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La détention par les non-résidents
de la capitalisation boursière
et de la dette publique françaises

La part des non-résidents dans la capitalisation et dans la dette publique
constitue l’un des indicateurs mesurant le degré d’ouverture internationale de
l’économie française.

Selon les statistiques de la Balance des paiements, la part des non-résidents
dans la capitalisation boursière s’établit à 31,5 % fin juin 1999, en quasi-stabilité
aux alentours de 31 %-32 % depuis la fin de 1997, mais en forte progression
par rapport à la fin de 1994 (+ 23,9 %).

En ce qui concerne la dette publique, la part des non-résidents a évolué de
manière contrastée. Elle a atteint son point le plus haut à la fin de 1992
(33,1 %), puis décliné jusqu’à la fin de 1996 (13,0 %), et remonté ensuite
(22,7 % fin juin 1999).

Direction de la Balance des paiements
Service des Investissements et des Placements extérieurs

Détention de la capitalisation boursière et de la dette publique françaises
par les non-résidents

(répartitions en pourcentage)

Décembre
1996

Décembre
1997

Décembre
1998

Juin
1999

Capitalisation boursière 28,0 31,1 31,9 31,5
Dette publique 13,0 15,0 19,6 22,7

Résultats au 30 juin 1999
Les statistiques trimestrielles sur la position-titres de la France vis-à-vis de l’extérieur
(annexe 1), établies par la direction de la Balance des paiements 1 sur une base visant à
l’exhaustivité, permettent de déterminer les parts des non-résidents par catégories de
titres français (actions cotées, titres d’OPCVM, titres de la dette publique négociable,
obligations autres que celles relatives à la dette publique).

                                                       
1 La Banque de France (DESM – SEVAM) publie tous les trimestres une enquête sur le comportement des agents

économiques sur les marchés de valeurs mobilières, conduite auprès des principales conservations-titres
résidentes.
Cependant, la position-titres établie par la direction de la Balance des paiements et l’enquête de la DESM ne
sont pas similaires en raison :
– de la non-identité des objectifs poursuivis : analyse des comportements sur les marchés de valeurs mobilières

pour la DESM – SEVAM ; détermination du montant des flux et des encours sur titres avec les non-résidents
pour la BDP – SIPEX ;

– des divergences dans les modalités de recensement (cf. annexe 2 qui reproduit le tableau 31 publié pour la
première fois, dans la partie « Statistiques » du Bulletin de la Banque de France n° 67, juillet 1999).
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À fin juin 1999 (cf. annexe 2), les résultats étaient les suivants.

Actions cotées détenues au titre d’investissements directs
et d'investissements de portefeuille : 31,5 %

À fin juin 1999, les non-résidents détenaient, en compte-titres chez les établissements
de crédit résidents, 318,2 milliards d’euros en actions françaises cotées (dont
284,4 milliards au titre des investissements de portefeuille), soit 31,5 % de la
capitalisation boursière de Paris (1 009 milliards d’euros).

Dans un contexte où celle-ci a fortement progressé (fin juin 1999/fin 1998 : + 20,3 % ;
année 1998 : + 35,3 % ; année 1997 : + 32,1 %), le pourcentage de détention reste
voisin de 31 %-32 % depuis la fin de 1997 ; il atteignait seulement 23,9 % à la fin de
1994.

S’agissant des actions du seul CAC 40, la part détenue par les non-résidents pourrait
être proche de 35 %. En effet, les non-résidents s’intéressent généralement, en priorité,
aux valeurs composant l’indice. Sur les titres de certaines entreprises (notamment du
secteur bancaire) ayant fait l’objet d’OPA, la part des non-résidents pourrait cependant
être bien supérieure au ratio global de 35 %.

À la fin de 1998, les actions françaises cotées détenues par les non-résidents
représentaient 1,2 % de la capitalisation boursière mondiale (25 683,2 milliards de
dollars, d’après l’International Federation of Stock Exchanges), tandis que les actions
étrangères détenues par les résidents représentaient 0,6 % de cette même capitalisation.

Par rapport à la France, le ratio de détention de la capitalisation boursière par les non-
résidents est plus faible en Allemagne et surtout aux États-Unis. Cependant, en raison
de la non-disponibilité, dans les chiffres publiés, du montant des actions cotées
détenues au titre des investissements directs, seules des estimations peuvent être
avancées : aux alentours de 25 % en Allemagne à fin juin 1998 et de 10 % aux États-
Unis à fin décembre 1998.

Titres d’OPCVM : 1,9 %

À fin juin 1999, les non-résidents détenaient 11,1 milliards d’euros en titres émis par
les OPCVM résidents (soit 1,9 % du total), contre 9,3  milliards à fin décembre 1998
(soit 1,7 % du total).

Dette publique négociable : 22,7 %

À fin juin 1999, les non-résidents détenaient la dette publique négociable (obligations
d’État et bons du Trésor à court et à long termes) à hauteur de 141,4 milliards d’euros,
soit 22,7 % du total émis, contre 3,0 % à la fin de 1987. Le point le plus haut du taux
de détention (33,1 %) a été atteint à la fin de 1992 et le point le plus bas (13,0 %) à la
fin de 1996, date depuis laquelle il s’accroît régulièrement.

En France, le taux de détention de la dette publique négociable par les non-résidents
demeure cependant sensiblement inférieur à celui observé aux États-Unis (35,3 % du
total des titres du Trésor américain détenus par des non-résidents à fin décembre 1998)
et en Allemagne (44,0 % de la dette publique détenus par les non-résidents à la fin de
1998).
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Obligations autres que celles émises par l’État : 27,0 %

Au 30 juin 1999, les non-résidents détenaient 143,5 milliards d’euros en obligations
émises par les entreprises, les banques et les administrations publiques (28,8 % du
total). Ce pourcentage de détention tend à progresser (24,6 % à la fin de 1994).

À la même date, les non-résidents détenaient, au total, 1 101,5 milliards d’euros en
titres français, contre 944,1 milliards à la fin de 1998, soit + 16,7 % (cf. annexe 3).
Dans ce total, la part des différents titres était de 69 % pour les actions cotées et non
cotées, 20 % pour les obligations, 10 % pour les bons du Trésor, Euro medium term
notes et autres titres de créances négociables et 1 % pour les titres d’OPCVM.

Au total, dans un contexte de mondialisation des marchés de capitaux, les non-
résidents ont d’abord marqué leur intérêt pour les titres de la dette publique française et
se sont tournés depuis le milieu de la décennie vers le marché boursier, notamment à la
suite des opérations de privatisation qui ont sensiblement accru et diversifié l’offre sur
les actions françaises.



La détention par les non-résidents de la capitalisation boursière et de la dette publique françaises

4 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 72 – DECEMBRE 1999

Annexe 1

La position-titres
établie par la direction de la Balance des paiements
de la Banque de France

– La direction de la Balance des paiements de la Banque de France établit tous les
trimestres la position-titres de la France à l’égard de l’extérieur. Constituant l’un des
éléments de la position extérieure, elle indique l’encours des créances et engagements
des résidents français vis-à-vis des non-résidents sous forme de titres et elle vise à
l’exhaustivité.

– Les chiffres trimestriels sont élaborés à partir des derniers chiffres disponibles en
termes d’encours, auxquels sont ajoutés les flux de balance des paiements. Les
encours et les flux sont revalorisés pour tenir compte de l’évolution des cours de
bourse et de change.

– Des encours annuels définitifs sont établis. Les chiffres à fin 1998 seront
prochainement publiés dans le Bulletin de la Banque de France.

– Aucune information sur le pays de résidence des détenteurs de titres français 1 n’est
recensée en termes de stocks.

En effet, seul le pays de résidence du client titulaire du compte-titres pourrait, et
seulement dans certains cas, être connu. Cependant, rien n’indique que le détenteur
ainsi identifié serait bien le détenteur final. Ainsi, par exemple, une banque résidente
d’un pays « X » peut détenir des titres français pour le compte de clients résidents d’un
pays « Y ».

Des ventilations géographiques estimées pourront peut-être être ultérieurement
proposées, grâce à une enquête menée sous l’égide du Fonds monétaire international
sur les encours de titres détenus dans chacun de ses pays membres. Une première
enquête, à laquelle la Banque de France (direction de la Balance des paiements) a
participé, est déjà intervenue à fin 1997, mais le nombre de pays participants n’était
pas encore suffisamment large pour pourvoir ventiler, sur une base solide, les titres
français par pays étrangers détenteurs.

                                                       
1 La ventilation des titres étrangers par pays de résidence des émetteurs est disponible.

La ventilation géographique des flux mensuels est disponible, mais en fonction du pays de résidence de la
contrepartie auprès de laquelle les titres ont été acquis ou vendus. Ce pays de la contrepartie peut être celui de
l’acquéreur ou du vendeur final, mais cela n’est pas obligatoirement le cas. En effet, un nombre sans doute non
négligeable d’intervenants opèrent, non pas à partir de leur pays de résidence, mais sur les principaux marchés
boursiers internationaux (Londres...). Dans ce cas, seul est connu le pays où est localisé le marché et non pas
celui de l’acquéreur ou du vendeur effectif.
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Annexe 2

Détention par les non-résidents de titres français :
actions cotées, obligations, bons du Trésor

Fin 94 Fin 95 Fin 96 Fin 97 Juin 98 Sept. 98 Déc. 98 Mars 99 Juin 99

Encours des non-résidents
en milliards d’euros (a)
1. Actions cotées (b)

Source : Enquête-titres 166,6 239,8 181,8 224,4 254,4 291,3
Source : Position extérieure 88,1 92,9 131,4 192,8 284,8 218,2 267,6 285,7 318,2

2. Dette publique négociable
Source : Position extérieure 79,3 86,4 67,9 84,8 100,0 114,2 124,1 134,2 141,4
2.1. Obligations d’État

Source : Enquête-titres 35,5 42,0 40,5 60,8 65,4 69,5
Source : Position extérieure 48,8 48,2 34,3 47,2 54,8 66,6 75,2 79,0 79,9

2.2. Bons du Trésor (c)
Source : Position extérieure 30,5 38,2 33,6 37,6 45,2 47,6 48,9 55,2 61,5

3. Autres obligations (hors État)
Source : Enquête-titres 15,5 14,5 15,9 18,5 29,7 33,6
Source : Position extérieure 115,2 110,5 112,7 123,8 132,0 129,3 127,9 136,7 143,5

Part des non-résidents en % (d)
1. Actions cotées

Source : Enquête-titres 36,0 36,1 35,0 35,7 34,4 36,3
Source : Position extérieure 23,9 24,9 28,0 31,1 32,5 31,0 31,9 31,5 31,5

2. Dette publique négociable
Source : Position extérieure 20,5 18,6 13,0 15,0 16,8 17,9 19,6 20,9 22,7
2.1. Obligations d’État

Source : Enquête-titres 11,1 12,0 12,2 17,3 17,1 18,6
Source : Position extérieure 19,9 16,0 9,6 12,4 13,9 15,5 17,3 17,9 18,7

2.2. Bons du Trésor
Source : Position extérieure 21,6 23,6 20,2 20,4 22,7 22,8 24,8 27,3 31,3

3. Autres obligations (hors État)
Source : Enquête-titres 5,7 5,3 5,2 5,9 8,7 10,0
Source : Position extérieure 24,6 23,8 23,5 25,7 27,7 26,8 27,0 27,7 28,8

Pour mémoire :
Encours total émis en valeur de marché
en pourcentage du PIB

1. Actions cotées 32,2 31,5 38,7 49,4 68,9 54,4 64,2 69,0 76,1
2. Dette publique négociable 33,8 39,2 43,2 45,0 46,8 49,3 48,4 48,9 47,0
3. Autres obligations (hors État) 41,0 39,3 39,5 38,5 37,6 37,3 36,2 37,5 37,5

(a) Sources : Enquête-titres (DESM – SEVAM) et Position extérieure (DBDP – SIPEX) – Dans la base 1995 de la comptabilité
nationale, les données de la position extérieure sont reprises dans les comptes nationaux – compte financier du reste du
monde (DESM – SESOF).

Les différences entre les résultats de l’enquête-titres et ceux de la position extérieure tiennent à la vocation spécifique des
deux recensements statistiques, en particulier :

– l’enquête du SEVAM repose sur les informations des principales conservations résidentes et a pour objectif de mesurer
l’activité de la place de Paris pour les valeurs françaises aussi bien qu’étrangères, alors que  la position extérieure vise
à recenser les encours de titres français détenus par les non-résidents quel que soit leur lieu de conservation et tend
donc, de ce point de vue, à l’exhaustivité ;

– l’enquête du SEVAM comptabilise les valeurs mobilières faisant l’objet de cessions temporaires dans le portefeuille du
cessionnaire (conforme  au sens juridique de la détention), tandis que, dans la position extérieure, elles demeurent à
l’actif du cédant (conformément au 5e Manuel du FMI et au SEC 95).

(b) Actions cotées détenues en portefeuille et au titre des investissements directs

(c) L’enquête-titres du SEVAM ne collecte pas d’informations sur la détention de bons du Trésor.

(d) La part des non-résidents est calculée comme suit :

– l’enquête-titres du SEVAM rapporte l’encours détenu par les non-résidents déclaré par les principales conservations
résidentes à l’encours total des conservations couvertes par l’enquête ;

– la DBDP rapporte l’encours total détenu par les non-résidents, soit, en ce qui concerne les actions cotées, au montant
de la capitalisation boursière à Paris (source SBF), soit, en ce qui concerne les obligations d’État ou autres, au montant
total émis en valeur de marché (source DESM).
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Annexe 3

Avoirs des non-résidents en titres français

(estimation en milliards d’euros)

Décembre 1998 Juin 1999

Actions détenues au titre d’investissements directs
et d’investissements de portefeuille 640,1 754,4
Actions cotées 267,6 318,2
Actions non cotées 372,5 436,2

Titres d’OPCVM 9,3 11,1

Obligations 203,1 223,4
Obligations d’État (OAT pour l’essentiel) 75,2 79,9
Autres obligations 127,9 143,5

Titres de créances négociables 91,6 112,6
Bons du Trésor 48,9 61,5
Autres TCN 42,7 51,1

Total 944,1 1 101,5
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