
LA POSITION-TITRES
DE LA FRANCE
AU 31 DÉCEMBRE 1996
(hors titres
d’investissements directs)

Parmi les composantes de la position extérieure, la position-
titres représente un élément essentiel, avec les investissements
directs, les autres investissements (dépôts-crédits) et les avoirs
de réserve. Son analyse détaillée — objet de la présente
étude — permet notamment d’appréhender le comportement des
non-résidents vis-à-vis des titres français (« dettes » de la
France vis-à-vis de l’extérieur) et réciproquement celui des
résidents sur les titres étrangers (créances de la France sur
l’extérieur).
En 1996, les engagements ou « dettes » étant à nouveau
supérieurs aux créances, le solde est demeuré débiteur de
884 milliards de francs. Cependant, en raison notamment de la
capacité de financement de la nation résultant de l’excédent du
compte de transactions courantes de la balance des paiements et
de la poursuite à un rythme soutenu de l’internationalisation
des portefeuilles des résidents, le solde s’est réduit par rapport
à fin 1995 de plus de 200 milliards de francs, les créances ayant
progressé davantage que les engagements.
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Le portefeuille des résidents en titres étrangers atteignait, au
31 décembre 1996, 1 365,2 milliards de francs (en hausse de
384,2 milliards par rapport à 1995) et était composé à 61,7 %
d’obligations, contre 57,8 % en 1995. Celui des non-résidents,
avec 2 249,2 milliards de francs, s’est accru de 180,2 milliards
sur un an. Il comprend surtout des obligations, dont la part a
reculé (47,3 %, contre 53,7 % en 1995), au profit des actions
(33,8 %, contre 26,5 % en 1995).
La part des valeurs du Trésor détenues par les non-résidents
s’est de nouveau réduite à fin 1996 (13,0 %, contre 18,6 % à fin
1995). Elle atteindrait, selon les dernières estimations, environ
11 % à fin 1997.

CORINNE GODIN
Direction de la Balance des paiements

Service des Investissements et des Placements extérieurs (SIPEX)
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1. Vue d’ensemble

La position-titres, une des quatre composantes de la position extérieure d’un pays

– La position extérieure recense l’encours des créances (actifs) et des dettes (passifs) financières
des résidents vis-à-vis des non-résidents à une date donnée. Elles sont regroupées dans quatre
catégories fondées sur la nature des créances et des engagements.

– Les investissements directs (une relation d’investissement direct est établie dès qu’un
investisseur

détient au moins 10 % du capital social de l’entreprise investie) ;

– les investissements de portefeuille, ou position-titres ;

– les autres investissements, qui incluent la position dépôts-crédits des banques et des entreprises,
ainsi que les créances des ménages ;

– les avoirs de réserve.

Tous ces postes sont évalués en valeur de marché.

– La position extérieure de la France à fin 1996, complète mais provisoire, a fait l’objet d’une
diffusion en août 1997 dans le Rapport sur la balance des paiements et la position extérieure de la
France publié sous le double timbre du ministère de l’Économie et des Finances et de la Banque de
France.

– La position extérieure est un indicateur sur la structure du patrimoine financier des résidents à
l’égard de l’étranger. En effet, si elle est créditrice, le pays est exportateur net de capitaux et détient
une épargne nette placée à l’étranger ; si elle est débitrice, le pays est importateur net de capitaux et
c’est au contraire l’épargne étrangère qui est placée chez lui.

– Les variations de la position extérieure entre deux dates d’arrêté résultent de deux types
d’événements, d’importance variable selon les périodes :

– les flux financiers nets avec l’extérieur, tels que retracés en balance des paiements et qui
correspondent, aux erreurs et omissions près, au solde des transactions courantes et du compte

de
capital,

– les variations de prix (variations des cours de change et, pour les titres, variations des cours de
bourse).

Conformément à la 5e édition du Manuel du FMI relatif à la balance des paiements et à la position
extérieure, la position-titres inclut dorénavant 1 tous les titres, y compris les titres de créances
négociables précédemment classés dans les « autres investissements » avec les encours de dépôts et de
crédits.

Après s’être accru en 1995, le solde de la position-titres s’est nettement réduit à fin 1996, pour
s’établir à 884 milliards de francs 2, la position en devises, à l’équilibre fin 1995, devenant positive de
237,6 milliards à fin 1996.
                                                                         
1 Les encours ont été rétropolés jusqu’en 1994.
2 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.
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La diminution de plus de 200 milliards de francs de la position débitrice globale s’explique surtout
par la progression de 384,2 milliards de francs de l’encours de titres étrangers en devises détenus par les
résidents. Les créances ont ainsi atteint, avec 1 365,2 milliards de francs, leur niveau le plus élevé
depuis le début de la série, soit 1989. L’accroissement des engagements, c’est-à-dire de la détention de
titres français par les non-résidents, a été de moindre ampleur, avec 180,2 milliards de francs.

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
1995 (b)

31 décembre
1996

31 décembre
1995 (b)

31 décembre
1996

31 décembre
1995 (b)

31 décembre
1996

Actions ................................... 247,7 338,4 549,0 761,4 - 301,3 - 423,0
Titres d’OPCVM................... 38,0 46,5 43,0 51,8 - 5,8 - 5,3
Obligations............................. 566,6 843,0 1 111,9 1 064,7 - 545,3 - 221,7
Bons du Trésor....................... 40,2 58,2 250,6 220,2 - 210,4 - 162,0
Autres instruments
du marché monétaire
(hors bons du Trésor)............. 88,5 79,1 113,7 151,1 - 25,2 - 72,0

Total ...................................... 981,0 1 365,2 2 069,0 2 249,2 - 1 088,0 - 884,0

Pour mémoire :
Titres en francs .................... 255,5 389,1 1 336,2 1 510,7 - 1 080,7 - 1 121,6
Titres en devises................... 725,5 976,1 732,8 738,5 - 7,3 237,6

2. Évolution
(en milliards de francs)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 (a) 1995 (b) 1996

Créances................................. 426,3 415,7 475,7 534,3 767,6 953,2 981,0 1 365,2
Engagements.......................... 888,1 1 104,1 1 372,1 1 632,2 2 158,5 1 987,3 2 069,0 2 249,2
Position nette.......................... - 461,8 - 688,4 - 896,4 - 1 097,9 - 1 390,9 - 1 034,1 - 1 088,0 - 884,0

(a) À compter de 1994, les chiffres intègrent les autres instruments du marché monétaire.
(b) 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 29 décembre 1997

La contraction du solde en 1996 est la conséquence de deux mouvements de sens opposé :

– les flux nets sur titres au cours de la période ont eu un impact positif de 331,9 milliards de francs
sur la position-titres ;

– partiellement compensé par l’incidence négative (127,9 milliards de francs) des valorisations
(variations des cours de change et de bourse) et des autres ajustements qui a été :

– plus importante pour les dettes que pour les créances, en raison notamment des différences de
niveaux respectifs,

– plus marquée qu’en 1995 ; en effet, l’année 1996 a été caractérisée tout à la fois par une
baisse des taux d’intérêt à long terme en Europe et par l’accroissement des indices boursiers, à

l’exception du Nikkei (Tokyo).
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PRINCIPAUX INDICATEURS AU 31 DÉCEMBRE 1996

Variation des indices boursiers
du 31 décembre 1995 au 31 décembre 1996

(en pourcentage)

Variation des taux d’intérêt
à long terme en 1996
(en points de base)

Variation des cours de change contre franc
du 31 décembre 1995 au 31 décembre 1996

(en pourcentage)

New York (Dow Jones)........................ 26,01 États-Unis................. 86 Dollar américain.................................... 6,87
Londres (FT 100) .................................. 11,63 Royaume-Uni........... 8 Livre sterling.......................................... 17,10
Francfort (DAX) ................................... 28,17 Allemagne................ - 23 Deutschemark........................................ - 1,30
Amsterdam (CBS TRG) ....................... 36,10 Pays-Bas................... 37 Florin...................................................... - 1,65
Milan (MIB).......................................... 12,05 Italie.......................... - 327 Lire......................................................... 9,67
Tokyo (Nikkei 225)............................... - 2,55 Japon ........................ - 40 Yen......................................................... - 7,37
Madrid (général) ................................... 34,66 Espagne.................... - 288 Peseta ..................................................... - 2,50
Paris (CAC 40)...................................... 23,71 France....................... - 80

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements
SIPEX – Tél. : 01 42 92 52 10 Mise à jour le 29 décembre 1997

En ce qui concerne la position par instruments, on note un contraste entre :

– l’augmentation du solde débiteur sur les actions (à hauteur de 121,7 milliards de francs), qui
témoigne notamment de l’attrait supérieur des actions françaises pour les non-résidents à celui des
actions étrangères pour les résidents ;

– et la réduction de la position sur les bons du Trésor (en baisse de 48,4 milliards), surtout, sur les
obligations (en baisse de 323,6 milliards).

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

2.1. Net accroissement en 1996

Accentuant la tendance observée les années précédentes, le portefeuille des résidents en titres
étrangers atteint 1 365,2 milliards de francs fin 1996, soit une hausse record de 39,2 % sur un an, contre
+ 29,2 % en 1995. Toutes les catégories de titres ont contribué à cette évolution, à l’exception des autres
instruments du marché monétaire 1. L’encours est ainsi composé majoritairement d’obligations (61,7 %
du portefeuille) et, dans une moindre mesure, d’actions (24,8 %). Les autres instruments du marché
monétaire (5,8 %), les bons du Trésor (4,3 %) et les titres d’OPCVM (3,4 %) restent minoritaires.

L’augmentation de 1996 s’explique principalement par :

– un niveau sans précédent des achats nets de titres étrangers par les résidents, qui se sont élevés à
251 milliards de francs 2 ;

– une forte revalorisation globale des portefeuilles, consécutive à la très bonne orientation des
grandes places financières, à l’exception de Tokyo, renforcée par l’appréciation de certaines devises
telles que le dollar et la livre sterling, ainsi que par la poursuite de la baisse des taux d’intérêt à long
terme en Europe, liée aux efforts de convergence.

                                                                         
1 Billets de trésorerie, certificats de dépôt
2 Chiffres révisés des flux de balance des paiements

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 50 – FÉVRIER 1998 87



ANALYSES

La position-titres de la France au 31 décembre 1996

STOCK DE TITRES ÉTRANGERS DÉTENUS PAR LES RÉSIDENTS
(en milliards de francs)

1995 1996

Encours des titres étrangers détenus au début de la période .............................................................................. 953,2 981,0
Achats nets des résidents au cours de la période ................................................................................................ 39,7 251,0
Incidence des variations des cours de change et de bourse et des autres ajustements ....................................... - 11,9 133,2
Encours des titres étrangers détenus à la fin de la période................................................................................. 981,0 1 365,2

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements
SIPEX – Tél. : 01 42 92 52 10 Mise à jour le 29 décembre 1997

2.2. Les détenteurs résidents sont principalement des agents financiers

Plus de 70 % des titres étrangers sont détenus par des agents financiers résidents, dont la part
enregistre néanmoins un léger tassement (– 0,7 %), venant après un recul de 2,0 % en 1995.

La composition des portefeuilles par instruments reste très diversifiée selon les secteurs détenteurs :

– avec un portefeuille propre représentant 49,9 % du total, le secteur bancaire détient 80,1 % des
bons du Trésor étrangers et 62,0 % des obligations étrangères, mais seulement 25,5 % des actions
étrangères et 19,7 % des autres instruments du marché monétaire étrangers ;

– l’encours détenu par les investisseurs institutionnels (sociétés d’assurance et caisses de retraite) et
les OPCVM s’élève à 35,0 % du total (soit 68,3 % des instruments du marché monétaire étrangers,
37,5 % des actions étrangères, 32,7 % des obligations étrangères, 22,1 % des titres d’OPCVM étrangers
et 18,0 % des bons du Trésor étrangers) ;

– les agents non financiers (ménages, entreprises, administrations) détiennent 15,1 % du portefeuille
global de titres étrangers (mais jusqu’à 54,2 % des titres d’OPCVM étrangers et 37,0 % des actions
étrangères).

2.3. Les secteurs étrangers émetteurs (hors autres instruments du marché monétaire)

Le portefeuille des résidents se compose, quasiment à égalité, de titres émis par les autorités
monétaires et les administrations publiques (43,5 %) d’une part, et par les autres secteurs 1 (43,7 %)
d’autre part. La proportion des titres émis par le secteur bancaire, en hausse de 2,2 points, atteint
12,8 %.

2.4. La concentration géographique (hors autres instruments du marché monétaire)

Le portefeuille-titres des résidents regroupe pour près de 90 % des titres émis par les pays
appartenant à la zone OCDE avec une prédominance de l’Union européenne (60,4 %). Comme les
années précédentes, l’encours se concentre sur quelques pays tels que l’Allemagne (14,8 % du total), les
États-Unis (14,1 %), le Royaume-Uni (8,2 %), les Pays-Bas (7,4 %) et l’Italie (5,4 %). Ces cinq pays
représentent 50 % du portefeuille total de titres étrangers.

                                                                         
1 Y compris les OPCVM
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3. Portefeuille des non-résidents en titres français
(cf. annexe 2)

3.1. Nouveau renforcement en 1996

Le portefeuille des non-résidents en titres français s’est à nouveau accru (de 8,7 %), pour atteindre
2 249,2 milliards de francs.

La hausse est due, en fait, à une revalorisation des titres détenus, qui a plus que compensé les ventes
nettes de titres français par les non-résidents :

– l’appréciation a touché l’ensemble des titres, notamment les actions (hausse du CAC 40 de 23 %
au cours de l’année) et les obligations (baisse de 80 points de base des taux d’intérêt à long terme) ;

– parallèlement, les non-résidents ont procédé à des cessions nettes de titres français à hauteur de
80,9 milliards de francs ; les ventes ont surtout concerné des obligations en francs, notamment des
OAT. Elles ont partiellement revêtu la forme de ventes à découvert 1.

Le portefeuille des non-résidents en titres français reste majoritairement composé de titres en francs
(67,2 %).

STOCK DE TITRES FRANÇAIS DÉTENUS PAR LES NON-RÉSIDENTS
(en milliards de francs)

1995 1996

Encours des titres français détenus au début de la période................................................................................. 1 987,3 2 069,0
Flux nets des non-résidents au cours de la période............................................................................................. 62,3 - 80,9
Incidence des variations des cours de change et de bourse et des divers ajustements ....................................... 19,4 261,1
Encours des titres français détenus à la fin de la période ................................................................................... 2 069,0 2 249,2

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements
SIPEX – Tél. : 01 42 92 52 10 Mise à jour le 29 décembre 1997

3.2. Le portefeuille des non-résidents en titres français
demeure majoritairement composé d’obligations

Les obligations représentent encore près de la moitié des engagements. Toutefois :

– la part des obligations, en liaison avec les cessions d’OAT, s’est réduite de 6,4 points, passant de
53,7 % fin 1995 à 47,3 % fin 1996 ;

– la part des actions a progressé de 7,3 points pour représenter le tiers du portefeuille. Les
acquisitions d’actions des non-résidents ont notamment concerné les actions des entreprises privatisées.

Au sein des secteurs résidents émetteurs d’obligations, le poids des administrations publiques et des
autorités monétaires s’est réduit (passant de 29,5 % à 23,2 % à fin 1996) au profit du secteur bancaire,
dont la part s’établit à 52,4 % (+ 3,6 points), et des autres secteurs, dont la part atteint 24,4 %
(+ 2,7 points).

                                                                         
1 Les non-résidents ayant effectué de telles opérations ont emprunté ou pris en pension livrée les titres faisant l’objet de la

vente à découvert.
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L’encours de titres publics détenus par les non-résidents a reculé de 21,4 %, de façon plus marquée
pour les obligations (– 28,8 %) que pour les bons du Trésor (– 12,1 %). En effet, en raison de la hausse
des cours des OAT de 7 à 10 ans au cours de l’année, des prises de bénéfices ont été enregistrées et des
arbitrages ont été réalisés par les non-résidents au profit, notamment, de titres allemands, espagnols et
italiens.

L’encours global de la dette publique ayant progressé de 12,2 %, le taux de détention de titres
publics par les non-résidents a reculé de 18,6 % fin 1995 à 13,0 % fin 1996. Il s’élève à cette date à
9,7 % pour les obligations et à 20,2 % pour les bons du Trésor.

4. Premiers éléments sur l’évolution des portefeuilles-titres en 1997

4.1. Poursuite des achats de titres étrangers par les résidents

Selon de premières estimations, les résidents ont accentué en 1997 leurs acquisitions de titres
étrangers. Les achats atteindraient ainsi près de 360 milliards de francs, portant principalement sur des
obligations.

4.2. Retour des non-résidents sur le marché français

Les non-résidents seraient, contrairement à 1996, acquéreurs net de titres résidents en 1997, à
hauteur de 150 milliards de francs. Leur choix s’est porté, à égalité, sur les actions et sur les obligations.

4.3. Effets de valorisation substantiels

La bonne tenue des bourses, à l’exception de Tokyo, plus accentuée cependant à l’étranger (environ
+ 38 %) que sur le marché de Paris (de l’ordre de + 25 %), et la baisse des taux d’intérêt à long terme
ont contribué, comme en 1996, à une revalorisation des portefeuilles.

Au total, l’année 1997 devrait se traduire par une nouvelle réduction du solde débiteur de la
position-titres en raison de l’impact positif des flux nets, de la valorisation plus importante des titres
étrangers et de la baisse des taux d’intérêt à long terme.
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ANNEXE 1

PORTEFEUILLE DES RÉSIDENTS EN TITRES ÉTRANGERS

Tableau 1

RÉPARTITION PAR SECTEURS ÉMETTEURS NON RÉSIDENTS
DES TITRES ÉTRANGERS DÉTENUS PAR DES RÉSIDENTS

(hors autres instruments du marché monétaire)
(montant en milliards de francs – part en pourcentage)

Secteurs émetteurs non résidents 31 décembre 1994 (a) 31 décembre 1995 (a) 31 décembre 1996

Montant Part Montant Part Montant Part

Autorités monétaires et administrations publiques........ 365,5 45,3 379,6 42,5 560,0 43,5
Secteur bancaire............................................................ 60,5 7,5 94,8 10,6 164,2 12,8
Autres secteurs
(entreprises, compagnies d’assurance …)..................... 380,2 47,2 418,1 46,9 561,9 43,7

Total .......................................................... 806,0 100,0 892,5 100,0 1 286,1 100,0

(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 29 décembre 1997

Tableau 2

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE DE TITRES ÉTRANGERS
PAR CATÉGORIES DE DÉTENTEURS RÉSIDENTS

(montant en milliards de francs – part en pourcentage)

31 décembre 1994 31 décembre 1995 31 décembre 1996

Montant Part Montant Part Montant Part

Agents non financiers.................................................. 247,7 26,0 274,7 28,0 391,6 28,7
Ménages........................................................................ 99,9 10,5 104,3 10,6 123,2 9,0
Sociétés......................................................................... 60,1 6,3 56,9 5,8 79,5 5,8
Assurances et caisses de retraite................................... 85,8 9,0 111,4 11,4 185,9 13,6
Administrations publiques............................................. 0,8 0,1 1,0 0,1 1,2 0,1
Administrations privées................................................. 1,1 0,1 1,1 0,1 1,8 0,2
Agents financiers......................................................... 705,5 74,0 706,3 72,0 973,6 71,3
Secteur bancaire (portefeuille propre)........................... 427,7 44,9 478,4 48,8 681,9 49,9
OPCVM........................................................................ 277,8 29,1 227,9 23,2 291,7 21,4

Total .......................................................... 953,2 100,0 981,0 100,0 1 365,2 100,0

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements
SIPEX – Tél. : 01 42 92 52 10 Mise à jour le 29 décembre 1997
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ANNEXE 1 (suite)

Tableau 3

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE DE TITRES DE PARTICIPATION
ÉTRANGERS PAR CATÉGORIES D’INSTRUMENTS

ET DE DÉTENTEURS RÉSIDENTS
(montant en milliards de francs – part en pourcentage)

31 décembre 1994 31 décembre 1995 31 décembre 1996

Montant Part Montant Part Montant Part

ACTIONS
Agents non financiers............................................... 119,9 48,8 121,0 48,8 141,9 41,9

Ménages .................................................................. 75,2 30,6 73,7 29,7 79,5 23,5
Sociétés ................................................................... 30,9 12,6 30,7 12,4 44,7 13,2
Assurances et caisses de retraite.............................. 12,8 5,2 15,4 6,2 16,5 4,9
Administrations publiques....................................... 0,4 0,2 0,5 0,2 0,4 0,1
Administrations privées........................................... 0,6 0,2 0,7 0,3 0,8 0,2

Agents financiers...................................................... 125,6 51,2 126,7 51,2 196,5 58,1
Banques (portefeuille propre).................................. 35,5 14,5 38,5 15,6 65,5 19,4
Autres intermédiaires financiers.............................. 11,0 4,5 9,6 3,9 20,7 6,1
OPCVM .................................................................. 79,1 32,2 78,6 31,7 110,3 32,6

TOTAL DES ACTIONS................................. 245,5 100,0 247,7 100,0 338,4 100,0

TITRES D’OPCVM
Agents non financiers............................................... 24,8 56,6 20,5 53,9 30,6 65,8

Ménages .................................................................. 16,8 38,3 13,4 35,2 17,7 38,1
Sociétés ................................................................... 4,6 10,5 3,3 8,7 6,9 14,8
Assurances et caisses de retraite.............................. 3,1 7,1 3,6 9,5 5,4 11,6
Administrations publiques....................................... – – – – – –
Administrations privées........................................... 0,3 0,7 0,2 0,5 0,6 1,3

Agents financiers...................................................... 19,0 43,4 17,5 46,1 15,9 34,2
Banques (portefeuille propre).................................. 10,3 23,5 10,1 26,6 9,3 20,0
Autres intermédiaires financiers.............................. 2,8 6,4 2,2 5,8 1,7 3,7
OPCVM .................................................................. 5,9 13,5 5,2 13,7 4,9 10,5

TOTAL DES TITRES D’OPCVM ................ 43,8 100,0 38,0 100,0 46,5 100,0

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements
SIPEX – Tél. : 01 42 92 52 10 Mise à jour le 29 décembre 1997
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Tableau 3 (suite)

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

(montant en milliards de francs – part en pourcentage)

31 décembre 1994 31 décembre 1995 31 décembre 1996

Montant Part Montant Part Montant Part

OBLIGATIONS
Agents non financiers............................................... 88,9 19,0 117,0 20,6 207,6 24,6

Ménages.................................................................. 7,7 1,6 16,6 2,9 25,3 3,0
Sociétés ................................................................... 12,1 2,6 8,5 1,5 18,1 2,1
Assurances et caisses de retraite.............................. 68,6 14,6 91,3 16,1 163,1 19,3
Administrations publiques....................................... 0,3 0,1 0,4 0,1 0,7 0,1
Administrations privées........................................... 0,2 0,1 0,2 – 0,4 0,1

Agents financiers...................................................... 380,0 81,0 449,6 79,4 635,4 75,4
Banques (portefeuille propre).................................. 290,8 62,0 345,7 61,0 486,3 57,7
Autres intermédiaires financiers.............................. 16,2 3,4 18,9 3,4 36,2 4,3
OPCVM .................................................................. 73,0 15,6 85,0 15,0 112,9 13,4

TOTAL DES OBLIGATIONS....................... 468,9 100,0 566,6 100,0 843,0 100,0

BONS DU TRÉSOR
Agents non financiers............................................... 1,5 3,1 1,3 3,2 1,7 2,9

Ménages.................................................................. 0,2 0,4 0,6 1,5 0,7 1,2
Sociétés ................................................................... 0,5 1,0 0,2 0,5 0,4 0,7
Assurances et caisses de retraite.............................. 0,8 1,7 0,5 1,2 0,6 1,0
Administrations publiques....................................... – – – – – –
Administrations privées........................................... – – – – – –

Agents financiers...................................................... 46,2 96,9 38,9 96,8 56,5 97,1
Banques (portefeuille propre).................................. 42,6 89,3 36,4 90,6 45,9 78,9
Autres intermédiaires financiers.............................. 0,2 0,4 0,1 0,2 0,7 1,2
OPCVM .................................................................. 3,4 7,2 2,4 6,0 9,9 17,0

TOTAL DES BONS DU TRÉSOR................ 47,7 100,0 40,2 100,0 58,2 100,0

INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE
Agents non financiers............................................... 12,6 8,6 14,9 16,8 9,8 12,4

Ménages.................................................................. – – – – – –
Sociétés ................................................................... 12,0 8,2 14,2 16,0 9,4 11,9
Assurances et caisses de retraite.............................. 0,5 0,3 0,6 0,7 0,3 0,4
Administrations publiques....................................... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Administrations privées........................................... – – – – – –

Agents financiers...................................................... 134,7 91,4 73,6 83,2 69,3 87,6
Banques (portefeuille propre).................................. 15,1 10,3 13,8 15,6 12,6 15,9
Autres intermédiaires financiers.............................. 3,2 2,1 3,1 3,5 3,0 3,8
OPCVM .................................................................. 116,4 79,0 56,7 64,1 53,7 67,9

TOTAL DES INSTRUMENTS
DU MARCHÉ MONÉTAIRE ....................... 147,3 100,0 88,5 100,0 79,1 100,0

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements
SIPEX – Tél. : 01 42 92 52 10 Mise à jour le 29 décembre 1997
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Tableau 4

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE
DES TITRES ÉTRANGERS AU 31 DÉCEMBRE 1996

(hors autres instruments du marché monétaire)
(montant en milliards de francs – part en pourcentage)

Actions Titres d’OPCVM Obligations Bons du Trésor Total du portefeuille
(b)

Montant Part (a) Montant Part (a) Montant Part (a) Montant Part (a) Montant Part (c)

Quinze premiers pays ou
organismes internationaux
1. Allemagne........................ 25,5 7,5 0,3 0,6 163,8 19,4 0,4 0,7 190,0 14,8
2. États-Unis ........................ 78,2 23,1 0,1 0,2 98,5 11,7 4,8 8,2 181,6 14,1
3. Royaume-Uni................... 32,4 9,6 1,9 4,0 71,8 8,5 – – 106,1 8,2
4. Pays-Bas.......................... 33,7 10,0 – – 61,3 7,3 – – 95,0 7,4
5. Italie................................. 12,6 3,7 – – 24,3 2,9 33,0 56,7 69,9 5,4
6. Espagne............................ 9,0 2,7 – – 63,9 7,6 7,4 12,7 80,3 6,2
7. Japon................................ 37,3 11,0 – – 39,1 4,6 5,9 10,1 82,3 6,4
8. Luxembourg..................... 5,3 1,6 41,4 89,0 3,2 0,4 – – 49,9 3,9
9. BEI................................... – – – – 50,1 5,9 – – 50,1 3,9
10. Antilles néerlandaises...... 10,9 3,2 0,4 0,8 25,8 3,1 – – 37,1 2,9
11. Suisse............................... 26,6 7,9 0,1 0,2 8,6 1,0 – – 35,3 2,7
12. Canada............................. 6,1 1,8 – – 29,6 3,5 0,1 0,2 35,8 2,8
13. Belgique........................... 8,6 2,5 0,2 0,4 13,8 1,6 3,6 6,2 26,2 2,0
14. Suède ............................... 4,1 1,2 – – 22,6 2,7 0,8 1,4 27,5 2,1
15. Mexique........................... 5,7 1,7 – – 12,3 1,5 – – 18,0 1,4

Principales
zones géographiques
OCDE.................................... 295,0 87,2 45,7 98,3 748,6 88,8 56,7 97,4 1 146,0 89,1
dont : Union européenne... 136,5 40,3 45,5 97,9 549,3 65,2 45,8 78,7 777,1 60,4

Autres ....................... 158,5 46,9 0,2 0,4 199,3 23,6 10,9 18,7 368,9 28,7
Pays hors OCDE.................... 42,3 12,5 0,8 1,7 82,6 9,8 1,5 2,6 127,2 9,9
Organismes internationaux.... 1,1 0,3 – – 11,8 1,4 – – 12,9 1,0
TOTAL.................................. 338,4 100,0 46,5 100,0 843,0 100,0 58,2 100,0 1 286,1 100,0
(a) En pourcentage des encours de cette catégorie de titres
(b) Hors autres instruments du marché monétaire
(c) En pourcentage du total du portefeuille de titres étrangers

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements
SIPEX – Tél. : 01 42 92 52 10 Mise à jour le 29 décembre 1997
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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

(hors autres instruments du marché monétaire)
(montant en milliards de francs – part en pourcentage)

SECTEUR ÉMETTEUR RÉSIDENT
AU 31 DÉCEMBRE 1995 (b)

Actions Obligations Bons du
Trésor

Titres
d’OPCVM (a)

TOTAL

Montant Montant Montant Montant Montant Part

Autorités monétaires et administrations publiques..... – 327,9 250,6 – 578,5 29,6
Secteur bancaire......................................................... 61,8 542,9 – – 604,7 30,9
Autres secteurs
(entreprises, compagnies d’assurance …).................. 487,2 241,1 – 43,8 772,1 39,5

Total ................................................... 549,0 1 111,9 250,6 43,8 1 952,3 100,0

SECTEUR ÉMETTEUR RÉSIDENT
AU 31 DÉCEMBRE 1996

Actions Obligations Bons du
Trésor

Titres
d’OPCVM (a)

TOTAL

Montant Montant Montant Montant Montant Part

Autorités monétaires et administrations publiques..... – 247,1 220,2 – 467,3 22,3
Secteur bancaire......................................................... 59,5 558,2 – – 617,7 29,4
Autres secteurs
(entreprises, compagnies d’assurance …).................. 701,9 259,4 – 51,8 1 013,1 48,3

Total ................................................... 761,4 1 064,7 220,2 51,8 2 098,1 100,0
(a) Par convention, les OPCVM ont été rattachés aux autres secteurs.
(b) 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 29 décembre 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 1995 31 décembre 1996

Montant Part Montant Part

Francs............................................................ 501,7 45,1 403,6 37,9
Franc intérieur ............................................ 287,2 25,8 199,5 18,7
Eurofranc.................................................... 214,5 19,3 204,1 19,2

Devises........................................................... 610,2 54,9 661,1 62,1
dont : Dollar des États-Unis .......................... 162,0 14,6 174,9 16,4

Écu ...................................................... 134,6 12,1 149,7 14,1
Franc suisse......................................... 71,7 6,4 60,1 5,6
Yen...................................................... 61,4 5,5 66,6 6,3
Deutschemark...................................... 60,3 5,4 64,2 6,0
Franc belge.......................................... 31,2 2,8 30,5 2,9
Dollar canadien ................................... 24,7 2,2 23,5 2,2
Livre sterling....................................... 21,1 1,9 29,8 2,8

Total ..................................... 1 111,9 100,0 1 064,7 100,0
Source et réalisation : Banque de France

Direction de la Balance des paiements
SIPEX – Tél. : 01 42 92 52 10 Mise à jour le 29 décembre 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
1994

31 décembre
1995

31 décembre
1996

Variation
1996-1995

Encours global (a) ............................................................................. 2 532,9 3 049,4 3 421,0 12,2
Obligations d’État............................................................................... 1 606,6 1 988,4 2 330,0 17,2
Bons du Trésor.................................................................................... 926,3 1 061,0 1 091,0 2,8

Encours des non-résidents................................................................ 520,2 566,6 445,1 - 21,4
Obligations d’État (b) (c).................................................................... 320,2 316,0 224,9 - 28,8
Bons du Trésor (d) .............................................................................. 200,0 250,6 220,2 - 12,1

(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) Source Saturne pour les 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 29 décembre 1997

Tableau 4

POURCENTAGE DE LA DETTE PUBLIQUE FRANÇAISE
DÉTENUE PAR LES NON-RÉSIDENTS DE LA FIN DE 1989 À LA FIN DE 1996

Décembre

1989

Décembre

1990

Décembre

1991

Décembre

1992

Décembre

1993

Décembre

1994

Décembre

1995

Décembre

1996

Total de la dette publique................ 13,8 25,5 29,4 33,1 32,8 20,5 18,6 13,0

Obligations d’État (a)......................... 14,0 25,8 28,4 33,6 32,3 19,9 15,9 9,7

Bons du Trésor (b).............................. 13,4 25,0 31,2 32,4 33,9 21,6 23,6 20,2

(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 29 décembre 1997
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NOTE MÉTHODOLOGIQUE

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

1. Objectif, périodicité et champ de la position-titres
 (rappel – cf. encadré du § 1)

Concurremment avec les investissements directs, les autres investissements et les réserves de
change, la position sur investissements de portefeuille (position-titres) est un élément de la position
extérieure de la France.

La position-titres a pour objectif de retracer, à chaque fin d’année, l’encours de créances des
résidents sous forme de titres étrangers (titres en francs et en devises émis par des non-résidents) et
l’encours des engagements des résidents sous forme de titres français (titres en francs ou en devises
émis par des résidents).

Tous les titres entrent dans le champ de recensement de la position-titres, sauf :

– les titres représentatifs d’investissements directs (qui sont recensés dans les investissements
directs) et les titres étrangers inclus dans les avoirs de réserve ;

– pour des raisons tenant aux modalités de la collecte :

– les titres étrangers conservés directement à l’étranger par les résidents n’appartenant pas au
secteur bancaire (en revanche, les titres étrangers détenus par les banques sont tous recensés),

– les titres français détenus directement à l’étranger par les non-résidents, sauf lorsqu’il s’agit
de bons du Trésor ou d’obligations émises sur le marché international des capitaux ; dans ce dernier cas,
le recensement des encours détenus par les non-résidents est assuré.

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),
pour les titres cotés ;

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

3. Collecte de l’information

L’information est collectée auprès de l’ensemble des établissements de crédit résidents.
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