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Les flux de portefeuille
dans la balance des paiements de 1998

En 1998, les mouvements de capitaux internationaux ont été animés par
plusieurs phénomènes marquants : forte correction boursière au troisième
trimestre, baisse des taux à long terme suscitée par la réallocation des
portefeuilles vers les titres d’État, imminence du lancement de l’euro qui a
encouragé la diversification des portefeuilles des gestionnaires ressortissants
de l’Union monétaire.

De fait, la balance des paiements de la France a enregistré en 1998 des achats
de titres étrangers d’une ampleur sans précédent (708,9 milliards de francs),
concernant, à hauteur de 55,8 %, des valeurs émises par des entités
appartenant à la zone euro (contre 45,0 % en 1997). Le mouvement de
diversification s’est traduit par la forte progression des titres en devises in
(58,2 % du total des flux nets, contre 36,0 % en 1997), au détriment des titres
en eurofrancs (18,6 %, contre 35,5 %).

Les non-résidents, qui étaient revenus en 1997 sur les valeurs du Trésor
français, ont intensifié en 1998 leurs achats de titres d’État, qui se sont élevés à
233 milliards de francs, soit 57 % des achats de titres français. Le ratio de
détention par les non-résidents de la dette publique négociable est ainsi passé
de 15,0 % à 19,5 % d’une fin d’année à l’autre.

David KARMOUNI
Direction de la Balance des paiements
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En 1998, les mouvements de capitaux internationaux ont été animés à plusieurs titres :
la crise monétaire et financière survenue en Asie du Sud-Est au cours de 1997 s’est
étendue à la Russie, puis au Brésil, cependant que l’économie japonaise ne parvenait
pas à surmonter ses difficultés (faillites bancaires, recul du PIB, hausse des taux à long
terme). De ce fait, les marchés boursiers occidentaux, qui avaient nettement progressé
au cours du premier semestre 1998, ont été affectés par une forte correction au cours du
troisième trimestre, avant de se reprendre en fin d’année, dans un contexte marqué par
un accroissement sensible de la volatilité. La réallocation des portefeuilles vers les
titres jugés les plus sûrs et les plus liquides, à savoir les titres d’État, a suscité une
baisse sans précédent des taux d’intérêt à long terme dans les pays industrialisés
(150 points de base par exemple sur l’OAT à 10 ans). Enfin, l’imminence du
lancement de l’euro a encouragé la tendance à la diversification des portefeuilles à
l’intérieur de l’UEM, comme le montre l’évolution des flux de portefeuille dans la
balance des paiements française.

Principaux indices boursiers
Indices moyens mensuels base 100 : 31 décembre 1996
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De fait, la balance des paiements de la France a enregistré en 1998 des achats de titres
étrangers d’une ampleur sans précédent (708,9 milliards de francs), avec une nette
prédilection pour le compartiment des titres de dette (77,0 % des flux d’achats hors
produits dérivés) et un intérêt marqué pour les titres libellés en monnaies éligibles à la
monnaie unique (76,6 %, contre 71,5 % en 1997). Au total, les achats de titres
étrangers par les résidents ont concerné, à hauteur de 55,8 %, contre 45,0 % en 1997,
des valeurs émises par des entités résidant dans les pays de la zone euro.
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La progression des achats de titres français par les non-résidents n’est pas moins
remarquable. Les non-résidents, qui étaient déjà revenus en 1997 sur les valeurs du
Trésor français, ont intensifié en 1998 leurs achats de titres d’État, pour les porter à
233 milliards de francs. Le ratio de détention par les non-résidents de la dette publique
négociable est ainsi passé de 15,0 % à 19,5 %. Quant aux actions françaises, malgré le
tarissement des flux nets d’achats effectués par les non-résidents au cours du second
semestre, lié à la forte baisse des marchés boursiers et à la hausse de la volatilité qui
s’ensuivit, elles ont fait l’objet d’une demande importante en 1998 ; les non-résidents
détenaient, à la fin de l’année, 29,5 % de la capitalisation boursière parisienne, contre
29,0 % un an plus tôt.

Évolution des flux de portefeuille
(en milliards de francs)

1996 1997 1998

Crédits Débits Soldes Crédits Débits Soldes Crédits Débits Soldes

Avoirs

Opérations des résidents
sur titres étrangers
hors produits financiers dérivés
(a)

7 578,8 7 817,1 - 238,3 10 430,7 10 788,8 - 358,1 14 137,3 14 755,1 - 617,8

Produits financiers dérivés (b) 170,1 163,2 6,9 180,2 237,3 - 57,1 205,6 296,7 - 91,1

Engagements

Opérations des non-résidents
sur titres français
hors produits financiers dérivés
(a)

3 958,3 4 035,9 - 77,6 4 259,4 4 052,4 207,0 5 476,1 5 145,2 330,9

Produits financiers dérivés (b) – – – 111,8 52,7 59,2 142,0 69,1 72,9
Sous total
– Hors produits financiers dérivés 11 537,1 11 853,0 - 315,9 14 690,1 14 841,2 - 151,1 19 613,4 19 900,3 - 286,9
– Produits financiers dérivés 170,1 163,2 6,9 292,0 290,0 2,0 347,6 365,8 - 18,2

Total 11 707,2 12 016,2 - 309,0 14 982,1 15 131,2 - 149,1 19 961,1 20 266,2 - 305,1

(a) Après déduction des intérêts courus sur obligations et assimilés
(b) Qu’il s’agisse d’instruments émis par des résidents ou par des non-résidents

Par convention, les produits financiers dérivés sont enregistrés du côté des avoirs pour 1996.
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1. Les opérations de résidents
sur titres étrangers
confirment l’accélération
de la diversification des portefeuilles

1.1. Vue d’ensemble
Les résidents ont poursuivi en 1998 le mouvement de diversification internationale de
leurs portefeuilles engagé depuis plusieurs années. Toutefois, même si la tendance de
fond peut être caractérisée par la vive progression des flux annuels depuis 1995,
l’ampleur des achats nets de titres étrangers reste sans précédent : 708,9 milliards de
francs en 1998, en hausse de 71 % par rapport à 1997.

L’accélération des achats nets n’est pas propre à la France, elle est également marquée
dans d’autres pays de la zone euro tels que l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie
notamment.

Le mouvement de diversification des portefeuilles est fortement corrélé à l’entrée en
vigueur de la phase III, qui s’est traduite par :

– la nette progression de flux nets d’achats, par les résidents, de titres étrangers
libellés en monnaies in autres que le franc (58,2 % du total des flux nets, contre
36,0 % en 1997), qui vient compenser la diminution des flux nets en eurofrancs
(18,6 %, contre 35,5 % en 1997) ;

– l’augmentation des achats de titres étrangers émis par des entités résidant dans les
pays membres de l’UEM (55,8 %, contre 45,0 % en 1997).

La répartition des flux par natures de titres confirme la préférence des investisseurs
pour les titres de dette, dont l’importance relative demeure élevée (77 % des flux, hors
produits dérivés, contre 84 % en 1997).
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Ventilation des investissements de portefeuille des résidents
sur titres étrangers en fonction du pays de résidence de l’émetteur
et par natures de titres
Année 1998

(en millions de francs)

Actions Titres
d’OPCVM

Obligations et
assimilés

Instruments du
marché monétaire

Produits
financiers

Total

EMTN Autres
obligation

s

Bons du
Trésor

Autres
instruments

dérivés

Union européenne - 111 659 - 7 929 - 32 361 - 182 673 - 82 166 8 556 - 36 823 - 445 055
Allemagne - 31 201 9 - 7 565 - 25 103 175 4 256 - 15 245 - 74 674
Autriche - 172 5 - 927 - 11 231 5 1 262 - 47 - 11 105
Belgique - 9 979 8 - 331 4 345 - 9 625 - 1 966 - 714 - 18 262
Luxembourg - 849 - 7 191 119 - 833 - 490 - 484 2 295 - 7 433
Danemark - 1 476 - - 258 4 102 - 347 108 - 50 2 079
Espagne - 5 935 8 15 - 24 628 - 173 184 - 105 - 30 634
Finlande - 1 867 – 302 - 10 462 – 403 24 - 11 600
Grèce - 385 – - 769 - 4 493 - 276 – - 79 - 6 002
Irlande - 1 025 - 291 - 2 284 - 1 592 - - 562 - 353 - 6 107
Italie - 12 414 30 - 536 - 24 370 - 69 361 9 155 - 1 693 - 99 189
Pays-Bas - 11 975 - 272 - 9 837 - 61 996 - 956 739 - 830 - 85 127
Portugal - 1 969 – - 202 - 13 976 181 - 209 22 - 16 153
Royaume-Uni - 31 187 - 235 - 7 524 2 589 419 - 6 171 - 20 043 - 62 152
Suède - 1 225 – - 725 - 9 393 - 1 718 1 841 - 5 - 11 225
Institutions
de l’Union européenne – – - 1 839 - 5 632 – – – - 7 471
Autres pays industrialisés
européens - 8 464 - 169 - 329 - 2 292 - 80 937 471 - 9 926
dont : Norvège - 750 – - 93 32 - 83 - 69 - 403 - 1 366

Suisse - 7 759 - 169 - 295 - 1 635 - 863 849 - 8 146
Pays industrialisés
non européens - 14 746 - 21 - 48 210 - 48 305 - 22 747 - 9 269 - 11 895 - 155 193
Australie 391 – - 3 033 - 754 – 5 783 - 377 2 010
Canada 766 3 - 8 194 - 2 458 - 43 - 325 - 285 - 10 536
États-Unis - 10 810 - 26 - 36 443 - 42 277 - 881 - 16 714 - 10 275 - 117 426
Japon - 4 461 2 39 - 3 987 - 21 851 2 190 - 956 - 29 024
Mexique - 457 – - 488 - 90 13 2 - 2 - 1 022
Économies en transition - 312 6 - 22 - 1 337 104 539 - 3 - 1 025
dont : Pologne - 293 6 – - 165 43 48 – - 361

Russie 39 – – 694 55 159 - 4 943
Pays de la zone franc 30 – – - 278 – – - 2 - 250
Pays d’Asie
à développement rapide - 1 329 - 51 394 290 – 19 - 2 833 - 3 510
dont : Hong-Kong - 717 - 46 319 462 – - 12 - 2 249 - 2 243

République de Corée - 350 – 200 - 234 – - 83 2 - 465
Reste du monde - 4 - 213 - 33 407 - 24 173 596 237 - 39 974 - 96 938
Pays du Maghreb 329 – – - 191 – – – 138
Pays de l’OPEP - 27 – - 58 76 – – - 38 - 47
Centres financiers offshore 10 - 254 - 30 158 - 18 111 66 1 638 - 41 815 - 88 624
dont : Antilles néerlandaises 811 - 5 - 15 243 - 2 951 - 317 - 37 860 - 54 931

Îles Caïmanes - 859 515 - 15 176 - 12 668 - 741 - 478 - 27 925
Autres pays - 896 - 5 - 2 843 - 5 417 530 - 1 411 - 892 - 10 934

Total (coupons courus inclus) - 136 484 - 8 377 - 113 935 - 258 768 - 104 293 1 019 - 91 059 - 711 897

(Pour mémoire :
Montant des coupons) – – – ( - 845) ( - 2 165) – – ( - 3 010)

1.2. Doublement des achats d’actions
et titres d’OPCVM étrangers

1.2.1. Évolution générale

Les achats d’actions et de titres d’OPCVM étrangers ont été multipliés par 2,5, pour
atteindre 145 milliards de francs en 1998, en dépit de la volatilité importante des
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marchés boursiers au cours de l’année, qui n’a pas accru l’aversion au risque des
investisseurs résidents. Par référence à la part des achats d’actions dans les flux sur
titres étrangers de la balance des paiements de l’Allemagne (53 %, contre 20 % en
France), il semble que le compartiment « actions » dispose encore d’un potentiel
important dans l’allocation transfrontière de l’épargne financière des investisseurs
français.

L’évolution des marchés d’actions a été heurtée en 1998. Après un premier semestre
caractérisé par une forte progression des indices boursiers américains et européens, le
troisième trimestre a été perturbé par des variations erratiques des marchés. La prise en
compte brutale, par les opérateurs, de l’impact récessif de la crise financière en Asie du
Sud-Est sur l’économie mondiale, nettement sous-estimé avant que les difficultés de
l’économie russe n’apparaissent au grand jour —  avec la dévaluation du rouble, les
révisions en baisse des résultats attendus des entreprises et les craintes liées au risque
de défaut bancaire, que la faillite du hedge fund LTCM a ravivées — , ont entraîné un
net recul des indices boursiers au cours du troisième trimestre, effaçant l’essentiel des
gains enregistrés au premier semestre.

Au dernier trimestre, les assouplissements importants de politique monétaire
intervenus dans les principaux pays industrialisés et la publication de résultats
d’entreprises meilleurs que prévu ont conduit les opérateurs financiers à corriger leur
jugement, suscitant la reprise des marchés boursiers.

Les flux d’achats d’actions étrangères par les résidents ont évolué sous l’influence de
l’orientation des marchés. L’essentiel des flux d’achats nets (70 %) a été effectué au
cours du premier semestre, les investisseurs résidents ayant été nettement plus
attentistes par la suite.

1.2.2. Concentration des flux sur les actions cotées
dans la zone euro

Les flux se sont concentrés, à hauteur de 60,0 %, sur des actions cotées dans les pays
de l’UEM (contre 27,6 % en 1997), essentiellement pour trois raisons. Premièrement,
les plus fortes progressions indicielles ont été enregistrées dans la zone euro, en liaison
avec les perspectives de croissance attendues des restructurations industrielles et des
rapprochements d’entreprises au sein de la future Union monétaire. En deuxième lieu,
l’émergence d’une monnaie unique élimine de facto le risque de change et permet des
comparaisons instantanées au sein d’une zone plus large. Enfin, la constitution
d’indices européens modifie les politiques de référencement (benchmarking) et impose
une nouvelle dimension géographique à la gestion de portefeuille.

On peut, par ailleurs, noter l’importance des flux d’achats d’actions à Londres
(22,9 %, contre 16,4 % en 1997), l’importance de cette place financière
contrebalançant largement la non-appartenance du Royaume-Uni à l’UEM.

L’attrait particulier exercé par les places boursières de l’Union européenne, qui
drainent 84 % des flux en 1998 (contre 42 % en 1997), a contribué à réduire
sensiblement l’importance des flux d’achats d’actions étrangères sur d’autres marchés.
On peut, à cet égard, souligner la forte diminution des achats d’actions américaines
(6 % des flux, contre 37 % en 1997), évolution qui peut être attribuée à une
surexposition en actions américaines et à des réallocations de portefeuilles au profit de
l’Union européenne, dont les perspectives de croissance, au début de l’année 1998,
apparaissaient plus prometteuses que celles des États-Unis.
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1.3. Croissance plus mesurée
des achats d’obligations étrangères
(et assimilés)

1.3.1. Évolution générale

Dans le sillage de l’évolution enregistrée depuis 1995, les marchés de taux à long
terme ont continué de bénéficier, en 1998, d’un contexte favorable dans les grands pays
industrialisés. Le recul de l’inflation, tant anticipée qu’effective, alimenté par la baisse
du prix des matières premières et de l’énergie, et la nette amélioration des situations
budgétaires aux États-Unis et dans les pays de l’Union européenne ont été les
principaux facteurs structurels de la baisse des rendements à long terme constatée dans
les grands pays industrialisés, à l’exception du Japon. La détente des taux s’est
accélérée au troisième trimestre, avec la brutale révision des perspectives de croissance
de l’économie mondiale et les craintes d’une récession généralisée qui ont induit une
réallocation des portefeuilles vers les marchés d’actifs les plus sûrs et les plus liquides.
Dans la zone euro, le niveau moyen des rendements obligataires à 10 ans a ainsi reculé
de près de 150 points de base en 1998, pour s’établir à 3,95 % à la fin de l’année. Aux
États-Unis, le rendement du T-Bond à 10 ans s’est replié de près de 120 points de base
pendant l’année, pour s’inscrire à 4,70 %.

La poursuite du rally obligataire en 1998 explique, en partie, l’importance des flux
d’achats nets d’obligations étrangères enregistrées dans la balance des paiements
française au cours de l’année écoulée. Ils se sont élevés à 369,7 milliards de francs,
contre 259,7 milliards en 1997. Leur part dans les flux d’acquisitions de titres
étrangers demeure prépondérante (52 %). À titre de comparaison, la part obligataire
des flux d’achats de titres étrangers dans la balance des paiements allemande n’a été
que de 36 % en 1998.

1.3.2. Diminution relative des achats de titres en francs

La part des titres libellés en francs est en forte diminution (29,2 %, contre 57,8 % en
1997). Le recul constaté est lié à une double évolution. L’imminence de la phase III de
l’Union monétaire a contribué, du côté de l’offre de papier, à réduire le volume
d’émissions nettes en eurofrancs effectuées par les non-résidents (160 milliards de
francs, contre 172 milliards en 1997). Du côté de la demande, en raison de la quasi-
élimination du risque de change, les investisseurs résidents ont manifesté un intérêt
accru pour le papier libellé dans des monnaies autres que le franc et destinées à être
converties en euros (53,9 % des flux nets d’achats d’obligations en 1998, contre
27,8 % en 1997).

Au total, la part relative des flux nets d’obligations étrangères libellées en francs et en
monnaies in est stable (80,8 %, contre 84,8 % en 1997).

L’intérêt des résidents s’est porté, en particulier, sur des obligations en deutschemark
(18,9 % du total des flux nets d’achats d’obligations étrangères, contre 10,5 % en
1997), intérêt à attribuer au mouvement de report vers la qualité et au développement
des positions ouvertes sur le contrat Bund du marché à terme de Francfort. On peut
également souligner la progression des flux libellés en écus (8,2 %, contre 2,8 % en
1997), liée en particulier à la forte croissance des émissions d’obligations
internationales dans cette devise, dont l’encours a doublé en 1998. Enfin, il convient de
noter l’importance des flux d’achats de titres obligataires en lires et en pesetas
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(respectivement 10,0 % et 7,0 %, contre 3,6 % et 2,9 % en 1997), malgré l’achèvement
quasi effectif, dès le début de l’année 1998, du mouvement de convergence des taux
d’intérêt à long terme au sein de l’UEM.

En dépit des performances moindres relevées sur le marché obligataire américain en
1998, en comparaison de celles offertes par les euromarchés de titres libellés en futures
monnaies in, les flux d’achats de titres en dollars ont été plus nourris qu’en 1997
(11,4 %, contre 6,3 %). Le report vers la qualité, consécutif aux crises financières en
Asie et en Russie, a pu, aux yeux des investisseurs français, contrebalancer
l’élargissement de l’écart de taux sur les titres à 10 ans (de 20 points de base au cours
de l’année) entre le marché européen et le marché américain.

1.4. Les investissements en instruments
des marchés monétaires étrangers
concernent essentiellement
les bons du Trésor

Les flux sur instruments des marchés monétaires étrangers ont atteint 103,3 milliards
de francs, soit 14,6 % des flux globaux. Les résidents ont, essentiellement, procédé à
des achats de bons du Trésor, à hauteur de 104,3 milliards de francs, alors qu’ils
étaient globalement vendeurs sur d’autres catégories de titres à moins d’un an, pour 1
milliard de francs.

Les achats de bons du Trésor ont porté principalement sur les titres libellés en devises
in, à hauteur de 76 %. Les achats de bons du Trésor italiens ont été prédominants,
puisqu’ils ont représenté 66 % des flux. Les anticipations de convergence des taux à
court terme d’autant plus fortes que le taux d’escompte italien était encore à 6,25 % en
début d’année, pour être ramené au niveau des autres pays de la zone euro, soit 3,0 % à
la fin de l’année, ont contribué à alimenter ces flux.

Les autres achats de bons du Trésor ont concerné surtout des bons du Trésor japonais
(21,8 milliards de francs). L’atonie de la conjoncture au Japon a renforcé les
anticipations des marchés quant à la probabilité d’une baisse des taux, effective en
novembre 1998.

2. Les opérations des non-résidents
sur titres français confirment l’attrait
du marché français

2.1. Vue d’ensemble
Les non-résidents ont renforcé leurs achats de titres domestiques en 1998, pour les
porter à 403,8 milliards de francs, en hausse de 51,7 % par rapport à 1997.

Les achats d’actions ont représenté 23,1 % des flux, contribuant à alimenter la
progression de la place de Paris au cours de l’année.

Par ailleurs, les non-résidents, qui étaient sous-exposés sur le marché français depuis
plusieurs mois, sont revenus massivement sur les valeurs du Trésor.
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Ventilation des investissements de portefeuille des non-résidents
sur titres français en fonction du pays de contrepartie
et par natures de titres
Année 1998

(en millions de francs)

Actions Titres
d’OPCVM

Obligations
et assimilés

Instruments du
marché monétaire

Produits
financiers

Total

EMTN BMTN/
Autres

obligation
s

Bons du
Trésor
(BTF)

Autres
instruments

dérivés

Union européenne 93 246 5 580 24 794 200 340 5 990 - 4 708 35 283 360 525
Allemagne 40 779 962 - 182 30 983 - 541 690 13 221 85 912
Autriche 1 045 - 39 160 - 1 041 2 360 341 16 2 842
Belgique - 4 336 139 2 950 3 986 1 621 - 1 670 1 630 4 320
Luxembourg 17 832 1 742 9 460 - 21 991 - 2 214 3 393 228 8 450
Danemark 1 469 - 13 - 149 3 198 2 209 - 1 42 6 755
Espagne 295 285 444 - 4 205 – 1 590 - 2 590
Finlande 322 – 7 576 – – 6 911
Grèce - 125 16 26 3 190 – - 26 1 3 082
Irlande - 1 440 - 21 31 2 052 51 - 188 1 486
Italie 4 453 1 445 40 3 829 419 - 250 582 10 518
Pays-Bas 1 994 425 - 190 15 997 - 700 - 177 627 17 976
Portugal 59 - 6 452 - 1 777 - 129 - 500 6 - 1 895
Royaume-Uni 30 813 352 11 738 164 172 3 042 - 6 560 18 251 221 808
Suède 86 293 7 1 371 - 128 – 82 1 711
Institutions
de l’Union européenne – – – – – 239 – 239
Autres pays industrialisés
européens - 857 201 1 947 2 543 2 878 366 - 1 647 5 431
dont : Norvège 509 7 129 - 4 413 - 127 - 2 10 - 3 887

Suisse - 1 103 205 1 783 8 579 563 118 - 1 663 8 482
Pays industrialisés
non européens - 3 543 228 - 3 260 4 070 - 6 668 - 33 577 8 482 - 34 268
dont : Australie - 591 18 - 776 331 852 1 029 28 891

Canada - 62 - 112 - 497 - 391 127 - 1 328 - 608
États-Unis - 3 887 290 - 2 306 - 12 148 - 2 914 - 34 791 6 846 - 48 910
Japon 1 040 8 319 16 275 - 4 733 186 1 279 14 374
Mexique - 46 33 – 2 – – 1 - 10

Économies en transition - 25 6 1 4 362 - 2 437 43 3 1 953
dont : Pologne - 12 - 6 – 1 116 - 2 411 - 5 – - 1 318

République tchèque - 19 8 1 3 216 – – – 3 206
Pays de la Zone franc 103 - 151 75 3 416 - 173 - 266 – 3 004
dont : Côte d’Ivoire 39 - 73 24 3 498 - 162 156 – 3 482
Pays d’Asie
à développement rapide - 3 088 7 - 85 13 699 645 1 692 578 13 448
dont : Chine 169 - 10 1 107 – – – 267

Hong-Kong - 199 - 53 - 194 - 913 - 24 - 18 243 - 1 158
Philippines - 2 2 106 380 10 – - 496
Singapour - 3 024 25 332 15 113 407 1 720 313 14 886
Thaïlande – 22 - 307 - 673 - 75 4 – - 1 029

Reste du monde - 649 2 042 - 1 977 27 192 - 1 953 1 404 30 211 56 630
Pays du Maghreb - 498 326 6 - 84 - 462 - 98 – - 810
Pays de l’OPEP - 331 1 989 89 1 216 - 19 - 37 27 2 934
Centres financiers offshore - 3 204 - 99 – 31 962 388 1 477 29 608 60 132
dont : Antilles néerlandaises 19 - 99 - 308 13 975 - 20 - 140 27 847 41 274

Îles Caïmanes 260 7 – 1 930 – – 1 079 3 276

Total (coupons courus inclus) 85 187 8 273 21 495 255 622 - 1 718 - 35 046 72 946 406 723

(Pour mémoire :
Montant des coupons) – – (- 66) (2 998) – – (2 932)
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2.2. Accroissement de 35 %
des achats d’actions et titres d’OPCVM

Les investissements nets des non-résidents en actions et titres d’OPCVM se sont élevés
à 93,4 milliards de francs en 1998, contre 68,9 milliards en 1997.

Même s’ils ne sont pas aussi importants que les flux d’acquisitions des non-résidents
en actions allemandes (156 milliards de francs en 1998, en dehors de la fusion
Daimler-Chrysler), ils confirment la forte internationalisation de la place de Paris.

La progression du volume des transactions boursières effectuées par les non-résidents
en 1998 (+ 28 %) a été moindre que celle du volume global des transactions (+ 44 %)
sur le marché de Paris. Toutefois, mesurées à partir des statistiques de la balance des
paiements, les acquisitions des non-résidents, qui détenaient, au 31 décembre 1998,
29,8 % de la capitalisation boursière en actions au 31 décembre 1998, ont représenté
27 % du volume d’activité de la place de Paris.

Le dynamisme des achats de non-résidents est lié en partie à la forte croissance de
l’économie française en 1998, qui explique largement la progression des indices
CAC 40 (+ 31,5 %), SBF 120 (+ 29,5 %) et SBF 250 (+ 28,5 %).

D’autres facteurs plus spécifiques à la place de Paris ont contribué à alimenter les
achats des non-résidents : la stabilité du dollar au cours de la période, l’accroissement
de l’offre de papier résultant des programmes de privatisation (deuxième tranche de
France Télécom, Air France), l’introduction en bourse de sociétés du secteur privé et
enfin la progression du volume des émissions d’actions cotées (69 milliards de francs,
contre 52,2 milliards en 1997).

Néanmoins, l’essentiel des achats a été effectué au cours du premier semestre (78 %) ;
après la nette correction survenue au cours du troisième trimestre, qui a effacé la quasi-
totalité des gains et conduit les non-résidents à procéder à des dégagements, le rebond
de la Bourse de Paris n’a pas été de nature à susciter la même appétence qu’en début
d’année pour les actions françaises. Le tarissement des flux d’achats tient en partie à la
nette augmentation de la volatilité, qui a atteint au cours du dernier trimestre des
niveaux élevés (pics de 50 %).

2.3. Triplement
des achats d’obligations françaises

Les non-résidents ont procédé à des achats importants de titres obligataires français en
1998, qui se sont élevés à 274,2 milliards de francs, soit près de trois fois les flux
d’achats nets enregistrés en 1997.

À titre de comparaison, les achats d’obligations allemandes par les non-résidents se
sont élevés à 493,6 milliards de francs, en hausse de 21 %. Alors que la pondération
des gestionnaires de portefeuilles internationaux en titres allemands était forte à la fin
de l’année 1997, elle demeurait relativement faible sur les titres français, d’où la forte
progression des flux sur obligations françaises en 1998.
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Les achats des non-résidents ont porté pour l’essentiel sur des valeurs du Trésor (OAT
et BTAN), à hauteur de 235 milliards de francs, soit 84 % des flux nets sur obligations.
Le retour des non-résidents sur les valeurs du Trésor, déjà perceptible en 1997
(+ 15,8 milliards de francs), peut être rattaché à trois éléments : la forte baisse des taux
à long terme au cours de la période (– 150 points de base, le rendement de l’OAT à
10 ans s’établissant à moins de 4 % à la fin de l’année) ; les incertitudes liées à la crise
asiatique puis à la correction boursière intervenue au troisième trimestre ; enfin, la
sous-pondération des non-résidents en valeurs du Trésor français depuis quelques
années, injustifiée au regard des garanties de liquidité offertes par cette catégorie de
titres et des perspectives de gains en capital comparables à celles des titres d’État
allemands. Les non-résidents sont donc revenus de façon relativement plus importante
sur les titres publics français que sur les titres publics allemands, sur lesquels les achats
sont demeurés au même niveau qu’en 1997, soit 250 milliards de francs.

Le ratio de détention de la dette publique négociable détenue par les non-résidents a
ainsi progressé de 15,0 % à 19,5 %, tout en demeurant notablement inférieur au ratio
allemand (45 % environ).

Les non-résidents ont manifesté un intérêt moindre pour les obligations émises par
d’autres entités que l’État. Les achats nets sur les autres obligations françaises ne se
sont élevés qu’à 39,6 milliards de francs en 1998.

2.4. Cessions de titres
du marché monétaire français

Les non-résidents ont procédé à des cessions de titres du marché monétaire français, à
hauteur de 36,8 milliards de francs. Les dégagements observés sur les BTF ont été
faibles (1,8 milliard de francs), les autres catégories de titres ayant fait l’objet de
l’essentiel du mouvement. En effet, malgré des achats de titres émis par des entités
résidentes en euros (5,5 milliards de francs), des remboursements importants de titres
en dollars (équivalant à 35,6 milliards de francs) expliquent l’ampleur des cessions.

Dernières publications sur les investissements de portefeuille

– Les flux de portefeuille dans la balance des paiements de 1997 :
Bulletin de la Banque de France n° 54 – juin 1998

– Rapport annuel sur la balance des paiements et la position extérieure de la France
en 1997, publié sous le double timbre de la Banque de France et du ministère de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie (août 1998)

Le Rapport annuel sur la balance des paiements et la position extérieure de la France
relatif à l’année 1998 sera publié en août prochain.
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