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Les résultats de l’enquête-titres pour le deuxième trimestre 2001 reflètent
l’arrêt de la baisse des cours observée sur le marché des actions, alors
que sur le marché obligataire, toutes échéances confondues, les cours
ont, en moyenne, peu varié.

Deux faits marquants caractérisent le deuxième trimestre 2001 :

– l’importance des investissements nets en obligations étrangères des
principaux secteurs résidents et des non-résidents clients des
dépositaires français ;

– le renforcement en titres d’OPCVM non monétaires des portefeuilles
des secteurs résidents.

Compte tenu des effets de valorisation et des mouvements sans
contrepartie monétaire, les structures de portefeuilles des grands secteurs
ont enregistré les principales déformations suivantes :

– pour les ménages, les parts des actions françaises cotées et des
obligations françaises se sont réduites au profit de celle des titres
d’OPCVM français ;

– les sociétés ont enregistré un renforcement de la part de leur portefeuille
consacrée aux actions étrangères et aux OPCVM français au détriment
des actions françaises cotées et des obligations ;

– le poids des OPCVM non monétaires et celui des actions étrangères
s’est accru dans les portefeuilles des investisseurs institutionnels avec,
pour contrepartie, la baisse des parts des actions françaises cotées et
des obligations françaises ;

– pour les non-résidents clients des dépositaires français la part des
obligations françaises a légèrement fléchi et celle des actions françaises
cotées s’est renforcée.

Les placements en valeurs mobilières
des agents économiques
au deuxième trimestre 2001
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L’enquête met de nouveau en évidence la large ouverture internationale de
la place de Paris où les non-résidents réalisent une part prépondérante
des transactions sur actions françaises cotées. Les investisseurs
institutionnels ont été à l’origine de la quasi-totalité des opérations sur les
obligations françaises et étrangères, et de plus de la moitié des opérations
d’achats et de rachats sur les titres d’OPCVM non monétaires. Les sociétés
non financières ont réalisé 41 % des interventions sur les titres d’OPCVM
monétaires.

Monique CHOCRON
Direction des Études et des Statistiques monétaires

Service d’Études sur les valeurs mobilières

Les résultats de cette enquête-titres sont diffusés sous trois versions : un résumé dans
le Bulletin de la Banque de France, le présent texte sur le site Internet de la Banque de
France (www.banque-france.fr) et, enfin, une version détaillée, transmise à titre gracieux
à toute personne qui en fera la demande, de préférence par télécopie au 01 42 92 27 52.
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Rappel méthodologique

Objectifs généraux de l’enquête-titres

Cette enquête analyse de façon détaillée l’évolution 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 éléments suivants.

1. Les flux financiers, opérations qui se caractérisent à la fois par une contrepartie
monétaire et par un changement de propriété de titres 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 flux déclarés par les informateurs de l’enquête transitent par l’une ou l’autre des
deux filières de règlement-livraison SBI (sociétés de bourse intermédiaires) et Slab
(service de livraison par accord bilatéral) 1. Les opérations entre membres du marché
transitant par la filière ISB (intersociétés de bourse) ne sont pas couvertes par l’enquête :
elles sont dénouées en Chambre de compensation de la Bourse de Paris et ne sont,
de ce fait, pas répertoriées par les conservations qui participent à l’enquête. On évite
ainsi un double compte des livraisons de titres (entre entreprises d’investissement 2,
puis au compte du client) pour une même négociation. Par ailleurs, les opérations
réalisées par les membres du marché, notamment les entreprises d’investissement,
pour leur compte propre ou celui de leur clientèle ne sont couvertes que partiellement.
Il est prévu d’intégrer à terme les entreprises manquantes dans l’enquête.

2. 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).

1 À titre indicatif, des éléments statistiques consolidés indiquant les volumes de transactions effectuées sur
les marchés actions durant chaque trimestre seront communiqués par Euronext.

2 Ex-sociétés de bourse

.../...
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3. Les mouvements sans contrepartie monétaire sont des opérations qui n’ont pas de
contrepartie monétaire pour les intervenants.

Quelques exemples :

–   virement de compte à compte (le client change de banque) ;

–   attribution d’actions gratuites ;

–   changement de classification d’un OPCVM ;

–   virement franco (livraison de titres sans espèces).

Ce cadre d’analyse des placements en valeurs mobilières par marchés et par agents
économiques, d’une part, et des interventions en bourse et hors bourse, d’autre part,
permet de nombreux croisements.

Champ de l’enquête

L’enquête est menée auprès des principales conservations de titres des établissements
de crédit en France (environ 30 conservations représentant 120 établissements de
crédit). Elle bénéficie, pour l’année 2001, du label d’intérêt général n° 2001 T 714 BF
délivré par le Conseil national de l’information statistique (Cnis).

Secteurs

Le secteur des « investisseurs institutionnels »  regroupe les entreprises d’assurance
et caisses de retraite, les OPCVM et les établissements de crédit ; les administrations
publiques et les associations et groupements divers constituent le secteur des
« autres agents non financiers ».

L’enquête et les autres statistiques

Le champ de l’enquête-titres diffère de celui d’autres travaux statistiques publiés par la
Banque de France, 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, l’enquête-titres comptabilise les valeurs mobilières faisant l’objet de cessions
temporaires dans le portefeuille du cessionnaire, alors que, dans la balance des
paiements et les comptes nationaux financiers, elles demeurent à l’actif du cédant 3.

Enfin, les offres publiques d’échange (OPE) transfrontalières qui modifient les
patrimoines en valeurs mobilières des résidents et des non-résidents sont retracées
par des flux financiers dans la balance des paiements et dans les comptes nationaux
financiers, alors que l’enquête-titres les assimile à des mouvements sans contrepartie
monétaire.

3 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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1. Le contexte boursier :
évolution des capitalisations et des indices
au deuxième trimestre 2001

La capitalisation boursière des actions françaises cotées 1  a progressé de 1,4 %
au deuxième trimestre 2001. À fin juin 2001, elle représentait 101 % du produit
intérieur brut (PIB). À la même date, ce ratio s’élevait à 146 % aux États-Unis.

L’indice SBF 250 a augmenté de 0,4 % au deuxième trimestre 2001, après avoir
baissé successivement de 11,7 % et 5,3 % aux deux trimestres précédents. Au
cours du premier semestre de l’année 2000, l’indice avait progressé de 6,8 %.

Sur le marché obligataire, la pentification de la courbe des taux a laissé l’indice
global CNO-ETRIX (comité de normalisation obligataire — marché des titres
d’États souverains à taux fixe en euros) quasiment inchangé (+ 0,03 %), après des
hausses sensibles de, respectivement, 2,2 % et 3,3 % aux trimestres précédents.
La capitalisation obligataire s’élevait au total à 696 milliards d’euros à fin juin 2001.

L’encours de titres d’OPCVM monétaires a de nouveau progressé au cours du
trimestre sous revue (3,3 %). Par ailleurs, l’encours des titres d’OPCVM non
monétaires a augmenté de 4,1 %.

Marchés de valeurs mobilières françaises
(encours globaux en valeur de marché)

(en milliards d’euros)
Juin
2000

Septembre
2000

Décembre
2000

Mars
2001

Juin
2001

Capitalisations boursières

– Actions françaises 1 673 1 616 1 541 1 427 1 447

– Obligations françaises 692 698 702 701 696

Actif net

– Titres d’OPCVM français 739 760 761 780 810

– dont : Titres d’OPCVM monétaires 205 217 213 243 251

Sources : Euronext (capitalisations boursières), Banque de France et COB (actif net)

Comparaison de l’évolution des indices boursiers
et des indices de valorisation des portefeuilles de l’enquête-titres

(en pourcentage de variation par rapport au trimestre précédent)
Juin
2000

Septembre
2000

Décembre
2000

Mars
2001

Juin
2001

Actions françaises cotées
SBF 250 1,73 - 2,10 - 5,30 -11,68 0,42
Enquête-titres 1,90 - 3,00 - 6,00 -11,70 - 0,10

Obligations françaises
CNO-ETRIX 0,74 1,01 3,30 2,24 0,03
Enquête-titres 0,60 1,00 3,10 2,00 0,03

1 Cf. annexe
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Marchés des actions cotées
(encours globaux en valeur de marché)

Comparaison des capitalisations boursières par pays
(en milliards d’euros)

Juin
2000

Septembre
2000

Décembre
2000

Mars
2001

Juin
2001

France 1 673 1 616 1 541 1 427 1 447

Allemagne 1 535 1 475 1 353 1 244 1 312

Royaume-Uni 2 784 2 997 2 769 2 557 2 584

États-Unis 17 215 19 248 16 236 15 082 17 536

Japon 4 312 4 309 3 393 3 168 3 520

Sources : Euronext et FIBV

À fin juin 2001, la capitalisation boursière des actions françaises cotées était
supérieure à celle de l’Allemagne et représentait environ 56 % de celle du
Royaume-Uni, contre 60 % à fin juin 2000.

Variation des indices de cours actions
France – Allemagne – Royaume-Uni États-Unis – Japon

(en pourcentage) (en pourcentage)
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Au deuxième trimestre 2001, dans le sillage du rebond des bourses américaines
(+ 5,5 % pour le Standard & Poor’s 500), les marchés européens ont arrêté leur
mouvement de baisse et, dans certains cas, ont enregistré un certain redressement.
Le DAX a augmenté de 3,9 % alors que le SBF 250 et le FT 100 se sont stabilisés
(respectivement + 0,4 % et + 0,2 %). Le Nikkei s’est, pour sa part, inscrit en légère
baisse (– 0,2 %) .

Dans un contexte marqué par la dégradation des perspectives des résultats des
entreprises phares des secteurs de la nouvelle économie, les cours des valeurs des
nouvelles technologies de l’information et de la communication ont accusé des
baisses très marquées.
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2. Les mouvements de portefeuille
au deuxième trimestre 2001

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)

Mars
2001

Juin
2001

Variation
globale (b)

Flux
nets

Valorisation
(a)

Mouvements
sans

contrepartie
monétaire

Françaises cotées 1 185,4 1 172,4 - 1,1 0,3 - 0,1 - 1,3
Ménages 96,9 95,0 - 1,9 - 1,0 0,2 - 1,1
Sociétés 299,5 286,3 - 4,4 - 0,0 0,5 - 4,9
Autres agents non financiers 64,3 58,3 - 9,4 0,0 - 9,4 0,0
Investisseurs institutionnels 297,7 298,2 0,2 - 0,5 0,4 0,3
Non-résidents 427,0 434,6 1,8 1,5 0,5 - 0,2
Étrangères 194,8 211,6 8,6 - 0,1 6,1 2,6
Ménages 15,0 15,3 2,3 - 2,3 5,8 - 1,3
Sociétés 37,1 46,3 24,8 - 0,3 6,1 19,0
Autres agents non financiers 1,2 1,2 - 0,1 1,2 3,7 - 5,0
Investisseurs institutionnels 116,3 123,1 5,8 0,2 6,1 - 0,4
Non-résidents 25,3 25,7 1,8 0,4 6,2 - 4,7

(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

Source : Balance des paiements (investissements de portefeuille)

– Non-résidents sur actions
françaises cotées 426,3 433,6 1,7 1,3

– Résidents sur
actions étrangères 174,6 187,0 7,1 0,9

Au 30 juin 2001, le taux de détention des actions françaises cotées par les non-résidents calculé
à partir des données balance des paiements ressort à 35,1%, contre 37,1% dans l’enquête-titres

Au deuxième trimestre 2001, la valeur des portefeuilles d’actions françaises cotées
recensés dans l’enquête a diminué de 1,1 %, alors que la capitalisation boursière et
l’indice SBF 250 augmentaient de, respectivement, 1,4 % et 0,4 %.

La diminution des encours couverts dans l’enquête est due à des mouvements sans
contrepartie monétaire (– 1,3 % de l’encours de début de période). Seuls les non-résidents
se sont portés acquéreurs nets d’actions françaises cotées, à hauteur de 6,4 milliards d’euros.

Les actions étrangères ont enregistré une valorisation positive de l’ordre de 6 %.
Les ménages et les sociétés ont procédé à des cessions nettes et les autres secteurs
se sont portés acquéreurs de ces valeurs (à l’exception des établissements de crédit).
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L’enquête distingue les actions françaises cotées détenues sous la forme du nominatif
pur de celles détenues au porteur ou au nominatif administré.

Les titres émis au nominatif pur représentent environ 25 % de la capitalisation boursière
et sont détenus à plus de 70 % par les sociétés non financières. En revanche, les
autres formes de détention — au porteur ou nominatif administré — apparaissent
principalement dans les portefeuilles des non-résidents clients des dépositaires français
et des investisseurs institutionnels, pour, respectivement, 46 % et 31 %. Les sociétés
non financières possèdent seulement 7 % de ce type de titres.

Détention des actions cotées au 30 juin 2001
Au nominatif pur Hors nominatif pur (a)

Sociétés
71 %

Ménages
4 %

Non-
résidents

14 %

Investisseurs 
institutionnels

10 %
Autres 
ANF

1 %

Ménages
10 % Autres ANF

6 %

Non-résidents
46 %

Sociétés
7 %

Investisseurs 
institutionnels

31 %

(a) Au porteur et au nominatif administré

2.1.2. Transactions sur les actions

Actions
Volume des transactions au deuxième trimestre 2001

(montants en milliards d’euros, structures en %)

Souscriptions Achats Ventes Transactions (a) Taux de
rotation des

Montants Montants Structures encours (b)

Françaises cotées 2,1 355,8 354,0 711,8 100,0 0,30
Ménages 0,1 4,7 5,7 10,5 1,5 0,05
Sociétés 0,0 4,9 5,0 9,9 1,4 0,02
Autres agents non financiers 0,0 0,3 0,3 0,7 0,1 0,01
Investisseurs institutionnels 0,4 78,4 80,3 159,1 22,3 0,27
Non-résidents 1,6 267,4 262,7 531,8 74,7 0,62
Étrangères 0,2 83,9 84,3 168,4 100,0 0,41
Ménages 0,0 0,6 0,9 1,5 0,9 0,05
Sociétés 0,0 0,2 0,3 0,5 0,3 0,01
Autres agents non financiers 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05
Investisseurs institutionnels 0,1 31,9 31,8 63,7 37,8 0,27
Non-résidents 0,1 51,2 51,2 102,5 60,9 2,01

(a) Transactions : souscriptions + achats + ventes
(b) Demi-somme des transactions rapportée à la moyenne des encours de début et de fin de période

Source : Balance des paiements ( investissements de portefeuille)
– Non-résidents sur

actions françaises cotées 0,2 163,7 158,4 322,3
– Résidents sur

actions étrangères 0,0 113,7 112,2 225,9
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Au deuxième trimestre 2001, les principaux intervenants sur les marchés d’actions
françaises cotées sont restés les non-résidents clients des dépositaires français,
qui réalisent près des trois quarts des transactions. L’activité des non-résidents
représente, par ailleurs, 61 % des transactions sur les actions étrangères, contre
38 % pour les investisseurs institutionnels.

De ce fait, les taux de rotation des portefeuilles des non-résidents clients des
dépositaires français sont sensiblement plus élevés que ceux des autres secteurs,
quel que soit le type d’actions (françaises ou étrangères).

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 l’essentiel, de la différence de méthode de
traitement des cessions temporaires de titres (cf. encadré Rappel méthodologique).

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)

Mars
2001

Juin
2001

Variation
globale

(b)

Flux
nets

Valorisation
(a)

Mouvements
sans

contrepartie
monétaire

Françaises cotées 701,4 697,1 - 0,6 - 0,7 0,0 0,0
Ménages 48,3 47,3 - 2,1 - 1,0 - 0,0 - 1,1
Sociétés 17,9 16,4 - 8,8 3,7 - 0,0 - 12,4
Autres agents non financiers 7,9 8,8 11,8 - 0,4 0,1 12,0
Investisseurs institutionnels 466,6 463,5 - 0,7 - 0,6 0,0 - 0,1
Non-résidents 160,6 161,1 0,3 - 1,3 0,1 1,5
Étrangères 459,8 465,1 1,1 2,8 - 0,4 - 1,2
Ménages 1,1 1,0 - 5,4 0,3 - 0,3 - 5,4
Sociétés 16,8 13,5 - 19,5 - 2,5 - 0,4 - 16,6
Autres agents non financiers 2,8 2,5 - 8,1 - 0,4 - 0,1 - 7,5
Investisseurs institutionnels 330,2 339,0 2,6 3,3 - 0,4 - 0,3
Non-résidents 109,0 109,0 0,0 2,2 - 0,6 - 1,6

(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

Source : Balance des paiements

– Non-résidents sur
obligations françaises cotées 284,8 293,1 2,9 2,8 0,1

– Résidents sur
obligations étrangères 280,2 292,8 4,5 3,2 1,2

Suivant la méthodologie de la balance des paiements, la détention par des non-résidents de titres
obligataires émis par des résidents s’élève à 293,1 milliards d’euros à fin juin 2001. Les obligations
émises par les résidents à l’international et conservées chez les dépositaires étrangers ne sont pas
couvertes par l’enquête-titres, qui ne recense que les titres conservés en France. Ainsi, la
conservation en France d'obligations françaises détenues par les non-résidents représente
161,1 milliards d’euros au 30 juin 2001 dans l’enquête-titres.
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Au deuxième trimestre 2001, les portefeuilles d’obligations françaises recensés
dans l’enquête ont diminué de 0,6 %. La valorisation des obligations françaises
dans l’enquête n’a pas varié en conformité avec la stabilité de
l’indice CNO-ETRIX au cours du trimestre considéré. Pour l’ensemble des
portefeuilles d’obligations étrangères, la valorisation est de – 0,4 %.

Tous les secteurs à l’exception des sociétés ont procédé à des ventes nettes
d’obligations françaises.

Les obligations d’État sont principalement détenues par les investisseurs
institutionnels résidents, notamment les entreprises d’assurance et les caisses de
retraite, à hauteur de 65,2 % (– 5 points, cependant, par rapport au 30 juin 2000).
La part de la dette obligataire de l’État détenue par les non-résidents s’est, en
revanche, sensiblement accrue au cours de l’année écoulée (30,8 % à fin juin
2001, contre 24,8 % à fin juin 2000) 2 .

Obligations d’État
Répartition par groupes de porteurs

Mars 2001 Juin 2001

Investisseurs
institutionnels

65,6 %

Autres 
ANF
1,0 %

Non-résidents
30,5 %

Sociétés
1,3 %Ménages

1,6 %
Ménages

1,6 %
Sociétés

1,4 %Non-résidents
30,8 %

Autres 
ANF
1,0 %

Investisseurs 
institutionnels

65,2 %

2 Le taux de détention par les non-résidents des emprunts d’État élaboré par la direction de la Balance des
paiements de la Banque de France (c’est-à-dire hors effet des cessions temporaires de titres) est, à fin
juin 2001, de 24,9 % (contre 24,5 % à fin mars).
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2.2.2. Transactions sur les obligations

Obligations
Volume des transactions au deuxième trimestre 2001

(montants en milliards d’euros, structures en %)
Souscriptions Achats Ventes Rembour-

sements
Transactions

(a)
Taux de
rotation

des
Montants Montants Structures encours

(b)

Françaises 2,1 2 228,5 2 223,6 11,7 4 465,9 100,0 3,19
Ménages 0,9 0,4 0,9 0,9 3,1 0,1 0,03
Sociétés 0,0 17,0 15,9 0,4 33,4 0,7 0,97
Autres agents non financiers 0,1 1,1 1,0 0,1 2,3 0,1 0,14
Investisseurs institutionnels 1,1 2 087,4 2 083,2 8,1 4 179,7 93,6 4,49
Non-résidents 0,0 122,6 122,5 2,2 247,3 5,5 0,77
Étrangères 2,7 488,1 470,3 7,6 968,8 100,0 1,05
Ménages 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,03
Sociétés 0,0 6,6 6,7 0,3 13,5 1,4 0,45
Autres agents non financiers 0,0 0,3 0,3 0,0 0,6 0,1 0,12
Investisseurs institutionnels 2,7 474,7 461,1 5,4 944,0 97,4 1,41
Non-résidents 0,0 6,5 2,2 1,8 10,5 1,1 0,05

(a) Transactions : souscriptions + achats + ventes + remboursements
(b) Demi-somme des transactions rapportée à la moyenne des encours de début et de fin de période

Source : Balance des paiements

– Non-résidents sur
obligations françaises

7,9 68,6 63,0 5,4 144,9

– Résidents sur
obligations étrangères

4,4 315,5 304,4 6,4 630,7

Une partie des opérations sur obligations françaises sont des cessions temporaires qui ne sont pas
considérées comme des transactions en balance des paiements. Cette différence méthodologique,
ajoutée à celle de la différence de champ couvert par les deux sources statistiques, explique les
écarts observés dans les deux tableaux ci-dessus.

Au deuxième trimestre 2001, les investisseurs institutionnels sont restés les
principaux intervenants sur les marchés d’obligations françaises et étrangères, y
réalisant, respectivement, 94 % et 97 % des transactions.
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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)

Mars
2001

Juin
2001

Variation
globale (b)

Flux
nets

Valorisation
(a)

Mouvements
sans

contrepartie
monétaire

Monétaires 180,8 183,8 1,6 2,2 1,1 - 1,7
Ménages 22,6 23,6 4,6 4,6 0,8 - 0,8
Sociétés 58,1 59,1 1,8 2,0 1,2 - 1,4
Autres agents non financiers 24,7 24,1 - 2,8 - 1,8 1,1 - 2,1
Investisseurs institutionnels 72,2 73,5 1,8 2,4 1,2 - 1,7
Non-résidents 3,2 3,5 8,8 16,7 0,1 - 8,0

Non monétaires 447,7 470,2 5,0 2,9 0,8 1,4
Ménages 126,5 128,3 1,4 0,7 0,7 0,0
Sociétés 32,3 32,5 0,7 1,7 0,9 - 1,9
Autres agents non financiers 27,2 27,7 1,7 0,5 0,8 0,5
Investisseurs institutionnels 250,2 268,9 7,5 4,4 0,8 2,3
Non-résidents 11,6 12,9 11,6 3,8 0,9 6,9

Étrangères 28,3 29,7 4,9 1,7 3,4 - 0,2
Ménages 4,5 4,4 - 3,0 - 3,1 3,8 - 3,7
Sociétés 2,3 1,9 - 18,0 4,3 4,5 - 26,8
Autres agents non financiers 0,3 0,4 3,4 1,4 2,9 - 0,9
Investisseurs institutionnels 19,7 21,5 8,9 2,2 3,1 3,6
Non-résidents 1,4 1,6 11,0 4,5 3,8 2,7

(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

Source : Balance des paiements

– Non-résidents
sur titres d’OPCVM français 16,4 17,9 9,1 7,3 1,8

– Résidents
sur titres d’OPCVM étrangers 23,2 24,1 3,9 2,6 1,3

Dans l’enquête, le montant des portefeuilles en titres d’OPCVM français a progressé
de 4,1 %, soit 1,6 % pour les encours de titres d’OPCVM monétaires et 5,0 %
pour les titres d’OPCVM non monétaires.

Les souscriptions nettes se sont élevées à 4 milliards d’euros pour les titres
d’OPCVM monétaires et à 13,1 milliards pour les titres d’OPCVM non monétaires.
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On constate que :

– les principaux secteurs détenteurs de titres d’OPCVM monétaires se sont portés
acquéreurs au deuxième trimestre 2001 (1,2 milliard d’euros pour les sociétés,
1,7 milliard pour les investisseurs institutionnels, 1 milliard pour les ménages) ;

– tous les secteurs ont été également acheteurs nets de titres d’OPCVM non
monétaires. Les acquisitions des compagnies d’assurances, premiers détenteurs
de ces valeurs (majoritairement des titres d’OPCVM diversifiés), se sont élevées
à 4,1 milliards d’euros, contre 6,8 milliards pour les OPCVM et 0,9 milliard pour
les ménages.

2.3.2. Transactions sur les titres d’OPCVM

Titres d’OPCVM
Volume des transactions au deuxième trimestre 2001

(montants en milliards d’euros, structures en %)

Souscriptions Rachats Transactions (a) Taux de
rotation des

Montants Montants Structures encours (b)

Monétaires 219,6 215,6 435,2 100,0 1,19
Ménages 5,5 4,4 9,9 2,3 0,21
Sociétés 89,8 88,6 178,4 41,0 1,52
Autres agents non financiers 30,7 31,1 61,8 14,2 1,27
Investisseurs institutionnels 91,4 89,6 181,0 41,6 1,24
Non-résidents 2,3 1,8 4,1 0,9 0,62

Non monétaires 51,6 38,5 90,1 100,0 0,10
Ménages 6,7 5,8 12,5 13,9 0,05
Sociétés 7,1 6,6 13,7 15,3 0,21
Autres agents non financiers 6,3 6,2 12,5 13,9 0,23
Investisseurs institutionnels 29,7 18,6 48,4 53,7 0,09
Non-résidents 1,7 1,3 2,9 3,3 0,12

Étrangers 9,6 9,2 18,8 100,0 0,32
Ménages 0,2 0,4 0,6 3,2 0,07
Sociétés 0,5 0,4 0,9 4,9 0,22
Autres agents non financiers 0,0 0,0 0,0 0,2 0,05
Investisseurs institutionnels 8,7 8,2 16,9 90,1 0,41
Non-résidents 0,2 0,1 0,3 1,7 0,10

(a) Transactions : souscriptions + achats + ventes
(b) Demi-somme des transactions rapportée à la moyenne des encours de début et de fin de période

Source : Balance des paiements
– Non-résidents

sur titres d’OPCVM français 6,1 4,9 11,0
– Résidents

sur titres d’OPCVM étrangers 5,5 4,9 10,4
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41 % des transactions sur les titres d’OPCVM monétaires ont été réalisées par les
sociétés, alors que ces dernières ne détiennent que 32 % des encours analysés
dans l’étude. À l’inverse, les ménages, avec 12,8 % des encours, n’ont effectué
que 2,3 % des transactions. Les investisseurs institutionnels ont réalisé un volume
de transactions conforme à leur part dans l’encours, de l’ordre de 40 %.

Des différences sensibles de comportement s’observent également pour les titres
d’OPCVM non monétaires. En effet, les ménages détiennent près de 27,3 % des
encours et ont effectué 14 % des transactions du trimestre. Pour leur part, les
investisseurs institutionnels (assurances principalement) ont réalisé près de 54 %
des transactions, en détenant 57 % des encours.

3. Structure des portefeuilles

3.1. Structure de détention des valeurs mobilières par secteurs

Les non-résidents détiennent plus du tiers des actions françaises cotées

La part des non-résidents clients des dépositaires français dans la capitalisation
boursière des actions françaises cotées 3  s’est quelque peu renforcée au deuxième
trimestre 2001. Elle s’élève, au 30 juin, à 37 %, contre 36 % à fin mars 2001.

La part des investisseurs institutionnels résidents dans la capitalisation actions de
la Bourse de Paris est restée relativement stable — légèrement supérieure à
25 % — entre décembre 1999 et juin 2001. Elle est sensiblement inférieure à ce
qu’on observe sur les places financières anglo-saxonnes, plus largement investies
par leurs fonds de pension.

La part des actions françaises cotées détenues directement par les ménages a
fléchi de 9,8 % à fin décembre 1999 à 8,1 % à fin juin 2001. Sur la même période,
la part des sociétés non financières s’est nettement renforcée, passant de 20,5 %
à 24,4 %. Cette évolution reflète l’importance des opérations de restructuration
(fusions, acquisitions, prises de participations) intervenues durant ces deux années.

3 Selon les statistiques de la balance des paiements, le taux de détention par les non-résidents des actions
françaises cotées était d’environ 35 % de la capitalisation boursière à fin juin 2001.
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Poids respectif des différentes valeurs dans l’enquête à fin juin 2001

Actions 
françaises 

cotées
35 %

Actions non 
cotées

2 %

Obligations 

françaises

21 %

OPCVM 

français

20 %
Valeurs 

étrangères
22 %

Structure de détention des valeurs mobilières par secteurs
(en pourcentage)

Actions Actions Obligations Obligations Titres d’OPCVM

françaises étrangères françaises étrangères français dont
monétaires

Ménages
Décembre 1999 9,8 8,2 7,5 0,4 27,8 14,9
Décembre 2000 8,6 8,1 7,0 0,3 25,2 13,4
Juin 2001 8,1 7,2 6,8 0,2 23,2 12,8

Sociétés
Décembre 1999 20,5 16,4 3,7 4,4 15,0 33,6
Décembre 2000 21,5 19,2 3,2 3,6 14,2 32,3
Juin 2001 24,4 21,9 2,3 2,9 14,0 32,2

Autres ANF
Décembre 1999 9,4 0,6 1,6 0,3 8,1 12,4
Décembre 2000 6,6 0,6 1,2 0,5 7,8 12,9
Juin 2001 5,0 0,6 1,3 0,5 7,9 13,1

Investisseurs
Institutionnels
Décembre 1999 25,2 57,6 72,3 73,3 47,2 37,6
Décembre 2000 25,7 57,8 67,9 70,6 50,4 39,8
Juin 2001 25,4 58,2 66,5 72,9 52,4 40,0

Non-résidents
Décembre 1999 35,0 17,2 14,9 21,6 2,0 1,5
Décembre 2000 37,5 14,2 20,7 25,0 2,4 1,7
Juin 2001 37,1 12,2 23,1 23,4 2,5 1,9

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



16 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 96 – DÉCEMBRE 2001

Les placements en valeurs mobilières des agents économiques au deuxième trimestre 2001

É
tu

de
s

3.2. Structure des portefeuilles des investisseurs

Une prépondérance des produits de taux
dans le portefeuille des investisseurs institutionnels

Les instruments de taux représentent une part prépondérante des portefeuilles des
investisseurs institutionnels ; à fin juin 2001, ils en constituaient presque les
trois cinquièmes. Depuis décembre 1999, la part globale des obligations (françaises
et étrangères) dans les portefeuilles des investisseurs institutionnels est restée de
l’ordre de 50 %. Sur cette période, la part des obligations françaises a diminué de
6,6 points, notamment au profit de celle des obligations étrangères, pour ne plus
atteindre que 28,6 % à fin juin 2001.

Une poursuite de la progression de la proportion des valeurs étrangères
dans les portefeuilles des non-résidents

De décembre 1999 à juin 2001, la part des valeurs étrangères dans le portefeuille
des non-résidents clients des dépositaires français a progressé de 1,6 point, pour
atteindre 18,2 % en fin de période.

Le poids élevé des actions françaises cotées dans le portefeuille
des autres ANF reflète essentiellement la détention de ce type de titres
par les administrations publiques

Il résulte de la valorisation au prix du marché de la fraction du capital des sociétés
privatisées, encore détenue par ces administrations.

Poids respectif des portefeuilles des différents secteurs
dans l’enquête à fin juin 2001

Ménages
10 %

Sociétés

14 %

Autres ANF
4 %

Investisseurs institutionnels
49 %

Non-résidents
23 %
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Poids respectif des différentes valeurs dans le portefeuille des secteurs
(en pourcentage)

Ménages Sociétés Autres ANF Investisseurs Non-
institutionnels résidents

Actions françaises cotées
Décembre 1999 32,4 59,2 65,2 20,5 64,7
Décembre 2000 31,2 60,7 57,5 20,5 61,2
Juin 2001 29,2 61,9 47,3 18,4 57,9

Actions non cotées
Décembre 1999 2,9 2,4 0,5 1,6 0,6
Décembre 2000 2,8 1,4 0,1 1,6 0,3
Juin 2001 3,1 1,4 0,2 1,9 0,2

Obligations françaises
Décembre 1999 14,9 6,3 6,7 35,0 16,3
Décembre 2000 14,2 5,0 5,9 30,3 18,9
Juin 2001 14,5 3,5 7,2 28,6 21,5

OPCVM français
Décembre 1999 43,6 20,4 26,3 18,1 1,7
Décembre 2000 45,1 19,8 33,8 19,9 1,9
Juin 2001 46,7 19,8 42,0 21,2 2,2

Valeurs étrangères
Décembre 1999 6,2 11,7 1,3 24,7 16,6
Décembre 2000 6,7 13,1 2,7 27,6 17,6
Juin 2001 6,4 13,3 3,3 29,9 18,2

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3.3. Performances et durées de détention par secteurs

3.3.1. Les effets de valorisation par secteurs mesurés
par l’enquête

La valorisation des portefeuilles d’actions françaises cotées estimée à partir des
résultats de l’enquête est relativement proche de celle de l’indice de référence du
marché (indice SBF 250) pour tous les secteurs détenteurs, à l’exception du secteur
des « autres agents non financiers »  principalement constitué des administrations
publiques. Le portefeuille d’actions françaises cotées de ces dernières comprend,
en effet, une part importante de titres France Télécom, dont la baisse a atteint
15,1 % au deuxième trimestre 2001.

Performances par secteurs détenteurs au deuxième trimestre 2001
(en pourcentage de l’encours de début de période)

Ménages Sociétés Autres
ANF

Investisseurs
Institutionnels

Non-
résidents

Total des
secteurs

Marché

Actions françaises cotées 0,2 0,5 - 9,4 0,4 0,5 - 0,1 0,4
Obligations françaises 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
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3.3.2. Durées de détention des actions

Durées de détention apparente sur un an (juin 2000-juin 2001)

Actions françaises cotées Actions étrangères

Ménages 4 ans 3 ans 3 mois
Sociétés 14 ans 2 mois 17 ans 3 mois
Autres secteurs (a) 1 an 6 mois 10 mois
Non-résidents 6 mois 2 mois
Total des secteurs 1 an 7 mois

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

Au deuxième trimestre 2001, les durées de détention moyennes apparentes des actions
françaises cotées et des actions étrangères sont de, respectivement, un an et sept mois :

– la durée de détention moyenne des actions par les ménages est de quatre ans
pour les actions françaises cotées et de près de trois ans et trois mois pour les
actions étrangères ;

– les sociétés conservent en moyenne plus longtemps les actions qu’elles
détiennent : quatorze ans et deux mois pour les actions françaises,
dix-sept ans et trois mois pour les actions étrangères, ces durées de détention
élevées traduisant essentiellement la stabilité des liens de participation ;

– la durée de détention des actions françaises cotées par les autres secteurs
résidents, majoritairement des investisseurs institutionnels, atteint un an et
six mois pour les actions françaises et dix mois pour les actions étrangères ;

– les non-résidents clients des dépositaires français détiennent leurs actions très
peu de temps, six mois en moyenne pour les actions françaises et deux mois
pour les actions étrangères.

3.3.3. Durées de détention des obligations

Durées de détention apparente sur un an (juin 2000-juin 2001)

Obligations françaises Obligations étrangères

Ménages 6 ans 10 mois 7 ans
Sociétés 3 mois 6 mois
Autres secteurs (a) nd 2 mois
Non-résidents 5 mois 4 ans 9 mois
Total des secteurs nd 3 mois

nd : non disponible
(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 courte en raison de
la prépondérance des flux de cessions temporaires des investisseurs institutionnels
(établissements de crédit et OPCVM, notamment). Toutefois, l’information
nécessaire au calcul précis des durées de détention des investisseurs institutionnels
n’est pas disponible sur une année entière.
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En revanche, la durée de détention des obligations françaises par les ménages
observée dans l’enquête est de six ans et dix mois. Elle est de cinq mois pour les
non-résidents clients des dépositaires français et de trois mois pour les sociétés.

La durée de détention des obligations étrangères est de trois mois en moyenne.
Elle est très courte pour les « autres secteurs » — investisseurs institutionnels,
pour l’essentiel — (deux mois). Elle atteint quatre ans et neuf mois pour les
non-résidents clients des dépositaires français.

3.3.4. Durées de détention des titres d’OPCVM

Durées de détention apparente sur un an (juin 2000-juin 2001)

Titres d’OPCVM français dont : Titres d’OPCVM monétaires

Ménages 3 ans 3 mois 1 an 1 mois
Sociétés 3 mois 2 mois
Autres secteurs (a) 7 mois 2 mois
Non-résidents 1 an 4 mois
Total des secteurs 7 mois 2 mois

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

Les ménages conservent trois ans et trois mois leurs titres d’OPCVM français
(un an et un mois pour les titres monétaires et quatre ans et dix mois pour les titres
d’OPCVM non monétaires).

Le comportement des sociétés apparaît très différent : le taux de rotation des titres
d’OPCVM français est très élevé, ceux-ci n’étant conservés en moyenne que
trois mois (deux mois pour les titres d’OPCVM monétaires, un an 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 deux mois.

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

Couverture de l’enquête-titres
(en %)

Mars 2001 Juin 2001

Par rapport à la capitalisation boursière (Paris)

Actions françaises cotées 83,1 81,0
Obligations françaises 79,1 78,4

Par rapport à l’actif net des OPCVM

Titres d’OPCVM français 80,6 80,9
– OPCVM monétaires 74,4 73,5
– OPCVM non monétaires 83,4 84,2

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

(capitalisation en milliards d’euros, variations et indices en %)

Capitalisation boursière Variations Indices de
cours

(a)

Enquête-titres
variations

Mars
2001

Juin
2001

Juin 2001/
mars 2001

Juin 2001/
mars 2001

Juin 2001/
mars 2001

Actions françaises cotées (b) 1 427,0 1 447,0 1,4 0,4 - 1,1

Obligations françaises (c) 886,3 889,6 - 0,8 0,0 - 0,6

Titres d’OPCVM français (d) 779,6 808,7 3,7 – 4,1

– OPCVM monétaires 242,9 250,1 3,0 – 1,6
– OPCVM non monétaires 536,7 558,6 4,1 – 5,0

Transactions Euroclear/COB
au 2e trimestre 2001

Transactions enquête-titres
au 2e trimestre 2001

Actions françaises cotées (e) 1 273,9 711,8

Obligations françaises (e) 7 443,1 4 465,9

Titres d’OPCVM français (f) nd 525,3

– OPCVM monétaires nd 435,2
– OPCVM non monétaires nd 90,1

(a) Indice SBF 250 pour les actions françaises et indice CNO-ETRIX pour les obligations françaises
(b) Capitalisation Euronext
(c) Capitalisation – Source : DESM – SEVAM, Banque de France
(d) Actif net des OPCVM – Source : DESM – SASM, Banque de France
(e) Transactions Euroclear
(f) Transactions COB
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