
ÉVOLUTION
DES CRÉANCES
ET ENGAGEMENTS
INTERNATIONAUX
DES BANQUES RÉSIDENTES
EN 1996
La présente analyse reprend et commente les éléments statistiques
sur l’activité internationale des banques résidentes retraités, à partir
de diverses sources, et communiqués par la direction de la Balance
des paiements de la Banque de France à la Banque des règlements
internationaux (BRI).
Englobant à la fois leurs opérations en francs vis-à-vis des non-
résidents et leurs opérations en devises — que la contrepartie soit
résidente ou non —, les créances et engagements internationaux des
banques résidentes représentaient en décembre 1996 un peu plus de
28 % du total de leur bilan. Ils atteignaient, à l’actif comme au
passif, plus de 790 milliards de dollars 1. Avec près de 90 % du
total, les prêts et emprunts bancaires internationaux et les
opérations sur titres en constituent les encours les plus importants.

FRANÇOISE SAVAJOL
Direction de la Balance des paiements

Service des Capitaux monétaires extérieurs (SEMEX)

                                                                         
1 Unité de mesure utilisée par la BRI dans la transmission et la diffusion des données
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La note présente quelques résultats significatifs du suivi statistique de l’activité internationale du
secteur bancaire résident au cours de l’année 1996, effectué par la direction de la Balance des paiements
(SEMEX) pour le compte, notamment, de la Banque des règlements internationaux.

Après une vue d’ensemble situant la part globale de l’activité « internationale » dans le bilan des
banques françaises, ses deux composantes principales sont analysées successivement : prêts et emprunts
bancaires internationaux d’une part, activité titres de l’autre.

Un rappel méthodologique figure en fin d’analyse.

NOTA

Le Département monétaire et économique de la Banque des règlements internationaux publie chaque
trimestre un document intitulé « Activité bancaire et financière internationale », qui analyse l’activité des
marchés bancaires et financiers internationaux et présente en annexe différents tableaux statistiques
exprimés en dollars sur des séries longues et dont les chiffres ont été collectés auprès de dix-huit banques
centrales.

Les demandes de publications sont à adresser à la Banque des règlements internationaux, Services
extérieurs, Centralbahnplatz 2, CH-4002 BÂLE.

Le document est également disponible en anglais sur le site Internet de la BRI
(adresse : http://www.bis.org).

1. Vue d’ensemble sur l’activité internationale des banques résidentes

1.1. Part de l’activité internationale dans le bilan des banques résidentes

Les créances et engagements internationaux des établissements de crédit recouvrent leurs opérations
en francs vis-à-vis des non-résidents ainsi que l’ensemble de leurs opérations en devises (que la
contrepartie soit résidente ou non résidente).

D’après les situations comptables remises au secrétariat général de la Commission bancaire, cet
ensemble représentait 28 % à l’actif comme au passif du bilan des banques résidentes à la fin de 1996.
Ce pourcentage est pratiquement stable par rapport à la fin de 1995.

L’importance des créances et engagements internationaux est sensiblement différente suivant les
postes du bilan :

– 50 % des opérations interbancaires ;

– 10 % des opérations avec la clientèle ;

– un tiers des opérations de pension livrée et un quart des opérations sur titres.

Bien que les encours aient diminué entre décembre 1995 et décembre 1996, la proportion des
opérations de dépôts et crédits en francs et en devises reste prépondérante dans le total des opérations
internationales avec plus de 70 % à l’actif comme au passif.
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1.2. Évolution des encours de créances et d’engagements
liés à l’activité internationale des banques résidentes 1

1.2.1. Créances internationales des banques résidentes

Tableau 1

CRÉANCES INTERNATIONALES DES BANQUES RÉSIDENTES
(en milliards de dollars)

Créances externes
vis-à-vis des non-résidents

francs et devises   (1)

Créances en devises
sur résidents (a)

(2)
Créances internationales

(1) + (2)

Décembre
1995

Décembre
1996

Décembre
1995

Décembre
1996

Décembre
1995

Décembre
1996

A. PORTEFEUILLE DE TITRES............. 97,4 120,6 4,0 5,0 101,4 125,6

Titres de dettes...................................... 88,5 105,8 4,0 5,0 92,5 110,8
dont : TCN ............................................ 6,7 5,6 0,2 0,5 6,9 6,1

Actions et titres d’OPCVM................... 8,9 14,8 – – 8,9 14,8

B. PRETS BANCAIRES........................... 525,8 474,6 85,4 98,2 611,2 572,8
dont :
Titres reçus en pension livrée .............. 76,2 71,0 6,5 12,0 82,7 83,0

C. TOTAL (A + B) .................................. 623,2 595,2 89,4 103,2 712,6 698,4

Pourcentage A/B................................... 18,5 25,4 4,7 5,0 16,6 21,9
Titres de dettes...................................... 16,8 22,3 4,7 5,0 15,1 19,3
Actions et titres d’OPCVM................... 1,7 3,1 – – 1,5 2,6

(a) Seuls sont repris les titres libellés en devises et émis par des résidents sur les marchés internationaux.

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – SEMEX – Tél. : 01 42 92 52 17

De fin décembre 1995 à fin décembre 1996, les encours, exprimés en dollars, des créances
internationales des banques résidentes ont chuté de 14,2 milliards de dollars (soit 2 %), passant de
712,6 milliards à 698,4 milliards.

Cette évolution globale résulte de la conjonction d’une forte progression du portefeuille-titres
(23,9 %) et d’une baisse globale de l’encours de prêts (– 6,3 %). Toutefois, la réduction des prêts
bancaires (francs et devises) vis-à-vis des non-résidents, à hauteur de 9,7 %, est rééquilibrée par la
progression (+ 15,1 %) des prêts bancaires en devises aux résidents.

Le portefeuille de transaction s’est apprécié à la suite de la baisse des taux d’intérêt observée en
1996.

                                                                         
1 Les chiffres présentés (tableaux 1 et 2) sont tirés des informations fournies à la direction de la Balance des paiements et

retraitées pour les besoins de la BRI. Ils sont très légèrement inférieurs aux montants figurant dans les situations
périodiques remises au secrétariat général de la Commission bancaire du fait que la population d’établissements
déclarants est réduite.
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1.2.2. Engagements internationaux des banques résidentes

Tableau 2

ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DES BANQUES RÉSIDENTES
(en milliards de dollars)

Engagements
vis-à-vis des non-résidents

francs et devises   (1)

Engagements en devises
vis-à-vis des résidents

(2)
Engagements internationaux

(1) + (2)

Décembre
1995

Décembre
1996

Décembre
1995

Décembre
1996

Décembre
1995

Décembre
1996

A. DETTES REPRESENTEES
PAR UN TITRE................................... 142,8 151,0 14,1 13,1 156,9 164,1

dont : Titres de transaction................... 10,7 26,9 4,8 4,2 15,5 31,1

Dettes à long terme et autres titres........ 120,9 128,7 7,5 6,5 128,4 135,2

Instruments du marché monétaire.......... 21,9 22,3 6,6 6,6 28,5 28,9

B. EMPRUNTS BANCAIRES................. 470,1 466,0 93,6 96,1 563,7 562,1

dont :
Titres donnés en pension livrée............ 65,8 86,2 7,5 12,2 73,3 98,4

C. TOTAL (A + B) .................................. 612,9 617,0 107,7 109,2 720,6 726,2

Pourcentage A/B................................... 30,4 32,4 15,1 13,6 27,8 29,2

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – SEMEX – Tél. : 01 42 92 52 17

D’une fin de période à l’autre, l’encours des engagements internationaux des banques résidentes
s’est accru de 5,6 milliards de dollars (soit 0,8 %).

Comme pour les éléments de l’actif, la progression (+ 7,2 milliards de dollars, soit + 4,6 %) des
dettes représentées par un titre a plus que compensé la baisse des emprunts bancaires (– 1,6 milliard).

Les dettes sous forme de titres recouvrent aussi les opérations de ventes à découvert et les dettes sur
titres empruntés, leur encours étant passé de 15,5 milliards de dollars à 31,1 milliards à fin
décembre 1996, soit + 99,7 %. La progression la plus significative a été réalisée sur les dettes libellées
en francs ou en devises avec des contreparties non résidentes, quelle que soit la nationalité de l’émetteur
(+ 151,4 %).

La part des dettes représentées par un titre dans le total du passif bancaire (emprunts bancaires et
dettes représentées par un titre) a progressé de 0,8 point au cours de l’année 1996.
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2. Détail des opérations internationales

2.1. Prêts et emprunts bancaires internationaux
vis-à-vis des non-résidents (francs ou devises) et des résidents en devises

2.1.1. Répartition par monnaie des prêts et emprunts bancaires internationaux

Tableau 3
(encours en millions de dollars – répartition en pourcentage)

ACTIF
(prêts bancaires)

PASSIF
(emprunts bancaires)

Fin décembre 1995 Fin décembre 1996 Fin décembre 1995 Fin décembre 1996

Encours Part Encours Part Encours Part Encours Part

Opérations libellées en :

Franc français .................... 166 793 27,3 140 114 24,5 111 718 19,8 123 261 21,9
Dollar................................. 225 772 36,9 219 136 38,3 182 545 32,4 187 051 33,3
Deutschemark.................... 53 934 8,8 46 226 8,1 76 319 13,5 65 642 11,7
Yen .................................... 49 907 8,2 47 078 8,2 33 108 5,9 27 131 4,8
Écu..................................... 27 280 4,5 26 898 4,7 26 363 4,7 24 940 4,4
Livre sterling...................... 21 085 3,4 22 314 3,9 32 396 5,7 36 003 6,4
Franc suisse........................ 16 871 2,8 14 585 2,5 20 611 3,7 17 240 3,1
Lire .................................... 16 151 2,6 21 323 3,7 22 729 4,0 26 595 4,7
Autres devises.................... 33 447 5,5 35 148 6,1 57 887 10,3 54 180 9,7

          Total ........................ 611 240 100,0 572 822 100,0 563 676 100,0 562 043 100,0

Pour mémoire :
Pensions livrées................. 82 672 13,5 82 978 14,5 73 381 13,0 98 445 17,5
– Francs non-résidents..... 37 672 45,6 31 259 37,7 29 618 40,4 46 650 47,4
– Devises

non-résidents
et résidents .................... 45 000 54,4 51 719 62,3 43 763 59,6 51 795 52,6

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : 01 42 92 52 17

L’examen de la structure par devise montre que les encours des prêts et emprunts bancaires libellés
en franc et en dollar représentent plus de 60 % du total à l’actif et plus de 50 % au passif.

Entre décembre 1995 et décembre 1996, et pour les éléments constitutifs de l’actif, la diminution
s’inscrit à 38,4 milliards de dollars (soit – 6,3 %), à l’exception des prêts bancaires libellés en livre
sterling et en lire italienne qui augmentent respectivement de 5,8 % et de 32,0 %.

Du côté des engagements, globalement, une quasi-stabilité globale a été enregistrée (– 1,6 milliard
de dollars) mais l’analyse par devise est plus contrastée : une diminution est enregistrée sur les emprunts
bancaires libellés en deutschemark (– 14,0 %) et en yen (– 18,1 %), alors qu’un accroissement des
emprunts est constaté sur les devises suivantes : franc (+ 10,3 %), dollar (+ 2,5 %), livre sterling
(+ 11,1 %), lire (+ 17,0 %).

L’encours de titres reçus en pension livrée n’a pratiquement pas varié (83 milliards de dollars, contre
82,7 milliards fin décembre 1995), mais l’encours de titres donnés en pension livrée a fortement
progressé (+ 34,2 %), plus particulièrement sur le franc avec des contreparties non résidentes
(+ 57,5 %).

L’année sous revue a ainsi été marquée par un gonflement des emprunts de francs du système
bancaire résident auprès des non-résidents.
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2.1.2. Ventilation géographique 1 des prêts et emprunts bancaires vis-à-vis des non-résidents

Tableau 4
(montant en millions de dollars – répartition en pourcentage)

ACTIF
(prêts bancaires)

PASSIF
(emprunts bancaires)

Fin décembre 1995 Fin décembre 1996 Fin décembre 1995 Fin décembre 1996

Encours Part Encours Part Encours Part Encours Part

Pays industrialisés............ 411 884 78,3 354 791 74,8 378 507 80,5 374 267 80,3
dont : Royaume-Uni.......... 143 410 27,3 109 799 23,1 116 297 24,7 115 393 24,8

Japon....................... 68 493 13,0 65 090 13,7 21 694 4,6 14 507 3,1
États-Unis............... 60 419 11,5 52 826 11,1 36 754 7,8 40 217 8,6
Belgique.................. 29 817 5,7 24 203 5,1 25 493 5,4 19 185 4,1
Italie........................ 19 149 3,6 21 307 4,5 21 102 4,5 24 552 5,3
Allemagne............... 17 197 3,3 14 548 3,1 19 293 4,1 23 301 5,0
Luxembourg............ 12 623 2,2 9 857 2,1 53 148 11,3 29 796 6,4
Espagne .................. 12 425 2,2 12 862 2,7 25 920 5,5 21 390 4,6
Suisse...................... 16 682 2,9 15 084 3,2 49 273 10,5 48 685 10,4

Autres pays....................... 113 908 21,7 119 762 25,2 91 556 19,5 91 699 19,7
dont : Singapour................ 15 806 3,0 18 080 3,8 4 208 0,9 5 040 1,1

Hong-Kong............. 13 055 2,5 14 384 3,0 7 016 1,5 7 001 1,5
Îles Caïmanes.......... 8 219 1,4 12 693 2,7 4 952 1,1 11 603 2,5

Total (non-résidents)........ 525 792 100,0 474 553 100,0 470 063 100,0 465 966 100,0

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : 01 42 92 52 17

La répartition géographique des prêts bancaires accordés aux (ou par les) non-résidents fait
apparaître le poids prépondérant des pays industrialisés (plus de 70 % à l’actif et 80 % au passif).

Comme en 1995, les prêts ou emprunts réalisés avec le Royaume-Uni situent ce pays au premier
rang des pays industrialisés dans le bilan des banques résidentes, bien que l’encours inscrit à l’actif ait
chuté de 23,4 %.

Par ailleurs, on observe, d’une fin d’année à l’autre, une progression des prêts avec Singapour
(+ 14,4 %) et, dans une moindre mesure, avec l’Italie (+ 11,3%). Du côté des emprunts effectués au
Luxembourg, une baisse sensible de 43,9 % (29,8 milliards de dollars, contre 53,1 milliards à fin
décembre 1995) est enregistrée. Une hausse significative des emprunts à des banques italiennes, par
ailleurs, a été comptabilisée dans les bilans des banques résidentes (+ 16,3 %).

Entre décembre 1995 et décembre 1996, sur les Îles Caïmanes, l’augmentation a été de :

– 54,4 % pour les prêts accordés aux non-résidents ;

– 134,3 % pour les dépôts effectués par les non-résidents et essentiellement libellés en francs.

Le développement de l’activité de cette zone offshore provient essentiellement d’opérations de
« prises en pension ».

                                                                         
1 La répartition géographique des encours est effectuée en fonction du premier pays emprunteur même si ceux-ci sont

accordés à des filiales ou succursales de banques françaises.
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2.1.3. Ventilation par type de contreparties des prêts et emprunts bancaires internationaux
vis-à-vis des non-résidents et des résidents en devises

Tableau 5

PRÊTS ET EMPRUNTS
EN FRANCS ET EN DEVISES VIS-À-VIS DES NON-RÉSIDENTS

ET EN DEVISES VIS-À-VIS DES RÉSIDENTS
(montant en millions de dollars – répartition en pourcentage)

Prêts Emprunts

Fin décembre 1995 Fin décembre 1996 Fin décembre 1995 Fin décembre 1996

Encours Part Encours Part Encours Part Encours Part

Francs ................................ 166 805 100,0 140 114 100,0 111 718 100,0 123 261 100,0
Banques......................... 143 642 86,1 121 001 86,4 88 068 78,8 102 019 82,8
Non-banques.................. 23 163 13,9 19 113 13,6 23 650 21,2 21 242 17,2

Devises............................... 444 435 100,0 432 708 100,0 451 958 100,0 438 782 100,0
Banques......................... 369 501 83,1 356 980 82,5 394 484 87,3 378 859 86,3
Non-banques.................. 74 934 16,9 75 728 17,5 57 474 12,7 59 923 13,7

          Total ........................ 611 240 572 822 563 676 562 043

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : 01 42 92 52 17

La répartition en pourcentage par type de contreparties des prêts bancaires internationaux a
légèrement évolué d’une année à l’autre :

– prêts accordés en francs et en devises à des « banques » : 478 milliards de dollars, contre
513,1 milliards à fin décembre 1995, soit – 6,8 % ;

– prêts accordés en francs et en devises à des « non-banques » : 94,8 milliards de dollars, contre
98,1 milliards à fin décembre 1995, soit – 3,4 %.

La part des prêts libellés en devises accordés aux « banques » représente plus de 60 % de l’ensemble
et a progressé de 1,8 point entre décembre 1995 et décembre 1996.

Du côté des engagements, l’encours des dépôts des non-résidents (francs et devises) et ceux des
résidents en devises, se répartissent comme suit :

– prêts accordés par des « banques » : 480,9 milliards de dollars, après 482,6 milliards à fin
décembre 1995 ;

– prêts accordés par des « non-banques » : 81,2 milliards de dollars, après 81,1 milliards à fin
décembre 1995.

La part des prêts accordés par les banques devient supérieure à 80 %, aussi bien en francs qu’en
devises.
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2.2. Portefeuille-titres international et passif-titres international des banques résidentes

2.2.1. Répartition par monnaie du nominal des titres détenus et des dettes représentées
par un titre vis-à-vis des non-résidents et des résidents en devises

Tableau 6
(montant en millions de dollars – répartition en pourcentage)

ACTIF
(portefeuille-titres)

PASSIF
(dettes représentées par un titre)

Décembre 1995 Décembre 1996 Décembre 1995 Décembre 1996

Encours Part Encours Part Encours Part Encours Part

Franc français..................... 14 861 14,7 19 906 15,8 42 039 26,8 39 105 23,8
Deutschemark..................... 20 861 20,6 28 050 22,2 11 238 7,2 12 321 7,5
Dollar ................................. 23 165 22,9 26 493 21,5 44 197 28,2 47 269 28,8
Yen..................................... 11 910 11,7 12 934 10,2 13 225 8,4 14 025 8,5
Écu..................................... 8 372 8,2 6 119 4,9 10 885 6,9 11 388 6,9
Lire..................................... 6 408 6,3 8 298 6,5 3 031 1,9 4 279 2,6
Peseta................................. 5 152 5,1 5 899 4,7 82 0,1 154 0,1
Livre sterling...................... 2 918 2,9 3 984 3,2 4 557 2,9 7 298 4,4
Franc suisse........................ 1 076 1,1 2 060 1,6 6 414 4,1 5 827 3,6
Autres devises.................... 6 621 6,5 11 805 9,4 21 213 13,5 22 472 13,8

          Total ........................ 101 344 100,0 125 548 100,0 156 881 100,0 164 138 100,0

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – SEMEX – Tél. : 01 42 92 52 17

Les opérations sur titres recouvrent essentiellement à l’actif le portefeuille-titres et au passif les
dettes représentées par un titre (cf. rappel méthodologique). Les opérations de pension livrée sur titres
— incluses dans les prêts ou emprunts bancaires — ainsi que les primes relatives à des instruments
conditionnels ne sont pas prises en compte.

Le portefeuille-titres est composé d’une part des titres de dettes (obligations, bons du Trésor,
EMTN), à plus de 80 % de l’ensemble du portefeuille, et d’autre part des actions et des parts
d’OPCVM (cf. tableau 1).

En 1996, l’encours des portefeuilles-titres a augmenté de 24,2 milliards de dollars (+ 23,9 %), tandis
que celui des dettes représentées par un titre n’a progressé que de 4,6 %, à 164,1 milliards de dollars
(+ 7,3 milliards de dollars).

L’analyse de la répartition par devises fait ressortir, pour l’actif, le poids prépondérant des encours
libellés en deutschemark avec plus de 20 % du total, détrônant ainsi le dollar, et pour le passif la
prédominance de la monnaie américaine (+ 28 % du total). L’apparition, à partir de la fin du premier
trimestre de 1996, d’une prime de rendement sur les « Bund » par rapport aux OAT, a de toute évidence
incité les établissements de crédit à accroître leurs placements en titres obligataires allemands.

Pour le portefeuille-titres, l’augmentation a concerné l’ensemble des principales devises, à
l’exception des encours libellés en écu (– 26,9 %). Ce recul provient essentiellement de cessions nettes
réalisées sur des obligations ou bons du Trésor émis par des États étrangers.

S’agissant des dettes représentées par un titre, une diminution des ressources est enregistrée sur le
franc français (– 7,0 %) et sur le franc suisse (– 9,2 %).

En revanche, un regain d’activité est constaté sur la livre sterling, avec une augmentation de 36,5 %
à l’actif (titres détenus libellés en livre sterling) et de 60 % au passif (titres émis en livre sterling).

130 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 44 – AOÛT 1997



ANALYSES

Évolution des créances et engagements internationaux des banques résidentes en 1996

2.2.2. Ventilation géographique du portefeuille de titres émis par des non-résidents

Tableau 7
(montant en millions de dollars – répartition en pourcentage)

ACTIF
(portefeuille-titres)

Décembre 1995 Décembre 1996

Encours Part Encours Part

Pays industrialisés...................................................................... 76 915 79,0 98 755 81,9
dont : États-Unis......................................................................... 10 104 10,4 12 928 10,7

Japon ................................................................................ 2 108 2,2 3 810 3,2
Allemagne......................................................................... 19 430 20,0 27 162 22,5
Italie ................................................................................. 8 637 8,9 9 932 8,2
Espagne ............................................................................ 6 815 7,0 8 346 6,9
Royaume-Uni.................................................................... 7 089 7,3 8 698 7,2
Luxembourg...................................................................... 1 520 1,6 1 184 1,0
Suisse................................................................................ 572 0,6 1 345 1,1

Autres pays................................................................................. 20 454 21,0 21 843 18,1
dont : Argentine (a) .................................................................... 942 1,0 951 0,8

Brésil (b).......................................................................... 2 344 2,4 1 833 1,5
Mexique (c)...................................................................... 2 265 2,3 2 247 1,9
Venezuela (d) ................................................................... 452 0,5 198 0,2
Pologne (e) ....................................................................... 260 0,3 71 0,1
Bulgarie (f)....................................................................... 217 0,2 183 0,2
Îles Caïmanes................................................................... 2 043 2,1 2 920 2,4
Antilles néerlandaises....................................................... 3 603 3,7 3 277 2,7
Hong-Kong....................................................................... 250 0,3 814 0,7

                     Total....................................................................... 97 369 100,0 120 598 100,0

(a) Titrisation de la dette en mars 1993
(b) " " en janvier 1991 et avril 1994
(c) " " en mars 1990
(d) " " en décembre 1988, décembre 1992 et janvier 1993
(e) " " en octobre 1994
(f) " " en septembre 1994

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – SEMEX – Tél. : 01 42 92 52 17

En raison du mode de recensement, la répartition géographique n’est possible que pour les éléments
composant l’actif du portefeuille-titres. Elle repose sur la notion de nationalité du pays de résidence de
l’émetteur. S’agissant des rubriques du passif, aucune information n’est actuellement disponible
concernant le débiteur final.

La ventilation géographique fait ressortir la prédominance des émetteurs des pays industrialisés :
plus de 81 %, avec une progression de 2,9 points d’une année à l’autre. Cette progression s’est effectuée
sur l’ensemble des pays industrialisés, à l’exception du Luxembourg où l’encours détenu par les
banques résidentes a reculé de 22,1 %. Cette baisse a porté principalement sur les titres d’OPCVM.

Dans cet ensemble, les titres émis par l’Allemagne représentaient 22,5 % du portefeuille (en
progression de 2,5 points par rapport à décembre 1995).
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2.2.3. Ventilation sectorielle du portefeuille-titres (secteur de l’émetteur)

Tableau 8

PORTEFEUILLE-TITRES
(montant en millions de dollars – répartition en pourcentage)

Fin décembre 1995 Fin décembre 1996

Encours Part Encours Part

Titres de dettes émis par........................................................... 92 459 100,0 110 734 100,0
Banques ................................................................................... 13 314 14,4 19 715 17,8
Non-banques............................................................................ 79 145 85,6 91 019 82,2

Actions et titres d’OPCVM émis par....................................... 8 885 100,0 14 814 100,0
Banques ................................................................................... 665 7,5 1 618 10,9
Non-banques............................................................................ 8 220 92,5 13 196 89,1

          Total.................................................................................. 101 344 125 548

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – SEMEX – Tél. : 01 42 92 52 17

La proportion des titres émis par des « non-banques » dans le portefeuille-titres des banques
résidentes reste stable à 85 %. Le poste comprend les emprunts d’États étrangers pour un montant de
65,6 milliards de dollars à fin décembre 1996.

D’une fin d’année à l’autre, les titres émis par les États étrangers et détenus par les banques
résidentes ont progressé de 20,8 %. Les encours de titres émis par l’État allemand et inscrits dans les
livres des banques de la place s’élevaient à 20,5 milliards de dollars, en augmentation de 55 % depuis le
début de l'année, et représentent 31,3 % de l'encours des titres émis par les États étrangers et 23 % des
titres de dettes des « non-banques ».

Du côté du passif (dettes représentées par un titre), la ventilation sectorielle (banque-clientèle) ne
peut être réalisée, l’information sur le détenteur final n’étant pas connue.
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RAPPEL MÉTHODOLOGIQUE

Le concept de créances et engagements internationaux repris dans l’analyse regroupe les postes
suivants :

Les encours des prêts et emprunts libellés en francs et en devises accordés aux non-résidents et ceux
libellés en devises aux résidents par les banques résidentes. L’analyse est effectuée à partir des documents
établis par les banques résidentes sur une base « sociale » ou géographique, les filiales des banques
françaises installées à l’étranger ne sont pas prises en compte.

La fraction « internationale » des portefeuilles-titres et du passif-titres au sens où sont prises en
compte à la fois :

– les créances détenues sous forme de titres sur des non-résidents, en francs ou en devises (titres émis
par des non-résidents). Cette rubrique correspond donc à des éléments de la positon extérieure du
secteur bancaire ;

– les créances détenues sous forme de titres sur des résidents, en devises (titres émis par des résidents
sur les marchés internationaux), à l’exclusion des titres libellés en écu et émis sur le marché intérieur
français (OAT libellée en écu) ;

– les dettes libellées en devises avec une première contrepartie connue résidente ou non résidente et
celles libellées en francs avec des non-résidents. Elles comprennent comptablement :

– les titres de transaction (y compris les ventes à découvert
et les dettes sur titres empruntés),

– les titres du marché interbancaire,

– les titres de créances négociables,

– les obligations,

– les autres dettes constituées par les titres,

– les dettes subordonnées.

SOURCES UTILISÉES

Les données permettant l’analyse de la part de l’activité internationale dans le bilan des banques
résidentes proviennent des situations périodiques BAFI-4000 (ensemble de banques trimestrielles).

S’agissant des autres tableaux, les données reposent sur des informations fournies par la direction de
la Balance des paiements (sections « flux et encours » du SEMEX et « titres » du SIPEX), retraitées pour
les besoins de la BRI.
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