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Comportements des agents économiques
sur les marchés de valeurs mobilières
au premier trimestre 1999

Les résultats de l’enquête-titres 1 pour le premier trimestre 1999 reflètent une
hausse significative du marché des actions et l’activité soutenue du marché des
obligations, dans le contexte favorable du passage réussi à la monnaie unique.

Trois faits marquants caractérisent le premier trimestre 1999 :

– l’accroissement sensible des investissements en actions françaises cotées ;
– l’importance des flux de capitaux nouveaux investis en obligations

étrangères ;
– la reprise des investissements nets en titres d’OPCVM monétaires.

Les principales évolutions sectorielles sont les suivantes :

– le portefeuille des ménages enregistre une hausse sensible sur les actions
françaises cotées —  en relation avec la privatisation d’Air France en
février 1999 —  et les OPCVM français ; à l’inverse, les encours d’obligations
françaises accusent une légère baisse ;

– l’épargne investie par les sociétés en obligations françaises et étrangères et
en titres d’OPCVM français a fortement augmenté ;

– les investisseurs institutionnels et les non-résidents clients des dépositaires
français, ont accru leurs investissements dans quasiment toutes les
catégories de titres, en privilégiant respectivement les obligations
étrangères, pour les premiers, et les actions françaises cotées, pour les
seconds.

Dans des proportions voisines de celles du trimestre précédent, 81 % des
transactions réalisées par l’ensemble des détenteurs du champ de l’enquête ont
porté sur des obligations, contre 11 % pour les titres d’OPCVM et 8 % pour les
actions. Près de 80 % des transactions sur les actions françaises cotées
recensées dans l’enquête ont été le fait des non-résidents clients des
dépositaires français. Les investisseurs institutionnels ont été à l’origine de la
quasi-totalité —  plus de 95 % —  des opérations sur les obligations françaises et
étrangères et de près de 50 % des opérations d’achats et de rachats de titres
d’OPCVM non monétaires. Les sociétés ont réalisé plus de 45 % des
transactions sur les titres d’OPCVM monétaires. Les durées moyennes de
détention des titres par les acteurs les plus actifs sur les marchés sont
relativement courtes (de 3,5 mois pour les non-résidents clients des
dépositaires français, sur les actions françaises cotées, à moins de 1 mois pour
les investisseurs institutionnels sur les obligations françaises).
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Direction des Études et Statistiques monétaires

Service d’Études sur les valeurs mobilières

                                                       
1 L’enquête couvre désormais plus de 80 % de la capitalisation boursière des actions françaises cotées.
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Les résultats de cette enquête-titres, qui figurent sous une forme résumée dans le
Bulletin de la Banque de France, font l’objet d’une double diffusion : l’une en version
courte sur le site Internet de la Banque de France (www.banque-france.fr), l’autre,
présentant des informations plus détaillées, transmise sur papier à titre gracieux à
toute personne en faisant la demande, de préférence par télécopie adressée au
01 42 92 27 52.

Rappel méthodologique
1. Objectifs généraux de l’enquête

La présente enquête-titres permet de mesurer de façon précise les évolutions des
patrimoines en valeurs mobilières des agents économiques en décomposant les
variations d’encours au prix du marché d’une fin de période à l’autre, selon les trois
facteurs suivants.

Les flux financiers sont des opérations qui ont une contrepartie monétaire pour les
intervenants :
– en bourse (actions et obligations) :

– marché primaire : émissions, remboursements (émetteur),
souscriptions, recouvrements (détenteur),

– marché secondaire : achats, ventes ;
– hors bourse :

– opérations de gré à gré (achats et ventes ferme) – prêts et emprunts de
titres,
– cessions temporaires de titres (pensions livrées, rémérés),
– souscriptions et rachats de titres d’OPCVM.

Les informations fournies par les informateurs de l’enquête à partir des deux filières
de règlement-livraison SBI (sociétés de bourse intermédiaires) et Slab (service de
livraison par accord bilatéral) ne correspondent pas à celles observées,
respectivement, en bourse et hors bourse, dans la mesure où il n’est pas possible
actuellement d’isoler les montants importants de transactions liées aux « suites de
marché » dénouées dans la filière Slab pour les reclasser avec celles recensées sur
le marché. Par ailleurs, les opérations entre membres du marché transitant par la
filière ISB (inter sociétés de bourse) n’ont pas vocation à figurer dans cette étude car,
du fait de l’existence de la Chambre de compensation de la Bourse de Paris, elles ne
sont pas répertoriées directement par les informateurs de l’enquête. En revanche, les
opérations réalisées par les membres du marché pour leur compte propre ou celui de
leur clientèle seront intégrées à moyen terme dans l’enquête-titres, grâce à la
contribution de certains d’entre eux en tant qu’informateurs 1.

Les gains et pertes de détention découlent des variations de cours (cours de bourse
et taux de change) entre le début et la fin du trimestre. Ils peuvent concerner aussi
bien les titres détenus en fin de période (gains et pertes latents) que les titres cédés
au cours de la période (gains et pertes réalisés).

Les mouvements sans contrepartie monétaire pour les intervenants correspondent,
par exemple, à :
– des virements de compte à compte (le client change de banque) ;
– des virements franco (livraison de titres sans espèces).

La mise en place de ce cadre d’analyse plus complet, d’une part sur les placements
investis en valeurs mobilières par marchés et par agents économiques, et d’autre part
sur l’information inhérente aux interventions en bourse et hors bourse des opérations,
permet de réaliser une analyse conjoncturelle des comportements.

.../...
1 À titre indicatif, des éléments statistiques consolidés, indiquant les volumes de transactions effectuées

sur les marchés actions durant chaque trimestre, seront communiqués par ParisBourse SBF SA.
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2. Caractéristiques de l’enquête

L’approche de l’enquête-titres, qui résulte d’une démarche participative entre les
établissements de crédit et la Banque de France, se différencie de facto du champ
statistique servant de base à d’autres travaux quantitatifs comparables publiés par
celle-ci, notamment ceux de la direction de la Balance des paiements sur la détention
des valeurs françaises par les non-résidents et des titres étrangers par les résidents.
Les émissions obligataires des résidents à l’international conservées chez les
dépositaires étrangers échappent, en effet, au recensement de l’enquête-titres. À
l’inverse, les valeurs étrangères détenues en France par des non-résidents ont
logiquement leur place dans l’enquête-titres, alors qu’elles n’ont pas lieu d’être
couvertes par la balance des paiements. Il convient de rappeler que sont définies
comme valeurs étrangères celles qui sont émises par les non-résidents.

Par ailleurs, une différence de méthode réside dans le fait que l’enquête-titres
comptabilise les valeurs mobilières faisant l’objet de cessions temporaires dans le
portefeuille des cessionnaires, alors que, dans la balance des paiements et les
comptes nationaux financiers, elles demeurent à l’actif du cédant 2.

3. Sources d’information

Les informations de base de l’enquête proviennent des principales conservations de
titres en France des établissements de crédit (environ 30 conservations représentant
70 établissements de crédit). L’enquête bénéficie, pour l’année 1999, du label
d’intérêt général n° 99T710BF délivré par le Conseil national de l’information
statistique (Cnis).

4. Secteurs

Les investisseurs institutionnels regroupent les entreprises d’assurance et caisses de
retraite, les OPCVM et les établissements de crédit ; les administrations publiques et
les associations et groupements divers représentent les autres agents non financiers.

2 L’inclusion des cessions temporaires de titres dans les flux (qui va de pair avec l’inclusion des encours
correspondants dans le portefeuille du cessionnaire) correspond au traitement retenu dans les
conservations de titres, d’où sont tirées les données des enquêtes-titres.

1. Les marchés de valeurs mobilières 2

1.1. Évolution
La capitalisation boursière des actions françaises cotées, qui a progressé de 14,8 %
entre mars 1998 et mars 1999, représentait 65,0 % du PIB, à la fin de l’année 1998. À
titre indicatif, aux États-Unis, le niveau de ce même ratio s’élevait à 180 % à la même
date.

Après une forte hausse de l’indice SBF 250 (+ 20,5 % entre septembre 1998 et
décembre 1998), la Bourse de Paris a enregistré une évolution heurtée mais positive
(+ 6,4 %) au premier trimestre 1999. En effet, après l’accueil très favorable réservé par
le marché au passage à l’euro, la hausse des taux d’intérêt à long terme au mois de
février a pesé sur la cote ; toutefois, en fin de période, sous les effets conjugués de la
publication de résultats annuels favorables aux grandes entreprises françaises, de la
hausse des prix du pétrole qui a soutenu les cours de valeurs comme Elf et Total et des
anticipations de baisse des taux dans la zone euro, les placements en actions se sont
révélés plus attractifs.

                                                       
2 Cf. annexe



Comportements des agents économiques sur les marchés de valeurs mobilières au premier trimestre 1999

4 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 69 – SEPTEMBRE 1999

Par ailleurs, en volume, l’activité a fortement progressé au premier trimestre 1999,
pour atteindre un montant de transactions sur actions françaises cotées de
309,8 milliards d’euros, en hausse de 28,5 % par rapport au trimestre précédent.

Les obligations ont bénéficié au début de l’année 1999 du climat de confiance suscité
par la réussite du passage à la monnaie unique ; puis, sous l’influence de la
dégradation du marché obligataire américain, les rendements se sont nettement tendus
en cours de trimestre pour évoluer au mois de mars de façon contrastée selon les
échéances. Au cours du premier trimestre 1999, l’indice CNO (Comité de
normalisation obligataire – titres d’État) a progressé de 0,3 %, contre, respectivement,
2,0 % au quatrième trimestre 1998 et 12,4 % sur l’ensemble de l’année 1998.

L’évolution de l’actif net des OPCVM français au cours du trimestre sous revue
(+ 7,1 %, contre + 4,8 % au quatrième trimestre 1998) est à imputer essentiellement
aux OPCVM non obligataires, les plus fortes progressions étant enregistrées
respectivement par les OPCVM monétaires euro (+ 10,5 %), les OPCVM diversifiés
(+ 6,9 %), les OPCVM garantis (+ 5,8 %) et les OPCVM actions françaises (+ 5,1 %).

À l’inverse de la période précédente, les encours des titres d’OPCVM monétaires ont
progressé de manière significative, tous les secteurs ayant été acheteurs nets. Comme
au quatrième trimestre 1998, les secteurs ont été, globalement, acheteurs nets de titres
d’OPCVM non monétaires.

Enfin, il convient de rappeler que la France occupe la deuxième place, derrière les
États-Unis, dans le classement des OPCVM pour le montant des actifs gérés, ces
derniers étant en hausse de près de 15 % depuis mars 1998.

Indices boursiers et indices de valorisation
des portefeuilles de l’enquête-titres
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Marchés de valeurs mobilières françaises
(encours globaux en valeur de marché)
Actions cotées Transactions globales
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1.2. Performances
Les performances des secteurs détenteurs d’actions françaises cotées et d’obligations
françaises, qui sont évaluées à partir d’indices tenant compte des encours valorisés au
prix du marché au début et en fin de période, des flux nets et des mouvements sans
contrepartie monétaire, ont connu au cours du premier trimestre de l’année 1999 les
tendances suivantes 3 :

– tous les secteurs détenteurs d’actions françaises cotées enregistrent une performance
positive relativement proche de celle de l’indice de référence du marché (indice
SBF 250). Les sociétés et les autres agents non financiers sont les seuls détenteurs de
cette catégorie de titres à enregistrer une performance supérieure à celle de l’indice
de référence. En revanche, les non-résidents clients des dépositaires français et les
investisseurs institutionnels, qui sont les deux plus importants détenteurs de ce type
de titres, occupent les deux derniers rangs du classement des meilleures
performances relevées sur le marché des actions françaises cotées ;

– sur le marché des obligations françaises, les investisseurs institutionnels, qui
détiennent près de 75 % des encours dans l’enquête, obtiennent les meilleurs
résultats.

Performances par secteurs détenteurs au premier trimestre 1999
Actions françaises cotées
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3 Les résultats présentés sont perfectibles dans la mesure où les informations sur les mouvements sans

contrepartie monétaire ne sont pas encore transmises de façon exhaustive par toutes les conservations de titres
participant à l’enquête.
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Obligations françaises
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1.3. Volume d’activité
L’analyse du volume des transactions sur les différents marchés de titres français au
premier trimestre 1999 met en évidence une situation très contrastée. En effet, le
volume d’activité du marché des obligations françaises représente les quatre
cinquièmes (80,3 %) du total des transactions tous marchés confondus. Les titres
d’OPCVM français et les actions françaises cotées se partagent le solde à hauteur de,
respectivement, 12,2 % et 7,5 %.

Par ailleurs, selon l’enquête, plus des trois quarts des transactions sur les actions
françaises cotées et près de 99 % des transactions sur les obligations françaises sont
dénouées à partir de la filière Slab (gré à gré et « suites de marché »). En effet, cette
filière permet aux intervenants de conclure plus facilement des opérations
correspondant à leurs besoins en termes de montant ou d’échéance. Le montant de ce
type de transactions, réalisées essentiellement par les investisseurs institutionnels sur
des obligations françaises dans le cadre des transferts temporaires de titres, a atteint
près de 5 200 milliards d’euros pour le trimestre.
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Transactions au premier trimestre 1999

(en milliards d’euros)
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1.4. Structure de détention et composition
des portefeuilles

La structure de détention des valeurs mobilières et la composition par valeurs des
portefeuilles des secteurs offrent les principaux traits suivants.

La faiblesse relative de l’investissement domestique
en actions françaises cotées

La part des investisseurs institutionnels dans la capitalisation actions de la Bourse de
Paris, qui est relativement stable —  environ 25 % —  entre décembre 1997 et
mars 1999, est encore faible comparée à celles observées sur les places financières
anglo-saxonnes. Cette situation s’explique, notamment, par le poids relativement
limité des OPCVM actions et surtout par l’absence de fonds d’épargne-retraite.

Les parts d’actions françaises cotées détenues directement par les ménages et les
sociétés non financières s’établissent à, respectivement, 10,5 % et 21,1 %, contre
13,0 % et 19,0 % en décembre 1997. Par ailleurs, les placements en actions ne
concernent qu’une partie réduite des épargnants (5,2 millions de Français en avril-mai
1999 4) et la concentration des portefeuilles est forte (plus de 70 % de l’encours
d’actions françaises se trouvait logé dans un peu plus de 10 % des comptes à fin 1998).

Les non-résidents clients des dépositaires français détenaient la part la plus importante
du capital des entreprises françaises de décembre 1997 à mars 1999. Leur part relative
de détention des actions françaises cotées représentait un peu plus du tiers de la
capitalisation boursière au cours de la période susvisée 5.
                                                       
4 Selon les derniers résultats du sondage réalisé par la SOFRES pour le compte de la Banque de France et de

ParisBourse SBF SA
5 Selon les statistiques de la balance des paiements, le taux de détention des actions françaises cotées par les non-

résidents était d’environ 31,5 % de la capitalisation boursière à fin mars 1999.
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Structure de détention des valeurs mobilières
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Une prépondérance des produits de taux
et une progression de l’ouverture internationale
des portefeuilles de valeurs mobilières des résidents

De décembre 1997 à mars 1999, les instruments de taux représentent une part
dominante des portefeuilles des résidents, à l’exception de ceux des sociétés non
financières et des administrations publiques 6. En fin de période, le poids de cette
catégorie de titres variait entre 50 % et plus de 75 % des portefeuilles totaux des
résidents. Malgré l’évolution des conditions de marché au cours de la période susvisée,
caractérisée notamment par une diminution des rendements obligataires, les
investissements en valeurs mobilières des résidents sont restés principalement orientés
vers ce type de produit.

La part peu élevée des secteurs résidents dans les portefeuilles de valeurs étrangères
caractérisait une ouverture internationale encore faible de ces secteurs. Néanmoins, les
parts relatives des valeurs étrangères dans les portefeuilles des investisseurs
institutionnels, des ménages et des sociétés non financières ont progressé très
sensiblement (respectivement 9 points, 3 points et 2 points).

L’ouverture de la place de Paris aux capitaux étrangers se traduit par un poids
d’actions françaises cotées qui s’élevait à plus de 60 % 7 du portefeuille des non-
résidents clients des dépositaires français, à fin mars 1999.

                                                       
6 La situation de ces deux secteurs s’explique respectivement par l’importance des participations croisées des

entreprises non financières et par la valorisation au prix du marché d’une fraction du capital des sociétés
privatisées non mise sur le marché et détenue par les administrations publiques.

7 Par la nature même de l’enquête, ce pourcentage ne tient pas compte du poids des obligations émises à
l’international par les résidents et détenues par les non-résidents et qui sont conservées à l’étranger.
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Poids respectif des différentes valeurs dans le portefeuille des secteurs
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2. La détention des valeurs mobilières
par secteurs

2.1. Les actions

2.1.1. Analyse de la variation d’encours

Actions
Analyse de la variation d’encours

(encours en milliards d’euros, variations et structures en %)

Encours Contributions à la variation globale
d’encours du trimestre (b)

Décembre
1998

Mars
1999

Variation
globale (b)

Flux
nets

Valorisation
(a)

Mouvements
sans

contrepartie
monétaire

Françaises cotées 693,5  748,7  8,0  2,1  6,3  - 0,5
Ménages  72,9  78,3  7,3  0,9  6,0  0,5
Sociétés  147,9  157,8  6,7  0,2  7,2  - 0,7
Autres agents non financiers  57,0  61,0  7,2  - 0,6  7,8  - 0,1
Investisseurs institutionnels  186,7  197,2  5,7  0,3  6,0  - 0,6
Non-résidents  229,0  254,4  11,1  6,0  5,7  - 0,7

Étrangères  92,7  105,7  14,0  4,1  5,9  3,9
Ménages  11,3  11,5  1,4  - 3,6  6,0  - 1,0
Sociétés  20,0  20,1  0,4  - 7,8  7,1  1,1
Autres agents non financiers  0,7  0,8  12,3  6,9  7,0  - 1,6
Investisseurs institutionnels  55,8  64,7  15,9  7,3  5,3  3,3
Non-résidents  4,9  8,7  76,2  33,1  8,5  34,6

Pour mémoire en balance des paiements
(investissements de portefeuille)
– Non-résidents
   sur actions françaises cotées  237,7  254,2  6,9  0,5  6,4
– Résidents sur actions étrangères  113,8  120,7  6,1  1,2  4,8

(a) Plus ou moins-values latentes (titres acquis ou conservés) ou réalisées (titres cédés) du fait des
variations de cours observées entre le début et la fin de période

(b) Montant de la variation rapporté à l’encours de début du trimestre en pourcentage

Au premier trimestre 1999, les portefeuilles d’actions françaises cotées ont augmenté
de 8,0 %, contre 20,9 % au trimestre précédent, alors que la capitalisation boursière
enregistrait une hausse très proche de 8,2 %, après une progression de 35,3 % au cours
de l’année 1998. Après l’augmentation très importante des cours observée l’année
précédente (+ 28,5 % pour l’indice SBF 250), la valorisation du marché des actions
s’est poursuivie à un rythme soutenu au cours des trois premiers mois de l’année 1999
(+ 6,4 %). Dans l’enquête, la progression des encours d’actions françaises cotées
(+ 8,0 %) est due principalement à la valorisation positive relevée sur cette ligne de
titres (+ 6,3 %).

Tous les secteurs, à l’exception des autres agents non financiers, sont restés en position
d’acheteurs nets de valeurs françaises. En revanche, les ménages et les sociétés ont
cédé une partie de leur portefeuille en valeurs étrangères.

La répartition entre les agents économiques des encours d’actions françaises cotées
émises au nominatif pur est très différente de celle observée pour les autres actions, au
porteur ou au nominatif administré.
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En effet, les titres émis au nominatif pur, qui représentent environ 20 % de la
capitalisation boursière, sont détenus aux deux tiers par les sociétés. En revanche, les
autres valeurs —  au porteur ou au nominatif administré —  sont recensées dans les
portefeuilles des non-résidents clients des dépositaires français, et des investisseurs
institutionnels respectivement pour 41 % et 31 %. Les sociétés possèdent seulement
7 % de ce type de titre.

Détention des actions cotées au 31 mars 1999
Au nominatif pur Hors nominatif pur (a)

Autres ANF
1 %

Investis. 
instit.
12 %

Non-
résidents

13 % Ménages
8 %

Sociétés
66 %

Ménages
11 %

Investis. 
instit.
31 %

Sociétés
7 %

Non-
résidents

41 %

Autres ANF
10 %

(a) Au porteur et au nominatif administré

2.1.2. Transactions sur les actions

Actions
Volume des transactions au premier trimestre 1999

(montants en milliards d’euros, rotation et structures en %)
Souscrip-

tions
Achats Ventes Transactions (a) Taux de

rotation des
Montants Montants Montants Montants Structures encours (b)

Françaises cotées  0,6  252,7  238,5  491,8  100,0  0,68
dont : Filière SBI 0,6 54,6 52,9 108,1 22,0

Filière Slab 0,0 198,2 185,6 383,8 78,0
Ménages 0,1  10,8  10,2  21,0  4,3  0,28
Sociétés  0,1  6,7  6,4  13,1  2,7  0,09
Autres agents non financiers  0,0  0,7  1,0  1,6  0,3  0,03
Investisseurs institutionnels  0,4  32,2  32,1  64,7  13,2  0,34
Non-résidents  0,0  202,5  188,8  391,4  79,6  1,62

Étrangères  0,0  37,2  33,5  70,7  100,0  0,71
dont : Filière SBI 0,0 26,2 24,1 50,2 71,0

Filière Slab 0,0 11,1 9,4 20,5 29,0
Ménages  0,0  1,7  2,1  3,8  5,3  0,33
Sociétés  0,0  0,5  2,1  2,6  3,6  0,13
Autres agents non financiers  0,0  0,2  0,1  0,3  0,5  0,45
Investisseurs institutionnels  0,0  22,8  18,8  41,6  58,8  0,69
Non-résidents  0,0  12,0  10,4 22,4  31,7  3,30

Pour mémoire en balance des paiements
(investissements de portefeuille)
– Non-résidents
   sur actions françaises cotées  79,7  78,4  158,1
– Résidents sur actions étrangères  50,7  49,3  100,0

(a) Transactions : souscriptions + achats + ventes
(b) Montant des transactions rapporté à la moyenne des encours de début et de fin de période en

pourcentage

Les opérations sur actions françaises cotées sont dénouées dans la filière Slab, à
hauteur de 78 % ; en revanche, 71 % de l’activité du marché des actions étrangères
passe par la filière SBI.
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Au premier trimestre 1999, comme précédemment, les principaux intervenants sur les
marchés d’actions sont les non-résidents clients des dépositaires français, qui réalisent
près de 80 % des transactions sur les actions françaises cotées, et les investisseurs
institutionnels, dont l’activité représente presque les trois cinquièmes des transactions
sur les actions étrangères.

De ce fait, les taux de rotation des portefeuilles en actions françaises cotées des non-
résidents clients des dépositaires français et ceux des investisseurs institutionnels et des
sociétés en actions étrangères sont sensiblement plus élevés que ceux des autres
secteurs.

Par ailleurs, l’écart observé entre le montant des transactions sur actions françaises
cotées réalisées par les non-résidents dans la balance des paiements et celui relevé dans
l’enquête-titres provient, pour partie, de la différence de méthode de traitement des
cessions temporaires de titres (cf. encadré Rappel méthodologique). Les montants de
transactions relevés dans l’enquête de mars 1999 apparaissent élevés (comme pour les
trimestres précédents) par rapport à ceux de la balance des paiements, dans la mesure
où une transaction réalisée en bourse par un non-résident met en jeu plusieurs
intervenants au sein de la filière Slab et nécessite, par conséquent, des transferts
successifs des titres concernés impliquant à chaque fois un changement de propriété
qui justifie son recensement dans l’enquête.

2.1.3. Durée de détention des actions

Durée de détention apparente sur un an (mars 1998-mars 1999)
(en années)
Actions françaises cotées Actions étrangères

0

2

4

6

8
Ménages

Sociétés

Autres secteurs (a)Non-résidents

Marché total

0

1

2

3

4
Ménages

Sociétés

Autres secteurs (a)

Non-résidents

(a) Associations et groupements divers, administrations publiques, entreprises d’assurance, caisses
de retraite, établissements de crédit et OPCVM

Au premier trimestre 1999, la durée de détention moyenne apparente des actions
françaises cotées est de 8,5 mois 8, résultat proche de celui qui ressort des données du
marché (7 mois).

– La durée de détention moyenne des actions par les ménages est de 2 ans 9 mois
pour les actions françaises cotées et de 2 ans 10 mois pour les actions étrangères, ce
qui traduit une stabilité de l’actionnariat individuel.

                                                       
8 Le marché total des actions étrangères dépassant le cadre de l’enquête, la durée de détention moyenne

apparente des actions étrangères n’a pas fait l’objet d’une évaluation.
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– Les sociétés, dans une logique de participation, conservent en moyenne plus
longtemps les actions françaises cotées qu’elles détiennent (6 ans 5 mois).

– La durée de détention des actions françaises par les non-résidents clients des
dépositaires français est de 3,5 mois (3 mois pour les actions étrangères).

2.2. Les obligations

2.2.1. Analyse de la variation d’encours

Obligations
Analyse de la variation d’encours

(encours en milliards d’euros, variations et structures en %)
Encours Contributions à la variation globale

d’encours du trimestre (b)
Mouvements

Décembre Mars Variation Flux Valorisation sans
1998 1999 globale (b) nets (a) contrepartie

monétaire

Françaises  682,2  723,5  6,0  4,6  0,6  0,8
Ménages  55,9  54,7  - 2,2  - 2,0  0,2  - 0,3
Sociétés  26,7  28,3  5,7  3,8  0,5  1,4
Autres agents non financiers  11,0  10,5  - 4,2  - 3,4  0,1  - 0,9
Investisseurs institutionnels  504,3  534,9  6,1  5,5  0,7  - 0,2
Non-résidents  84,3  95,1  12,8  4,6  0,4  7,8

Étrangères  250,3  348,7  39,3  35,9  3,0  0,4
Ménages  16,3  17,1  5,0  3,0  3,0  - 1,0
Sociétés  14,9  15,7  5,7  8,6  2,2  - 5,1
Autres agents non financiers  0,9  0,8  - 17,0  - 19,3  1,4  0,9
Investisseurs institutionnels  173,7  266,3  53,3  49,3 3,0  0,9
Non-résidents  44,5  48,9  9,8  5,5  3,3  1,0

Pour mémoire en balance des paiements
– Non-résidents
   sur obligations françaises  203,2  212,1  4,4  4,6  - 0,2
– Résidents sur obligations étrangères  200,3  223,2  11,4  11,7  - 0,2

(a) Plus ou moins-values latentes (titres acquis ou conservés) ou réalisées (titres cédés) du fait des
variations de cours observées entre le début et la fin de période

(b) Montant de la variation rapporté à l’encours de début du trimestre en pourcentage

Au premier trimestre 1999, la progression globale des portefeuilles d’obligations
françaises dans l’enquête atteint 6,0 % (+ 4,6 % au trimestre précédent), contre 0,2 %
pour la capitalisation boursière. Par ailleurs, l’augmentation des cours des obligations
françaises retracée dans les résultats de l’enquête (+ 0,6 %) se situe à un niveau de
performance supérieur à celui observé sur le marché obligataire (variation de l’indice
CNO : + 0,3 %).

La valorisation des portefeuilles apparaît relativement homogène d’un secteur à l’autre,
tant pour les obligations françaises que pour les obligations étrangères, celle-ci
atteignant 3 % des encours globaux.

Dans un contexte boursier en progression régulière depuis plusieurs années, les
ménages et les autres agents non financiers se sont désengagés en obligations
françaises. Les investisseurs institutionnels, principaux détenteurs d’obligations
étrangères, ont été acheteurs nets au premier trimestre 1999. Il en a été de même pour
les autres secteurs, à l’exception des autres agents non financiers. La différence entre
les encours d’obligations françaises détenues par les non-résidents en balance des
paiements et dans l’enquête s’explique par le fait que les émissions obligataires des
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résidents à l’international conservées chez les dépositaires étrangers échappent au
recensement de l’enquête (cf. encadré Rappel méthodologique).

Les obligations d’État sont détenues essentiellement par les investisseurs
institutionnels, notamment les entreprises d’assurance et caisses de retraite et les
OPCVM, à hauteur de 76,8 %, pratiquement sans changement par rapport à décembre
1998. Le degré d’internationalisation de la dette obligataire de l’État reste peu élevé
(17,2 % à fin mars 1999) 9.

Obligations d’État
Répartition par groupes de porteurs
Décembre 1998 Mars 1999

Investisseurs institutionnels 
77,3 %

Non-résidents
16,2 %

Autres ANF
1,5 %

Sociétés
3,0 %

Ménages
2,0 %

Investisseurs institutionnels
76,8 %

Autres ANF
1,4 %

Non-résidents
17,2 %

Sociétés
2,7 %

Ménages
2,0 %

2.2.2. Transactions sur les obligations

Obligations
Volume des transactions au premier trimestre 1999

(montants en milliards d’euros, rotation et structures en %)
Souscrip-

tions
Achats Ventes Rembour-

sements
Transactions (a) Taux de

rotation des
Montants Montants Montants Montants Montants Structures encours (b)

Françaises  2,7 2 637,6 2 597,6  11,3 5 249,2  100,0  7,47
dont : Filière SBI  2,7  18,8  18,6  11,3  51,4  1,0 –

Filière Slab 2 618,8 2 579,0 – 5 197,8 99,0 –
Ménages  1,6  0,9  2,4  1,1  6,0  0,1  0,11
Sociétés  0,2  10,6  9,1  0,8  20,6  0,4  0,75
Autres agents non financiers  0,2  4,7  5,1  0,2  10,1  0,2  0,94
Investisseurs institutionnels  0,6 2 573,1 2 537,6  8,2  5 119,6  97,5  9,85
Non-résidents  0,0  48,3  43,4  1,0  92,8  1,8  1,03

Étrangères  0,6  321,3  228,6  3,5  554,1  100,0  1,85
dont : Filière SBI  0,6  231,8  190,2  3,5  426,1  76,9 –

Filière Slab  89,6  38,5  128,0  23,1 –
Ménages 0,1  1,1  0,2  0,4  1,7  0,3  0,10
Sociétés  0,0  4,6  2,9  0,3  7,8  1,4  0,51
Autres agents non financiers  0,1  0,8  1,0  0,0  1,9  0,3  2,22
Investisseurs institutionnels  0,5  310,0  222,1  2,6  535,2  96,6  2,43
Non-résidents  0,0  4,9  2,3  0,2  7,5  1,3  0,16

Pour mémoire en balance des paiements
– Non-résidents
   sur obligations françaises  9,2  72,7  69,1  3,5  154,5
– Résidents sur obligations étrangères  5,4  330,7  307,9  4,8  648,8

(a) Transactions : souscriptions + achats + ventes + remboursements

                                                       
9 Le taux de détention des emprunts d’État, par les non-résidents, élaboré par la direction de la Balance des

paiements est de 17,9 % (contre 17,3 % à fin décembre 1998).
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(b) Montant des transactions rapporté à la moyenne des encours de début et de fin de période en
pourcentage

La totalité des opérations sur obligations françaises (99 %) est traitée de gré à gré et
dénouée dans la filière Slab ; à l’inverse, 77 % des achats et des ventes d’obligations
étrangères s’effectuent sur les marchés organisés (filière SBI).

Au premier trimestre 1999, les principaux intervenants sur les marchés d’obligations
restent les investisseurs institutionnels, qui réalisent environ 97 % des transactions sur
les obligations françaises et étrangères, en légère augmentation par rapport aux
trimestres précédents.

L’écart observé entre le montant des transactions sur obligations françaises réalisées
par les non-résidents en balance des paiements et dans l’enquête-titres est dû à la
différence de méthode de traitement des cessions temporaires de titres (cf. encadré
Rappel méthodologique). En revanche, l’origine de l’écart persistant constaté entre les
montants des transations sur obligations étrangères recensés en balance des paiements
et dans l’enquête-titres n’a pas été identifiée.

2.2.3. Durée de détention des obligations

Durée de détention apparente sur un an (mars 1998-mars 1999)
(en années)
Obligations françaises Obligations étrangères
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Ménages

Sociétés

Autres secteurs (a)Non-résidents

Marché total

0
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8

10

Ménages

Autres secteurs (a)

SociétésNon-résidents

(a) Associations et groupements divers, administrations publiques, entreprises d’assurance, caisses
de retraite, établissements de crédit et OPCVM

La durée de détention apparente des obligations françaises est très courte : 25 jours
pour le marché et 25 jours pour l’enquête-titres, en raison du poids prépondérant en
termes d’encours et de flux des investisseurs institutionnels (assurances et caisses de
retraite, établissements de crédit et OPCVM).

En revanche, dans cette étude, la durée de détention des obligations françaises par les
ménages est de 7 ans. Elle n’est que de 5 mois pour les non-résidents clients des
dépositaires français et de 4 mois pour les sociétés (19 jours pour les « autres
secteurs »).

La durée de détention des obligations étrangères est de 4 mois en moyenne. Elle
apparaît du même ordre de grandeur que celle des obligations françaises pour les
sociétés et les « autres secteurs » (environ 3 mois). Elle est nettement plus longue pour
les non-résidents clients des dépositaires français (2 ans 10 mois).
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2.3. Les titres d’OPCVM

2.3.1. Analyse de la variation d’encours

Titres d’OPCVM
Analyse de la variation d’encours

(encours en milliards d’euros, variations et structures en %)

Encours Contributions à la variation globale
d’encours du trimestre (b)

Mouvements
Décembre Mars Variation Flux Valorisation sans

1998 1999 globale (b) nets (a) contrepartie
monétaire

Monétaires  123,6  139,3  12,7  9,0  0,8  2,9
Ménages  21,9  22,8  4,2  1,8  0,6  1,8
Sociétés  40,7  46,5  14,2  15,4  0,5  - 1,6
Autres agents non financiers  17,6  19,5  10,8  6,2  2,3  2,4
Investisseurs institutionnels  42,0  49,1  16,9  7,6  1,2  8,1
Non-résidents  1,4  1,4  2,3  13,2  - 14,8  3,9

Non monétaires  288,5  309,2  7,2  3,5  1,9  1,8
Ménages  98,5  100,7  2,2  1,3  2,1  - 1,2
Sociétés  27,2  29,7  9,3  7,9  1,7  - 0,3
Autres agents non financiers  23,3  23,3  - 0,1  - 1,3  0,2  1,1
Investisseurs institutionnels  134,1  150,5  12,2  5,0  1,9  5,2
Non-résidents  5,3  5,1  - 4,7  4,6  3,8  - 13,0

Étrangers  14,7  15,5  6,0  - 1,4  3,1  4,2
Ménages  3,7  3,8  1,3  - 4,6  6,3  - 0,4
Sociétés  1,1  0,9  - 12,4  4,9  5,9  - 23,2
Autres agents non financiers  0,3  0,3  8,7  - 2,8  11,0  0,4
Investisseurs institutionnels  8,6  9,8  14,0  0,2  3,6  10,2
Non-résidents  1,0  0,7  - 27,6  - 9,5  - 18,2  0,1

Pour mémoire en balance des paiements
– Non-résidents
   sur titres d’OPCVM français  9,3  10,4  11,8  7,5  4,3
– Résidents sur titres d’OPCVM étrangers  13,2  14,6  10,6  6,1  4,5

(a) Plus ou moins-values latentes (titres acquis ou conservés) ou réalisées (titres cédés) du fait des
variations de cours observées entre le début et la fin de période

(b) Montant de la variation rapporté à l’encours de début du trimestre en pourcentage

Les portefeuilles en titres d’OPCVM français recensés dans l’enquête ont augmenté de
8,9 %, contre une progression de 7,1 % seulement pour l’actif net des OPCVM publié
par la Commission des opérations de bourse (COB). Au quatrième trimestre 1998,
l’évolution des titres d’OPCVM dans l’enquête avait atteint 6,5 %.

Pour les titres monétaires, les évolutions sont de + 12,7 % dans l’enquête-titres et de
+ 10,2 % selon les données de la COB.

Pour les titres d’OPCVM non monétaires, les évolutions sont également plus
importantes dans l’enquête-titres (respectivement + 7,2 %, contre + 5,5 %).

On observe que les encours des titres d’OPCVM monétaires ont retrouvé, au premier
trimestre 1999, une progression qui avait marqué les neuf premiers mois de l’année
précédente. Par ailleurs, en raison des évolutions de cours positives comparables à
celles observées à partir des indices d’Europerformance sur les Sicav diversifiées,
actions et dans une moindre mesure garanties, les encours des titres d’OPCVM non
monétaires se sont accrus de plus de 7 %.
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Au niveau sectoriel, on constate que :

– tous les secteurs résidents ont été acheteurs nets de titres monétaires et non
monétaires, à l’exception, toutefois, des autres agents non financiers pour la
seconde catégorie de valeurs ;

– seuls les sociétés et les investisseurs institutionnels ont accru leurs investissements
en titres d’OPCVM étrangers.

2.3.2. Transactions sur les titres d’OPCVM

Titres d’OPCVM
Volume des transactions au premier trimestre 1999

(montants en milliards d’euros, rotation et structures en %)
Souscriptions Rachats Transactions (a) Taux de

rotation des
Montants Montants Structures encours (b)

Monétaires 334,6 323,5 658,1 100,0 5,01
dont : Filière SBI 332,7 323,4 656,0 99,7

Filière Slab 1,9 0,1 2,0 0,3
Ménages 9,1 8,7 17,8 2,7 0,79
Sociétés 154,3 148,1 302,4 46,0 6,93
Autres agents non financiers 67,8 66,7 134,5 20,4 7,24
Investisseurs institutionnels 101,1 97,9 199,0 30,2 4,37
Non-résidents 2,3 2,1 4,4 0,7 3,23

Non monétaires 73,8 63,8 137,6 100,0 0,46
dont : Filière SBI 73,6 61,7 135,3 98,4

Filière Slab 0,2 2,0 2,3 1,6
Ménages 14,0 12,8 26,8 19,4 0,27
Sociétés 13,9 11,7 25,6 18,6 0,90
Autres agents non financiers 7,4 7,7 15,0 10,9 0,65
Investisseurs institutionnels 37,0 30,2 67,2 48,8 0,47
Non-résidents 1,6 1,4 3,0 2,2 0,58

Étrangers 3,5 3,7 7,2 100,0 0,48
dont : Filière SBI 3,5 3,7 7,2 99,8

Filière Slab 0,0 0,0 0,0 0,2
Ménages 0,9 1,0 1,9 26,1 0,50
Sociétés 0,5 0,5 1,0 14,1 1,01
Autres agents non financiers 0,1 0,1 0,2 3,2 0,86
Investisseurs institutionnels 1,8 1,7 3,5 48,9 0,38
Non-résidents 0,2 0,3 0,6 7,7 0,65

Pour mémoire en balance des paiements
– Non-résidentssur titres d’OPCVM français 3,4 2,7 6,1
– Résidents sur titres d’OPCVM étrangers 4,6 3,8 8,4

(a) Transactions : souscriptions + rachats
(b) Montant des transactions rapporté à la moyenne des encours de début et de fin de période en

pourcentage

Les titres d’OPCVM ne servent que très rarement de support à des opérations hors
marché.

Près de la moitié des transactions sur les titres d’OPCVM monétaires (46 %) ont été
réalisées par les sociétés, alors que ces dernières ne détiennent que 33 % des encours
analysés dans l’étude : les sociétés utilisent ces valeurs comme instrument de trésorerie
plutôt que de placement. À l’inverse, les ménages, avec 16 % des encours, n’ont
participé qu’à 2,7 % des transactions. Les investisseurs institutionels et les autres
agents non financiers ont réalisé une part du volume des transactions proche de celle
de leur encours, de l’ordre de 50 %.
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Des différences sensibles de comportement s’observent également pour les titres
d’OPCVM non monétaires. En effet, les ménages détiennent près de 33 % des encours
et interviennent dans seulement 19 % des transactions sur ces valeurs. À l’inverse, les
sociétés et les autres agents non financiers réalisent respectivement 19 % et 11 % des
transactions, en ne détenant que 10 % et 8 % des encours.

2.3.3. Durée de détention des titres d’OPCVM

Durée de détention apparente sur un an (mars 1998-mars 1999)
Total des titres d’OPCVM français Titres d’OPCVM français monétaires
(en années) (en mois)

0

1

2

3
Ménages

Sociétés

Autres secteurs (a)Non-résidents

Marché total

0,0

0,5

1,0

1,5
Ménages

Sociétés

Autres secteurs (a)Non-résidents

Marché total

(a) Associations et groupements divers, administrations publiques, entreprises d’assurance, caisses
de retraite, établissements de crédit et OPCVM

Les durées de détention moyennes observées dans l’étude (2 mois) sont généralement
proches de celles de la COB pour les titres d’OPCVM monétaires. Elles peuvent
différer quelque peu pour les titres d’OPCVM non monétaires (1 an et 4 mois dans
l’enquête). Les chiffres de la COB ne sont plus disponibles depuis le quatrième
trimestre 1998.

Les ménages conservent leurs titres d’OPCVM français de 1 an pour les titres
monétaires à 3 ans 1 mois pour les titres d’OPCVM non monétaires ; ils utilisent ces
valeurs comme un instrument de placement intermédiaire entre le court terme et le
long terme.

Le comportement des sociétés apparaît très différent ; le taux de rotation des titres
d’OPCVM français est très élevé, puisqu’ils ne sont conservés en moyenne que 2 mois
(1,5 mois pour les titres d’OPCVM monétaires, 10 mois pour les autres titres). Les
« autres secteurs » ont un comportement voisin de celui des sociétés pour les titres
d’OPCVM monétaires, avec une durée de conservation moyenne de l’ordre de 2 mois.

Les non-résidents clients des dépositaires français conservent en moyenne les titres
d’OPCVM français 10 mois (3 mois pour les titres d’OPCVM monétaires).
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Annexe

Couverture de l’enquête-titres
(en %)

Décembre 1998 Mars 1999

Par rapport à la capitalisation boursière (Paris)
Actions françaises cotées  82,7  82,5
Obligations françaises  92,0  97,4

Par rapport à l’actif net des OPCVM
Titres d’OPCVM français  77,1  78,3
– OPCVM monétaires  78,5  80,3
– OPCVM non monétaires  76,5  77,5

Comparaisons des statistiques boursières
et des résultats de l’enquête-titres

(capitalisation en milliards d’euros, variations et indices en %)
Capitalisation boursière Variations Indices Enquête-titres

(a) (b) Variations
Décembre

1998
Mars
1999

Mars 1999/
déc. 1998

Mars 1999/
déc. 1998

Mars 1999/
déc. 1998

Actions françaises cotées 838,9 908,0 8,2 6,4 8,0
Obligations françaises 741,7 742,9 0,2 0,3 6,0
Titres d’OPCVM français (c) 534,5 572,7 7,1 – 8,9
– OPCVM monétaires 157,4 173,5 10,2 – 12,7
– OPCVM non monétaires 377,1 399,2 5,9 – 7,2

Transactions Sicovam/COB
au 1er trimestre 1999

Transactions enquête-titres
au 1er trimestre 1999

Filière SBI Filière Slab Filière SBI Filière Slab

Actions françaises cotées (d) 197,3 514,3 108,1 383,8
Obligations françaises (d) 63,4 5 745,9 51,4 5 197,8
Titres d’OPCVM français (e) nd – 791,4 4,3
– OPCVM monétaires nd – 656,0 2,0
– OPCVM non monétaires nd – 135,3 2,3

(a) Sources : COB – Sicovam
(b) Indice SBF 250 pour les actions françaises et indice CNO pour les obligations françaises
(c) Actif net des OPCVM
(d) Transactions Sicovam
(e) Transactions COB
nd : non disponible
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