
ACTIVITÉ
INTERNATIONALE DES
BANQUES RÉSIDENTES
AU DEUXIÈME
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
internationaux (BRI).
Englobant à la fois leurs opérations en francs vis-à-vis des non-
résidents et celles en devises, que la contrepartie soit résidente ou
non, les créances et les engagements internationaux des banques
résidentes représentaient à fin juin 1998 un peu plus de 32 % du
total de leur bilan.
L’activité internationale des banques résidentes, qui situe celle-ci au
cinquième rang des pays créanciers, s’est légèrement contractée au
deuxième trimestre 1998, les encours à fin juin 1998 s’établissant à
787,8 milliards de dollars pour les créances et à 789,4 milliards
pour les engagements, soit une diminution respective de 1,2 % et
de 1,9 % sur le trimestre, uniquement imputable aux opérations de
prêts/emprunts, alors que, sur l’année, la progression des créances
est de 13,8 % et celle des engagements de 11,0 %. En revanche,
l’activité sur titres a continué de progresser, favorisée par la bonne
tenue des marchés financiers dans les pays développés.

FRANÇOISE SAVAJOL
Direction de la Balance des paiements

Service des Capitaux monétaires extérieurs (SEMEX)
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Activité internationale des banques résidentes au deuxième trimestre 1998

Rappel :

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
celles sur titres en francs et en devises. 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 sur l’activité internationale du système bancaire résident
Après la forte croissance enregistrée au cours du premier trimestre (5,0 % pour les créances et 6,4 %

pour les engagements), les encours ont enregistré un léger fléchissement au deuxième trimestre.

Cette évolution trouve, en partie, son origine dans la dépréciation du dollar vis-à-vis de la plupart des
monnaies intervenue au cours de la période (– 2 % par rapport au franc). Mais elle semble également
liée à une plus grande sélectivité des banques résidentes dans leur activité à l’international compte tenu
de l’extension de la crise dans les pays émergents et au Japon. En sens inverse, la poursuite de la baisse
des taux d’intérêt à long terme et les nouveaux records affichés par les marchés d’actions en Europe et
en Amérique du Nord ont continué de favoriser les activités internationales de marché.

1.1. Évolution générale des créances internationales des banques résidentes

À fin juin 1998, l’encours des créances internationales des banques résidentes s’établissait à
787,8 milliards de dollars, contre 797,2 milliards à fin mars 1998 (soit une diminution nominale, en
dollars, de 1,2 %).

CRÉANCES INTERNATIONALES DES BANQUES RÉSIDENTES
(en milliards de dollars – variation en pourcentage)

Décembre
1996

Juin
1997

Décembre
1997

Mars
1998

Juin
1998

Part

A. Portefeuille de titres.................................. 125,6 124,7 153,3 179,6 188,1 50,8
– Titres de dettes....................................... 110,8 109,2 135,6 156,1 164,5 50,6
– Actions et titres d’OPCVM................... 14,8 15,5 17,7 23,5 23,6 52,3

B. Prêts bancaires.......................................... 582,2 567,8 602,7 617,6 599,7 5,6
dont : Titres reçus en pension livrée ........ 83,0 86,2 108,1 128,9 125,5 45,6

C. Total (A + B) ........................................... 707,8 692,5 756,0 797,2 787,8 13,8

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

La diminution des encours (– 9,4 milliards de dollars) résulte d’une évolution contrastée des
différentes catégories de créances.

Les encours des prêts bancaires accusent une baisse de 2,9 %, alors que, dans le même temps, les
créances sous forme de titres ont progressé de 4,7 %. En conséquence, la part des portefeuilles de titres
sur l’encours total des créances internationales des banques résidentes a continué de progresser, à 37 %
à fin juin 1998, soit 2,7 points de plus qu’au trimestre précédent.

La part des créances internationales dans le total des créances des banques résidentes (hors créances
immobilisées) représentait 32,5 % en juin, contre 33,5 % en mars 1998, ce recul révélant un plus grand
dynamisme de l’activité domestique, en raison de la reprise de la demande de crédit en France.
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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. 1996 Déc. 1997 Mars 1998 Juin 1998 Déc. 1996 Déc. 1997 Mars 1998 Juin 1998

A. Portefeuille de titres...... 120,6 147,0 172,2 180,5 5,0 6,3 7,4 7,6

B. Prêts bancaires ............. 484,0 498,8 502,4 488,1 98,2 103,9 115,2 111,6

C. Total (A + B)............... 604,6 645,8 674,6 668,6 103,2 110,2 122,6 119,2

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

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

1.2. Évolution générale des engagements internationaux des banques résidentes

Après avoir enregistré une augmentation de 6,4 % au premier trimestre 1998, l’encours des
engagements internationaux des banques résidentes a diminué de plus de 15 milliards de dollars
(– 1,9 %), à 789,4 milliards, à fin juin 1998. Le fléchissement des engagements sur titres (– 4,8 %) est
cependant nettement plus prononcé que celui des emprunts bancaires (– 1,0 %).

La part des engagements internationaux sur le total des engagements des banques résidentes (hors
capitaux propres) suit le même mouvement de diminution que les créances. Celles-ci peuvent être
estimées à 32,9 % à fin juin 1998, contre 34,0 % à fin mars de la même année.

ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DES BANQUES RÉSIDENTES
(en milliards de dollars – répartition en pourcentage)

Décembre
1996

Juin
1997

Décembre
1997

Mars
1998

Juin
1998

Part

A. Dettes représentées par un titre.................. 164,1 170,3 179,8 193,8 184,6 8,4

dont : Titres de transaction........................ 31,1 37,9 47,6 59,9 50,7 33,8
– Dettes à long terme et autres titres.......... 135,2 138,4 146,2 157,9 145,5 5,1
– Instruments du marché monétaire............ 28,9 31,9 33,6 35,9 39,1 22,6

B. Emprunts bancaires.................................... 562,1 541,0 576,2 610,7 604,8 11,8

dont : Titres donnés en pension livrée....... 98,4 95,6 105,8 117,3 124,7 30,4

C. Total (A + B) ............................................ 726,2 711,3 756,0 804,5 789,4 11,0

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

Au sein des emprunts bancaires internationaux (dépôts compris) des banques résidentes, on
enregistre une diminution des dépôts des instituts d’émission étrangers, cohérente avec les cessions de
réserves de change opérées, sous l’effet de la crise financière, par de nombreuses banques centrales et
autorités monétaires de pays émergents.
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Le fléchissement des engagements sur titres résulte largement de la baisse du poste « titres de
transaction » (– 15,4 %) liée en partie à des dénouements de ventes à découvert. On note, par ailleurs,
une réduction de la dette sur titres à long terme des banques résidentes (– 7,9 %) au profit des émissions
de titres courts (+ 8,9 %).

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. 1996 Déc. 1997 Mars 1998 Juin 1998 Déc. 1996 Déc. 1997 Mars 1998 Juin 1998

A. Dettes représentées par un titre..... 151,0 163,3 178,3 168,8 13,1 16,5 15,5 15,8

B. Emprunts bancaires....................... 466,0 471,7 498,9 495,1 96,1 104,5 111,8 109,7

C. Total (A + B) ............................... 617,0 635,0 677,2 663,9 109,2 121,0 127,3 125,5

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

1.3. Comparaison avec les principaux autres systèmes bancaires déclarants à la BRI 
(créances et engagements sur non-résidents)

D’après les statistiques euromonnaies publiées par la BRI à fin juin 1998, et sous réserve des
différences méthodologiques qui peuvent subsister entre les banques déclarantes à la BRI, la France se
situait au cinquième rang des pays créanciers, avec un encours de 668,6 milliards de dollars, devancée
par le Royaume-Uni, le Japon, les États-Unis et l’Allemagne.

Du côté des engagement extérieurs, la France se placerait au quatrième rang, avec 663,9 milliards de
dollars, derrière le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Allemagne.

Selon les statistiques de la BRI, la part de la France — créances comme engagements externes —
représentait 7,4 % des encours déclarés par les dix-huit banques centrales déclarantes et un peu plus de
12 % de ceux reportés par les banques centrales européennes.

Le deuxième trimestre 1998 s’est caractérisé par une reprise de l’activité bancaire internationale
dans les pays anglo-saxons et en Allemagne, qui a exclusivement concerné les opérations transfrontière
entre pays industrialisés, les opérations avec les pays émergents continuant de s’inscrire en recul.
Parallèlement, les banques résidentes japonaises ont continué de réduire leur activité à l’international,
mais ce mouvement s’est poursuivi à un rythme plus modéré que durant les trois premiers mois de
l’année.
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CRÉANCES ET ENGAGEMENTS EXTERNES
DES PRINCIPAUX SYSTÈMES BANCAIRES

encours en milliards de dollars
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Créances Engagements

Source : BRI Mise à jour le 30 novembre 1998

CRÉANCES TRANSFRONTIÈRE NETTES
DES PRINCIPAUX SYSTÈMES BANCAIRES

en milliards de dollars
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Source : BRI Mise à jour le 30 novembre 1998
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2. Évolution des prêts et emprunts bancaires internationaux
des banques résidentes

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 juin, 599,7 milliards de dollars, soit une diminution
de 17,9 milliards (– 2,9 %) par rapport au premier trimestre 1998.

L’encours des prêts consentis en échange de titres reçus en pension livrée a chuté de 2,6 %, à
125,5 milliards de dollars, contre 128,9 milliards à fin mars 1998, baisse en partie liée à une diminution
des créances en devises des non-résidents.

La répartition par devises confirme le poids prépondérant des prêts libellés en dollars et en francs,
avec plus de 380 milliards de dollars et 63,4 % de l’encours à fin juin 1998.

– Les prêts libellés en francs se sont accrus de 2,6 % par rapport à mars 1998 (143,5 milliards de
dollars, contre 139,8 milliards), ces opérations étant largement la contrepartie d’achats de titres de la
dette publique française financés par emprunt de francs par les non-résidents. Les prêts libellés en
dollars ont diminué de 15,3 milliards de dollars (– 6,1 %), en raison de moindres financements vers les
États-Unis.

– La plupart des monnaies européennes ont vu leur part chuter. Seules les positions sur la livre
sterling sont passées de 24,6 milliards de dollars en mars à 28,9 milliards (+ 17,5 %), et les prêts libellés
en lires ont continué de s’accroître.

– La diminution des encours libellés en yens, déjà constatée au premier trimestre 1998, s’est
confirmée en juin 1998 (passant de 29,4 milliards de dollars à 26,1 milliards, en recul de 11,2 %). Cette
évolution est, en partie, liée à la forte dépréciation de la devise nipponne observée mi-juin.

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

Fin décembre 1996 Fin décembre 1997 Fin mars 1998 Fin juin 1998

Encours Part Encours Part Encours Part Encours Part

Opérations libellées en :

Francs français ................. 149,5 25,7 144,0 23,9 139,8 22,6 143,5 23,9
Dollars............................... 219,2 37,7 259,2 43,0 252,2 40,8 236,9 39,5
Deutschemarks.................. 46,2 7,9 47,6 7,9 53,4 8,7 51,3 8,6
Yens .................................. 47,1 8,1 35,6 5,9 29,4 4,8 26,1 4,3
Écus................................... 26,9 4,6 22,3 3,7 27,2 4,4 26,8 4,5
Livres sterling.................... 22,3 3,8 19,3 3,2 24,6 4,0 28,9 4,8
Francs suisses.................... 14,6 2,5 13,9 2,3 13,8 2,2 11,9 2,0
Lires .................................. 21,3 3,7 24,7 4,1 31,4 5,1 32,7 5,5
Autres devises.................... 35,1 6,0 36,1 6,0 45,8 7,4 41,6 6,9

Total ................................. 582,2 100,0 602,7 100,0 617,6 100,0 599,7 100,0

Pour mémoire :
Pensions livrées ................ 83,0 14,3 108,1 17,9 128,9 20,9 125,5 20,9
– Francs non-résidents ..... 31,3 37,7 34,4 31,8 36,7 28,5 38,1 30,4
– Devises non-résidents

et résidents..................... 51,7 62,3 73,7 68,2 92,2 71,5 87,4 69,6

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : 01 42 92 52 17
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S’agissant de la répartition par pays 1, plus de 73 % des prêts transfrontière des banques résidentes
sont destinés à des résidents d’autres pays industrialisés et plus de 50 % (contre 45 % en décembre
1996) à ceux de pays de l’Union européenne.

Les prêts accordés au Royaume-Uni ont augmenté de 2,2 milliards de dollars, ce pays demeurant
ainsi le premier pays bénéficiaire. Les États-Unis et le Japon se situent respectivement en deuxième et
troisième positions, malgré une baisse sensible de leurs encours par rapport à mars 1998 (– 9,7 milliards
de dollars et – 3,8 milliards).

Le recul s’est poursuivi pour les financements vers les centres extraterritoriaux (off-shore) de
Hong-Kong et Singapour. En revanche, les encours consentis aux Îles Caïmanes augmentent légèrement
et ceux accordés au Brésil sont restés quasiment stables d’un trimestre à l’autre.

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE
DES PRÊTS BANCAIRES À DES NON-RÉSIDENTS

(encours en milliards de dollars – répartition en pourcentage)

Fin décembre 1996 Fin décembre 1997 Fin mars 1998 Fin juin 1998

Encours Part Encours Part Encours Part Encours Part

Pays industrialisés........... 354,8 73,3 361,4 72,5 368,2 73,3 356,2 73,0
dont : Royaume-Uni.......... 109,8 22,7 118,8 23,8 114,1 22,7 116,3 23,8

Japon ...................... 65,1 13,5 42,7 8,6 37,8 7,5 34,0 7,0
États-Unis............... 52,8 10,9 68,8 13,8 70,7 14,1 61,0 12,5
Belgique ................. 24,2 5,0 17,8 3,6 19,8 3,9 18,2 3,7
Italie ....................... 21,3 4,4 21,6 4,3 25,9 5,2 22,9 4,7
Allemagne............... 14,5 3,0 17,6 3,5 19,1 3,8 21,6 4,4
Luxembourg............ 9,9 2,0 12,1 2,4 12,7 2,5 15,1 3,1
Espagne.................. 12,8 2,6 15,7 3,1 19,9 4,0 18,0 3,7
Suisse...................... 15,1 3,1 13,5 2,7 14,1 2,8 16,6 3,4

Autres pays ...................... 129,2 26,7 137,4 27,5 134,2 26,7 131,9 27,0
dont : Singapour................ 18,1 3,7 15,5 3,1 12,2 2,4 10,9 2,2

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

Total (non-résidents)....... 484,0 100,0 498,8 100,0 502,4 100,0 488,1 100,0

Pour mémoire :
Total Union européenne 217,8 45,0 233,3 46,8 249,3 49,6 248,2 50,9
Total Union monétaire à 11 101,0 20,9 107,3 21,5 124,4 24,8 123,9 25,4
dont : Francs ..................... 34,9 34,6 35,8 33,4 37,2 29,9 40,1 32,4

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

                                                                         
1 La répartition géographique des encours est effectuée en fonction du premier pays emprunteur —  pays de résidence —

même si ceux-ci sont accordés à des filiales ou succursales de banques françaises à l’étranger.
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VENTILATION GÉOGRAPHIQUE DES PRÊTS BANCAIRES
À DES NON-RÉSIDENTS

encours en milliards de dollars – répartition en pourcentage
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Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : 01 42 92 52 14 Mise à jour le 30 novembre 1998

2.2. Les emprunts bancaires internationaux des banques résidentes

À fin juin 1998, les emprunts bancaires internationaux ont diminué de 0,9 %, pour s’inscrire à
604,8 milliards de dollars, contre 610,6 milliards en mars 1998.

La ventilation par devises fait ressortir la part importante des emprunts internationaux libellés en
francs et en dollars avec plus de 53 % du total.

Les emprunts en francs ont progressé de plus de 10 %, à 113,8 milliards de dollars. Cette croissance
a été observée sur l’ensemble des devises européennes, plus particulièrement sur la lire (+ 11,8 %) et
sur le deutschemark (+ 2,3 %). Ces mouvements sont largement la contrepartie d’acquisitions de titres
de la zone euro par les banques résidentes.

Après avoir enregistré une baisse de 24,0 % en mars 1998, les dépôts en yens effectués par les non-
résidents dans les banques françaises ont continué leur repli (– 9,6 %), à 28,1 milliards de dollars.

Les dépôts libellés en dollars ont diminué de 8,5 %, à 211,3 milliards de dollars, contre
231 milliards en mars 1998.

Sur le marché de la pension livrée, les encours des titres donnés en pension livrée se sont appréciés
de 6,3 %, notamment ceux libellés en devises (+ 7,7 %). Ils représentaient plus de 20 % des emprunts
bancaires internationaux, avec 124,7 milliards de dollars.
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EMPRUNTS BANCAIRES INTERNATIONAUX RÉPARTIS PAR MONNAIES
(encours en milliards de dollars – répartition en pourcentage)

Fin décembre 1996 Fin décembre 1997 Fin mars 1998 Fin juin 1998

Encours Part Encours Part Encours Part Encours Part

Opérations libellées en :

Francs français................. 123,3 21,9 107,3 18,6 103,2 16,9 113,8 18,8
Dollars............................... 187,2 33,3 208,0 36,1 231,1 37,8 211,3 34,9
Deutschemarks.................. 65,6 11,7 69,1 12,0 65,8 10,8 67,3 11,1
Yens .................................. 27,1 4,8 40,9 7,1 31,1 5,1 28,1 4,7
Écus................................... 24,9 4,4 24,2 4,2 27,3 4,5 27,0 4,5
Livres sterling.................... 36,0 6,4 31,7 5,6 40,9 6,7 42,8 7,1
Francs suisses.................... 17,2 3,0 13,8 2,4 14,2 2,3 14,0 2,3
Lires .................................. 26,6 4,7 30,5 5,3 36,4 6,0 40,7 6,7
Autres devises................... 54,2 9,7 50,7 8,8 60,7 9,9 59,8 9,9

Total ................................. 562,1 100,0 576,2 100,0 610,7 100,0 604,8 100,0

Pour mémoire :
Pensions livrées ................ 98,4 17,5 105,8 18,6 117,3 19,2 124,7 20,6
– Francs non-résidents ..... 46,6 47,4 41,2 38,9 38,5 32,8 39,8 31,9
– Devises non-résidents

et résidents .................... 51,8 52,6 64,7 61,1 78,8 67,2 84,9 68,1

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

La ventilation géographique 1 des emprunts bancaires vis-à-vis des non-résidents confirme la part
prépondérante (plus de 78 %) des pays industrialisés. Celle-ci est en légère augmentation sur le
trimestre (+ 0,9 point), avec un encours dépassant les 388 milliards de dollars à fin juin 1998.

Les financements de l’Union européenne (286 milliards de dollars) représentaient plus de 57 % du
total des emprunts reçus de bancaires, ceux de l’Union monétaire en représentant, quant à eux, 30,7 %,
soit 150 milliards de dollars.

Le mouvement de réduction des financements en provenance du Japon observé au premier trimestre
1998 s’est légèrement inversé à fin juin. Les dépôts (toutes devises confondues) des non-résidents
nippons dans les banques résidentes se sont accrus de 0,4 point, pour atteindre plus de 18 milliards de
dollars.

La part des « autres pays » s’est contractée de 0,9 point (107 milliards de dollars, contre
112,4 milliards à fin mars 1998).

Seules les Îles Caïmanes ont accru leurs dépôts auprès des banques résidentes, de 3,1 milliards de
dollars. Le développement de l’activité sur ce centre extraterritorial résulte, en partie, d’une progression
des opérations de mise en pension livrée par les banques résidentes.

                                                                         
1 La répartition géographique des encours est effectuée en fonction du premier pays prêteur —  pays de résidence — même

si ceux-ci sont accordés à des filiales ou succursales de banques françaises à l’étranger.
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VENTILATION GÉOGRAPHIQUE
DES EMPRUNTS BANCAIRES À DES NON-RÉSIDENTS

(encours en milliards de dollars – répartition en pourcentage)

Fin décembre 1996 Fin décembre 1997 Fin mars 1998 Fin juin 1998

Encours Part Encours Part Encours Part Encours Part

Pays industrialisés........... 374,3 80,3 377,5 80,0 386,5 77,5 388,1 78,4

dont : Royaume-Uni.......... 115,4 24,8 121,5 25,8 126,5 25,4 125,6 25,4
Japon....................... 14,5 3,1 22,3 4,7 17,2 3,4 18,8 3,8
États-Unis............... 40,2 8,6 44,5 9,4 56,5 11,3 49,8 10,1
Belgique.................. 19,2 4,1 16,4 3,5 21,7 4,3 18,6 3,8
Italie........................ 24,6 5,3 27,2 5,8 27,9 5,6 30,5 6,2
Allemagne............... 23,3 5,0 23,9 5,1 22,5 4,5 24,2 4,9
Luxembourg............ 29,8 6,4 22,8 4,8 25,4 5,1 29,7 6,0
Espagne .................. 21,4 4,6 20,4 4,3 23,3 4,7 22,9 4,6
Suisse...................... 48,7 10,5 48,7 10,3 42,5 8,5 42,8 8,6

Autres pays ...................... 91,7 19,7 94,2 20,0 112,4 22,5 107,0 21,6
dont : Singapour................ 5,0 1,1 5,4 1,1 5,6 1,1 5,2 1,1

Hong-Kong............. 7,0 1,5 8,6 1,8 8,6 1,7 7,4 1,5
Îles Caïmanes.......... 11,6 2,5 9,2 2,0 12,8 2,6 15,9 3,2
Russie ..................... 0,1 - 0,8 0,2 0,9 0,2 0,9 0,2
Brésil ...................... 2,1 0,5 3,0 0,6 2,8 0,6 2,8 0,6

Total (non-résidents)....... 466,0 100,0 471,7 100,0 498,9 100,0 495,1 100,0

Pour mémoire :
Total Union européenne 268,4 57,0 261,6 55,5 281,4 56,4 286,0 57,8
Total Union monétaire à 11 142,9 30,7 132,1 28,0 145,1 29,1 152,2 30,7
dont : Francs ................. ... 34,6 24,2 21,5 16,3 23,0 15,9 25,9 17,0

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

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE DES EMPRUNTS BANCAIRES
À DES NON-RÉSIDENTS
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3. Évolution des titres détenus
et des titres émis par les banques résidentes

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

3.1. Portefeuille-titres des banques résidentes

À fin juin 1998, les créances sous forme de titres ont progressé de 4,7 %, à 188,1 milliards de
dollars ; cette hausse est essentiellement imputable aux titres de dettes (+ 5,4 %).

La part des créances sous forme de titres représentait 23,9 % du total des créances internationales.

Dans cet ensemble, les titres de dettes se sont élevés à 164,5 milliards de dollars (87,5 %), alors que
l’encours des actions et titres d’OPCVM ne concernait que 12,5 % du portefeuille-titres.

La ventilation par monnaies de l’actif-titres fait apparaître la part importante des titres libellés en
dollars inscrits dans le bilan des banques françaises, avec plus de 20 % du portefeuille-titres, malgré une
diminution de leurs encours de 7 % par rapport à mars 1998.

La plupart des positions sur titres libellés dans des monnaies européennes étaient en hausse à la fin
du deuxième trimestre. En particulier, l’encours des titres libellés en lires est passé de 18,7 milliards de
dollars à 23,9 milliards à fin juin 1998, accroissant ainsi leur part de 2,3 points dans le total.

Le stock des titres libellés en francs a, parallèlement, augmenté de 2,8 milliards de dollars (soit
+ 11,5 %). Une telle évolution peut s’expliquer à la fois par la dépréciation du dollar et par
l’augmentation des émissions nettes des non-résidents en eurofrancs, dont le flux net s’est élevé à plus
de 7 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre 1998.

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

(encours en milliards de dollars – répartition en pourcentage)

Décembre 1996 Décembre 1997 Mars 1998 Juin 1998

Encours Part Encours Part Encours Part Encours Part

Opérations libellées en :
Francs français........................... 19,9 15,8 19,1 12,4 24,4 13,6 27,2 14,5
Deutschemarks............................ 28,1 22,4 30,9 20,1 28,2 15,7 30,2 16,1
Dollars......................................... 26,5 21,1 33,2 21,6 43,1 24,0 40,1 21,3
Yens ............................................ 12,9 10,3 18,2 11,9 17,5 9,7 16,8 8,9
Écus............................................. 6,1 4,9 4,7 3,1 5,6 3,1 7,6 4,0
Lires ............................................ 8,3 6,6 14,3 9,3 18,7 10,4 23,9 12,7
Pesetas......................................... 5,9 4,7 6,6 4,3 6,7 3,7 8,3 4,4
Livres sterling.............................. 4,0 3,2 7,3 4,8 7,1 4,0 6,6 3,5
Francs suisses.............................. 2,1 1,7 4,4 2,9 5,1 2,8 4,5 2,4
Florins ......................................... 1,0 0,8 2,1 1,4 4,6 2,6 5,8 3,1
Francs belges............................... 2,3 1,8 2,9 1,9 6,4 3,6 5,9 3,1
Autres devises............................. 8,5 6,7 9,6 6,3 12,2 6,8 11,2 6,0

Total ................................ 125,6 100,0 153,3 100,0 179,6 100,0 188,1 100,0

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – SEMEX – Tél. : 01 42 92 52 17
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L’évolution des encours en fonction des pays émetteurs 1 est similaire à celle que l’on a constatée sur
les devises de ces pays.

Globalement, les titres émis par les pays industrialisés ont progressé de 8 milliards de dollars entre
mars et juin 1998 et représentaient 84,3 % du total des encours.

L’encours des titres émis aux États-Unis et au Japon inscrits à l’actif des banques résidentes a
diminué de, respectivement, 2,4 milliards de dollars et 2,1 milliards par rapport au trimestre précédent.
Dans le même temps, en raison de la certitude de la création de la monnaie unique et du faible risque de
change associé, les banques résidentes ont manifesté une préférence pour les titres émis par des
ressortissants des pays de l’Union monétaire, dont la part est passée de 46,2 % à 51,5 % du portefeuille
au cours du deuxième trimestre. Les titres émis en Allemagne (principalement les titres d’État)
conservent la prééminence dans les portefeuilles des banques résidentes (30,8 milliards de dollars
d’encours), mais on observe, parallèlement, une forte progression de l’encours des titres d’origine
italienne (titres du Trésor, surtout), avec 25,5 milliards de dollars d’encours, soit 5,4 milliards de plus
qu’au trimestre précédent. Les titres émis aux États-Unis n’occupent plus, dès lors, que la troisième
place, avec seulement 23 milliards de dollars détenus, contre plus de 25 milliards à fin mars 1998.

RÉPARTITION PAR PAYS DES TITRES DÉTENUS
ÉMIS PAR DES NON-RÉSIDENTS

(encours en milliards de dollars – répartition en pourcentage)

Décembre 1996 Décembre 1997 Mars 1998 Juin 1998

Encours Part Encours Part Encours Part Encours Part

Pays industrialisés................................ 98,8 81,9 123,7 84,1 144,1 83,7 152,1 84,3

dont : États-Unis............................. 12,9 10,7 17,4 11,8 25,4 14,7 23,0 12,7
Japon .................................... 3,8 3,2 15,1 10,3 14,3 8,3 12,2 6,8
Allemagne............................. 27,2 22,6 29,2 19,9 27,8 16,1 30,8 17,1
Italie...................................... 9,9 8,2 15,6 10,6 20,1 11,6 25,5 14,1
Espagne ................................ 8,3 6,9 8,3 5,6 8,5 4,9 10,6 5,9
Royaume-Uni........................ 8,7 7,2 11,1 7,6 11,5 6,7 12,1 6,7
Luxembourg.......................... 1,2 1,0 1,6 1,1 1,7 1,0 2,2 1,2
Suisse.................................... 1,3 1,1 3,7 2,5 4,6 2,7 4,0 2,2

Autres pays ........................................... 21,8 18,1 23,3 15,9 28,1 16,3 28,4 15,7

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

Total............................................ 120,6 100,0 147,0 100,0 172,2 100,0 180,5 100,0

Pour mémoire :
Total Union européenne ........................ 71,8 59,5 84,3 57,3 98,8 57,1 110,9 61,4
Total Union monétaire à 11................... 58,3 48,3 67,6 46,0 79,9 46,2 92,9 51,5

(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 – SIPEX – SEMEX – Tél. : 01 42 92 52 17

                                                                         
1 La répartition géographique repose sur la notion de pays de résidence de l’émetteur.
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RÉPARTITION PAR PAYS DES TITRES DÉTENUS
ÉMIS PAR DES NON-RÉSIDENTS

encours en milliards de dollars – répartition en pourcentage
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La proportion de titres émis par des non-résidents de la zone « Union monétaire à 11 » représentait à
fin juin plus de la moitié des créances externes, contre un peu plus de 30 % pour les opérations de prêts
bancaires à l’étranger.

3.2. Dettes représentées par un titre
(titres émis sur le marché international par des banques résidentes)

Contrairement aux emprunts bancaires internationaux, 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.

À fin juin 1998, l’encours des dettes internationales des banques résidentes sous forme de titres s’est
élevé à 184,6 milliards de dollars, contre 193,8 milliards à fin mars 1998.

Le recul observé au cours du deuxième trimestre est imputable aux dettes à long terme en devises
(– 7,9 %). La dette interbancaire a été réaménagée au profit des titres du marché monétaire et des titres
de créances négociables (+ 3,2 milliards de dollars).
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RAPPEL MÉTHODOLOGIQUE

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

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

– la fraction « internationale » des portefeuilles-titres et du passif-titres composée par  :

– 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.

S’agissant des autres tableaux, les données reposent sur des informations fournies par la direction de
la Balance des paiements à la Banque des règlements internationaux.

PUBLICATIONS

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

Les demandes de publication sont à adresser à la Banque des règlements internationaux, Services
extérieurs, Centralbahnplatz 2, CH- 4002 BÂLE. Le document est également disponible en anglais sur le
site Internet de la BRI (adresse : http://www.bis.org.).
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