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À fin juin 2001, le montant des valeurs mobilières détenues par les ménages
est, d’après les enquêtes-titres, légèrement inférieur à son niveau de fin
1993, alors que, sur la même période, leur stock de placements financiers
s’est accru de plus de 75 %. Il résulte de cette évolution une forte diminution
du poids relatif des valeurs mobilières par rapport aux autres placements.
La contrepartie en est le considérable renforcement du poids, dans l’actif
financier des ménages, des produits d’assurance-vie, dont l’encours a plus
que triplé sur la période, alors que le poids des dépôts, y compris d’épargne
contractuelle, est resté quasiment stable. Dans ces conditions, la part des
différents types de valeurs mobilières détenues directement par les
ménages a sensiblement fléchi, que ce soit pour les actions françaises
cotées, les obligations ou, de manière encore plus marquée, les titres
d’OPCVM.

Les enquêtes relatives à la population des détenteurs de comptes-titres
conduisent toutefois à nuancer cette impression de moindre intérêt des
ménages pour les valeurs mobilières. Si le nombre des détenteurs de
valeurs mobilières a fléchi de presque 15 % sur la période, celui des seuls
détenteurs d’actions cotées s’est accru dans les mêmes proportions. Par
ailleurs, la multiplication des ouvertures de plans d’épargne en actions
(PEA) à partir de 1997 a plus que compensé la baisse du nombre des
comptes-titres d’une autre forme.

La conjonction des mouvements de réallocation d’actifs et des effets de
valorisation s’est traduite par de sensibles modifications de la structure
des portefeuilles au profit des valeurs éligibles au PEA, actions françaises
cotées et titres d’OPCVM, et au détriment des titres de taux, obligations
françaises et titres d’OPCVM monétaires.

Les performances des portefeuilles de valeurs mobilières des ménages
ont été souvent un peu inférieures à celles des indices de référence.
Proportionnellement à leurs avoirs,  les ménages réalisent, en moyenne,
moins de transactions que les autres investisseurs et, de ce fait, détiennent
leurs titres pendant des durées plus longues.

Hervé GRANDJEAN
Direction des Études et des Statistiques monétaires

Service d’Études sur les valeurs mobilières

Placements financiers des ménages
et valeurs mobilières depuis 1994
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1. Les composantes de l’actif financier
des ménages : une progression exceptionnelle
de l’assurance-vie

Évolution de l’actif financier des ménages
(en pourcentage)

Déc. 1993
Juin 2001

Déc. 1993
Déc. 1995

Déc. 1995
Déc. 1997

Déc. 1997
Déc. 1999

Déc. 1999
Juin 2001

Réserves techniques au titre
de l’assurance-vie (a) 202,4 47,3 41,3 26,2 15,1

Valeurs mobilières - 3,3 - 19,8 - 1,8 27,3 - 3,6
Placements traditionnels et
épargne contractuelle (b) 66,3 26,5 19,1 7,4 2,8

Total de l’actif financier 76,9 15,2 21,3 18,8 6,5

(a) Réserves techniques au titre de l’assurance-vie : placements en assurance-vie,
bons de capitalisation et PEP assurance

(b) Épargne traditionnelle : comptes sur livrets, comptes à terme
Épargne contractuelle : PEL, PEP bancaires

Entre décembre 1993 et juin 2001, les encours des placements financiers des
ménages ont progressé de plus de 75 %.

Au cours de cette période, seule l’assurance-vie, dont l’encours a plus que triplé
en moins de huit ans (715 milliards d’euros à fin juin 2001), a augmenté plus fortement
que l’ensemble des produits constituant l’actif financier des ménages. Le montant
des placements traditionnels et contractuels progresse de plus de 66 % (565 milliards
d’euros à fin juin 2001), alors que celui investi en valeurs mobilières (315 milliards)
baisse de plus de 3 %.

Quatre périodes peuvent être distinguées dans l’évolution du cours des actions
françaises cotées entre décembre 1993 et juin 2001 :

– 1994-1995 : des performances boursières médiocres
– 1996-1997 : une progression soutenue des cours
– 1998-1999 : une tendance haussière fortement volatile 
– 2000-juin 2001 : des cours orientés à la  baisse.

S’agissant de la hausse de la valeur globale des placements, on observe toutefois
que c’est également durant la deuxième période qu’elle a été la plus forte (21,3 %),
mais qu’une progression est également enregistrée au cours de la première et des
deux dernières périodes, avec, respectivement, 15,2 %, 18,8 % et 6,5 %.

Pour l’assurance-vie, les placements traditionnels et l’épargne contractuelle, les
encours ont systématiquement progressé au cours des quatre périodes considérées,
même si, au cours des dix-huit derniers mois (décembre 1999-juin 2001), on observe
un tassement des fonds épargnés.
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Selon l’enquête-titres, les portefeuilles de valeurs mobilières (titres détenus
directement ou via les OPCVM) des ménages font, à l’inverse, apparaître des
évolutions négatives sur la première période (– 19,8 %), marquée par une forte
dépréciation des marchés d’actions et d’obligations, et sur la dernière (– 3,6 %).
Cependant, au cours de la période 1998-1999, les encours du portefeuille-titres des
ménages ont enregistré un rebond, de plus de 27 %, à mettre en relation avec les
variations largement positives des cours boursiers.

Sur l’ensemble des quatre périodes considérées, le taux d’épargne financière 1

annuel des ménages, après avoir culminé en 1997 (7,9 %), se stabilise (6,5 %
en 1999 et 6,6 % en 2000).

Évolution de la part des composantes de l’actif financier des ménages
(en points de pourcentage du total de l’actif financier)

Déc. 1993
Juin 2001

Déc. 1993
Déc. 1995

Déc. 1995
Déc. 1997

Déc. 1997
Déc. 1999

Déc. 1999
Juin 2001

Réserves techniques
au titre de l’assurance-vie 18,6 7,3 5,6 2,4 3,3

Valeurs mobilières - 16,3 - 11,0 - 4,8 1,5 - 2,0
Placements traditionnels
et épargne contractuelle - 2,3 3,7 - 0,8 - 3,9 - 1,3
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Entre décembre 1993 et juin 2001, la recomposition de l’actif financier des ménages
est très sensible.

La part des placements en assurance-vie progresse très fortement (18,6 points),
atteignant à fin juin 2001, avec près de 45 % des encours, la première place des
produits composant le patrimoine financier des ménages. À l’inverse, celle des
valeurs mobilières chute de plus de 15 points, pour revenir à près de 20

  
% des

encours des placements financiers des ménages à la mi-2001.  Le poids des
placements traditionnels et de l’épargne contractuelle, qui s’élève à plus de 35 %
des encours, reste quasiment stable (– 2,3 points).

1 Le taux d’épargne financière est égal à la capacité de financement rapportée au revenu disponible brut
(comptes nationaux base 1995).



66 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 94 – OCTOBRE 2001

Placements financiers des ménages et valeurs mobilières depuis 1994

É
tu

de
s

2.  Moins de comptes-titres,
 mais plus d’actionnaires de sociétés cotées

Nombre de comptes-titres Nombre de détenteurs

(en millions d’unités) (en millions d’unités)
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La comparaison entre les données des enquêtes-titres 2  réalisées par la Banque de
France et certains résultats du sondage annuel réalisé depuis 1992 pour le compte de
la Banque de France et d’Euronext Paris 3  par Taylor Nelson Sofres sur les porteurs
de valeurs mobilières en France met en évidence des évolutions cohérentes :

– une diminution parallèle du nombre de détenteurs de valeurs mobilières et
du nombre de comptes-titres (hors PEA). Sur la période mai 1994-mai 2001,
le nombre de détenteurs a baissé de 14,5 % selon le sondage, alors que le
nombre de comptes-titres (hors PEA) dans « l’enquête-titres »  diminuait de
27,5 % 4 . À fin mai 2001, le nombre de détenteurs était proche de celui des
comptes-titres ( respectivement, 8,9 millions et 8,6 millions, contre 10,4 millions
et 14,8 millions à la fin du premier trimestre 1994) ;

2 Enquête annuelle sur le patrimoine en valeurs mobilières des personnes physiques et les enquêtes
trimestrielles sur les placements en valeurs mobilières des agents économiques, d’une part, et celle sur
les PEA bancaires, d’autre part

3 En partenariat également avec la COB jusqu’en 1997
4 En incluant les PEA, le nombre de comptes-titres augmente de près de 5 %. Toutefois, eu égard au fait

que la quasi-totalité des épargnants détiennent à la fois un compte-titres ordinaire et un PEA, il a été
jugé préférable, par souci de cohérence, de comparer le nombre de détenteurs de valeurs mobilières avec
celui des comptes-titres hors PEA. Néanmoins, la baisse de 27,5 % des comptes-titres ordinaires
observée dans l’enquête est un plancher qu’il conviendrait de relever quelque peu par la prise en
considération des comptes PEA ouverts par des détenteurs de valeurs mobilières ne possédant pas de
comptes-titres ordinaires.
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– une progression sensible des PEA bancaires qui, en raison du régime fiscal
incitatif, ont augmenté entre mars 1994 et juin 2001 de plus de 130 %, pour
atteindre 6,7 millions de comptes (dont plus de 1,7 million ouverts au cours des
dix-huit derniers mois). Le PEA constitue un support de placement de long
terme attractif. La très grande majorité des plans qui ont dépassé huit ans
d’existence (1 300 000 en septembre 2000) ont été conservés et les titulaires
gardent, s’ils n’effectuent aucun retrait, la possibilité de les alimenter jusqu’au
plafond 5 . Par ailleurs, dans le cadre de la prochaine loi de Finances, une série
de mesures visant à relever le seuil limite des versements sur un PEA et à
ouvrir le champ des titres éligibles aux fonds communs de placements à risque
(FCPR), aux fonds communs de placements dans l’innovation (FCPI) et aux
autres valeurs européennes pourraient consolider la  position du PEA parmi les
produits d’épargne contractuelle bénéficiant d’avantages fiscaux. À fin juin
2001, le compte-titres moyen des ménages atteignait 20 500 euros. À cette
même date, le PEA moyen représentait 14 120 euros (le plafond des versements
sur un PEA s’élève actuellement à  91 469 euros) ;

– un accroissement du nombre d’actionnaires directs de sociétés cotées de
l’ordre de 15 % sur la période avril-mai 1994 à mai 2001. Avec 6,1 millions de
personnes physiques actionnaires, les actions des sociétés cotées constituent le
premier type de valeur mobilière détenue par les Français. Cette hausse paraît
s’inscrire à l’encontre de la baisse en volume d’environ 40 % du portefeuille
des ménages en actions françaises cotées. En réalité, elle a été alimentée par
les privatisations, qui ont suscité l’ouverture d’un nombre important de petits
portefeuilles, et la tendance au rajeunissement et à l’élargissement de
l’actionnariat individuel français depuis 1999.

3. Une baisse de la part des ménages
dans l’ensemble des portefeuilles-titres

Évolution du poids des titres détenus par les ménages
dans les capitalisations boursières

(en points de pourcentage des capitalisations boursières)

Déc. 1993
Juin 2001

Déc. 1993
Déc. 1995

Déc. 1995
Déc. 1997

Déc. 1997
Déc. 1999

Déc. 1999
Juin 2001

Actions françaises cotées - 9,5 - 1,2 - 3,1 - 4,0 - 1,2

Obligations françaises - 9,5 - 1,7 - 4,4 - 2,5 - 0,9

OPCVM monétaires - 33,0 - 13,7 - 13,0 - 3,6 - 2,7

Autres OPCVM - 38,0 - 9,6 - 14,3 - 10,7 - 3,4

Valeurs étrangères - 10,5 - 2,0 - 3,3 - 3,9 - 1,3

NB Pour les OPCVM, il s’agit des actifs nets et, pour les valeurs étrangères, seules sont prises en
compte celles recensées dans l’enquête.

5 Cf. « Les PEA bancaires huit ans après », Bulletin de la Banque de France n° 88, avril 2001
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La part des valeurs mobilières détenue par les ménages dans l’ensemble des
capitalisations boursières a diminué entre décembre 1993 et juin 2001 pour tous les
types de titres, quelle que soit l’évolution des cours de ces derniers sur les marchés.

Toutefois, cette tendance a été beaucoup plus marquée pour les titres d’OPCVM,
en raison de la baisse des rendements relatifs et du durcissement des mesures
fiscales, qui ont été à l’origine des désengagements de très grande ampleur opérés
sur cette catégorie de valeurs. En sept ans et demi, en effet, les ménages ont perdu
38 points et 33 points de détention de titres d’OPCVM respectivement non
monétaires et monétaires (contre 9,5 points pour les actions françaises cotées et
les obligations françaises), au profit, principalement, des entreprises d’assurance
et caisses de retraite et des OPCVM. La perte de détention a été moins accentuée
depuis décembre 1997, notamment en ce qui concerne les titres d’OPCVM
monétaires, avec – 3,6 points et  – 2,7 points, contre, respectivement,  – 13,7 points
et – 13 points au cours des deux premières périodes. Selon l’enquête, à fin juin
2001 les ménages arrivent globalement en sixième position sur les huit secteurs 6

détenteurs de valeurs mobilières recensés, mais en deuxième rang pour la détention
des titres d’OPCVM non monétaires et en quatrième pour celle des titres d’OPCVM
monétaires.

6 Ménages, sociétés non financières, administrations publiques, associations et groupements divers,
établissements de crédit, entreprises d’assurance et caisses de retraite, OPCVM et non-résidents
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4. Une modification notable
de la structure des portefeuilles
au  profit des titres éligibles au PEA

Évolution de la part des différentes catégories de titres
dans les portefeuilles-titres des ménages

(en points de pourcentage des portefeuilles-titres)
Déc. 1993
Juin 2001

Déc. 1993
Déc. 1995

Déc. 1995
Déc. 1997

Déc. 1997
Déc. 1999

Déc. 1999
Juin 2001

Actions françaises cotées 14,0 0,5 7,4 8,6 - 2,5

Obligations françaises - 8,8 5,2 - 5,7 - 7,8 - 0,5

OPCVM monétaires - 15,4 - 5,0 - 8,3 - 2,9 0,8

Autres OPCVM 7,3 - 1,8 4,2 2,5 2,4

Valeurs étrangères 2,9 1,1 2,4 - 0,4 - 0,2
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 Sur l’ensemble de la période décembre 1993-juin 2001, la part des actions françaises
cotées dans le portefeuille des ménages a progressé de 14 points (7,3 points pour
les titres d’OPCVM non monétaires et 2,9 points pour les valeurs étrangères), au
détriment des obligations françaises (– 8,8 points) et surtout des titres d’OPCVM
monétaires (– 15,4 points).

Dans l’enquête, l’encours des actions françaises cotées a été multiplié par 1,8
depuis décembre 1993. Cette évolution intègre essentiellement des phénomènes
de valorisation — l’indice SBF 250 ayant plus que doublé (+ 122 %) au cours de la
période — dont l’importance dépasse celle que l’on peut observer sur les autres
valeurs du portefeuille.

– La première période (décembre 1993-décembre 1995) est caractérisée par
une augmentation de plus de 5 points des obligations françaises, liée aux
souscriptions à l’emprunt Balladur lancé en juillet 1993. La part relative des
OPCVM monétaires dans le portefeuille des ménages, sous l’effet de la baisse
des taux courts, se réduit de 5 points.
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– Au cours des années 1995-1997, la part des OPCVM monétaires continue de
diminuer (– 8,3 points), ainsi que celle des obligations françaises (– 5,7 points),
l’emprunt Balladur ayant été remboursé en juillet 1997.

– Entre décembre 1997 et décembre 1999, la part relative des actions françaises
cotées continue de progresser. En revanche, celle des obligations françaises ne
cesse de se réduire (– 7,8 points). En outre, la baisse de la part des OPCVM
monétaires tend à ralentir (– 2,9 points seulement).

– De décembre 1999 à juin 2001, dans un contexte boursier devenu incertain, la
recomposition du portefeuille des ménages est moins sensible qu’au cours des
périodes précédentes. Selon l’enquête, à fin juin 2001 les OPCVM monétaires
ne représentent plus que 7,5 % du portefeuille des personnes physiques, contre
40,5 % pour les autres titres d’OPCVM (actions, obligations, diversifiés et
garantis), 30 % pour les actions françaises cotées, 15 % pour les obligations
françaises et près de 7 % pour les valeurs étrangères. La modestie de ce dernier
chiffre traduit la faiblesse des investissements des ménages réalisés directement
en valeurs mobilières étrangères.

5. Des réallocations de portefeuilles significatives
et contrastées selon les périodes

Flux net  trimestriel 7 rapporté à l’encours de début de trimestre

(en pourcentage)

- 15

- 10

- 5

 0

 5

 10

Mars 94 Déc. 94 Déc. 95 Déc. 96 Déc. 97 Déc. 98 Déc. 99 Déc. 00 Juin 01

Actions françaises cotées Obligations françaises

- 25
- 20
- 15
- 10
- 5
 0
 5

 10

Mars 94 Déc. 94 Déc. 95 Déc. 96 Déc. 97 Déc. 98 Déc. 99 Déc. 00 Juin 01

OPCVM monétaires Autres OPCVM

7 Flux nets = souscriptions + achats – ventes (pour les actions)
souscriptions + achats – ventes – remboursements (pour les obligations)
achats – rachats (pour les titres d’OPCVM)
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– Sur la période décembre 1993-décembre 1995, les ménages ont réalisé des
acquisitions d’actions françaises cotées et d’obligations françaises et ont allégé
sensiblement leur position en titres d’OPCVM monétaires et non monétaires.

– Au cours des deux périodes suivantes (décembre 1995-décembre 1997,
décembre 1997-décembre 1999), caractérisées par une progression soutenue
des cours des actions, les ménages ont été vendeurs  nets d’actions françaises
cotées détenues directement. De plus, des désinvestissements très importants
ont été opérés en 1996 et 1997 sur les portefeuilles obligataires, notamment en
1997, sous l’effet du remboursement, en juillet, de l’emprunt Balladur. Ils ont
été plus modérés au cours des deux années suivantes. En outre, les titres
d’OPCVM monétaires ont continué d’enregistrer des flux nets négatifs de grande
ampleur jusqu’en décembre 1997, puis le mouvement de décrue a été beaucoup
plus mesuré. Enfin, les ménages ont retrouvé au cours de l’ensemble de la
période 1996-1999 une position d’acheteurs nets en titres d’OPCVM non
monétaires.

– Les dix-huit derniers mois mettent en évidence un renforcement de la position nette
des ménages en titres d’OPCVM (OPCVM monétaires et autres OPCVM) et des
désinvestissements nets limités tant en actions françaises cotées qu’en obligations.

6.  Des performances proches
de celles observées sur les marchés

Différentiel des performances par rapport aux indices de référence
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CNO-ETRIX pour les obligations françaises,
indices Europerformances pour les titres d’OPCVM
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Sur la période la plus récente (premier trimestre 1998-deuxième trimestre 2001),
les performances des portefeuilles de valeurs mobilières des ménages paraissent
le plus souvent proches, quoique légèrement en deçà, de celles des indices de
référence.

– Pour les actions françaises cotées et les obligations françaises, les personnes
physiques ont réalisé des performances relativement peu éloignées de celles du
marché mais, néanmoins, légèrement inférieures pour la plupart des trimestres.

– Pour les titres d’OPCVM monétaires et pour les titres d’OPCVM non
monétaires, les résultats sont généralement moins bons que ceux des indices de
référence, à l’exception de quelques trimestres (deuxième trimestre 1999 et
troisième trimestre 2000).

7. Une faible rotation des portefeuilles

Évolution de la part des ménages dans les transactions
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– La part relative des ménages dans les transactions effectuées sur les actions
françaises cotées est relativement faible (entre 1 % et  4,5 % des transactions
sur la période analysée) et elle est sensiblement inférieure à celle de leur détention
dans la capitalisation boursière (de l’ordre de 8 % à fin juin 2001).

– Il en est de même pour les autres titres d’OPCVM : les ménages détiennent, à
la fin du deuxième trimestre 2001, près de 30 % des encours mais interviennent
dans moins de 15 % des transactions sur ces valeurs.

– Pour les autres titres, la part dans les transactions est encore plus faible : 2,5 %
pour les titres d’OPCVM monétaires et moins de 1 % pour les obligations
françaises, alors que les ménages détiennent, au 30 juin 2001, près de 13 % des
premières et 7 % des secondes.
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É
tu

de
s

Durées de détention moyennes apparentes sur un an
(juin 2000 – juin 2001)

Actions françaises 4 ans

Obligations françaises 6 ans 10 mois

Titres d’OPCVM monétaires 1 an 1 mois

Autres titres d’OPCVM 4 ans 10 mois

Valeurs étrangères 3 ans 1 mois

Dès lors, les ménages ont une durée de détention de leurs valeurs mobilières
sensiblement plus longue que celle des autres secteurs.

Ainsi, ils conservent, en moyenne, quatre ans leurs portefeuilles d’actions françaises
cotées, ce qui traduit une stabilité de l’actionnariat individuel. Les ménages ont, par
ailleurs, la durée de détention des obligations françaises la plus longue (environ
sept ans). Ils détiennent près d’un an leurs titres d’OPCVM monétaires, et près de
cinq ans leurs titres d’OPCVM non monétaires qu’ils utilisent comme des
instruments de placement intermédiaire entre le court terme et le long terme.

Rappel méthodologique

1. Sources d’information 1

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

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 . 

1  Les résultats antérieurs à 1998 présentés dans cette étude sont issus de travaux de rétropolation à
partir des enquêtes en encours et en flux préexistantes. Ceux de 1998 à juin 2001 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  correspondants 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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