
LES FLUX DE
PORTEFEUILLE
DANS LA BALANCE
DES PAIEMENTS DE 1997
En 1997, les mouvements de capitaux internationaux ont été animés
par plusieurs phénomènes marquants : la crise monétaire et
financière survenue en Asie du Sud-Est, la fermeté du dollar
américain, la quasi-disparition du risque de change à l’intérieur du
SME, la détente des taux à long terme dans les pays industrialisés et
la hausse quasi générale des bourses de valeurs, à l’exception des
places financières asiatiques. Les flux d’investissements de
portefeuille recensés dans la balance des paiements de la France en
portent naturellement la trace.
De fait, la balance des paiements de la France a enregistré en 1997
une diversification accrue des portefeuilles des résidents, se
traduisant par des achats de titres étrangers d’une ampleur sans
précédent (415 milliards de francs), avec une prédilection — propre
aux investisseurs français — pour le compartiment des titres de
dette et un intérêt marqué pour les titres libellés en devises
européennes éligibles à la monnaie unique. Au total, les achats de
titres étrangers par les résidents ont concerné, à hauteur de près
des deux tiers, des valeurs émises par des entités appartenant à la
zone euro. Il a été observé, par ailleurs, en 1997 un retour des non-
résidents sur les valeurs du Trésor qui tranche avec les dégagements
effectués en 1996. Plus généralement, il faut noter un regain
d’intérêt des non-résidents pour les titres français, notamment pour
les actions (30 % des flux de transactions sur actions cotées à la
Bourse de Paris ont été initiés en 1997 par les non-résidents).
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Il reste que 1997 semble avoir été une année de transition. D’une
part, des réallocations de portefeuille ont été opérées, résultant non
pas d’une révision conjoncturelle des orientations de gestion mais
bien de la prise en compte de données de fond (réalisation de la
monnaie unique européenne, fragilité des systèmes financiers des
pays asiatiques). D’autre part, les perspectives d’une poursuite de la
fermeté du dollar et d’une détente des taux à long terme, qui ont
joué un rôle-clé dans les stratégies d’investissement, semblent
désormais peu probables à mesure que le rythme de croissance des
économies européennes s’accélère.

DAVID KARMOUNI
Direction de la Balance des paiements

Service des Investissements et des Placements extérieurs (SIPEX)

Alors que les opérations des résidents sur titres étrangers confirmaient la tendance à la
diversification des portefeuilles, avec une orientation particulière vers les titres en devises, les
opérations des non-résidents sur titres français ont traduit, pour leur part, un regain d’intérêt pour le
marché français, notamment pour les valeurs du Trésor.

FLUX D’INVESTISSEMENTS DE PORTEFEUILLE
DE LA FRANCE AVEC L’ÉTRANGER

Ventilation des résultats globaux par instrument, franc/devises
coupons courus exclus

(en pourcentage)

Actions Titres Obligations Institutions
du marché monétaire

Produits Total Rappel

d’OPCVM et
assimilés

Bons
du Trésor

Autres
instruments
du marché
monétaire

financiers
dérivés

1997 1996

Avoirs
(Flux sur titres émis par les non-résidents). - 49 530 - 8 514 - 259 721 - 20 902 - 19 447 - 57 141 - 415 255 - 271 414

– Francs..................................................... - 108 916 - 150 791 0 7 285 - 6 474 - 149 172 - 159 175
– Devises................................................... - 49 422 - 9 430 - 108 930 - 20 902 - 26 732 - 50 667 - 266 083 - 112 239

Engagements
(Flux sur titres émis par les résidents) (a)... 69 038 - 68 95 163 22 020 20 844 59 180 266 177 - 37 581

– Francs..................................................... 70 957 194 44 033 22 020 294 11 397 148 895 - 111 081
– Devises................................................... - 1 919 - 262 51 130 0 20 550 47 783 117 282 73 500

(a) Le chiffre des BTAN est intégré au chiffre des obligations et assimilés

Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX

120 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 54 – JUIN 1998



ANALYSES

Les flux de portefeuille dans la balance des paiements de 1997

1. Les opérations des résidents sur titres étrangers
confirment la tendance à la diversification des portefeuilles

1.1. Vue d’ensemble

Les résidents ont poursuivi, en 1997, le mouvement de diversification internationale de leur
portefeuille engagé depuis quelques années. Toutefois, l’ampleur des achats nets de titres étrangers reste
sans précédent : 415,2 milliards en 1997, en progression de 53 % par rapport à 1996.

La diversification s’est également traduite par une pondération plus importante que par le passé  des
achats de titres en devises effectués par les résidents, la part des titres en francs dans les flux globaux
n’étant plus que de 35,5 % en 1997, contre 58,6 % en 1996.

Les achats ont porté à 73 % sur des titres de taux d’intérêt, c’est-à-dire présentant un risque faible.
Cependant, le degré d’aversion des investisseurs au risque semble plus réduit qu’en 1996, si l’on en
juge par le courant d’achat d’actions, qui a représenté 12,0 % des flux nets , contre 1,1 % en 1996.

1.2. Les investissements en actions et titres d’OPCVM étrangers

Les achats d’actions étrangères ont été multipliés par seize en 1997, atteignant 50 milliards de
francs. Néanmoins, l’importance relative des achats d’actions dans les flux sur titres étrangers est
nettement plus élevée en Allemagne (32,4 %) ou aux États-Unis (48,0 %) qu’en France (14,0 %). Le
compartiment « actions » dispose donc d’un potentiel important dans l’allocation transfrontière de
l’épargne financière des investisseurs français.

La bonne tenue d’ensemble des marchés boursiers étrangers ainsi que le coût d’opportunité croissant
des autres formes de placements (lié à la baisse des taux d’intérêt à long terme) expliquent
l’augmentation des flux sur actions étrangères. En effet, à l’exception notable des places financières
asiatiques, la plupart des bourses ont enregistré des gains substantiels en 1997 (cf. annexe 1). Un rythme
de croissance soutenu, particulièrement aux États-Unis et au Royaume-Uni, le recul de l’inflation et la
détente des taux d’intérêt à long terme se sont conjugués pour créer des conditions favorables aux
achats d’actions émanant des investisseurs français.

Les flux sur actions ont fait l’objet d’une diversification géographique beaucoup plus accentuée
qu’en 1996.

On note l’attrait particulier exercé par les places boursières de l’Union européenne, qui drainent
collectivement 42,4 % de l’épargne des résidents investie en actions et titres d’OPCVM étrangers, la
future Union monétaire à onze en captant 27,6 %. L’importance relative des flux d’achats d’actions
effectués sur les places boursières européennes tient à plusieurs éléments : premièrement, les
perspectives de gains en capital (sur les dix plus importantes progressions d’indices boursiers en 1997,
six concernaient des marchés européens), en liaison avec la nette progression du dollar, les
restructurations industrielles et les rapprochements dans les secteurs les plus concurrencés sur le plan
international (distribution, télécommunications...), ensuite, l’émergence d’une monnaie unique,
susceptible d’éliminer tout risque de change, enfin, la constitution d’indices européens, qui modifient
les politiques d’étalonnage (benchmarking) et imposent aux gestionnaires de portefeuilles d’élargir leur
horizon pour être en phase avec l’évolution de ces indices.

Le poids de la place de New York reste néanmoins prépondérant, avec 37,4 % des flux, en raison de
l’orientation très favorable de Wall Street et de la fermeté du dollar. Les investisseurs français ont
entendu profiter de la progression de Wall Street (+ 30 %), qui reste en effet très impressionnante sur un
horizon de long terme, l’indice Dow Jones ayant progressé de 350 % depuis le début de la décennie.
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L’orientation favorable de la bourse américaine a tenu, d’une part, à l’existence d’effets de richesse
positifs ayant conduit notamment les ménages et les fonds de pension à réinvestir une partie de leurs
gains (dividendes ou plus-values) et, d’autre part, à la crise asiatique et à ses conséquences sur le
comportement des investisseurs internationaux à la recherche d’un pôle de stabilité et de placements
prometteurs, cette dernière incidence étant également perceptible sur les places européennes.

En revanche, la crise financière des pays asiatiques à développement rapide a donné lieu à quelques
prises de bénéfices, notamment sur Hong-Kong : après avoir procédé à des achats relativement
importants en 1996, à hauteur de 4,9 milliards de francs, les investisseurs français ont effectué des
dégagements en 1997, pour 3,2 milliards.

Le recul des marchés boursiers asiatiques a été important et généralisé, puisque, sur les dix plus
importantes baisses enregistrées en 1997, neuf concernaient des places asiatiques. Les turbulences
monétaires et financières qui ont secoué les économies de la région se sont répercutées sur tous les
marchés boursiers asiatiques, à l’exception de Taïwan, la crise financière s’étant transformée en crise
monétaire et en crise boursière dès lors que les plans de sauvetage mis en place sous l’égide du FMI ont
paru insuffisants.

1.3. Les investissements en obligations étrangères (et assimilés)

Dans le sillage de l’évolution enregistrée en 1996, les marchés de taux à long terme ont bénéficié, en
1997, d’un contexte favorable dans les grands pays industrialisés et ce malgré la crise asiatique. La nette
réduction de l’inflation tant anticipée qu’effective et l’amélioration importante de la situation des
finances publiques aussi bien aux États-Unis qu’au sein de l’Union européenne ont été les principaux
facteurs endogènes ayant contribué à la diminution sensible des rendements à long terme constatée dans
les grands pays industrialisés en 1997. Le mouvement de repli le plus important a toutefois été observé
au dernier trimestre de l’année, en liaison avec l’aggravation de la crise financière en Asie, qui a
alimenté un mouvement massif de réallocation de portefeuille vers les marchés d’actifs les plus solides
(flight to quality).

GAINS EN CAPITAL ENREGISTRÉS EN 1997
SUR LES EMPRUNTS D’ÉTAT DES PRINCIPAUX PAYS INDUSTRIALISÉS

(en pourcentage)

En monnaie locale En dollar des États-Unis

Australie .................................................... 13,40 - 6,86
Belgique..................................................... 6,74 - 8,21
Danemark .................................................. 9,42 - 5,42
France........................................................ 7,55 - 6,71
Allemagne.................................................. 6,28 - 8,57
Italie........................................................... 14,20 - 1,29
Japon.......................................................... 7,22 - 4,08
Pays-Bas.................................................... 6,52 - 8,75
Espagne ..................................................... 10,69 - 5,02
Suède......................................................... 7,96 - 6,71
Royaume-Uni............................................. 14,52 10,86
États-Unis.................................................. 10,00 10,00

Source : J.P. Morgan
Réalisation : Banque de France

Direction de la Balance des paiements – SIPEX
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De ce fait, les achats d’obligations étrangères émanant des investisseurs français se sont élevés à
259,7 milliards de francs, contre 230,4 milliards en 1996. Leur part dans les flux d’acquisitions de titres
étrangers demeure prépondérante (63 %), mais s’est affaiblie par rapport à 1996 (85 %). Le poids relatif
de l’obligataire dans les flux nets d’acquisitions des résidents est toutefois plus élevé en France qu’il ne
l’est aux États-Unis (52 %) ou en Allemagne (47 %).

La part des titres libellés en francs s’est réduite, mais reste forte, avec 58 % des flux sur obligations
étrangères (contre 60 % en 1996). Le poids des achats de titres en francs est lié en partie à l’importance
des émissions effectuées par les non-résidents sur le marché de l’eurofranc (180 milliards de francs en
1997). Il s’agit là, toutefois, d’un comportement spécifique des investisseurs français (banques,
OPCVM et compagnies d’assurance, notamment). À titre de comparaison, en dépit de l’activité du
marché primaire de l’eurodeutschemark, dont la taille est supérieure, la part des titres en deutschemarks
achetés par les résidents allemands est faible (16 % du total des flux d’obligations étrangères).

Au sein du compartiment devises, on note une diminution de la part des obligations libellées en
deutschemarks, qui n’est plus que de 25 % en 1997, alors qu’elle atteignait 49 % des flux nets
obligataires en devises l’année précédente. La diversification s’est effectuée au profit d’obligations
étrangères libellées dans d’autres devises européennes susceptibles de faire partie du « noyau dur » :
essentiellement franc belge, lire italienne, peseta et mark finlandais, dont les flux cumulés ont
représenté 27,7 % du montant des achats d’obligations étrangères en devises. La part non négligeable
des acquisitions d’obligations en écus (6,7 %), liée à la reprise de l’activité sur le marché international
de l’écu et à la levée complète des incertitudes juridiques quant à la conversion de l’écu à l’euro, mérite
également d’être soulignée. Au total, les titres libellés dans des monnaies susceptibles d’être converties
en euros ont un poids relatif de 62,2 % dans les achats d’obligations étrangères en devises (51,2 % en
1996), devant les titres en dollars (15,0 % en 1997, contre 20,9 % l’année précédente) et les titres en
yens (13,3 %, contre 13,7 %).

Alors que les performances offertes par le marché obligataire américain ont été supérieures à celles
des autres marchés 1, en raison d’un report vers le marché le plus liquide du monde d’une partie des
capitaux investis auparavant sur les marchés asiatiques et du mouvement d’appréciation du dollar en
1997 2, la forte volatilité de la devise américaine sur longue période peut être retenue comme explication
de la faiblesse relative des souscriptions de titres en dollars 3.

Il convient de noter également la faible part des titres obligataires en livres sterling, bien que les
emprunts obligataires libellés dans cette devise aient offert des perspectives de gains en capital élevés et
que les émissions nettes en livres sterling aient fortement progressé en 1997, pour représenter 10 % des
flux émis sur le marché euro-obligataire ; il semble que le risque de change et les incertitudes relatives à
l’entrée du Royaume-Uni dans l’Union monétaire aient pu freiner les achats de titres obligataires
libellés en livres sterling qui ont représenté 3 % des achats nets de titres obligataires en devises.

1.4. Les investissements en instruments du marché monétaire étrangers

Les flux sur instruments des marchés monétaires étrangers 4 ont atteint 40,3 milliards de francs
(9,7 % des flux nets globaux). Les résidents ont procédé à une diversification de leur titres à court terme
en allégeant leur portefeuille en francs et en procédant à des achats nets de titres en devises.

                                                                         
1 La performance sur le T-Bond à 10 ans, combinant gain en capital exprimé en monnaie locale et gain de change dollar

contre franc, peut être évaluée à 25,5  % l’an.
2 Le marché primaire de l’eurodollar a représenté 51  % des émissions nettes en 1997.
3 Il n’est pas inutile de souligner que la proportion des titres du Trésor américain dans l’encours total des titres d’État détenus

par les résidents n’est que de 8,2  %.
4 Y compris les bons du Trésor étrangers à moins d’un an
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Les cessions de titres en francs ont atteint 7,3 milliards de francs, contre des achats nets d’un
montant de 16,9 milliards en 1996. Il est vrai que l’offre de titres à court terme en francs s’est réduite,
l’année 1997 se traduisant même par des remboursements nets dans les flux enregistrés en balance des
paiements. En outre, la tension passagère et limitée des taux courts consécutive à la hausse des taux
directeurs de la Banque de France intervenue en octobre 1997 a probablement contribué aux
allégements effectués sur le compartiment des titres à court terme libellés en francs.

Les achats nets d’instruments du marché monétaire en devises se sont élevés à 47,6 milliards de
francs.

À elles seules, les acquisitions nettes de bons du Trésor italiens à moins d’un an ont atteint
39,7 milliards de francs, ce qui est à mettre au compte d’un souci de diversification des investisseurs
français et des anticipations de baisse des taux 1.

Par ailleurs, on peut relever des achats d’instruments du marché monétaire en deutschemarks (pour
13 milliards de francs), dollars des États-Unis (pour 6 milliards), francs belges (pour 4 milliards) et
livres sterling (pour 3,2 milliards 2).

En revanche, des dégagements importants ont été enregistrés sur les bons du Trésor japonais (pour
15,4 milliards de francs) et espagnols (pour 6,2 milliards).

2. Les opérations des non-résidents sur titres français
traduisent un regain d’intérêt pour le marché français

2.1. Vue d’ensemble

Les valeurs mobilières françaises, qui avaient fait l’objet de cessions nettes de la part des non-
résidents en 1996, ont retrouvé la faveur de ces derniers en 1997. Les entrées nettes enregistrées à cet
égard en balance des paiements se sont élevées à 266,2 milliards de francs, après un montant de
dépenses de 37,6 milliards en 1996.

Le quart des flux a été constitué d’achats d’actions, contribuant ainsi à alimenter la progression de la
Bourse de Paris au cours de l’année.

Par ailleurs, après avoir procédé à des cessions nettes d’obligations du Trésor de manière continue
depuis 1994, les non-résidents sont redevenus acheteurs nets en 1997.

2.2. Les investissements en actions et titres d’OPCVM français

Les investissements nets des non-résidents en actions françaises et titres d’OPCVM se sont élevés à
68,9 milliards de francs en 1997, après déjà 63 milliards en 1996, soit 25,9 % des flux d’achats de titres
français par les non-résidents.

Comparables aux flux d’acquisitions des non-résidents en actions allemandes (90 milliards de francs
en 1997), alors que la Bourse de Francfort a affiché une performance bien supérieure à celle du
CAC 40, ils traduisent sans doute la plus forte internationalisation de la Bourse de Paris. Ils restent
néanmoins très inférieurs aux flux d’achats des non-résidents en actions américaines (402 milliards de
francs).

                                                                         
1 Le taux d’escompte de la Banque d’Italie a été ramené de 7,5  % à 6,25 % en 1997.
2 Le relèvement des taux directeurs de la Banque d’Angleterre a probablement pesé sur les achats de titres à court terme

libellés en livres sterling.
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La place des non-résidents sur le marché boursier parisien demeure notable, puisqu’ils ont
accompagné par leurs achats la croissance des transactions effectuées à la Bourse de Paris en 1997.
Leurs acquisitions, mesurées à partir des statistiques de la balance des paiements, ont représenté en
moyenne 30 % du volume d’activité de la place de Paris et ils détiennent aujourd’hui, d’après les
estimations de la direction de la Balance des paiements, 29 % de la capitalisation boursière en actions.

Le dynamisme des achats des non-résidents en 1997 est lié à certaines caractéristiques spécifiques
de la place de Paris (forte sensibilité au dollar, notoriété, rôle moteur des non-résidents dans les
inflexions de tendance), à un phénomène de rattrapage (sous-pondération des actifs français dans les
portefeuilles) et enfin à l’accroissement de l’offre de papier : les émissions d’actions cotées ont connu
en 1997 un volume important (52,2 milliards de francs, contre 40 milliards en 1996) et les transactions
sur le marché secondaire ont été encore accrues par la privatisation de France Télécom, à laquelle les
non-résidents n’étaient que faiblement partie prenante à l’origine.

L’essentiel des acquisitions (91 %) provenait de pays de l’Union européenne.

2.3. Les investissements en obligations françaises

Les non-résidents ont procédé à des acquisitions nettes de titres obligataires pour 95,2 milliards de
francs en 1997, mouvement qui contraste avec les importants dégagements effectués en 1996
(– 128,6 milliards).

On note en effet le retour des non-résidents sur les valeurs du Trésor français et tout particulièrement
sur les OAT, qui tranche avec les dégagements effectués depuis décembre 1994 sur ce compartiment.
Au total, les non-résidents ont acquis des valeurs du Trésor pour 15,8 milliards de francs, alors qu’ils
avaient procédé à des cessions, à hauteur de 151,4 milliards en 1996.

Une telle évolution peut être rattachée à trois éléments marquants : la crise asiatique qui a entraîné
un report de la liquidité vers les marchés les plus sûrs (flight to safety), la forte diminution (de 52 points
de base) des rendements à 10 ans qui, avec la crise asiatique, se sont établis en fin d’année à des
niveaux historiquement bas (5,34 %) ; enfin, le retour d’une légère prime de l’OAT par rapport au Bund
allemand au cours du quatrième trimestre de l’année.

Compte tenu de ces acquisitions et de la progression de 13,8 % en valeur de marché de la dette de
l’État en 1997, les non-résidents détenaient 12,9 % de la dette publique négociable à la fin de 1997
(contre 13,0 % à la fin de 1996).

Les achats de titres du Trésor effectués par les non-résidents paraissent encore modestes si on les
compare aux flux sur titres publics enregistrés dans les balances des paiements allemande
(260 milliards de francs en 1997) et surtout américaine (734 milliards). Par ailleurs, les marchés
espagnol et italien 1 ont offert aux investisseurs internationaux des perspectives de gains en capital
supérieures 2, dans la mesure où la probabilité de plus en plus forte de la réalisation de l’Union
monétaire européenne ne justifiait plus l’existence de primes de risques relativement élevées, liées
historiquement au risque de change.

Les non-résidents ont également manifesté un intérêt accru pour les émissions obligataires en
devises des résidents. La part relative des titres en devises a représenté 53,7 % de l’ensemble des flux
des non-résidents sur obligations françaises. Les émissions de la Cades en dollars et en yens y ont
fortement contribué.

Les achats provenant de pays de l’Union européenne, notamment du Royaume-Uni, ont représenté
86,2 % des flux nets sur obligations françaises.

                                                                         
1 Les investissements de portefeuille sur titres italiens ont atteint, en 1997, 400  milliards de francs, essentiellement sous

forme de bons du Trésor.
2 L’écart de taux à 10 ans Italie/Allemagne est passé de 181  points de base à 32 points de base en 1997,

l’écart Espagne/Allemagne se contractant, pour sa part, de 105 points de base à 24  points de base.
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2.4. Les investissements en instruments du marché monétaire

Les non-résidents ont procédé à des acquisitions relativement étoffées de titres français à court
terme ; en particulier, les flux sur bons du Trésor à moins d’un an ont donné lieu à des entrées nettes de
22 milliards de francs, faisant suite à des sorties de 5,7 milliards en 1996.

Les achats provenant de pays de l’Union européenne ont représenté 45,3 % des flux nets sur titres
français à court terme.

Avec le recul de quelques mois, l’année 1997 apparaît comme une année de transition pour les flux
de portefeuille avec l’étranger.

Le renforcement des anticipations relatives à la réalisation de l’Union européenne a été favorable à la
poursuite de l’alignement des rendements obligataires italien et espagnol sur ceux de l’Allemagne
(convergence trade) et à la forte diminution de la volatilité observée au sein du mécanisme de change
européen (MCE). Par ailleurs, certaines évolutions déjà manifestes en 1996, telles l’appréciation du
dollar et la poursuite de la détente des rendements obligataires dans les grands pays industrialisés, ont
été confirmées en 1997, sous l’effet de la crise monétaire et financière qui a secoué, à partir de
juin 1997, les pays d’Asie du Sud-Est. Loin de s’étendre aux économies occidentales, cette crise a, en
effet, incité les investisseurs internationaux à se reporter vers des placements plus liquides et plus sûrs,
d’où la forte diminution des rendements des titres d’État observée au dernier trimestre 1997 dans les
grands pays industrialisés.

Ainsi, les résidents ont renforcé au premier trimestre 1998 leur stratégie de diversification de
portefeuille, cependant que les non-résidents étaient attirés par les perspectives offertes par le marché
parisien.

Néanmoins, les perspectives d’une poursuite de la fermeté du dollar et d’une détente des taux à long
terme, qui ont joué un rôle-clé dans les stratégies d’investissement, semblent désormais peu probables à
mesure que le rythme de croissance des économies occidentales s’accélère, laissant augurer un
retournement dont la probabilité s’est accrue sensiblement.
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PERFORMANCES BOURSIÈRES EN 1997
(évolution en pourcentage par rapport à 1996,

exprimée en monnaie locale)
en pourcentage
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Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX

LES DIX PLUS FORTES HAUSSES EN 1997
(en pourcentage)

En monnaie locale En dollars des États-Unis

1. Istanbul............................. 253,6 1. Istanbul............................. 84,5
2. Lisbonne........................... 65,3 2. Mexico.............................. 51,6
3. Athènes............................. 58,5 3. Zurich ............................... 43,5
4. Italie.................................. 58,2 4. Lisbonne........................... 40,7
5. Mexico.............................. 55,6 5. Athènes............................. 38,1
6. Zurich ............................... 55,2 6. Milan ................................ 36,9
7. Dublin............................... 48,7 7. Sao Paulo.......................... 34,9
8. Bilbao ............................... 45,6 8. New York ......................... 30,3
9. Francfort........................... 44,9 9. Dublin............................... 26,5

10. Sao Paulo.......................... 44,8 10. Francfort ........................... 25,3

Source : FIBV
Réalisation : Banque de France

Direction de la Balance des paiements – SIPEX

LES DIX PLUS FORTES BAISSES EN 1997
(en pourcentage)

En monnaie locale En dollars des États-Unis

1. Téhéran............................. - 17,1 1. Téhéran............................. - 17,0
2. Hong-Kong....................... - 19,2 2. Hong-Kong....................... - 19,3
3. Tokyo................................ - 20,1 3. Tokyo................................ - 29,1
4. Singapour.......................... - 20,6 4. Singapour.......................... - 34,0
5. Djakarta............................ - 37,0 5. Vancouver......................... - 50,3
6. Manille ............................. - 41,0 6. Manille.............................. - 61,1
7. Séoul................................. - 42,2 7. Kuala Lumpur................... - 68,8
8. Vancouver......................... - 48,0 8. Séoul................................. - 71,2
9. Kuala Lumpur................... - 52,0 9. Djakarta ............................ - 72,9

10. Thaïlande.......................... - 55,2 10. Thaïlande.......................... - 76,1

Source : FIBV
Réalisation : Banque de France

Direction de la Balance des paiements – SIPEX
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FLUX D’INVESTISSEMENTS DE PORTEFEUILLE
DE LA FRANCE AVEC L’ÉTRANGER

VENTILATION PAR MONNAIE DU NOMINAL ET PAR INSTRUMENT
(coupons courus inclus) (a)

Année 1997

Actions Titres Obligations et assimilés Institutions
du marché monétaire

Produits Total

d’OPCVM Obligations EMTN Bons
du Trésor

Autres
instrument

s du
marché

monétaire

financiers
dérivés

Avoirs
(résidents sur titres
émis par les non-résidents)........... - 49 530 - 8 514 - 179 012 - 82 589 - 20 902 - 19 447 - 57 141 - 417 135

Francs ......................................... - 108 916 - 100 911 - 50 397 0 7 285 - 6 474 - 149 689

Devises ........................................ - 49 422 - 9 430 - 78 101 - 32 192 - 20 902 - 26 732 - 50 667 - 267 446

Couronne danoise..................... 2 061 - 2 - 3 335 - 53 176 0 0 - 1 153

Couronne norvégienne.............. 75 0 - 871 - 200 - 1 243 47 0 - 2 192

Couronne suédoise................... - 1 460 - 136 12 732 - 36 932 - 17 0 12 015

Deutschemark........................... 858 - 941 - 21 625 - 5 968 289 - 13 292 - 10 200 - 50 879

Dollar des Étas-Unis................ - 18 860 - 4 149 - 3 673 - 12 990 1 355 - 7 255 - 23 279 - 68 851

Dollar australien....................... 753 4 419 127 4 - 3 168 0 - 1 861

Dollar canadien........................ 1 995 3 - 9 183 372 - 851 - 238 0 - 7 902

Dollar de Hong-Kong............... 3 435 0 - 129 2 1 68 0 3 377

Drachme................................... - 272 0 - 600 - 5 208 0 0 - 669

Écu........................................... 4 - 1 860 - 5 144 - 2 298 31 - 1 493 31 - 10 729

Escudo portugais...................... - 606 - 25 - 1 921 - 28 0 - 33 0 - 2 613

Florin........................................ - 6 654 183 - 3 218 - 214 - 245 - 411 - 1 333 - 11 892

Franc belge............................... - 768 26 - 8 217 - 10 - 2 442 - 1 502 - 814 - 13 727

Franc suisse.............................. - 7 961 - 194 - 660 - 1 367 0 70 - 1 042 - 11 154

Livre irlandaise........................ - 182 1 - 165 0 0 0 0 - 346

Lire italienne............................ - 1 946 - 161 - 7 725 - 1 752 - 39 707 3 676 - 1 811 - 49 426

Livre sterling............................ - 10 661 - 872 - 241 - 2 997 - 791 - 2 394 - 3 922 - 21 878

Mark finlandais........................ - 1 021 0 - 5 303 0 104 0 0 - 6 220

Peseta....................................... - 2 900 - 141 - 7 666 - 42 6 179 54 0 - 4 516

Schilling autrichien.................. - 127 9 711 -1 0 140 0 732

Yen........................................... - 4 653 - 93 - 10 081 - 4 682 15 391 - 494 - 3 145 - 7 757

Autres....................................... - 532 - 1 082 - 2 206 - 50 - 293 - 490 - 5 152 - 9 805

Engagements
(non-résidents sur titres
émis par les résidents) (b)............. 69 038 - 68 50 401 42 921 22 020 20 844 59 180 264 336

Francs ......................................... 70 957 194 40 568 1 732 22 020 294 11 397 147 162

Devises ........................................ - 1 919 - 262 9 833 41 189 0 20 550 47 783 117 174

Deutschemark........................... 0 7 - 2 550 6 483 0 286 11 508 15 734

Dollar des États-Unis............... - 1 916 - 256 17 315 21 842 0 16 797 20 395 74 177

Dollar canadien........................ 0 0 - 7 627 - 1 219 0 - 9 0 -8 855

Écu........................................... 0 0 - 5 085 3 008 0 - 924 71 - 2 930

Florin........................................ 0 0 - 3 162 - 579 0 12 110 - 3 619

Franc belge............................... 0 0 - 713 3 002 0 - 47 650 2 892

Franc suisse.............................. 0 0 - 342 539 0 - 75 861 983

Lire italienne............................ 0 0 1 535 5 314 0 - 483 1 981 8 347

Livre sterling............................ 0 0 - 681 1 313 0 5 444 2 072 8 148

Yen........................................... 0 0 9 842 - 1 336 0 - 567 3 952 11 891

Autres....................................... - 3 - 13 1 301 2 822 0 116 6 183 10 406

(a) Le calcul des coupons est effectué globalement et par instrument. Il n’est pas ventilé par monnaie du nominal.
Les ventilations par monnaie sont donc opérées coupon couru inclus.

(b) Le montant des BTAN est intégré au poste « Obligations », en application des normes FMI.

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Cellule études et méthodologi
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VENTILATION PAR PAYS ÉMETTEUR ET PAR INSTRUMENT
AVOIRS

(coupons courus inclus) (a)
Année 1997

Actions Titres Obligations et assimilés Institutions
du marché monétaire

Produits Total

d’OPCVM Obligations EMTN Bons
du Trésor

Autres
instrument

s du
marché

monétaire

financiers
dérivés

Union européenne............................. - 21 644 - 2 993 - 122 197 - 30 883 - 36 296 - 4 333 - 31 320 - 249 666

Allemagne........................................... 929 147 - 8 036 - 6 781 - 32 - 15 996 - 10 636 - 40 405

Autriche .............................................. - 127 9 - 3 779 - 280 0 - 107 14 - 4 270

Belgique.............................................. - 939 - 83 - 13 757 59 - 2 441 - 1 094 - 1 193 - 19 448

Luxembourg........................................ 125 - 2 389 - 865 - 543 0 2 698 691 - 283

Danemark............................................ 2 717 0 - 4 416 - 148 495 - 739 - 19 - 2 110

Espagne............................................... - 2 906 - 14 - 12 846 36 6 179 1 077 - 207 - 8 681

Finlande .............................................. - 1 112 0 - 2 060 - 1 033 - 922 - 207 31 - 5 303

Grèce................................................... - 435 0 - 3 961 - 593 209 0 1 - 4 779

Irlande................................................. - 123 - 443 - 1 465 - 3 125 0 - 938 - 52 - 6 146

Italie.................................................... - 1 893 3 - 9 808 - 27 - 39 992 2 814 - 57 - 48 961

Pays-Bas ............................................. - 6 414 - 271 - 25 630 - 5 438 - 245 - 945 - 179 - 39 122

Portugal............................................... - 601 0 - 6 410 0 0 - 34 3 - 7 042

Royaume-Uni...................................... - 9 494 0 13 994 136 932 - 2 274 - 25 11 367

Suède................................................... - 1 396 0 13 994 136 932 - 2 274 - 25 11 367

Institutions de l’Union européenne...... 25 0 - 19 131 - 670 0 0 0 - 19 776

Autres pays industrialisés européens - 7 953 - 279 - 1 605 - 1 605 - 1 243 - 253 2 054 - 10 884

dont : Norvège................................ 35 0 - 148 - 592 - 1 243 - 435 - 5 - 2 388

Suisse.................................... - 7 927 - 279 - 1 358 - 1 048 0 147 2 058 - 8 407

Pays industrialisés non européens... - 19 754 - 4 065 - 44 751 - 34 032 15 604 - 20 744 - 7 866 - 115 608

dont : Australie ............................... 520 - 36 - 115 203 4 - 14 337 - 36 - 13 797

Canada.................................. 1 668 - 4 - 9 208 - 7 556 - 987 2 509 - 162 - 13 740

États-Unis............................. - 17 857 - 3 864 - 18 191 - 24 884 1 198 - 15 182 - 7 338 - 86 118

Mexique................................ 523 0 855 - 161 5 2 162 1 386

Japon..................................... - 4 632 - 161 - 17 103 - 1 732 15 391 6 331 - 492 - 2 398

Économies en transition................... - 1 419 5 - 800 0 - 472 - 741 - 13 - 3 440

dont : Pologne................................. 333 5 - 753 0 - 47 0 0 - 462

Russie ................................... - 510 0 - 237 0 - 188 - 736 - 13 - 1 684

Bulgarie ................................ 0 0 596 0 3 0 0 599

Hongrie................................. - 211 0 - 193 0 11 0 0 - 393

Pays de la Zone franc........................ - 13 0 0 0 0 0 1 - 12

Pays d’Asie à développement rapide 3 202 36 - 3 345 - 1 175 - 8 697 - 3 066 - 3 659

dont : Chine .................................... 560 0 - 604 0 0 0 0 - 644

République de Corée............. 154 - 4 - 2 176 - 920 0 650 - 123 - 2 419

Hong-Kong........................... 2 162 37 - 248 - 245 1 68 - 2 499 - 724

Reste du monde................................. - 1 949 - 1 218 - 6 314 - 14 894 1 513 5 927 - 16 931 - 33 866

Pays du Maghreb................................. 65 0 - 761 0 0 1 - 2 - 697

Pays de l’OPEP................................... - 112 0 587 20 0 59 - 31 523

Centres financiers « off shore »........... 2 025 - 1 227 - 8 672 - 13 704 175 5 718 - 18 710 - 34 395

dont : Antilles néerlandaises........... 57 28 473 - 10 328 0 5 591 - 16 090 - 20 269

Îles Caïmanes........................ - 360 - 885 - 8 289 - 3 046 0 304 448 - 11 828

Autres pays (y compris pays indéterminés) - 1 800 49 1 956 - 1 489 1 357 169 - 1 067 - 825

dont : Argentine.............................. - 52 60 516 - 700 30 17 - 192 - 321

Brésil .................................... - 979 11 2 024 - 497 0 - 75 - 1 483

                          Total ......................... - 49 530 - 8 514 - 179 012 - 82 589 - 20 902 - 19 447 57 141 - 417 135

(a) Le calcul des coupons est effectué globalement et par instrument. Il n’est pas ventilé par monnaie du pays émetteur.
Les ventilations par monnaie sont donc opérées coupon couru inclus.

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Investissements de portefeuill
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VENTILATION PAR PAYS DONNEUR D’ORDRE ET PAR INSTRUMENT
ENGAGEMENTS

(coupons courus inclus) (a)
Année 1997

Actions Titres Obligations et assimilés Institutions
du marché monétaire

Produits Total

d’OPCVM Obligations
(b)

EMTN Bons
du Trésor

Autres
instrument

s du
marché

monétaire

financiers
dérivés

Union européenne.................................... 59 840 3 317 41 563 38 779 13 037 6 385 32 382 195 303
Allemagne ................................................. 14 178 1 544 6 996 2 034 1 107 227 9 105 35 191
Autriche .................................................... - 254 17 5 194 - 43 - 1 545 - 2 13 3 380
Belgique .................................................... 5 602 558 1 799 2 285 208 289 393 11 134
Luxembourg .............................................. 1 071 - 200 - 14 189 600 - 2 967 3 937 269 - 11 479
Danemark.................................................. 765 - 116 324 0 2 443 0 27 3 443
Espagne..................................................... 480 33 1 357 12 0 - 3 613 2 492
Finlande .................................................... 86 69 - 623 0 - 101 0 5 - 564
Grèce......................................................... - 2 - 2 180 0 - 20 - 227 0 - 71
Irlande ....................................................... - 586 - 24 6 562 - 54 127 - 473 29 5 581
Italie .......................................................... 2 017 145 2 285 1 171 189 276 175 6 258
Pays-Bas.................................................... - 1 705 - 632 1 847 - 284 1 262 11 422 921
Portugal..................................................... - 680 353 2 127 - 69 - 1 781 12 1 - 37
Royaume-Uni ............................................ 39 552 1 523 38 397 33 127 14 463 2 435 21 289150 786
Suède......................................................... - 683 49 - 10 693 0 - 348 - 97 41- 11 731
Institutions de l’Union européenne............ - 1 0 0 0 0 0 0 - 1

Autres pays industrialisés européens.. - 8 030 203 1 366 1 400 1 013 353 - 2 473 - 6 168
dont : Norvège..................................... 226 - 101 5 694 0 - 30 - 2 6 5 793

Suisse ........................................ - 8 340 285 - 4 386 1 355 50 352 - 2 477- 13 161

Pays industrialisés non européens........... 17 796 - 2 486 - 4 917 - 1 074 810 17 489 10 712 38 330
dont : Australie .................................... 34 - 14 2 825 0 154 0 63 3 062

Canada....................................... - 454 56 - 2 833 9 0 - 16 93 - 3 145
États-Unis.................................. 19 347 - 1 408 - 328 2 746 636 16 822 9 51447 329
Mexique .................................... 4 - 26 - 5 - 2 0 2 0 - 27

Économies en transition........................... - 77 37 48 0 601 6 1 616
dont : Pologne...................................... -3 17 - 343 0 590 0 0 261

CEI (hors Russie)....................... - 104 1 0 0 0 0 0 - 103
Slovénie..................................... - 1 0 105 0 0 0 0 104
République tchèque ................... 6 2 200 0 0 0 0 208

Pays de la Zone franc............................... 107 8 - 173 28 222 - 103 1 90
dont : Côte d’Ivoire.............................. 110 90 - 168 - 4 206 249 0 483

Pays d’Asie à développement rapide...... - 2 097 - 87 4 962 - 67 1 045 - 2 083 521 2 194
dont : Chine ......................................... 5 1 - 1 0 0 0 0 5

République de Corée ................. 5 - 197 296 0 0 0 14 118
Hong-Kong................................ 4 29 9 373 - 6 0 - 2 030 88 7 458
Malaisie..................................... 19 - 1 - 243 7 5 0 42 - 171
Philippines................................. - 97 - 5 - 930 0 104 14 0 - 914
Singapour .................................. - 1 613 105 - 2 738 - 68 906 - 64 367- 3 105
Thaïlande................................... - 419 - 14 - 834 0 30 - 3 0 - 1 240

Reste du monde........................................ 1 499 - 1 060 7 552 3 855 5 292 - 1 203 18 036 33 971
Pays du Maghreb....................................... 133 17 - 33 0 2 538 - 103 0 2 552
Pays de l’OPEP ......................................... 776 45 917 - 39 - 2 - 145 2 1 554
dont : Arabie saoudite.......................... 105 56 105 - 1 0 0 1 266

Émirats arabes unis.................... 538 - 18 408 - 29 0 - 6 1 894
Centres financiers « off shore » ................. - 2 539 - 389 16 337 2 603 1 030 - 2 112 17 832 32 762
dont : Antilles néerlandaises ................ - 49 - 400 9 565 2 637 0 - 80 17 04928 722

Îles Caïmanes............................. - 151 - 85 337 1 0 - 3 96 195
Bermudes................................... - 131 - 50 1 257 3 0 0 167 1 246

Autres pays (y compris pays indéterminés) 1 456 - 671 - 3 984 1 209 2 736 - 1 051 657 352
dont : Afrique du Sud .......................... - 271 - 13 101 0 0 0 10 - 173

Israël.......................................... 302 - 41 758 32 2 749 2 0 3 802

                  Total ....................................... 69 038 - 68 50 401 42 921 22 020 20 844 59 180 264 336

(a) Le calcul des coupons est effectué globalement et par instrument. Il n’est pas ventilé par monnaie du pays donneur d’ordre.
Les ventilations par monnaie sont donc opérées coupon couru inclus.

(b) Le montant des BTAN est intégré au poste « Obligations » en application des normes FMI.

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Investissements de portefeuille
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