
La détention des actions françaises cotées

De 1994 à 1999, l’évolution du marché des actions a été fortement contrastée.
Après deux années de performances boursières médiocres liées en partie au
ralentissement de la croissance, et que les privatisations amorcées en 1993
n’ont pas réussi à améliorer, la Bourse de Paris a progressé régulièrement, en
rythme annuel, à partir de 1996, stimulée notamment par les avancées de la
monnaie unique, l’amélioration des perspectives économiques et la
convergence graduelle des taux d’intérêt en Europe.

À partir de 1998, la croissance économique a été à l’origine d’importants
investissements sur les marchés d’actions. La crise asiatique, puis le défaut de
paiement de la dette russe au troisième trimestre 1998, ont été surmontés et
l’indice SBF 250 a terminé sur une hausse annuelle de plus de 28 %.

La remontée des taux d’intérêt à long terme a modéré la valorisation du marché
des actions au troisième trimestre 1999. Cependant, grâce aux excellentes
performances des secteurs des nouvelles technologies en fin de période,
l’année boursière a clôturé sur une progression record de plus de 52 %.

Aux termes de l’enquête-titres de la Banque de France 1, sur laquelle repose
cette étude, les agents non financiers résidents détiennent toujours, à fin 1999,
la part la plus importante du capital des entreprises françaises (de l’ordre de
40 %) mais cette part diminue régulièrement.

En revanche, le taux de détention des actions françaises cotées par les non-
résidents clients des dépositaires français (plus du tiers de la capitalisation
boursière) enregistre une progression ininterrompue. Les non-résidents, quelle
que soit l’évolution des cours depuis décembre 1995, se sont montrés
acheteurs nets d’actions françaises, confirmant ainsi la capacité de la place de
Paris et des entreprises émettrices à attirer des capitaux étrangers. En termes
de transactions, les non-résidents sont de loin les premiers intervenants sur les
marchés d’actions françaises cotées.

Hervé GRANDJEAN
Direction des Études et Statistiques monétaires

Service d’Études sur les valeurs mobilières

                                                       
1 Cette enquête peut être consultée sur le site Internet de la Banque de France (www.banque-france.fr).
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1. L’évolution du marché :
une période contrastée

Capitalisations et indice du marché des actions
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Le développement de la capitalisation boursière des actions françaises cotées, de
décembre 1993 à juin 1999, peut se décomposer en trois phases.

1.1. 1994-1995 :
des performances boursières très médiocres

La capitalisation boursière des actions françaises cotées enregistre, au cours de la
période, une diminution de 9,0 % et l’indice SBF 250 accuse un recul de 18,1 %.
L’orientation à la hausse des taux à long terme, à partir du début de l’année 1994, a
pesé sur la cote, malgré le reflux observé en 1995 dans un contexte de ralentissement
de la croissance. Le marché des actions françaises cotées affiche des résultats inférieurs
à ceux des bourses étrangères. En dépit de la baisse générale des cours, trois facteurs, à
des degrés divers, ont contribué à animer le marché.
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Les privatisations

Débutée en 1993, la nouvelle vague des privatisations s’est poursuivie avec la mise sur
le marché d’Elf Aquitaine (février 1994), de l’UAP (mai 1994), de Renault (novembre
1994), de la Seita (février 1995) et d’Usinor (juillet 1995). Ces opérations ont suscité
un vif intérêt des particuliers et des investisseurs institutionnels. La privatisation de
grandes entreprises a également renforcé l’intérêt des non-résidents pour le marché des
actions françaises.

Les nouvelles introductions

Le tissu boursier, qui avait eu tendance à s’appauvrir au cours des années précédentes,
retrouve un rythme soutenu d’introductions, au Second marché comme au marché à
règlement mensuel.

Le montant des transactions

L’activité du marché dépasse le cap des 1 000 milliards de francs (152,45 milliards
d’euros)  traités annuellement sur les actions françaises (soit environ 5 milliards de
francs par séance). Ce chiffre s’explique en partie par les privatisations.

1.2. 1996-1997 :
une progression soutenue des cours

La préparation du lancement de la monnaie unique a été une des préoccupations
majeures de la période, aussi bien pour les pouvoirs publics que pour les marchés
financiers. La convergence des économies européennes cherchant à se mettre en
conformité avec les critères de Maastricht a contribué à la diminution des taux en
Europe. Le franchissement du point de non-retour dans la marche à l’euro a été intégré
progressivement par les marchés financiers. Toutefois, à l’image des autres zones
boursières, une forte correction est intervenue en octobre 1997 (– 9,53 % pour le
SBF 250 en octobre 1997) à la suite de la crise en provenance du Sud-Est asiatique.
Cette correction fait suite à une période de hausse des cours de deux ans qui a fait
progresser l’indice SBF 250 et la capitalisation boursière des actions françaises cotées
de, respectivement,  + 57,8 % et + 66,2 %.

Par ailleurs, les AGF ont été privatisées en juin 1996 et France Télécom (première
tranche) en octobre 1997. L’introduction de France Télécom sur le marché a conduit
d’emblée cette entreprise à devenir la première capitalisation de la place de Paris. Le
remboursement de l’emprunt Balladur, en juillet 1997, a provoqué notamment un
afflux de liquidités sur les marchés de valeurs mobilières.
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1.3. 1998-1999 :
une tendance haussière fortement volatile

Placé sous le signe de la croissance économique, le début de période, caractérisé par
des bas niveaux de taux d’intérêt, a vu de très importants flux de capitaux s’orienter
vers les marchés d’actions. Sur la place de Paris, l’indice SBF 250 a ainsi progressé, au
cours du premier semestre 1998, de plus de 40 %. Toutefois, la persistance de la crise
asiatique et le défaut de paiement de la dette russe ont ensuite fait chuter les cours.
Ainsi, au début du mois d’octobre, l’indice SBF 250 se situait presque à son niveau de
fin 1997. Le marché a ensuite amorcé une vive remontée et, en fin d’année 1998,
l’indice SBF 250 enregistrait une hausse annuelle de 28,5 %. Une partie significative
de cette augmentation est due à la bonne performance de France Télécom dont une
deuxième tranche a été privatisée en décembre 1998.

La Bourse de Paris a enregistré une progression, heurtée mais au total substantielle, de
+ 16,4 % au premier semestre 1999. Après l’accueil très positif réservé par le marché
au passage à l’euro, la publication des résultats annuels favorables aux grandes
entreprises françaises et la baisse au début du mois d’avril des taux directeurs de la
BCE, les incertitudes concernant la croissance européenne ainsi que l’orientation à la
hausse des taux à long terme aux mois de février et de mai ont ralenti la hausse des
cours.

La valorisation du marché des actions a brusquement ralenti au troisième trimestre
(+ 2,1 %), influencée par les mouvements des taux d’intérêt à long terme et ceux du
marché boursier américain. La bonne tenue relative de la Bourse de Paris apparaît
néanmoins comme le reflet de l’accélération de la croissance dans la zone euro, en
France en particulier. Sur les trois derniers mois de l’année 1999, l’indice SBF 250 a
fait un bond spectaculaire sous l’influence, notamment, des excellentes performances
des secteurs des nouvelles technologies et l’année a clôturé sur une progression record
de plus de 52 %.

En décembre 1999, le volume des titres échangés quotidiennement s’est élevé à près de
23 milliards de francs, soit une augmentation de près de 10 % au cours du dernier
trimestre de l’année.

Air France, Aérospatiale et le Crédit Lyonnais ont été privatisés, respectivement, en
février, mai et juin 1999.

La capitalisation boursière des actions françaises cotées, qui a progressé de plus de
264 % entre décembre 1993 et décembre 1999, représentait 111 % du PIB à la fin de
l’année 1999, contre 38 % à fin 1993. À titre indicatif, aux États-Unis, le niveau de ce
même ratio s’élevait à 180 % à fin décembre 1999.

L’actif net des OPCVM a augmenté légèrement plus vite que la capitalisation boursière
des actions, son poids dans la capitalisation boursière passant de 9,75 % en décembre
1993 à 10,0 % à fin décembre 1999. Par ailleurs, le portefeuille en actions de
l’ensemble des OPCVM à vocation générale se situait à environ 17 % de la
capitalisation boursière à fin décembre 1999.
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2. La répartition de la capitalisation
boursière des actions françaises
cotées : faiblesse relative de
l’investissement domestique

2.1. La répartition des actions françaises cotées
par catégories d’agents économiques

Évolution de la part des actions françaises cotées
détenues par les différents secteurs

(en points de pourcentage)
Décembre 1993-
décembre 1999

Décembre 1993-
décembre 1995

Décembre 1995-
décembre 1997

Décembre 1997-
décembre 1999

Agents non financiers - 15,8 - 4,0 - 7,2 - 4,6

Agents financiers 2,4 0,1 - 0,3 2,6

Non-résidents 13,4 3,9 7,5 2,0
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La répartition par secteurs économiques de la détention d’actions françaises cotées
dans l’enquête présente les principaux traits suivants.

– Les agents non financiers détiennent la part la plus importante du capital des
entreprises françaises de décembre 1993 à décembre 1999 (54,7 % de la
capitalisation boursière en 1993, 38,9 % en fin de période). Toutefois, on observe
que la part des actions françaises cotées détenue, notamment par les ménages et les
sociétés non financières, diminue régulièrement et très sensiblement de décembre
1997 à décembre 1999. Par ailleurs, les placements en actions ne concernent
qu’une partie réduite des épargnants même si leur nombre a augmenté en 1999
pour la première fois en neuf ans (en mai 2000 2, 5,6 millions 3 de Français, soit un
nombre supérieur de 400 000 individus à celui observé en mai 1999) et la
concentration des portefeuilles est forte, plus de 73 % de l’encours d’actions
françaises se trouvant logés dans un peu plus de 10 % des comptes.

                                                       
2 Selon les derniers résultats du sondage réalisé par la SOFRES pour le compte de la Banque de France et de

ParisBourse SBF SA
3 Le chiffre est à mettre en relation avec les 34,3  millions de personnes qui détiennent à fin mai 2000 au moins

un compte ou un livret d’épargne.
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– La part des agents financiers est encore faible dans la capitalisation actions de la
Bourse de Paris (21,8 % de la capitalisation boursière en 1993, 24,2 % à fin
décembre 1999) comparée aux places financières anglo-saxonnes. Cette situation
s’explique, notamment, par la part encore relativement faible des OPCVM actions
qui progresse cependant et surtout en raison de l’absence de fonds d’épargne-
retraite. Néanmoins, en fin de période, l’augmentation de la part de détention des
actions françaises cotées détenue par les agents financiers (+ 2,6 points de
décembre 1997 à décembre 1999) est à mettre pour partie en relation avec la mise
en place de nouveaux produits financiers adossés à des actions, notamment les
contrats d’assurance-vie.

– La part des actions françaises cotées détenue par les non-résidents, clients des
dépositaires français, dans cette étude, enregistre une progression soutenue et
ininterrompue de 1993 à décembre 1999. Leur part de détention, qui a augmenté de
13,4 points au cours de la période sous revue, dépasse en décembre 1999 le tiers de
la capitalisation boursière (36,9 %) 4.

2.2. La ventilation des actions françaises cotées
suivant les modalités de leur détention
au 31 décembre 1999

Détention des actions françaises cotées au 31 décembre 1999
Au nominatif pur Au porteur et au nominatif administré

Agents 

non 

financiers

75 %

Agents 

financiers

12 %

Non-résidents 

13 %

Agents 

financiers

29 %

Agents 

non 

financiers

30 %

Non-résidents 

41 %

La répartition entre les agents économiques des encours d’actions françaises cotées
émis au nominatif pur 5 est très différente et plus stable que celle observée pour les
autres actions, au porteur ou au nomitatif administré. En effet, les titres émis au
nominatif pur, qui représentent environ 25 % de la capitalisation boursière, sont
détenus aux trois quarts par les agents non financiers. Les non-résidents, clients des
dépositaires français et les agents financiers se partagent le solde à hauteur de,
respectivement, 13 % et 12 %. En revanche, les autres valeurs — au porteur ou au
nominatif administré — sont recensées dans le portefeuille des non-résidents, clients
des dépositaires français, et des agents financiers pour, respectivement, 41  % et 29 %.

                                                       
4 Ce chiffre est cohérent avec les résultats rétropolés de l’enquête-titres sur la période 1993-1999 ; toutefois, le

pourcentage de détention des actions françaises cotées détenues par les non-résidents (35 %) publié dans
l’enquête-titres du quatrième 1999 est proche de celui de la balance des paiements à la même date (31,5 % de
la capitalisation boursière à fin décembre 1999), établi sur des bases méthodologiques légèrement différentes
(cf. rappel méthodologique).

5 Dans la mesure où les conservations-titres ne recensent pas ces valeurs, la détention des actions françaises
cotées émises au nominatif pur est appréhendée à partir d’une enquête spécifique réalisée par la DESM-
SEVAM auprès des plus grandes sociétés françaises ayant émis ce type de titres.
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2.3. L’ouverture sur l’extérieur
du marché des actions françaises cotées

Le rapport de la capitalisation boursière des actions françaises cotées sur le PIB reste
inférieur à celui observé notamment dans les pays anglo-saxons. Par ailleurs, la
détention sectorisée des actions françaises cotées laisse apparaître un décalage entre
l’internationalisation de la place de Paris et le développement limité du poids des
capitaux d’origine nationale.

Une place française, ayant une base nationale solide, est sans doute plus à l’abri d’un
krach, néfaste pour l’ensemble de l’économie, que ne peut l’être une place à demi
extraterritoriale soumise au flux et au reflux des capitaux prompts à se transférer d’un
pays à l’autre, d’un placement à l’autre. Cette intuition nécessiterait, toutefois, d’être
validée par une meilleure connaissance du comportement des investisseurs non
résidents.

3. Les flux nets de placements : des
comportements sectoriels différenciés

L’analyse des tendances observées sur la détention de la capitalisation boursière au
cours de la période décembre 1993-décembre 1999 est utilement complétée par celle du
comportement des détenteurs en termes de flux (investissements-désinvestissements
nets). D’un secteur à l’autre, les comportements des agents économiques ont été très
différenciés.

Agents non financiers
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Les agents non financiers ont, dans le contexte de la hausse des cours observée depuis
décembre 1995, globalement allégé leur portefeuille d’actions françaises cotées sur la
période décembre 1994-décembre 1998. Seule l’année 1994, avec les privatisations
d’Elf Aquitaine et de l’UAP, fait exception à ces désinvestissements nets annuels
récurrents. L’année 1999, par ailleurs, fait apparaître des flux très légèrement positifs.
La prudence des agents non financiers, en particulier des ménages, renforcée par des
considérations fiscales, trouve une confirmation dans leur préférence pour les produits
d’épargne administrée ou des produits de taux de type obligataire. On observera qu’ils
n’ont pas profité de la forte hausse de la bourse intervenue à partir de décembre 1995
pour accroître leurs placements en actions.
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Agents financiers

en % base 100 au 31 décembre 1990
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Les agents financiers ont, au contraire, renforcé leur position en actions françaises
cotées à partir de la reprise à la hausse des cours de bourse au premier trimestre
1996. À l’inverse de l’année 1995, des investissements nets positifs annuels ont été
enregistrés en 1994. Cependant, les flux nets des agents financiers sur le marché des
actions françaises cotées restent limités, particulièrement en 1998 et 1999, en raison,
d’une part, de l’absence de fonds de pension, investis à long terme prioritairement en
actions et, d’autre part, du succès relatif des OPCVM actions.

Non-résidents

en % base 100 au 31 décembre 1990
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Les non-résidents, clients des dépositaires français, sont restés acheteurs nets sur la
quasi-totalité de la période ; en effet, les flux d’achats nets trimestriels sont compris
entre + 2 % et + 7 % du stock de début de période depuis décembre 1995. Une telle
situation reflète la mondialisation de la gestion des grands portefeuilles internationaux.
Elle traduit aussi la capacité de la place de Paris et des entreprises émettrices à attirer
les capitaux étrangers.
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4. Un faible développement
de la gestion indirecte

La détention d’actions par l’intermédiaire d’un OPCVM a légèrement augmenté entre
le début et la fin de la période (9,7 % de la capitalisation boursière à fin 1993, contre
10,0 % à fin décembre 1999). Bien qu’il constitue, notamment pour les petits
épargnants, l’un des moyens les plus pratiques de diversifier leur portefeuille tout en
bénéficiant d’une gestion professionnelle, ce mode de placement demeure peu utilisé
par les différents secteurs économiques. Les titres d’OPCVM actions sont
principalement détenus par les ménages et les entreprises d’assurance et caisses de
retraite (70 % en décembre 1999). On notera que, dans le cadre du PEA, les ménages
privilégient les titres d’OPCVM (actions, diversifiés et garantis) au détriment de la
détention directe d’actions françaises cotées, à hauteur de 54,6 %, contre 45,4 % 6.

Poids des OPCVM actions par rapport aux actions françaises cotées

(en %)

- 2
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Déc. 97 Mars 98 Juin 98 Sept. 98 Déc. 98 Mars 99 Juin 99 Sept. 99 Déc. 99

Agents non financiers Agents financiers Non-résidents

Le poids des titres d’OPCVM actions, par rapport aux actions françaises cotées, évolue
parallèlement dans les portefeuilles des secteurs résidents de décembre 1997 à
septembre 1998. Toutefois, la chute des cours, déclenchée par la crise russe, qui atteint
son plus bas niveau au début du mois d’octobre, tend à rapprocher les ratios observés
pour les différents portefeuilles en décembre 1998, tendance qui se confirme en 1999.

La détention des OPCVM actions par les non-résidents, clients des dépositaires
français, très faible sur toute la période susvisée, peut être mise en relation,
notamment, avec l’ouverture exclusive de PEA aux ménages résidents.

                                                       
6 L’étude sur « Composition, évolution et structure des PEA à la fin du deuxième trimestre 2000 » peut être

consultée sur le site Internet de la Banque de France (www.banque-france.fr).
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5. Les transactions  : un marché actif
pour les non-résidents

(en %)
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Les données disponibles sur les transactions pour la période 1998-1999 montrent que
les principaux intervenants sur le marché des actions françaises cotées sont les non-
résidents, clients des dépositaires français, dont l’activité se situe au voisinage des
quatre cinquièmes du total des transactions réalisées sur ce type de produit 7 (cf. rappel
méthodologique en fin d’étude).

De ce fait, le taux de rotation des portefeuilles des non-résidents, clients des
dépositaires français, en actions françaises cotées, est plus élevé que celui des autres
secteurs. Les résidents se partagent le solde des transactions sur cette catégorie de
valeurs, à hauteur de, respectivement, 15 % et 4 % pour les agents financiers et non
financiers.

L’enquête-titres de la Banque de France couvre l’ensemble des transactions dénouées,
c’est-à-dire celles ayant fait l’objet d’un règlement en bourse et hors bourse, qu’il
s’agisse d’opérations fermes ou temporaires. Faute d’informations suffisantes, il n’est
pas possible actuellement de préciser la part revenant au marché et au hors-marché,
notamment au gré à gré. Par ailleurs, certaines transactions qui peuvent mettre en jeu
plusieurs intervenants, notamment au sein de la filière de gré à gré, nécessitent des
transferts successifs des titres concernés, conduisant à chaque fois à un changement de
propriété recensé dans l’enquête.

                                                       
7 Une coopération entre les différentes institutions de la place de Paris a été mise en place au début de l’année

2000 pour cerner avec précision la répartition des transactions sur actions françaises cotées entre les
intervenants. L’état d’avancement des réflexions provisoires du groupe, à fin mai 2000, tend à confirmer la
place prépondérante occupée par les non-résidents.
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6. Des durées de détention diversifiées

Durée de détention moyenne apparente sur un an
(décembre 1998-décembre 1999)

Par sous-secteurs résidents Par secteurs
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La durée de détention moyenne apparente des actions françaises cotées recensée dans
l’enquête-titres de la Banque de France est de 8 mois et demi, résultat proche de celui
observé sur le marché des actions françaises cotées (8 mois).

On observe des différences de comportement en fonction du type d’agent économique
concerné :

– la durée de détention en direct des actions françaises cotées par les ménages est de
2 ans 10 mois, ce qui traduit une stabilité de l’actionnariat individuel  ;

– les sociétés, dans une logique de participation, conservent en moyenne
9 ans 10 mois les actions qu’elles détiennent ;

– la durée de détention des actions françaises cotées par les OPCVM est relativement
courte (1 an 1 mois). Elle est de 1 an pour les établissements de crédit et de
4 ans 11 mois pour les entreprises d’assurance ;

– la durée de détention moyenne des non-résidents, clients des dépositaires français,
est la plus brève (4 mois).
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La détention des actions françaises cotées

Rappel méthodologique

Sources d’information  1

Les informations de base de l’enquête proviennent des principales conservations-
titres en France des établissements de crédit (environ 30 conservations
représentant plus de 120 établissements de crédit). L’enquête bénéficie du label
général délivré par le Conseil national de l’information statistique (CNIS).

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 conservés 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.

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.

1 Les résultats antérieurs à 1998 présentés dans cette partie sont issus de travaux de rétropolation à partir
des enquêtes en encours et en flux préexistantes. Ceux de 1998 et de 1999 proviennent directement des
conservations-titres d’établissements de crédit et de sociétés émettrices de titres au nominatif pur. Le
caractère non exhaustif de l’enquête a conduit à analyser essentiellement des évolutions et des niveaux
relatifs.

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