-résidents ;

– la position débitrice en bons du Trésor a fortement progressé (de 57 milliards de francs, soit
+ 38 %), sous les effets conjugués d’une forte augmentation des engagements et d’une légère
diminution des avoirs.

2. Portefeuille des résidents en titres étrangers
(cf. annexe 1)

2.1. Nouvelle progression en 1995

Le portefeuille des résidents en titres étrangers, qui a augmenté de 10  % — en hausse pour la
cinquième année consécutive —, a atteint 903,1 milliards de francs (un peu plus du double
qu’en 1989). Il se composait principalement d’obligations (à hauteur de 64 %) et d’actions (27 % des
encours) et, dans une moindre mesure, de bons du Trésor (5 %) et de titres d’OPCVM (5 % également).
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La progression (85,2 milliards de francs) résulte de la combinaison :

– des flux d’achats de titres étrangers par les résidents, à hauteur de 79,4 milliards de francs 1 ;

– et, pour le complément, d’une augmentation globale de la valeur des portefeuilles liée à la bonne
tenue des marchés étrangers de long terme et actions, en partie compensée par la dépréciation de trois
des principales devises de libellé des titres étrangers (le dollar, la livre sterling et le yen 2).

TITRES ÉTRANGERS DÉTENUS PAR LES RÉSIDENTS

1994 1995

Encours des titres étrangers détenus au début de la période...................................................... 767,6 817,9
Achats nets des résidents au cours de la période........................................................................ 136,7 79,4
Incidence des variations des cours de change et de bourse et des divers ajustements................. - 86,4 5,8
Encours des titres étrangers détenus à la fin de la période......................................................... 817,9 903,1

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Tél. : 01 42 92 52 10 Mise à jour le 14 février 1997

2.2. Des titres essentiellement détenus par les agents financiers
et principalement libellés en devises

Les détenteurs français des titres étrangers pris dans leur ensemble sont essentiellement des agents
financiers. Toutefois, on observe des taux de détention très contrastés selon les différentes catégories
d’instruments :

– le secteur bancaire détient pour compte propre 51,7 % du portefeuille de titres étrangers (91 % des
bons du Trésor étrangers, 65 % des obligations étrangères, mais seulement 32 % des titres d’OPCVM
étrangers et 19 % des actions étrangères) ;

– les investisseurs institutionnels (entreprises d’assurances, caisses de retraite) et les OPCVM
détiennent près de 30 % du total (38 % des actions étrangères, 29 % des obligations étrangères, 23 %
des titres d’OPCVM étrangers et 7 % des bons du Trésor étrangers) ;

– les agents non financiers (ménages, entreprises, administrations) ont en compte-titres 18 % du
portefeuille (45 % des titres d’OPCVM étrangers, 43 % des actions étrangères, mais seulement 6 % des
obligations étrangères et 2 % des bons du Trésor étrangers).

Comme les années précédentes, la part des agents non financiers enregistre un léger recul
(– 1,6 point) au profit des agents financiers.

Les titres étrangers détenus par les résidents sont majoritairement libellés en devises (à hauteur de
77 % du portefeuille, pourcentage inchangé par rapport à 1994).

2.3. Les secteurs émetteurs

La part des titres émis par les autorités monétaires et les administrations publiques étrangères dans le
portefeuille des résidents (42,8 %) recule de 3,6 points au profit de celle des titres du secteur bancaire
(10,6 %), la part des titres des autres secteurs (46,6 %) étant pratiquement inchangée.

                                                                         
1 Chiffres révisés des flux de balance des paiements
2 Représentant environ 17 % du portefeuille des résidents en titres étrangers  ; pour mémoire, les titres libellés en francs

(essentiellement des euro-obligations) en représentent 23  %.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 39 – MARS 1997 157



ANALYSES

La position-titres de la France au 31 décembre 1995

2.4. La concentration géographique

Le portefeuille des résidents en titres étrangers demeure orienté sur la zone OCDE (86 % du total). Il
se concentre sur quelques pays, en particulier sur les États-Unis (12,6 %) et l’Allemagne (14,4 %) ;
l’addition de ces deux pays et de six autres (le Royaume-Uni, l’Italie, les Pays-Bas, le Luxembourg,
l’Espagne et le Japon) représente près des deux tiers des encours.

La part des titres étrangers originaires d’un pays membre de l’Union européenne ressort à 60,9 %.

3. Portefeuille des non-résidents en titres français
(cf. annexe 2)

3.1. Augmentation de la valeur du portefeuille

Le portefeuille des non-résidents en titres français, qui s’était contracté de 12 % (soit de
258 milliards de francs) en 1994, a enregistré une augmentation de 5,2 %, pour atteindre
1 999,3 milliards de francs (+ 98,9 milliards). Il convient de rappeler que, de 1989 à 1993, le
portefeuille de titres français des non-résidents s’est accru, en moyenne, de 25 % par an.

Il est demeuré stable dans sa composante obligataire, la revalorisation des stocks induite par la
baisse des taux longs étant compensée par des ventes qui se sont élevées en 1995 à 27 milliards de
francs. En revanche, il s’est renforcé en actions (+ 8,4 %) et surtout en bons du Trésor (+ 25 %),
essentiellement en raison d’achats nets de la part des non-résidents et, dans une moindre mesure, sous
l’effet de la baisse des taux à court terme (les bons du Trésor à 3 mois ayant gagné entre 3 % et 4 %).

TITRES FRANÇAIS DÉTENUS PAR LES NON-RÉSIDENTS

1994 1995

Encours des titres français détenus au début de la période............................................................ 2158,5 1 900,4
Achats nets des non-résidents au cours de la période.................................................................... - 171,3 54,7
Incidence des variations des cours de change et de bourse et des divers ajustements.................... - 86,8 44,2
Encours des titres français détenus à la fin de la période.............................................................. 1900,4 1 999,3

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Tél. : 01 42 92 52 10 Mise à jour le 14 février 1997

3.2. Stabilité dans la composition du portefeuille

La composition du portefeuille demeure globalement inchangée d’une année à l’autre :

– les valeurs libellées en francs représentent 67 % du portefeuille des non-résidents en titres français
(contre 68 % un an auparavant) ;

– les obligations constituent de loin le principal poste du portefeuille (58 %, contre 61 % en 1994),
devant les actions (27 %, inchangé) et les bons du Trésor (12,5 %, contre 10,5 % il y a un an) ;

– au sein du portefeuille obligataire, la part des obligations émises sur le marché domestique a
diminué (24,9 %, contre 26,5 % en 1994), l’encours d’OAT détenues par les non-résidents s’inscrivant
en léger retrait, alors que celle des obligations en eurofranc est stable (à 21,8 %). La part des obligations
libellées en dollar fléchit un peu (13,9 %, contre 14,8 % en 1994), celle des obligations en écu se
maintient à 12,7 % ; quoique, encore assez faible, la part des obligations libellées en deutschemark
progresse sensiblement (5,2 %, contre 3,3 % en 1994) ;
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– la répartition selon le secteur émetteur entre autorités monétaires et administrations publiques
(29 %), secteur bancaire (32 %) et autres secteurs 1 (39 %) n’a quasiment pas été modifiée.

Les non-résidents ont globalement conforté leur position sur l’ensemble des titres de la dette
publique française (+ 9 %), tout en poursuivant certaines réorientations engagées l’année précédente ;
ils ont ainsi procédé à de nouvelles ventes nettes d’OAT qui ont été plus que compensées par des achats
nets de bons du Trésor, les investisseurs développant des arbitrages sur la courbe des taux caractérisés
par des anticipations de baisse plus fortes sur le court terme que sur le long terme.

Toutefois, compte tenu d’un accroissement de 22 % de l’encours de la dette publique, la part
détenue par les non-résidents a fléchi, pour atteindre 18,7 % (contre 20,5 % à fin 1994), le taux de
détention des obligations d’État atteignant 16,0 % (contre 19,8 % en 1994), alors que le taux de
détention des bons du Trésor (BTF et BTAN) remontait à 23,6 % (contre 21,8 % un an auparavant).

4. Nouvelle inflexion de la tendance en 1996
Selon de premières estimations, l’année 1996 a été caractérisée par un accroissement très substantiel

des avoirs des résidents en titres étrangers : les flux d’achats nets de titres de toute nature se sont élevés
à plus de 200 milliards de francs 2 ; en outre, la forte progression de la plupart des indices boursiers
— excepté à la Bourse de Tokyo —, l’appréciation, dans l’ensemble, des principales monnaies
d’expression des titres étrangers libellés en devises — en particulier du dollar et de la livre sterling, la
baisse du yen et celle du franc suisse ayant une incidence moindre — et la baisse des taux d’intérêt à
long terme (sauf pour les titres en dollar) ont concouru à une revalorisation sensible des portefeuilles.

À l’inverse, malgré une appréciation de la valeur des encours détenus, due à la progression des
marchés obligataires et des actions, les engagements envers l’extérieur se sont réduits : les flux de
ventes nettes de titres français par les non-résidents ont atteint, de janvier à novembre 1996, environ
70 milliards de francs 6, les ventes nettes d’obligations françaises (de l’ordre de 100 milliards de francs)
et de bons du Trésor (pour environ 30 milliards de francs) n’étant que partiellement compensées par des
achats nets d’actions françaises (d’un montant légèrement supérieur à 50 milliards).

Au total, le solde débiteur de la position-titres de la France se serait sensiblement réduit en 1996
pour revenir à un niveau probablement inférieur à 1 000 milliards de francs.

                                                                         
1 Essentiellement des entreprises industrielles et commerciales
2 Coupons courus exclus
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ANNEXE 1

PORTEFEUILLE DES RÉSIDENTS EN TITRES ÉTRANGERS

Tableau 1

RÉPARTITION PAR SECTEUR ÉMETTEUR NON RÉSIDENT
DES TITRES ÉTRANGERS DÉTENUS PAR DES RÉSIDENTS

(montant en milliards de francs – part en pourcentage)

31 décembre 1993 31 décembre 1994 31 décembre 1995

Secteurs émetteurs non résidents Montant Part Montant Part Montant Part

Autorités monétaires et administrations publiques....... 345,9 45,1 379,2 46,4 392,0 42,8
Secteur bancaire .......................................................... 53,7 7,0 60,5 7,4 94,8 10,6
Autres secteurs (entreprises,
compagnies d’assurance...).......................................... 368,0 47,9 378,2 46,2 416,3 46,6

Total.......................................................... 767,6 100,0 817,9 100,0 903,1 100,0

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Tél. : 01 42 92 52 10 Mise à jour le 14 février 1997

Tableau 2

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE DE TITRES ÉTRANGERS
PAR CATÉGORIE DE DÉTENTEURS RÉSIDENTS

(montant en milliards de francs – part en pourcentage)

31 décembre 1993 31 décembre 1994 31 décembre 1995

Montant Part Montant Part Montant Part

Agents non financiers............................................. 234,9 30,6 235,1 28,7 259,9 28,8
Ménages................................................................ 96,0 12,5 89,5 10,9 94,7 10,5
Sociétés................................................................. 48,2 6,3 42,8 5,2 37,0 4,1
Assurances et caisses de retraite........................... 60,7 7,9 74,3 9,1 97,3 10,8
Autres détenteurs (administrations,
 collectivités locales)............................................. 30,0 3,9 28,5 3,5 30,9 3,4

Agents financiers .................................................... 532,7 69,4 582,8 71,3 642,2 71,2
Secteur bancaire (portefeuille propre)................... 386,4 50,3 421,3 51,5 466,7 51,7
OPCVM................................................................ 146,3 19,1 161,5 19,8 175,5 19,5

Total....................................................... 767,6 100,0 817,9 100,0 903,1 100,0

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Tél. : 01 42 92 52 10 Mise à jour le 14 février 1997
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ANNEXE 1 (suite)

Tableau 3

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE DE TITRES ÉTRANGERS
PAR CATÉGORIE D’INSTRUMENTS ET DE DÉTENTEURS RÉSIDENTS

(montant en milliards de francs – part en pourcentage)

31 décembre 1993 31 décembre 1994 31 décembre 1995

Montant Part Montant Part Montant Part

ACTIONS
Agents non financiers............................................. 144,4 55,5 123,5 50,0 121,0 49,2

Ménages ............................................................... 71,9 27,6 67,1 27,2 66,5 27,0
Sociétés................................................................. 36,6 14,1 28,2 11,4 26,8 10,9
Assurances et caisses de retraite........................... 18,0 6,9 12,9 5,2 13,9 5,7
Autres détenteurs.................................................. 17,9 6,9 15,3 6,2 13,8 5,6

Agents financiers.................................................... 115,8 44,5 123,6 50,0 124,9 50,8
Banques (portefeuille propre)............................... 34,7 13,3 33,5 13,5 36,4 14,8
Autres intermédiaires financiers........................... 11,7 4,5 11,0 4,5 9,6 3,9
OPCVM................................................................ 69,4 26,7 79,1 32,0 78,9 32,1

Total des actions.......................................... 260,2 100,0 247,1 100,0 245,9 100,0

TITRES D’OPCVM
Agents non financiers............................................. 24,6 54,1 24,8 56,6 20,5 53,9

Ménages ............................................................... 14,1 31,0 16,0 36,5 12,8 33,7
Sociétés................................................................. 5,3 11,7 4,1 9,4 3,0 7,9
Assurances et caisses de retraite........................... 3,1 6,8 2,8 6,4 3,4 8,9
Autres détenteurs.................................................. 2,1 4,6 1,9 4,3 1,3 3,4

Agents financiers.................................................... 20,9 45,9 19,0 43,4 17,5 46,1
Banques (portefeuille propre)............................... 13,3 29,2 10,3 23,5 10,1 26,6
Autres intermédiaires financiers........................... 4,4 9,7 2,8 6,4 2,2 5,8
OPCVM................................................................ 3,2 7,0 5,9 13,5 5,2 13,7

Total des titres d’OPCVM ......................... 45,5 100,0 43,8 100,0 38,0 100,0

OBLIGATIONS
Agents non financiers............................................. 63,6 15,3 93,8 19,2 117,0 20,3

Ménages ............................................................... 9,9 2,4 6,4 1,3 14,8 2,5
Sociétés................................................................. 5,7 1,4 11,2 2,3 7,2 1,3
Assurances et caisses de retraite........................... 38,4 9,2 65,3 13,4 79,6 13,8
Autres détenteurs.................................................. 9,6 2,3 10,9 2,2 15,4 2,7

Agents financiers.................................................... 351,8 84,7 394,0 80,8 459,0 79,7
Banques (portefeuille propre)............................... 268,4 64,6 302,3 62,0 355,1 61,7
Autres intermédiaires financiers........................... 16,6 4,0 16,2 3,3 18,9 3,3
OPCVM................................................................ 66,8 16,1 75,5 15,5 85,0 14,8

Total des obligations ................................... 415,4 100,0 487,8 100,0 576,0 100,0

BONS DU TRÉSOR
Agents non financiers............................................. 2,2 4,7 1,5 3,0 1,3 3,0

Ménages ............................................................... 0,2 0,5 – – 0,5 1,2
Sociétés................................................................. 0,5 0,9 0,4 0,8 0,1 0,2
Assurances et caisses de retraite........................... 1,2 2,6 0,7 1,4 0,4 0,9
Autres détenteurs.................................................. 0,3 0,7 0,4 0,8 0,3 0,7

Agents financiers.................................................... 44,3 95,3 48,6 97,0 41,9 96,8
Banques (portefeuille propre)............................... 37,1 79,9 45,0 89,8 39,4 91,0
Autres intermédiaires financiers........................... 0,3 0,6 0,2 0,4 0,1 0,2
OPCVM................................................................ 6,9 14,8 3,4 6,8 2,4 5,5

Total des bons du Trésor............................ 46,5 100,0 50,1 100,0 43,2 100,0

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Tél. : 01 42 92 52 10 Mise à jour le 14 février 1997
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Tableau 4

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE
DES TITRES ÉTRANGERS AU 31 DÉCEMBRE 1995

(montant en milliards de francs – part en pourcentage)

Actions Titres d’OPCVM Obligations Bons du Trésor Total du portefeuille

Montant Part (a) Montant Part (a) Montant Part (a) Montant Part (a) Montant Part (b)

Quinze premiers pays
ou organismes
internationaux

1. Allemagne....... 19,7 8,0 0,2 0,5 109,7 19,0 – – 129,6 14,4

2. États-Unis ....... 45,3 18,4 0,1 0,3 60,1 10,4 8,0 18,5 113,5 12,6

3. Royaume-Uni.. 20,3 8,3 2,7 7,1 48,4 8,4 0,3 0,7 71,7 7,9

4. Pays-Bas ......... 26,5 10,8 – – 31,7 5,5 – – 58,2 6,4

5. Italie................ 8,2 3,3 – – 25,2 4,4 19,3 44,7 52,7 5,8

6. Espagne........... 5,2 2,1 – – 37,2 6,5 9,6 22,2 52,0 5,8

7. Japon............... 30,2 12,3 – – 16,4 2,8 0,7 1,6 47,2 5,2

8. Luxembourg.... 5,8 2,4 34,3 90,3 2,9 0,5 – – 43,0 4,8

9. BEI.................. – – – – 39,8 6,9 – – 39,8 4,4

10. Antilles
néerlandaises... 8,2 3,3 0,3 0,8 22,3 3,9 – – 30,8 3,4

11. Suisse.............. 22,9 9,3 – – 6,2 1,1 – – 29,1 3,2

12. Canada............ 6,3 2,6 – – 19,0 3,3 – – 25,3 2,8

13. Belgique.......... 8,0 3,3 – – 15,6 2,7 0,7 1,6 24,3 2,7

14. Suède .............. 3,0 1,2 – – 16,7 2,9 0,2 0,5 19,9 2,2

15. Mexique.......... 4,7 1,9 – – 11,6 2,0 – – 16,3 1,8

Principales zones
géographiques

OCDE

dont : Union 
européenne. 100,3 40,8 37,4 98,4 379,8 65,9 32,0 74,1 549,5 60,9

Autres.......... 109,2 44,4 0,1 0,3 108,0 18,8 8,7 20,1 226,0 25,0

Pays hors OCDE.... 35,3 14,4 0,5 1,3 78,4 13,6 2,5 5,8 116,7 12,9

Organismes
internationaux......... 1,1 0,4 – – 9,8 1,7 – – 10,9 1,2

TOTAL .................. 245,9 100,0 38,0 100,0 576,0 100,0 43,2 100,0 903,1 100,0

(a) En pourcentage des encours de cette catégorie de titres sur le pays émetteur
(b) En pourcentage sur le pays émetteur

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Tél. : 01 42 92 52 10 Mise à jour le 14 février 1997

162 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 39 – MARS 1997



ANALYSES

La position-titres de la France au 31 décembre 1995

ANNEXE 2

PORTEFEUILLE DES NON-RÉSIDENTS EN TITRES FRANÇAIS

Tableau 1

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE DES NON-RÉSIDENTS
PAR CATÉGORIES DE TITRES

ET SELON LE SECTEUR FRANÇAIS ÉMETTEUR
(montant en milliards de francs – part en pourcentage)

Actions Obligations Bons du Titres Total
Trésor d’OPCVM (a) Montant Part

SECTEUR ÉMETTEUR RÉSIDENT
AU 31 DÉCEMBRE 1994

Autorités monétaires et administrations publique.... – 930,2 200,0 – 530,2 27,9
Secteur bancaire........................................................ 58,6 575,2 – – 633,8 33,4
Autres secteurs (entreprises,
compagnies d’assurance...)....................................... 448,1 248,2 – 40,1 736,4 38,7

Total ................................................... 506,7 1 153,6 200,0 40,1 1 900,4 100,0

SECTEUR ÉMETTEUR RÉSIDENT
AU 31 DÉCEMBRE 1995

Autorités monétaires et administrations publique ... – 327,9 250,6 – 578,5 28,9
Secteur bancaire........................................................ 61,8 571,9 – – 633,7 31,7
Autres secteurs (entreprises,
compagnies d’assurance...)....................................... 487,2 256,1 – 43,8 787,1 39,4

Total ................................................... 549,0 1 155,9 250,6 43,8 1 999,3 100,0

(a) Par convention, les OPCVM ont été rattachés aux autres secteurs.

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Tél. : 01 42 92 52 10 Mise à jour le 14 février 1997

Tableau 2

RÉPARTITION DES OBLIGATIONS (TOUS SECTEURS ÉMETTEURS)
DÉTENUES PAR LES NON-RÉSIDENTS

SELON LA MONNAIE DU NOMINAL
(montant en milliards de francs – part en pourcentage)

31 décembre 1994 31 décembre 1995

Montant Montant Part

Francs............................................................................................ 558,4 539,4 46,7
Franc intérieur ............................................................................ 305,6 287,6 24,9
Eurofranc.................................................................................... 252,8 251,8 21,8

Devises........................................................................................... 595,2 616,5 53,3
dont : Dollar des États-Unis.......................................................... 171,0 161,2 13,9

Écu ...................................................................................... 143,7 147,0 12,7
Franc suisse......................................................................... 61,7 71,3 6,2
Yen...................................................................................... 65,2 60,9 5,3
Deutschemark...................................................................... 38,1 60,3 5,2
Franc belge.......................................................................... 26,3 31,2 2,7
Dollar canadien................................................................... 26,7 24,7 2,1
Livre sterling....................................................................... 23,8 21,1 1,8

Total ..................................................................... 1 153,6 1 155,9 100,0

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Tél. : 01 42 92 52 10 Mise à jour le 14 février 1997
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Tableau 3

ENCOURS DE LA DETTE PUBLIQUE NÉGOCIABLE
DÉTENUE PAR LES NON-RÉSIDENTS

(en milliards de francs – variation en pourcentage)

31 décembre
1993

31 décembre
1994

31 décembre
1995

Variations
1995/1994

Encours global (a)............................................................................ 2 423,0 2 532,9 3 032,0 19,7
Obligations d’État ............................................................................. 1 641,0 1 606,6 1 969,0 22,6
Bons du Trésor (d)............................................................................. 782,0 926,3 1 063,0 14,8

Encours des non-résidents.............................................................. 795,0 520,2 566,6 8,9
Obligations d’État (b) (c) .................................................................. 529,7 320,2 316,0 - 1,3
Bons du Trésor (c) (d)....................................................................... 265,3 200,0 250,6 25,3

(a) Source TOF
(b) Alors que l’encours d’OAT constituait, au 31 décembre 1995, 93 % de l’encours global d’obligations d’État,

les OAT représentaient 99 % des obligations d’État détenues par les non-résidents.
(c) Ce montant inclut les titres conservés chez Cedel et Euroclear.
(d) BTF et BTAN – Source Saturne

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Tél. : 01 42 92 52 10 Mise à jour le 14 février 1997

Tableau 4

POURCENTAGE DE LA DETTE PUBLIQUE FRANÇAISE
DÉTENUE PAR LES NON-RÉSIDENTS
DE LA FIN DE 1987 À LA FIN DE 1995

Décembre

1988

Décembre

1989

Décembre

1990

Décembre

1991

Décembre

1992

Décembre

1993

Décembre

1994

Décembre

1995

Total de la dette publique............. 4,0 13,8 25,5 29,4 33,1 32,8 20,5 18,7

Obligations d’État (a) ...................... 2,8 14,0 25,8 28,4 33,6 32,3 19,9 16,1

Bons du Trésor (b)........................... 6,1 13,4 25,0 31,2 32,4 33,9 21,6 23,6

(a) Rapportées au total des obligations émises
(b) Rapportés au total des bons du Trésor émis (BTF et BTAN)

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Tél. : 01 42 92 52 10 Mise à jour le 14 février 1997
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NOTE MÉTHODOLOGIQUE

L’objet du recensement est d’estimer l’encours des titres en francs et en devises émis par les non-
résidents (titres étrangers) et détenus par les résidents, et celui des titres en francs et en devises émis par
les résidents (titres français) et détenus par les non-résidents.

1. Titres recensés

Tous les titres sont recensés à l’exception :

– des titres étrangers inclus dans les avoirs de réserve ;

– des titres français et étrangers qui ne peuvent être cédés qu’avec l’accord de l’émetteur ;

– des titres français et étrangers de créances négociables 1 (certificats de dépôt, « commercial
paper »...), à l’exception des bons du Trésor qui sont inclus dans le recensement ;

– des titres français et étrangers représentatifs d’investissements directs ;

– des titres étrangers conservés directement à l’étranger par les agents économiques n’appartenant
pas au secteur bancaire ;

– des titres français détenus directement à l’étranger par les non-résidents (à l’exception des bons du
Trésor français et des obligations françaises émises sur les marchés internationaux de capitaux).

2. Valorisation des portefeuilles

2.1. Portefeuille des résidents

2.1.1. Portefeuille de la clientèle résidente

Il est valorisé :

– aux cours de bourse (coupons courus inclus) du jour d’arrêté de la position-titres
(31 décembre 1993, 1994 et 1995) pour les titres cotés ;

– aux cours retenus par les banques pour l’évaluation annuelle du portefeuille de leur clientèle pour
les titres non cotés.

                                                                         
1 En application des recommandations du 5 e Manuel du FMI, les titres de créances négociables seront inclus dans la

position-titres au 31 décembre 1996, tant dans le portefeuille des résidents que dans celui des non-résidents.
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2.1.2. Portefeuille propre des banques

Il est évalué selon les règles établies par la Commission bancaire (règlement n° 90-01 du
23 février 1990 modifié par le règlement n° 95-04 du 21 juillet 1995) qui sont mentionnées pour
mémoire ci-après :

– les titres de transaction (qui supposent une intention de revente dans un délai de six mois) sont
évalués aux cours du marché ;

– les titres de placement, acquis avec un objectif de détention supérieur à six mois, sont évalués à
leurs cours d’acquisition ;

– les titres d’investissement, acquis avec l’intention de les détenir de façon durable, en principe
jusqu’à l’échéance, sont évalués à leur cours d’acquisition.

2.2. Portefeuille des non-résidents

Le portefeuille des non-résidents est évalué selon les règles adoptées pour la clientèle résidente
(cf. ci-dessus).

2.3. Traitement des cessions temporaires de titres (hors rémérés)

Les titres faisant l’objet de cessions temporaires sous le régime de la pension livrée sont
juridiquement acquis en pleine propriété par les cessionnaires.

Néanmoins, en raison des règles comptables appliquées par les banques résidentes, ils demeurent
inscrits à l’actif du bilan du cédant au poste « Opérations sur titres – Titres de transaction ».

Les titres concernés font donc l’objet d’un retraitement, afin de ne pas être pris en compte dans le
bilan du cessionnaire.
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