
L’ÉVOLUTION DES
CRÉANCES ET ENGAGEMENTS
« INTERNATIONAUX »
DES BANQUES RÉSIDENTES
AU PREMIER TRIMESTRE 1998
La présente analyse commente l’évolution des encours de créances
et engagements internationaux des banques résidentes en France,
tels qu’ils sont communiqués par la direction de la Balance des
paiements de la Banque de France à la Banque des règlements inter-
nationaux (BRI), selon la méthodologie retenue par cette dernière.
L’activité internationale des banques résidentes, qui situe celles-ci à
la quatrième place dans le monde, a enregistré une progression
modérée au cours du premier trimestre 1998, tant pour les créances
(+ 5,0 %) qu’en ce qui concerne les engagements (+ 6,4 %). À
l’inverse, les systèmes bancaires des principaux autres pays auraient
plutôt enregistré un ralentissement de cette activité sur la période,
selon les statistiques publiées par la BRI.
La croissance de l’encours des créances internationales s’explique
principalement par le gonflement, en trois mois, de 20,3 % à
22,3 %, de l’encours total des portefeuilles de titres, notamment
ceux qui sont libellés en dollars et en lires. Dans le même temps, les
encours de créances des banques résidentes vis-à-vis de l’Asie — y
compris le Japon — se sont inscrits en diminution.
L’activité internationale des banques résidentes en France est
fortement tournée vers le reste de l’Union européenne. Cette zone
reçoit 48 % des prêts bancaires vis-à-vis des non-résidents et
représente 57 % de l’encours des portefeuilles-titres internationaux
au bilan des banques résidentes.

Direction de la Balance des paiements
Service des Capitaux monétaires extérieurs (SEMEX)
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Nota : Les créances et engagements internationaux des banques résidentes commentés dans cette
note correspondent aux chiffres que la direction de la Balance des paiements (Semex)
transmet à la BRI dans le cadre des statistiques « euromonnaies ». Celles-ci englobent
l’ensemble des opérations de prêts/emprunts et d’achats/ventes ou émissions de titres en
francs et en devises avec les non-résidents. Sont également recensés les avoirs et
engagements en devises — y compris sous forme de titres — vis-à-vis des résidents
français. Les statistiques euromonnaies font l’objet — au niveau global — de
commentaires de la BRI dans un rapport trimestriel sur l’activité bancaire et financière
internationale.

1. Vue d’ensemble de l’activité internationale (créances et engagements)
des banques résidentes

Progression des encours en dépit du contexte général
de ralentissement de l’activité bancaire internationale

1.1. Évolution générale des créances

À fin mars 1998, l’encours des créances internationales au bilan des banques résidentes s’élevait à
794 milliards de dollars, soit une progression de 5 % par rapport à décembre 1997.

CRÉANCES INTERNATIONALES DES BANQUES RÉSIDENTES
(en milliards de dollars)

Décembre 1995 Décembre 1996 Décembre 1997 Mars 1998

A. Portefeuille de titres.................................. 101,4 125,6 153,3 176,4
– Titres de dettes....................................... 92,5 110,8 135,6 152,9
– Actions et titres d’OPCVM................... 8,9 14,8 17,7 23,5

B. Prêts bancaires.......................................... 625,3 582,2 602,7 617,6
dont : Titres reçus en pension livrée ........ 82,7 83,0 108,1 119,0

C. Total (A + B) ........................................... 726,7 707,8 756,0 794,0

Source et réalisation  : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : 01 42 92 51 93

La croissance des encours s’explique principalement par le gonflement des portefeuilles de titres
(+ 15,1 %), alors que les prêts n’ont progressé que de 2,5 %. Cette différence de tendance ne fait que
confirmer les évolutions enregistrées au cours des deux années précédentes. Alors que l’activité de prêt
international des banques résidentes tend à stagner, leurs portefeuilles de titres internationaux
enregistrent une croissance d’environ 70 % depuis fin 1995. Si ce mouvement est principalement
provoqué par des acquisitions nettes de titres, l’effet de valorisation entraîné par la hausse des cours sur
les marchés obligataires et d’actions a également joué un rôle non négligeable 1.

La part des créances internationales dans le total des créances détenues par les banques résidentes
continue de progresser. Elle peut être estimée à 33,5 % fin mars 1998, contre 31,8 % fin 1997 et 28,0 %
fin 1996. Une telle évolution s’explique en même temps par la relative stagnation de l’activité sur le
marché domestique et l’effet de valorisation produit à la fois par la hausse des cours de bourse et par
l’appréciation du dollar (passé de 5,99 francs fin 1997 à 6,19 francs fin mars 1998).

                                                                         
1 À titre d’illustration, l’indice Dow Jones de la Bourse de New York a progressé de 12  % au cours du trimestre sous revue,

après avoir enregistré une hausse de 106  % sur la période 1995-1997.
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L’encours des créances vis-à-vis des non-résidents a progressé sensiblement moins vite que celui en
devises vis-à-vis des résidents (+ 4 %, contre + 11 %). Mais, tandis que ce sont essentiellement les
portefeuilles de titres qui progressent pour les opérations avec les non-résidents, le gonflement des actifs
en devises vis-à-vis des résidents s’explique quasi exclusivement par les opérations de prêts.

VENTILATION DES CRÉANCES INTERNATIONALES
DES BANQUES RÉSIDENTES

(en milliards de dollars)

Créances externes
vis-à-vis des non-résidents

Francs et devises

Créances en devises
sur résidents (a)

Déc. 1995 Déc. 1996 Déc. 1997 Mars 1998 Déc. 1995 Déc. 1996 Déc. 1997 Mars 1998

A. Portefeuille de titres........................... 97,4 120,6 147,0 169,1 4,0 5,0 6,3 7,3

B. Prêts bancaires .................................. 539,9 484,0 498,8 502,4 85,4 98,2 103,9 115,2

C. Total (A + B).................................... 637,3 604,6 645,8 671,5 89,4 103,2 110,2 122,5

(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 – SEMEX – Tél. : 01 42 92 51 93

1.2. Évolution générale des engagements (emprunts)

Les engagements des non-résidents et les engagements en devises des résidents figurant au bilan des
banques résidentes atteignaient 804,5 milliards de dollars à fin mars 1998, traduisant une hausse de
6,4 % pendant le premier trimestre de l’année, légèrement plus forte que celle des créances. La
croissance de l’encours des dettes représentées par un titre (+ 7,8 %) s’avère un peu plus importante que
celle des emprunts bancaires (+ 6,0 %), à l’instar de la tendance observée en 1996 et 1997.

La part des engagements internationaux sur le total des engagements des banques résidentes suit le
même mouvement de progression que pour les créances. Celle-ci pouvait être estimée à 34 % fin
mars 1998, au lieu de 32 % fin 1997.

ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DES BANQUES RÉSIDENTES
(en milliards de dollars)

Décembre 1995 Décembre 1996 Décembre 1997 Mars 1998

A. Dettes représentées par un titre 156,9 164,1 179,8 193,8

dont : titres de transaction.......................... 15,5 31,1 42,9 55,7
– Dettes à long terme et autres titres........... 128,4 135,2 146,1 157,9
– Instruments du marché monétaire............. 28,5 28,9 33,6 35,9

B. Emprunts bancaires..................................... 563,7 562,1 576,2 610,7

dont : Titres donnés en pension livrée........ 73,3 98,4 105,8 117,3

C. Total (A + B) ............................................. 720,6 726,2 756,0 804,5

Source et réalisation  : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : 01 42 92 51 93
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À l’inverse des créances, les engagements vis-à-vis des non-résidents ont progressé un peu plus
rapidement que ceux en devises vis-à-vis des résidents (+ 6,7 %, contre + 5,0 %).

VENTILATION DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX
DES BANQUES RÉSIDENTES

(en milliards de dollars)

Engagements externes
vis-à-vis des non-résidents

Francs et devises

Engagements en devises
sur résidents

Déc. 1995 Déc. 1996 Déc. 1997 Mars 1998 Déc.1995 Déc. 1996 Déc. 1997 Mars 1998

A. Dettes représentées par un titre........... 142,8 151,0 163,2 178,3 14,1 13,1 16,5 15,5

B. Emprunts bancaires............................. 470,1 466,0 471,7 498,9 93,6 96,1 104,5 111,8

C. Total (A + B) ..................................... 612,9 617,0 634,9 677,2 107,7 109,2 121,0 127,3

Source et réalisation  : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : 01 42 92 51 93

1.3. Comparaison avec les principaux autres systèmes bancaires

D’après les statistiques euromonnaies publiées par la BRI à fin mars 1998 le système bancaire
résident français se situait à la quatrième place, derrière le Royaume-Uni, les États-Unis et le Japon,
mais devant l’Allemagne, pour l’encours des créances internationales.

CRÉANCES ET ENGAGEMENTS EXTERNES
DES PRINCIPAUX SYSTÈMES BANCAIRES

(en milliards de dollars)

Créances Engagements Créances Engagements

Déc. 1995 Déc. 1996 Déc. 1997 Déc. 1997 Mars 1998

Royaume-Uni...................................... 1 350,3 1 459,7 1 704,2 1 774,9 1 711,8 1 764,5

Japon .................................................. 1 217,9 1 123,5 1 217,9 705,1 1 100,0 654,2

États-Unis........................................... 600,7 667,1 791,0 1 010,8 769,7 966,4

France................................................. 623,7 595,2 645,8 634,9 671,5 677,2

Allemagne........................................... 563,7 597,1 647,6 662,3 644,8 707,5

NB : Hors créances et engagements libellés en devises vis-à-vis de résident

Source et réalisation  : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : 01 42 92 51 93

Dans un contexte de ralentissement général de l’activité bancaire internationale — particulièrement
marqué en ce qui concerne le secteur bancaire résident japonais —, les banques résidentes en France
ont développé de façon modérée leur activité au cours du premier trimestre de 1998.
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ÉVOLUTION DES CRÉANCES
DES PRINCIPAUX SYSTÈMES BANCAIRES
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Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : 01 42 92 51 93

2. Évolution des prêts/emprunts

La progression de l’activité s’est principalement effectuée
avec les pays de la zone euro et les États-Unis

2.1. Les prêts bancaires internationaux

Les prêts bancaires internationaux, qui comprennent à la fois les prêts aux non-résidents et les prêts
libellés en devises aux résidents, atteignaient à fin mars 1998 un niveau d’encours de 617,6 milliards de
dollars, à l’issue d’une progression limitée à 2,5 % au cours du premier trimestre de 1998.

Bien que restant largement dominante, la part des prêts bancaires internationaux sur le total de
l’encours des créances internationales tend à régresser : 78 % à fin mars 1998, au lieu de 86 % fin 1995.
Parallèlement, le poids des prêts libellés en devises aux résidents dans l’encours total des prêts
bancaires internationaux s’accroît : celui-ci est passé de 13,7 % fin 1995 à 19,0 % fin mars 1998.

L’encours des opérations sur pension livrée 1 (119 milliards de dollars à fin mars 1998) augmente
régulièrement et représente environ 20 % des prêts bancaires internationaux, contre 13 % à la fin de
1995.

La répartition par devises confirme le poids du dollar et du franc dans les opérations de prêts, bien
que pour ces deux devises les encours diminuent faiblement.

                                                                         
1 La pension livrée est l’opération par laquelle un emprunteur cède en pleine propriété à son créancier des titres en garantie

d’une opération de prêts et moyennant un prix convenu. L’emprunteur et le prêteur s’engagent respectivement et
irrévocablement, le premier à reprendre les titres, le second à les rétrocéder pour un prix convenu et à une date qui est
normalement celle de l’échéance du prêt.
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Le dollar et le franc représentaient ensemble plus de 66 % des encours en décembre 1997 et n’en
représentent plus que 62 % en mars 1998. Toutefois, s’agissant des prêts libellés en francs, la baisse
apparente enregistrée sur le premier trimestre de 1998 s’explique par la hausse du dollar : exprimé en
francs, l’encours des prêts bancaires internationaux en francs aux non-résidents demeure stable pour la
période sous revue.

Les encours de prêts en yens enregistrent également une baisse, largement liée à la réduction des
financements accordés aux banques japonaises.

Les prêts en autres devises profitent de ces diminutions, en particulier les monnaies européennes
bénéficiant actuellement de taux d’intérêt élevés comme la livre sterling, la lire et la peseta. Les encours
de prêts libellés en florins et en francs belges ont également augmenté de façon significative. La
dispersion par devises des prêts reste toutefois inférieure à celle des portefeuilles de titres.

PRÊTS BANCAIRES INTERNATIONAUX RÉPARTIS PAR MONNAIES
(encours en milliards de dollars – répartition en pourcentage)

Fin décembre 1995 Fin décembre 1996 Fin décembre 1997 Fin mars 1998

Encours Part Encours Part Encours Part Encours Part

Opérations libellées en :

Francs français .................. 180,9 28,9 149,5 25,7 144,0 23,9 139,8 22,6
Dollars............................... 225,8 36,1 219,2 37,6 259,2 43,0 252,2 40,8
Deutschemarks.................. 53,9 8,6 46,2 7,9 47,6 7,9 53,4 8,6
Yens .................................. 49,9 8,0 47,1 8,1 35,6 5,9 29,4 4,8
Écus................................... 27,3 4,4 26,9 4,6 22,3 3,7 27,2 4,4
Livres sterling.................... 21,1 3,4 22,3 3,8 19,3 3,2 24,6 4,0
Francs suisses.................... 16,9 2,7 14,6 2,5 13,9 2,3 13,8 2,2
Lires .................................. 16,2 2,6 21,3 3,7 24,7 4,1 31,4 5,1
Autres devises.................... 33,4 5,3 35,1 6,0 36,2 6,0 45,8 7,5

Total ............................. 625,3 100,0 582,1 100,0 602,7 100,0 617,6 100,0

Pour mémoire :
Pensions livrées ................ 82,7 13,5 83,0 14,5 108,1 18,3 119,0 19,3
– Francs non-résidents ..... 37,7 45,6 31,3 37,7 34,4 31,8 36,7 30,8
– Devises non-résidents

et résidents..................... 45,0 54,4 51,7 62,3 73,7 68,2 82,3 69,2

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : 01 42 92 51 93

S’agissant de la répartition par pays, les trois quarts environ des prêts transfrontière des banques
résidentes sont destinés à des résidents des pays industrialisés et un peu moins de la moitié vis-à-vis de
l’Union européenne. Le Royaume-Uni continue d’être le principal pays bénéficiaire, devant les
États-Unis et le Japon. On note, par ailleurs, la forte progression des prêts vers l’Italie, dont l’encours a
presque doublé depuis la fin de 1995. Globalement, l’encours des prêts vis-à-vis des résidents d’autres
pays de la zone euro progresse plus rapidement que le total des prêts bancaires internationaux.

L’encours des prêts aux pays non industrialisés diminue, pour sa part, de 2,4 %, ce qui résulte
notamment d’un désengagement des banques françaises vis-à-vis des pays d’Asie. À l’inverse, le
montant des créances sur la Russie et le Brésil a continué de s’accroître au cours de la période.
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VENTILATION GÉOGRAPHIQUE
DES PRÊTS BANCAIRES À DES NON-RÉSIDENTS

(encours en milliards de dollars – répartition en pourcentage)

Fin décembre 1995 Fin décembre 1996 Fin décembre 1997 Fin mars 1998

Encours Part Encours Part Encours Part Encours Part

Pays industrialisés........... 411,9 76,3 354,8 73,3 361,4 72,5 368,3 73,3
dont : Royaume-Uni.......... 143,4 27,3 109,8 23,1 118,8 23,8 114,1 22,7

Japon ...................... 68,5 13,0 65,1 13,7 42,7 8,6 37,8 7,5
États-Unis............... 60,4 11,5 52,8 11,1 68,8 13,8 70,7 14,1
Belgique ................. 29,8 5,7 24,2 5,1 17,8 3,3 19,8 3,2
Italie ....................... 19,1 3,6 21,3 4,5 21,6 4,3 25,9 5,2
Allemagne............... 17,2 3,3 14,5 3,1 17,6 3,5 19,1 3,8
Luxembourg............ 12,6 2,2 9,9 2,1 12,1 2,4 12,7 2,5
Espagne ................. 12,4 2,2 12,8 2,7 15,7 3,1 19,9 4,0
Suisse...................... 16,7 2,9 15,1 3,2 13,5 2,7 14,1 2,8

Autres pays ...................... 128,0 23,7 129,2 26,6 137,4 27,5 134,1 26,7
dont : Singapour................ 15,8 3,0 18,1 3,8 15,5 3,1 12,2 2,4

Hong-Kong............. 13,1 2,5 14,3 3,0 19,1 3,8 16,3 3,2
Îles Caïmanes......... 8,2 1,4 12,7 2,7 13,6 2,7 15,4 3,1
Russie..................... 3,3 0,6 3,8 0,8 5,6 1,1 5,9 1,1
Brésil ...................... 3,0 0,4 3,1 0,6 3,7 0,7 3,8 0,8

Total (non-résidents)... 539,9 100,0 484,0 100,0 498,8 100,0 502,4 100,0

Pour mémoire :
Total Union européenne 264,0 48,9 217,8 45,0 233,3 46,8 242,7 48,3
Total Union monétaire à 11 112,5 20,8 101,0 20,9 107,3 21,5 120,1 23,9
dont : Francs ..................... 42,8 35,9 34,9 32,5 35,8 33,4 36,6 30,5

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : 01 42 92 51 93

2.2. Les emprunts bancaires internationaux

Les emprunts bancaires internationaux ont progressé un peu plus rapidement que les créances
bancaires (+ 8 %), pour atteindre 610,7 milliards de dollars à fin mars.

La ventilation par devises montre un tassement de l’encours des emprunts libellés en francs et en
deutschemarks, mais compte tenu de l’impact de la hausse du dollar sur la période, il s’agit en fait d’une
quasi-stabilité. Elle montre, par ailleurs, une forte chute des engagements en yens.

À l’inverse, les emprunts en dollars enregistrent une forte augmentation (+ 11 %), de même que
ceux en livres sterling, en lires, et dans d’autres devises plus mineures. Ces ressources ont, pour une
large partie, servi à financer des achats de titres par les banques résidentes, particulièrement importants
au cours du premier trimestre de 1998 (cf. 3.1.).
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EMPRUNTS BANCAIRES INTERNATIONAUX RÉPARTIS PAR MONNAIES
(encours en milliards de dollars – répartition en pourcentage)

Fin décembre 1995 Fin décembre 1996 Fin décembre 1997 Fin mars 1998

Encours Part Encours Part Encours Part Encours Part

Opérations libellées en :

Francs français .................. 111,7 19,8 123,3 21,9 107,3 18,6 103,2 16,9
Dollars............................... 182,6 32,4 187,2 33,3 208,0 36,1 231,1 37,8
Deutschemarks.................. 76,3 13,5 65,6 11,7 69,1 12,0 65,8 10,8
Yens .................................. 33,1 5,9 27,1 4,8 40,9 7,1 31,1 5,1
Écus................................... 26,4 4,7 24,9 4,4 24,2 4,2 27,3 4,5
Livres sterling.................... 32,4 5,7 36,0 6,4 31,7 5,5 40,9 6,7
Francs suisses.................... 20,6 3,7 17,2 3,1 13,8 2,4 14,2 2,3
Lires .................................. 22,7 4,0 26,6 4,7 30,5 5,3 36,4 6,0
Autres devises.................... 57,9 10,3 54,2 9,7 50,7 8,8 60,7 9,9

Total ................................. 563,7 100,0 562,1 100,0 576,2 100,0 610,7 100,0

Pour mémoire :
Pensions livrées ................ 73,4 13,0 98,4 17,5 105,8 18,6 117,4 19,2
– Francs non-résidents ..... 29,6 40,4 46,6 47,4 41,2 (7,3) 38,5 (6,3)
– Devises non-résidents

et résidents..................... 43,8 59,6 51,8 52,6 64,7 (11,4) 78,8 (12,9)

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : 01 42 92 51 93

La ventilation géographique des emprunts confirme le mouvement de réduction des financements
en provenance du Japon. Ce fléchissement résulte largement de la réduction de l’activité des filiales et
succursales de banques japonaises implantées en France. À l’inverse, les financements reçus des États-
Unis et des autres pays de l’Union européenne progressent sensiblement.

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE
DES EMPRUNTS BANCAIRES À DES NON-RÉSIDENTS

(encours en milliards de dollars – répartition en pourcentage)

Fin décembre 1995 Fin décembre 1996 Fin décembre 1997 Fin mars 1998

Encours Part Encours Part Encours Part Encours Part

Pays industrialisés........... 378,5 80,5 374,3 80,3 377,5 80,0 398,0 79,8
dont : Royaume-Uni.......... 116,3 24,7 115,4 24,8 121,5 25,8 126,5 25,4

Japon....................... 21,7 4,6 14,5 3,1 22,3 4,7 17,2 3,4
États-Unis............... 36,7 7,8 40,2 8,6 44,5 9,4 56,5 11,3
Belgique.................. 25,5 5,4 19,2 4,1 16,4 3,5 21,7 4,4
Italie........................ 21,1 4,5 24,6 5,3 27,2 5,8 27,9 5,6
Allemagne............... 19,3 4,1 23,3 5,0 23,9 5,1 22,5 4,5
Luxembourg............ 53,1 11,3 29,8 6,4 22,8 4,8 25,4 5,1
Espagne .................. 25,9 5,5 21,4 4,6 20,4 4,3 23,3 4,7
Suisse...................... 49,3 10,5 48,7 10,4 48,7 10,3 42,5 8,5

Autres pays ...................... 91,6 19,5 91,7 19,7 94,2 20,0 100,8 20,2
dont : Singapour................ 4,2 0,9 5,0 1,1 5,4 1,1 5,6 1,1

Hong-Kong............. 7,1 1,5 7,0 1,5 8,6 1,8 8,6 1,7
Îles Caïmanes.......... 4,9 1,1 11,6 2,5 9,2 2,0 12,8 2,6
Russie ..................... 0,1 – 0,1 – 0,8 0,2 0,8 0,2
Brésil ...................... 0,3 – 2,1 – 3,0 – 2,5 –

Total (non-résidents)... 470,1 100,0 466,0 100,0 471,7 100,0 498,8 100,0

Pour mémoire :
Total Union européenne 277,7 59,0 268,4 57,0 261,6 55,4 281,3 56,4
Total Union monétaire à 11 154,4 32,0 142,9 31,0 132,1 28,0 145,1 29,1
dont : Francs ..................... 37,3 24,2 34,6 24,2 21,5 16,3 23,0 15,9

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : 01 42 92 51 93
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3. Évolution des portefeuilles de titres internationaux

Forte augmentation des portefeuilles de titres libellés en dollars et en lires

3.1. Portefeuilles de titres détenus par les banques

Cette catégorie de créances a enregistré une progression importante et homogène (à la fois sur les
créances externes — non-résidents — et sur les créances en devises sur résidents) de 15 % entre
décembre 1997 et mars 1998, pour atteindre un niveau d’encours de 209,3 milliards de dollars à cette
dernière date.

Depuis fin 1995, le rythme de progression demeure en permanence supérieur à celui des prêts
internationaux. En conséquence, les encours de créances « titres » sont passés de 14,0 % à 22,0 % du
total des créances internationales et les portefeuilles de titres internationaux représentaient 31,9 % de
l’encours total des portefeuilles-titres des banques résidentes à fin mars 1998, contre 29,9 % fin 1997.
Enfin, les bonnes performances enregistrées par les marchés boursiers en Europe et en Amérique du
Nord ont favorisé les acquisitions d’actions. L’encours de cette catégorie de titres dans les portefeuilles
de titres internationaux des banques résidentes a progressé de 32,0 % au premier trimestre, contre
12,8 % pour les titres de dettes. Le mouvement est toutefois partiellement lié à l’appréciation mécanique
des portefeuilles valorisés au prix de marché dans les bilans des banques résidentes.

La ventilation par monnaies laisse apparaître la même hiérarchie des devises que celle constatée en
décembre 1997.

Le dollar conforte sa position dominante ; les portefeuilles de titres en dollars, qui représentaient
21,7 % des encours en décembre 1997, atteignent 24,4 % en mars 1998, pour un montant total de
43 milliards de dollars. Les bons et obligations du Trésor américain demeurent la principale catégorie
de titres en dollars détenus par les banques résidentes.

Mis à part le dollar, les monnaies de réserve internationales, comme le deutschemark et le yen, ont
enregistré un repli de leur part et une diminution de leurs encours.

RÉPARTITION PAR MONNAIES DU NOMINAL DES TITRES DÉTENUS
VIS-À-VIS DES NON-RÉSIDENTS ET DES RÉSIDENTS EN DEVISES

(encours en milliards de dollars – répartition en pourcentage)

Décembre 1995 Décembre 1996 Décembre 1997 Mars 1998

Encours Part Encours Part Encours Part Encours Part

Opérations libellées en :

Francs français ............................ 14,7 14,7 19,9 15,8 19,1 12,5 21,4 12,1
Deutschemarks............................ 20,9 20,6 28,1 22,2 30,9 20,2 28,2 16,0
Dollars......................................... 23,1 22,9 26,5 21,5 33,2 21,7 43,0 24,4
Yens ............................................ 11,9 11,7 12,9 10,2 18,2 11,9 17,5 9,9
Écus............................................. 8,4 8,2 6,1 4,9 4,7 3,1 5,5 3,1
Lires ............................................ 6,4 6,3 8,3 6,5 14,3 9,3 18,9 10,7
Pesetas......................................... 5,2 5,1 5,9 4,7 6,6 4,3 6,9 3,9
Livres sterling.............................. 2,9 2,9 4,0 3,2 7,3 4,8 7,1 4,0
Francs suisses.............................. 1,1 1,1 2,1 1,6 4,4 2,9 5,1 2,9
Autres devises............................. 6,6 6,5 11,8 9,4 14,6 9,5 22,8 12,9

Total ................................ 101,2 100,0 125,6 100,0 153,3 100,0 176,4 100,0

Sources et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements
SIPEX – SEMEX – Tél. : 01 42 92 51 93
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Le franc enregistre, quant à lui, une légère diminution de sa part, mais les portefeuilles de titres émis
sur le marché de l’eurofranc par des non-résidents progressent, pour atteindre 21,4 milliards de dollars.

La part des autres devises a progressé, en particulier les titres en lires qui apparaissent recherchés
dans le cadre des stratégies de convergence dans la perspective de la création de l’euro. Des achats de
titres en pesetas et en écus sont également notés.

L’évolution des encours en fonction des pays émetteurs est similaire à celle que l’on constate sur les
devises de ces pays. Globalement, la part des pays industrialisés est stable, avec plus de 84 % du total
des titres émis par des non-résidents. Toutefois, si les encours des banques résidentes vis-à-vis du Japon
et de l’Allemagne tendent à diminuer, ceux qu’elles détiennent vis-à-vis des États-Unis et de l’Italie
progressent fortement.

La proportion de titres émis par des résidents d’autres pays de la zone euro apparaît particulièrement
importante : 46,6 % des encours recensés, contre moins de 30 % pour les opérations de prêts/emprunts
(cf. 2.).

RÉPARTITION PAR PAYS DU NOMINAL DES TITRES
DÉTENUS VIS-À-VIS DES NON-RÉSIDENTS

Actif – Portefeuilles-titres
(encours en milliards de dollars – répartition en pourcentage)

ACTIF
(Portefeuille-titres, en milliards de dollars)

Décembre 1995 Décembre 1996 Décembre 1997 Mars 1998

Encours Part Encours Part Encours Part Encours Part

Pays industrialisés................................ 76,9 79,0 98,8 81,9 123,7 84,1 141,9 83,9

dont : États-Unis............................. 10,1 10,4 12,9 10,7 17,4 11,8 25,0 14,8
Japon .................................... 2,1 2,2 3,8 3,2 15,1 10,3 14,3 8,5
Allemagne............................. 19,4 20,0 27,2 22,5 29,2 19,8 27,7 16,4
Italie...................................... 8,6 8,9 9,9 8,2 15,6 10,6 20,2 11,9
Espagne ................................ 6,8 7,0 8,3 6,9 8,3 5,6 8,4 5,0
Royaume-Uni........................ 7,1 7,3 8,7 7,2 11,1 7,5 11,0 6,5
Luxembourg.......................... 1,5 1,6 1,2 1,0 1,6 1,1 1,7 1,0
Suisse.................................... 0,1 0,6 1,3 1,1 3,7 2,5 4,5 2,7

Autres pays ........................................... 20,5 21,0 21,8 18,1 23,3 15,9 27,2 16,1

dont : Argentine (a)......................... 0,1 1,0 0,1 0,8 1,1 0,7 1,1 0,7
Brésil (b) .............................. 2,3 2,4 1,8 1,5 1,6 1,1 1,9 1,1
Mexique (c) .......................... 2,0 2,3 2,2 1,9 2,0 1,4 2,1 1,2
Îles Caïmanes ....................... 2,0 2,1 2,9 2,4 3,7 2,5 4,5 2,7
Antilles néerlandaises........... 3,6 3,7 3,3 2,7 3,6 2,8 3,4 2,0
Hong-Kong........................... 0,2 0,3 0,1 0,7 0,6 0,4 0,6 0,4
Russie................................... 0,5 0,5 0,1 0,7 0,7 0,5 0,8 0,5

Total............................................ 97,4 100,0 120,6 100,0 147,0 100,0 169,1 100,0

Pour mémoire :
Total Union européenne ........................ 51,8 53,2 71,8 59,4 84,3 57,3 96,2 56,9
Total Union monétaire à 11................... 41,8 42,9 58,3 48,3 67,6 46,0 78,8 46,6
(a) Titrisation de la dette en mars 1993
(b) Titrisation de la dette en janvier 1991 et avril 1994
(c) Titrisation de la dette en mars 1990

Source et réalisation  : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : 01 42 92 51 93
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3.2. Dettes représentées par un titre émis par les banques résidentes

Rappelons que, contrairement aux emprunts bancaires, les engagements internationaux sous forme
de titres sont plus difficiles à analyser que les créances : en effet, leur recensement s’effectue en
fonction des opérations du marché primaire, sans tenir compte des transactions intervenant
ultérieurement sur le marché secondaire.

Les dettes internationales des banques françaises sous forme de titres auraient progressé de 7,8 % au
premier trimestre de l’année, pour atteindre un niveau d’encours de 193,8 milliards de dollars. Leur
progression est cependant contrastée. Vis-à-vis des non-résidents, les engagements ont augmenté de
9,2 %, mais ils ont baissé de 6,0 % vis-à-vis des résidents.

RAPPEL MÉTHODOLOGIQUE

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

– les encours des prêts et emprunts aux non-résidents, qu’ils soient en francs ou en
devises étrangères, et des prêts et emprunts en devises aux résidents effectués par les
banques résidentes. L’analyse est faite à partir des documents établis par les banques
résidentes sur une base « sociale » ou géographique, les filiales des banques françaises
installées à l’étranger n’étant 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 position 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
écus et émis sur le marché intérieur français (OAT libellées en écus),

– 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 des banques
qui remettent leurs documents trimestriellement à la Commission bancaire).

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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