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La situation financière des grands groupes cotés 
à fin 2012 : les effets de la crise  
se font inégalement ressentir

Claire Mangin, Pauline Moya et Lionel Rhein
Direction des Entreprises

En 2012, l’activité des soixante‑dix plus grands groupes industriels et commerciaux français cotés sur le compartiment A 
d’Euronext Paris progresse moins fortement. Le chiffre d’affaires s’accroît encore de 5 % (contre + 7 % en 2011), porté par le 
développement international mais aussi par un effet de change favorable, de sorte que la croissance en volume est plus limitée.

La profitabilité recule : la rentabilité d’exploitation s’effrite et le taux de marge brute (environ 15 %) se contracte d’un point. 
Le résultat opérationnel et le résultat net diminuent respectivement de 10 % et de 18 %, affectés par une forte hausse des 
dépréciations d’actifs et des coûts de restructuration. 

La baisse des profits n’a pas altéré la capacité des groupes à générer de la liquidité. En dépit d’investissements productifs 
dynamiques et d’un regain de distribution de dividendes (+ 10 %), ils accumulent un niveau record de trésorerie qui atteint 
164 milliards d’euros à la clôture (+ 11 %). Conjuguée à une réduction des investissements financiers, cette stratégie reflète 
un comportement attentiste, dans un climat économique précaire en Europe, marqué par la succession des crises financières 
depuis 2008.

Les groupes profitent du faible niveau des taux d’intérêt pour restructurer leurs dettes, stabiliser leur endettement et diversifier 
leurs sources de financement. Ils recourent de façon croissante, voire opportuniste, au marché obligataire qui couvre désormais 
près de la moitié de leur endettement financier et se détournent partiellement des crédits bancaires classiques.

La structure financière demeure donc globalement solide en apparence, avec des capitaux propres qui se stabilisent à un niveau 
conséquent. Une proportion importante (près de la moitié de ceux‑ci) a toutefois pour contrepartie des écarts nets d’acquisition 
à la valorisation parfois discutable. Par ailleurs, les autres éléments du résultat global, directement imputés sur les capitaux 
propres, ont eu ces deux dernières années un impact négatif (de l’ordre de 3 % en cumulé). À cet égard, les écarts actuariels 
liés aux engagements de retraite représentent une part de plus en plus élevée de ces charges comptabilisées directement en 
capitaux propres.

Mots clés : comptes consolidés IFRS, résultats,  
grandes entreprises industrielles et commerciales, grands groupes français,  
autres éléments du résultat global : other comprehensive income (OCI),  
entreprises cotées au compartiment A d’Euronext, goodwill.

Codes JEL : F23, G30, G32, L25
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1| Progression de l’activité 
malgré la dégradation 
en Europe

1|1 Une progression encore ferme 
du chiffre d’affaires

En  2012, le chiffre d’affaires total des 
soixante‑dix  principaux groupes français cotés 
progresse de 5,2  % sur un an, pour atteindre 
1 307 milliards d’euros. Cette performance est plus 
qu’honorable eu égard à l’environnement difficile, 
voire dégradé en Europe, marqué par la crise des dettes 
publiques et la récession. Les groupes résistent bien 
mieux que lors de la récession de 2009 où le chiffre 
d’affaires avait alors reculé de 9 % (cf. graphique 1).

Si elle témoigne de la capacité de résistance des 
grands groupes face à la crise, cette évolution montre 
néanmoins un réel ralentissement (+ 7,5 % en 2011 
et + 6 % au premier semestre 2012). Le tassement 
de l’activité, déjà observé au début de 2012, s’est donc 
poursuivi au second semestre.

Cette décélération est principalement due à 
l’industrie manufacturière dont plusieurs groupes 
enregistrent une baisse marquée de leur chiffre 
d’affaires. L’industrie subit notamment une décrue 

des ventes dans la construction automobile, alors 
que l’intensification de la concurrence parmi les 
opérateurs de téléphonie mobile a un impact négatif 
sur le chiffre d’affaires.
 
La contre‑performance de ces groupes contraste avec 
l’expansion persistante dans les activités du luxe et 
de l’aéronautique. Quant au secteur énergétique, il 
maintient un taux de croissance élevé (+ 7,5 %), 
inférieur néanmoins à celui de 2011 (+ 9 %), stimulé 
il est vrai par la flambée des prix du pétrole et 
du gaz (+ 40 %). La stabilité des cours en 2012 a 
par conséquent constitué un frein à la hausse des 
chiffres d’affaires.

Il en résulte une hétérogénéité plus forte qu’en 2011. 
Un quart des groupes affiche une hausse de chiffre 
d’affaires inférieure à 2,5 % (+ 3,1 % en 2011), tandis 
que de l’autre côté du spectre, 25 % des groupes 
publient des taux de croissance supérieurs à 14,9 %, 
après + 12,7 % en 2011) (cf. graphique 2).

1|2 L’international soutient l’activité

L’année  2012 confirme et amplifie la tendance à 
l’internationalisation des groupes qui trouvent à 
l’étranger – pays émergents en particulier – les relais 
de croissance qui leur font défaut dans la zone euro.

La part du chiffre d’affaires réalisée en France est 
estimée à seulement 32 % en 2012, une proportion 

Graphique 1 Chiffre d’affaires par secteur
(en milliards d’euros)
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Graphique 2 Variation du chiffre d’affaires
(en %)
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qui ne cesse de s’éroder depuis cinq ans. L’activité 
réalisée en Europe est aussi en décroissance : alors 
qu’elle représentait les deux tiers du chiffre d’affaires 
total en 2009, elle n’en couvre plus que 61 % trois ans 
plus tard (cf. tableau 1).

Le développement international apparaît ainsi comme 
le meilleur levier de croissance. La zone Amérique 
constitue la composante la plus dynamique avec une 
progression à deux chiffres (+ 14 % en moyenne). 
Le reste du monde présente des disparités très 
fortes. En apparence, la croissance moyenne de 
l’activité s’y est ralentie en 2012 (+ 3 %) en raison 
des effets de changement de périmètre imputables à 

un grand groupe, mais la hausse du chiffre d’affaires 
est supérieure à 8  % pour plus de la moitié de 
l’échantillon (cf. graphique 3).

1|3 Une croissance en volume limitée 
masquée par un effet de change 
favorable

Effet de périmètre

La structure des groupes sous revue, de grande 
taille et d’envergure internationale, n’est pas 
figée. Leur composition évolue régulièrement en 
fonction des acquisitions et cessions de filiales. 
Le  chiffre d’affaires annuel intègre ainsi des 
effets de changement de périmètre reflétant la 
contribution des entités entrées dans le périmètre de 
consolidation durant l’exercice, nette de celles qui en 
sont sorties. La plupart des groupes communiquent 
sur cette notion ou bien fournissent suffisamment 
d’éléments permettant de mesurer le rôle joué par 
la croissance externe.

En nombre, une majorité de groupes a mené en 2012 
une politique plutôt dynamique de croissance externe 
ciblée notamment dans les pays émergents en 
expansion, dans le but d’étendre ou de diversifier 
leurs activités, mais aussi de rechercher des synergies. 
Ces stratégies de développement s’accompagnent en 
parallèle de repositionnements ou de recentrages, 
géographiques et sectoriels, qui amènent certains 
groupes à céder des actifs périphériques.

L’année écoulée a ainsi été marquée par d’importantes 
opérations tant d’achats que de ventes dans tous les 
secteurs. Globalement, il en résulte en 2012 un effet 
périmètre légèrement négatif, de l’ordre de 0,3 point, 
en raison de l’ampleur des cessions intervenues 
en particulier dans le commerce, l’hôtellerie, la 
distribution, l’énergie et l’environnement.

Effet de change

Compte tenu de leur dimension internationale, 
l’activité des groupes est également influencée par un 
effet de change. La conversion en euros des comptes 
de certaines filiales étrangères a mécaniquement un 
impact sur l’évolution du chiffre d’affaires total des 
groupes, proportionnel au volume de leurs ventes 
libellées en devises.

Tableau 1 Répartition du chiffre d’affaires 
par zone géographique
(en %)

2009 2010 2011 2012  

Europe 67 64 62 61  
dont France 34 33 33 32
Amérique 15 16 17 18  
Reste du monde 18 20 21 21  

Note de lecture : Les documents de référence publiés ne présentent 
pas une parfaite homogénéité en termes de répartition géographique 
de l’activité  : au 31 décembre  2012, soixante‑cinq  groupes sur 
les soixante‑dix  étudiés proposent une information détaillée 
correspondant aux zones ci‑dessus et cinquante‑trois seulement 
mentionnent l’activité en France.
Source : Rapports financiers des soixante‑dix groupes 
Calculs : Banque de France — mai 2013

Graphique 3 Variation du chiffre d’affaires 
par zone géographique
(en %)
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Contrairement à l’année précédente, les entreprises 
ont bénéficié en 2012 d’un effet de change positif. 
Il  s’explique par l’appréciation du dollar et des 
monnaies qui lui sont rattachées par rapport à l’euro 
(+ 8 % en moyenne) 1 mais aussi de la livre sterling 
(+  7  %) et de plusieurs devises asiatiques, 
partiellement compensée par la dépréciation du 
real brésilien (– 8 %).

L’effet de conversion a accentué la hausse des 
chiffres d’affaires (ou atténué leur diminution) 
pour presque tous les groupes, à des degrés parfois 
importants, surtout chez ceux bien implantés sur 
les marchés américains et asiatiques ou dont 
l’activité les amène à facturer dans des devises dont 
le cours s’est apprécié, aéronautique et télécoms 
par exemple. Sur l’ensemble de l’échantillon, 
la contribution de l’effet de change est estimée 
à 2,6 points, soit la moitié de l’augmentation du 
chiffre d’affaires.

Doublement corrigée des effets de périmètre et de 
change, l’évolution 2012 apparaît moins favorable. 
Elle révèle une croissance organique d’environ 3 %, 
ce qui, compte tenu de la variation du niveau des 
prix, revient à une faible augmentation des volumes.

1|4 Un début d’exercice morose en 2013

Quant à l’exercice 2013, il ne débute pas sous les 
meilleurs auspices. À l’issue du premier trimestre, 
le chiffre d’affaires des soixante‑dix groupes recule 
en effet de 1,3  % par rapport à fin mars  2012, 
défavorablement affecté par les variations de 
périmètre et les fluctuations monétaires.

2| Profitabilité affaiblie par 
les dépréciations d’actifs et 
les charges de restructuration

Quels que soient ses déterminants, l’augmentation des 
chiffres d’affaires ne se transmet pas à la rentabilité, 
dont tous les indicateurs s’inscrivent en repli plus ou 
moins sensible par rapport à 2011.

2|1 La rentabilité d’exploitation s’effrite : 
le taux de marge brute perd un point

La rentabilité d’exploitation est estimée à travers 
l’EBITDA (Earning before interest tax depreciation 
and amortisation), différence entre les produits 
d’exploitation et les charges, avant dépréciation 
et amortissement. Ce solde se rapproche de la 
notion d’excédent brut d’exploitation (EBE) en 
normes françaises. Dans la population analysée, 
trente‑deux  groupes communiquent directement 
sur ce solde intermédiaire. Nous l’avons également 
reconstitué pour les autres groupes.

Alors que le chiffre d’affaires s’accroît de 64 milliards 
d’euros en 2012, la rentabilité brute des groupes 
n’augmente en valeur que d’à peine 1 milliard pour 
s’établir à 195 milliards d’euros. L’alourdissement des 
coûts de production a donc absorbé la quasi‑totalité 
du supplément de revenus généré par l’activité, dès 
lors que les tarifs de vente n’ont pas pu être ajustés 
de manière équivalente.

L’évolution défavorable du différentiel prix/coûts 
a affaibli le taux de marge brute d’exploitation 
(EBITDA/chiffre d’affaires) qui s’établit en 
moyenne à 15 % (– 1 point). Ce ratio régresse dans 
quarante groupes sur soixante‑dix. Les diminutions 
les plus fortes concernent les activités « matériaux 
de construction  » et «  télécoms  » pénalisées par 
le renchérissement des matières premières et les 
pressions concurrentielles sur les prix.

2|2 Le résultat opérationnel  
diminue de 10 %

Le résultat opérationnel – résultat d’exploitation net 
des charges d’exploitation – mesure la performance 
intrinsèque des activités du groupe, avant prise en 
compte du résultat financier et de l’impôt. Dans 
l’échantillon, cinquante‑sept groupes publient ce 
solde intermédiaire. Pour les autres, l’indicateur 
retenu est comparable (résultat d’exploitation, résultat 
des activités opérationnelles par exemple) dès lors 
qu’il est bien lui aussi calculé après déduction des 
amortissements, provisions et dépréciations.

1 La parité euro‑dollar s’est établie à 1,28 dollar/euro, contre 1,39 dollar/euro en moyenne sur 2011 (contre 1,33 en 2010).
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En 2012, le résultat opérationnel cumulé s’établit 
à 102 milliards d’euros, en baisse de 12 milliards 
(– 10 %) par rapport à 2011, année où il avait progressé 
de presque 7 %.

Plusieurs facteurs se sont cumulés pour aboutir à 
ce recul, dont le principal réside dans la hausse des 
dépréciations d’actifs : les montants passés en charge 
d’exploitation ont en effet atteint plus de 16 milliards 
d’euros en 2012, contre moins de 12 milliards l’année 
précédente. Ces opérations ont pour origine la 
différence entre la valeur nette comptable des actifs 
figurant au bilan des groupes et leur juste valeur 
estimée en fonction de tests «  d’impairement  » 
(cf. tableau 2).

La dégradation des conditions de l’environnement 
économique, l’assombrissement ou du moins 
l’incertitude pesant sur les perspectives ont amené 
bon nombre de groupes à constater dans leurs comptes 
la perte de valeur de tout ou partie de certains actifs et 
ceci pour des montants unitaires parfois considérables.

Les activités les plus affectées ne se limitent d’ailleurs 
pas à celles dont le chiffre d’affaires a le plus 
baissé – automobile, construction, télécoms – mais 
s’étendent aussi à des secteurs en croissance, tels que 
l’énergie, le commerce ou la distribution. En normes 
IFRS (International Financial Reporting Standards), les 
dépréciations intègrent nécessairement une part de 
subjectivité et les pratiques sont d’ailleurs diverses d’un 
groupe à l’autre, y compris quand ils font partie du même 
secteur d’activités. Lorsqu’elles décident de constater 
ces pertes de valeur, les entreprises les justifient par 
des considérations économiques, notamment quand 
les actifs sont détenus dans des pays d’Europe du Sud. 

Les groupes invoquent aussi des motifs technologiques 
liés à la remise à niveau de certaines installations et 
des facteurs politiques, telle l’instabilité régnant dans 
certaines zones, Moyen‑Orient par exemple.

En 2011, les groupes avaient plutôt révisé à la baisse 
les écarts d’acquisition (goodwill) constatés sur des 
filiales acquises antérieurement à un prix très élevé. 
En 2012, l’ajustement porte davantage sur les autres 
actifs 2 , incorporels et corporels (usines, unités de 
production) ce qui paraît témoigner d’une plus forte 
inquiétude pour l’avenir. 

Les dépréciations d’actifs ont donc joué un rôle 
primordial dans la dégradation de la rentabilité 
opérationnelle des groupes, y contribuant à hauteur 
de 40 %. Les autres facteurs de baisse de la rentabilité 
opérationnelle proviennent également de :

• la hausse des dotations aux amortissements, 
consécutive aux fortes dépenses d’investissement 
effectuées par les groupes au cours des exercices 
précédents, notamment dans l’énergie et l’industrie, 
secteurs fortement capitalistiques ;

• la dégradation du solde des autres produits et charges 
opérationnels. Bon nombre de groupes ont en effet 
provisionné ou directement supporté d’importants 
coûts de restructuration motivés par les adaptations 
apportées à leurs outils de production. Ce solde est 
également affecté par la non‑reconduction de produits 
exceptionnels – cessions d’actifs par exemple – dont 
avaient bénéficié certains groupes en 2011.

Dans ces conditions, le taux de marge opérationnelle 
(résultat opérationnel sur chiffre d’affaires) régresse lui 

2 Notons cependant que, contrairement au goodwill dont le constat de perte de valeur est irréversible, les dépréciations sur les autres actifs peuvent faire l’objet de reprises en cas 
d‘amélioration de la conjoncture. Ceci a pu inciter les groupes à procéder à ces opérations jusque‑là retardées.

Tableau 2 Les dépréciations d’actifs
(montants en milliards d‘euros et variation en %)

Total des dépréciations Dont Goodwill

2012 2011 Variation 2012 2011 Variation  

Energie et environnement 5,3 4,2 + 26 0,5 1,1 ‑ 59  
Industrie manufacturière et construction 7,2 2,3 ns 1,5 0,8 + 76
Commerce, transports, hébergement et restauration 0,6 2,1 ‑ 74 0,2 1,8 ‑ 91
Information et communication 2,9 2,3 + 27 2,5 1,3 + 93
Services et activités immobilières 0,1 0,05 + 77 0,1 0,02 ns  
Ensemble 16,3 11,6 + 40,4 4,8 5,6 ‑ 14,6  

Source : Rapports financiers des soixante‑dix groupes ; calculs : Banque de France — mai 2013
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aussi, revenant de 9 % à 8 %. 60 % des groupes affichent 
une détérioration de leur taux de marge, en particulier 
dans les activités d’information‑communication.

2|3 Le résultat net chute de 18 % 

Lorsqu’on passe au résultat net – en intégrant au 
résultat opérationnel notamment les résultats 
financiers et les charges d’impôt –, la profitabilité 
recule pour la deuxième année consécutive. Avec un 
montant cumulé ramené de 67 à 55 milliards d’euros, 
le résultat net baisse en effet de 18 % en 2012, après 
une diminution de 6 % en 2011 (cf. graphique 4).

Ce recul s’explique presque exclusivement par celui du 
résultat opérationnel, les autres charges susceptibles 
d’influer sur la rentabilité finale n’évoluant pas 
significativement. Assis sur des résultats fiscaux en 
baisse, les impôts (y compris différés) s’allègent de 
2 milliards, représentant 35 milliards, compensés par 
un accroissement des frais financiers, en liaison avec 
l’augmentation du volume de l’endettement (+ 4,2 %).

Du fait d’un chiffre d’affaires en hausse et d’un résultat 
net en baisse, le taux de marge nette se contracte 
mécaniquement, passant en moyenne de 5,4  % 
en 2011 à 4,2 % en 2012. La distribution du ratio met 
en évidence un repli de tous les quartiles : la moitié 

des groupes ont ainsi un taux de marge nette inférieur 
à 5 % (contre 6,6 % en 2011), et un quart inférieur 
à 2,6 %, contre 3,6 % en 2011 (cf. graphique 5).

L’érosion des taux de marge s’est donc accentuée l’an 
passé : quarante‑quatre groupes sur les soixante‑dix sous 
revue présentent une contraction de leur taux de marge 
nette, contre seulement trente‑cinq en 2011 et vingt 
en 2010. Par ailleurs, six groupes affichent des pertes 
comptables en 2012, contre quatre en 2011 et 2010.

2|4 Les dividendes payés augmentent 
de 10 %

L’année 2012 marque une progression dans la distribution 
de dividendes. En effet, malgré la baisse des profits, 
entamée en 2011, les groupes non financiers cotés sur 
Euronext ont versé 36 milliards d’euros de dividendes 
en 2012 (pour 67 milliards d’euros de résultat engrangés 
en 2011) alors qu’en 2011, les montants versés étaient 
de 33  milliards d’euros, soit une hausse de 10  % 
(cf. graphique 6). Ce montant de 36 milliards reste 
toutefois inférieur à ceux distribués en 2008 (38 milliards) 
et 2010 (37 milliards). Il n’y a donc pas d’augmentation 
constante du montant des dividendes versés.

Le taux de distribution ou « pay out ratio », qui mesure 
la part du bénéfice annuel restituée l’année suivante 
aux actionnaires sous forme de dividendes, progresse 
également par rapport à l’année précédente – de 46 % 
à 54 % en moyenne – (cf. graphique 7).

Graphique 5 Résultat net sur chiffre d’affaires
(en %)
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Graphique 4 Résultat net par secteur
(en milliards d’euros)
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Les politiques de distribution varient selon les groupes. 
Un tiers d’entre eux affichent ainsi un taux plus bas 
que l’année précédente. À l’inverse, cinquante groupes 
sur les soixante‑dix étudiés ont accru leurs versements 
d’un exercice à l’autre : neuf d’entre eux ont même 
distribué plus que leurs bénéfices, contre trois 
seulement en 2011.

Appréciée sur plusieurs années, la politique de 
distribution apparait toutefois plus stable que les 
bénéfices. En moyenne annuelle (période 2008‑2012), 
le flux payé aux actionnaires représente 36 milliards 

d’euros, soit le même montant que celui observé 
en 2012. Le « pay out ratio » est en outre plus élevé 
dans les groupes où l’État possède une participation 
significative (six groupes concernés) que dans les 
autres groupes. Pour 2012, leur « pay out ratio » est 
de 75 %, contre 49 % pour les soixante‑quatre autres 
groupes. Sur la période 2009‑2012, il ressort à 96 % 
contre 50 %.

3| Trésorerie élevée,  
signe d’un comportement 
prudent et attentiste

3|1 La trésorerie atteint un niveau 
record 

La baisse des profits n’a pas altéré la capacité des 
groupes à générer de la liquidité (cf. graphique 8).

En  2012, l’augmentation de leur excédent de 
trésorerie issu des opérations courantes d’exploitation, 
complétée par de substantiels produits de cession, 
a permis de couvrir l’intégralité de leurs dépenses 
d’investissements pourtant dynamiques. Le surplus 
de liquidité a servi à payer les dividendes et le solde 
s’est déversé dans les disponibilités déjà confortables.

Graphique 6 Dividendes versés
(en milliards d’euros, arrondis)
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Graphique 7 Taux de distribution des dividendes
(pay out ratio en %)
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Graphique 8 La trésorerie à la clôture
(en milliards d’euros)
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Quant à l’endettement, il s’inscrit en légère 
hausse mais son niveau reste globalement bien 
maitrisé (cf.  infra). Les groupes ont privilégié le 
refinancement au désendettement afin de préserver 
leurs encaisses liquides.

Dans ces conditions, la trésorerie cumulée des 
principaux groupes non financiers atteint un niveau 
record de 164 milliards d’euros au 31 décembre 2012, 
soit en moyenne 12 % du bilan, en hausse de 11 % 
en un an (+ 16 milliards). Pour les trois quarts des 
groupes, ces disponibilités représentent plus de 9,4 % 
de leur bilan, comme à fin 2011, mais pour un quart 
d’entre eux, elles excèdent 20,4 % du bilan, contre 
18,7 % un an plus tôt (cf. graphique 9).

Hormis le secteur énergétique, cette stratégie 
financière s’est concrétisée dans la majorité 

des groupes et des activités, en particulier dans 
l’industrie manufacturière qui reconstitue sa 
trésorerie (+ 17 %), amputée en 2011 par d’importants 
montants d’acquisitions et de remboursements 
(cf. tableau 3).

Elle traduit le comportement prudent, voire 
attentiste, adopté par de nombreux groupes face à 
un environnement économique incertain persistant 
depuis désormais quatre ans.

L’examen des trois grands types de flux concourant 
à la formation de la trésorerie, ceux relatifs 
à l’exploitation, aux investissements et aux 
financements, permet de décrire l’utilisation sur 
l’année écoulée des fonds disponibles et d’expliquer 
comment les groupes sont parvenus à générer ce 
niveau de liquidités (cf. graphique 10).

Graphique 9 Trésorerie de clôture sur total du bilan
(en %)
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Tableau 3 Flux de trésorerie par secteur d’activité
(en milliards d’euros)

2008 2009 2010 2011 2012  

Energie et environnement 9,3 5,6 2,7 3,0 ‑ 2,7  
Commerce, transports, hébergement et restauration 0,3 ‑ 1,8 0,2 3,4 6,3
Services et activités immobilières ‑ 0,5 0,8 1,2 ‑ 0,4 ‑ 1,4
Industrie manufacturière et construction ‑ 2,2 23,2 9,5 ‑ 12,0 12,4
Information et communication 1,9 0,9 0,1 4,2 1,1  
Total général 8,8 28,7 13,7 ‑ 1,7 15,7  

Source : Rapports financiers des soixante‑dix groupes ; calculs : Banque de France — mai 2013

Graphique 10 Flux et variation de trésorerie
(en milliards d’euros)
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3|2 Des flux d’exploitation  
en légère hausse : + 4 % 

Les flux générés par les activités opérationnelles 
correspondent à la différence entre la capacité 
d’autofinancement du groupe et la variation du besoin 
en fond de roulement. Ils progressent à 142 milliards 
en 2012, contre 137 milliards en 2011 (cf. graphique 10).

D’une part, nonobstant d’importantes disparités selon 
les groupes, ceux‑ci sont globalement parvenus à 
préserver leur marge brute d’autofinancement. Il est 
vrai que la baisse des résultats est largement imputable 
à la recrudescence de charges comptables calculées 
– amortissements, provisions et dépréciations – n’ayant 
pas d’impact direct ou immédiat sur la trésorerie.

D’autre part, le besoin en fonds de roulement 
d’exploitation (BFRE), qui équivaut au financement 
nécessaire à l’activité courante de l’entreprise, se 
contracte légèrement.

Au 31 décembre 2012, les soixante‑dix groupes ont 
un besoin de financement d’exploitation cumulé de 
172 milliards d’euros, contre 173 milliards à fin 2011. 
Ils ont donc adapté leurs conditions d’exploitation 
au ralentissement de l’activité. Tous les secteurs 
affichent une variation négative du BFRE, sauf celui 
du commerce‑distribution.

L’allègement du BFRE agrégé provient exclusivement 
de la diminution du solde commercial du crédit 
interentreprises 3. Les stocks affichent encore une faible 
progression (inférieure à 1 %). Ils ont été néanmoins 
réduits dans plusieurs groupes, notamment dans le 
secteur automobile, confronté à une contraction de 
la demande et à des perspectives négatives.

3|3 Dynamisme de l’investissement 
productif et autofinancement 
des investissements financiers

Les flux liés aux activités d’investissement se 
décomposent en quatre grands types d’opérations : 

• les acquisitions d’immobilisations corporelles et 
incorporelles ;

• les acquisitions d’immobilisations financières ; 

• les cessions d’immobilisations corporelles et 
incorporelles ; 

• les cessions d’immobilisations financières. 

En  2012, les groupes ont poursuivi leur effort 
d’investissement productif. Les flux nets d’acquisitions 
corporelles et incorporelles augmentent à un rythme 
soutenu : + 9 %, après + 12 % en 2011. Ils atteignent 
96 milliards d’euros (88 milliards l’année précédente). 
D’une année à l’autre, l’accroissement des dépenses 
est souvent corrélé au degré d’internationalisation des 
groupes. Les principaux montants concernent l’énergie 
et l’environnement pour 48  milliards, l’industrie 
représentant 33 milliards d’acquisitions en 2012.

Du côté des investissements strictement financiers, 
l’exercice écoulé se distingue de l’année 2011, qui 
avait été caractérisée par une recrudescence de la 
croissance externe. Il met en évidence une forte 
réduction des opérations, tant à l’achat qu’à la vente 
et une couverture quasi intégrale des montants 
d’acquisitions par des produits de cessions. Si cette 
évolution confirme ainsi la tendance au recentrage 
des groupes français sur leurs activités stratégiques, 
elle a aussi permis de dégager des ressources 

3 Le solde commercial est défini comme la différence entre les créances clients et les dettes fournisseurs.

Graphique 11 Flux d’investissements 
par secteur d’activité
(en milliards d’euros)
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supplémentaires qui ont conforté leur trésorerie, avec 
un excédent des encaissements (22 milliards d’euros) 
sur les décaissements (19 milliards d’euros) d’environ 
3 milliards d’euros (cf. graphique 12).

3|4 Une stratégie de financement 
opportuniste

Les flux liés aux activités de financement regroupent, 
à titre principal, les opérations relatives au capital 
(dividendes, émissions et rachats d’actions) et à 
l’endettement financier. Négatifs depuis 2009, ils 
constituent une ponction sur la trésorerie des groupes 
de presque 35 milliards d’euros, en baisse cependant 
de 6 % par rapport à 2011.

À eux seuls, les dividendes versés s’élèvent à 36 milliards 
(cf. 2|4). S’ajoutant aux rachats d’actions, menés dans une 
optique d’autocontrôle, les restitutions aux actionnaires 
ont largement dépassé les apports en capital. Les autres 
flux de financement ont donc généré des ressources 
nettes positives pour 1 milliard d’euros, en particulier 
via les nouveaux emprunts dont les montants ont excédé 
les remboursements de dettes financières.

Profitant d’un accès aisé au marché, les groupes 
ont fait largement appel aux émissions obligataires. 

Destinés à financer des investissements ou à 
restructurer leur endettement par substitution 
au crédit bancaire, ces emprunts leur ont permis 
d’obtenir de meilleures conditions en matière de taux 
d’intérêt ou d’allongement de la maturité de leur 
dette. Ces opérations témoignent d’une stratégie de 
refinancement parfois opportuniste, certains groupes 
ayant remboursé leurs dettes par anticipation pour 
réemprunter aussitôt.

D’un exercice à l’autre, la dette obligataire des groupes 
sous revue progresse ainsi de 17 milliards d’euros. 
Approchant 260 milliards d’euros, elle a presque 
doublé en trois ans et représente désormais près de 
49 % de l’endettement financier (+ 20 points par 
rapport à 2008), dont 71 % pour le seul secteur de 
l’information et des communications.

La dimension internationale des groupes se traduit aussi 
par une diversification des sources de financement, 
tant sur le plan des instruments à disposition, que sur 
le plan géographique : une grande partie des dettes, 
en particulier celles auprès des établissements de 
crédit, proviennent de l’étranger. Un examen des 
crédits mobilisés en France déclarés à la centrale 
des risques pour ces mêmes groupes, y compris leurs 
filiales, met en évidence des montants d’encours 
inférieurs à 40 milliards d’euros 4. Ces montants sont 
par ailleurs en forte contraction depuis 2008, illustrant 

4 Encours déclarés par les seuls établissements de crédit résidents

Graphique 12 Les flux d’investissement
(en milliards d’euros)
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une tendance à la désintermédiation des financements 
externes pour les plus grands groupes.

En matière de financement propre, les groupes font 
aussi preuve d’innovation, caractérisée par un retour 
notable, et amplifiée en 2013  5, des émissions de 
titres subordonnés à durée indéterminée. Considérés 
comme des capitaux propres en normes IFRS, ces 
titres hybrides leur permettent d’améliorer leurs ratios 
de structure financière.

3|5 Un taux d’endettement contenu

Les dettes financières ne progressent en valeur que 
très modérément : moins de 2 % de hausse (+ 6 % 
en 2011), atteignant 528 milliards d’euros à la fin 
de 2012 (cf. graphique 13).

L’augmentation provient principalement des secteurs 
de l’énergie et de la distribution alors que l’industrie 
manufacturière se désendette.

Ce ralentissement s’explique par l’absence de besoins 
importants liés à l’exploitation et aux investissements 
puisque le BFRE s’est allégé et que les investissements 
ont été autofinancés. Il intègre aussi l’impact à la 

baisse des activités cédées ou abandonnées dont 
l’endettement est sorti des bilans consolidés.

Rapporté à des capitaux propres eux‑mêmes en 
quasi‑stagnation (+ 1,7 %), le taux d’endettement 
se stabilise à 81  % à fin  2012, soit un niveau 
relativement bas reflétant une structure financière 
solide (cf. graphique 14).

Le mouvement d’alourdissement de l’endettement 
financier des groupes rapporté à leurs capitaux 
propres, qui avait été sensible en 2011, après la phase 
de baisse observée en 2009 et 2010, est donc moins 
marqué en 2012. Ainsi, alors que la moitié des groupes 
avait un taux d’endettement proche de 51 % à fin 2010, 
ce ratio était passé à 60 % fin 2011 et n’a enregistré 
en 2012 qu’une progression modérée, à 62 %.

Le ratio dette brute/EBE, qui mesure le poids 
de l’endettement par rapport aux performances 
économiques, présente un profil plus contrasté et 
moins favorable. Si le ratio moyen de 2,7 années 
apparaît correct, il masque une forte dispersion, reflet 
du différentiel de rentabilité entre les groupes et de 
l’érosion subie par certains ces dernières années. 
L’endettement se révèle alors particulièrement lourd 
pour dix‑sept groupes dont les dettes financières 
représentent plus de dix années d’EBE. 

5 Plus de 5 milliards d’émissions

Graphique 13 Dettes financières par secteur
(en milliards d’euros)
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Graphique 14 Dettes financières sur capitaux propres
(en %)
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4| Stabilité du niveau 
des capitaux propres malgré 
la volatilité des composantes 
du résultat global

4|1 Des capitaux propres stables et 
moins de disparités entre les groupes

À l’arrêté des comptes de 2012, les capitaux propres 
part du groupe s’élèvent à 598 milliards d’euros, niveau 
stable par rapport à la fin de 2011 (cf. graphique 15). 
En ajoutant les intérêts minoritaires, les capitaux 
propres totaux dépassent 650  milliards d’euros, 
soit 32 % du bilan. 

Les disparités entre les groupes se resserrent, les 
trois quarts d’entre eux ayant un ratio supérieur 
à 30 % (26 % en décembre 2008). À noter que pour 
la moitié des groupes, le ratio des capitaux propres 
est supérieur à 40 % (cf. graphique 16).

Baisse des profits, hausse des distributions de 
dividendes, soldes négatifs des autres opérations sur le 
capital, des changements de périmètre de consolidation 
et des « other comprehensive income », tous ces facteurs 
se sont conjugués pour limiter l’amélioration des 
capitaux propres totaux (+ 1 % seulement).

Leur renforcement est pourtant souhaitable dans un 
contexte économique incertain marqué par les effets 
négatifs et volatils des autres éléments du résultat 
global, l’importance des « goodwills » dans les bilans 
des groupes avec les risques de dépréciation qui en 
résultent, enfin l’évolution des engagements retraite 
susceptibles de modifier la structure de bilan de 
plusieurs groupes. 

4|2 Un impact négatif des autres 
éléments du résultat global 

L’une des particularités des comptes consolidés en 
normes IFRS concerne les autres éléments du résultat 
global (OCI – other comprehensive income). Ces produits 
et charges comptables n’entrent pas dans le calcul 
du résultat net et sont sans impact sur la trésorerie. 
Ils sont enregistrés directement dans les capitaux 
propres auxquels ils peuvent apporter des variations 
importantes. Depuis fin 2008, les groupes doivent 
retracer ces écritures dans un tableau intitulé « État 
du résultat global ».

Ces éléments se caractérisent par leur volatilité, aussi 
bien en montants que pour leur contribution. En 2012, 
ils représentent près de 22 % du résultat net global 
de l’échantillon, soit un total négatif de 12 milliards 
d’euros, contre 55 milliards pour le résultat net en 2012 
(cf. graphique 17).

Graphique 15 Les capitaux propres part du groupe
(en milliards d’euros)
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Source : Rapports financiers des soixante‑dix groupes 
Calculs : Banque de France — mai 2013

Graphique 16 Capitaux propres sur total 
du bilan
(en %)

Décembre
2008

Décembre
2009

Décembre
2010

Décembre
2011

Décembre
2012

Ratio moyen
Dernier quartile

Médiane
Premier quartile

25,9 27,0
30,2 30,9 30,2

37,3
41,6 42,3

40,2 39,7

31,0 31,6
33,3 32,7 32,1

49,7 51,1 51,5 50,3
48,1

0

20

40

60

Source : Rapports financiers des soixante‑dix groupes 
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Sur les deux dernières années, le cumul des OCI a 
amputé les capitaux propres totaux de 18 milliards 
d’euros, soit 3 % de leur montant à fin 2012. 

La principale composante des OCI en 2012 concerne 
les écarts actuariels  : ils passent de – 6 milliards 
en 2011 à – 14 milliards d’euros en 2012. Liés aux 
calculs actuariels pour mettre à jour les provisions 
pour engagements de retraite, ces actualisations 
reposent sur les taux d’intérêts des marchés 
monétaires. La  forte réduction de ces derniers 
dans la zone Europe augmente mécaniquement 
les provisions pour retraite et les écarts actuariels, 
directement comptabilisés en capitaux propres via 
les OCI (cf. encadré).

L’autre composante significative est la variation des 
écarts de conversion sur les filiales étrangères (qui 
ont une comptabilité en devises) pour un montant 

Graphique 17 Résultat net et résultat global
(en milliards d’euros)
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Source : Rapports financiers des soixante‑dix groupes 
Calculs : Banque de France — mai 2013

Encadré

Les engagements de retraite en forte hausse à fin 2012

Un élément majeur de 2012 concerne la forte hausse des engagements de retraite à fin 2012 : + 17 % par rapport à fin 2011, 
de 169 milliards à 197 milliards d’euros, soit 30 % des capitaux propres des groupes (contre 26 % fin 2011).

Ces engagements prennent une place grandissante dans le bilan des groupes, affectant leur structure financière, notamment au niveau 
des capitaux propres via les OCI et les provisions pour risques et charges. D’une part, la chute des taux d’intérêt du marché, utilisés pour 
l’actualisation des engagements, accroît mécaniquement le montant des provisions. D’autre part, la nouvelle norme IAS 19 révisée a fait 
l’objet d’une plus forte anticipation.

La révision de la norme IAS 19 a été publiée en juin 2011. Elle est applicable obligatoirement à compter du 1er janvier 2013 avec faculté 
d’anticipation. Cette réforme supprime le choix actuel entre trois méthodes comptables (corridor, 100 % résultat et SoRIE 1) et impose une 
méthode unique pour la comptabilisation des provisions.

Fin 2011, seuls trois groupes avaient anticipé la nouvelle norme. Ils représentaient 6 % des engagements de l’échantillon. Fin 2012, 
onze groupes supplémentaires, soit quatorze au total, ont anticipé la norme IAS 19 révisée. Ils représentent désormais 27 % des 
engagements de notre échantillon.

Ces engagements de retraite sont partiellement couverts par des actifs financiers. La partie non couverte apparaît en provisions pour risques 
et charges. Ces provisions représentent un total de 78 milliards d’euros fin 2012, en hausse de 15 milliards par rapport à fin 2011.

Quel sera l’impact de la norme IAS 19 révisée sur les comptes à fin 2013 ? Il concernera surtout les groupes recourant à la méthode du 
« corridor ». Celle‑ci leur permet de ne pas comptabiliser l’intégralité des écarts actuariels dont les variations sont étalées au niveau du compte 
de résultat. La nouvelle norme impose de les reconnaître en totalité dans les OCI.  À fin 2012, vingt‑trois groupes sont encore concernés. Leurs 
engagements représentent 28 milliards d’euros, soit 14 % de notre échantillon sous revue. Les écarts actuariels non comptabilisés s’élèvent 
à environ 6 milliards, soit près de 20 % de leurs engagements et 85 % de leurs provisions actuelles pour retraite.

On peut donc s’attendre à un nouvel effet négatif sur les capitaux propres de ces groupes lors de la généralisation du changement 
de méthode comptable.

1 Statement of recognized income and expenses
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6 http://www.esma.europa.eu/news/ESMA‑calls‑improvements‑disclosures‑related‑goodwill‑impairment?t=326&o=home

Tableau 4 Variation des autres éléments du résultat global
(en milliards d’euros)

Décembre 
2008

Décembre 
2009

Décembre 
2010

Décembre 
2011

Décembre 
2012

écarts de conversion ‑11 3 25 2 ‑6
Actifs financiers disponibles à la vente ‑11 4 1 1 6
Couverture des flux de trésorerie ‑11 3 ‑3 ‑4 0
écarts actuariels ‑6 ‑2 ‑2 ‑6 ‑14
Gains/pertes des entreprises mises en équivalence 0 0 2 ‑1 0
Autres 6 0 1 2 2
Total ‑33 7 24 ‑6 ‑12

Source : Rapports financiers des soixante‑dix groupes ; calculs : Banque de France — mai 2013

de 6 milliards d’euros de pertes en 2012, contre un 
gain de 2 milliards en 2011 (cf. tableau 4). L’impact 
négatif des effets de change sur les capitaux propres, 
alors qu’il est positif sur le chiffre d’affaires, peut 
s’expliquer par le fait que la conversion des états 
d’actifs et de passifs de ces filiales s’effectue au 
cours de change en vigueur à la date de clôture.  
Or, au 31 décembre 2012, l’euro avait regagné de la 
valeur par rapport au dollar et son cours était supérieur 
à celui de fin décembre 2011.

4|3 L’importance du « goodwill »  
par rapport aux capitaux propres

Malgré le ralentissement des investissements 
financiers et la constatation de pertes de valeurs 
significatives ces dernières années, le montant total 
des écarts d’acquisition à la fin 2012 évolue peu : 
respectivement 363  milliards en valeur brute et 
316 milliards en valeur nette, soit une dépréciation 
totale cumulée de 47  milliards. Les plus fortes 
dépréciations concernent le secteur du commerce 
et des transports, avec un taux de dépréciation moyen 
de 33 %, alors qu’il n’est en moyenne que de 13 % 
pour l’ensemble des groupes.

Avec la crise financière, les « goodwills » font l’objet 
d’une surveillance particulière de l’Autorité des 

marchés financiers (AMF) et de l’ESMA (European 
Securities and Markets Authority). Ils représentent 
en effet près de 56 % des capitaux propres des 
groupes étudiés et toute variation de leur valorisation 
est susceptible d’avoir un impact important sur les 
états financiers des groupes. L’ESMA a ainsi publié 
une enquête 6 sur les survaleurs comptabilisées à 
fin 2011 auprès de 235 entreprises européennes 
dans vingt‑trois pays  : sur 795 milliards d’euros, 
seuls 5 % ont été dépréciés.

Au final, les groupes non financiers cotés sur le 
compartiment A d’Euronext affichent en 2012 une 
situation financière globalement satisfaisante. 
Si  leurs comptes enregistrent bien les effets de 
la crise en termes de décélération de l’activité et 
surtout de baisse des profits, ils ont su préserver 
la solidité de leur structure financière, dégager un 
haut niveau de liquidité et conserver la confiance 
des marchés.

Leur capitalisation boursière s’est d’ailleurs 
sensiblement accrue en 2012 (+ 12 %), dans le 
sillage de la revalorisation des indices boursiers. 
Elle représente 1,4 fois le montant de leurs 
capitaux propres (contre 1,2 fois en 2011), niveau 
plus conforme au rapport habituellement constaté 
entre valeur boursière et valeur comptable. 
Ce redressement s’est opéré pour l’essentiel au 
second semestre.
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Annexes :

Méthodologie

L’étude porte sur les groupes non financiers cotés sur la place de Paris, ayant un exercice social du 1er janvier 
de l’année n au 31 décembre de l’année n+1, et appartenant au compartiment A d’Euronext (capitalisation 
supérieure à 1 milliard d’euros). L’échantillon comporte soixante‑dix groupes. On peut estimer que ces 
groupes représentent 85 % du chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble des sociétés cotées en France, et 60 % 
de l’ensemble des groupes français établissant des comptes consolidés. 

Les comptes annuels consolidés de 2008, 2009, 2010, 2011, et 2012 sont pris en compte et les groupes sont 
répartis selon les secteurs suivants :

Groupes pris en compte

Énergie et environnement AREVA, EDF, GDF SUEZ, MAUREL ET PROM, SUEZ ENVIRONNEMENT, TOTAL, 
VEOLIA ENVIRONNEMENT

Industrie manufacturière et construction AIR LIQUIDE, ALCATEL‑LUCENT, ARKEMA, BIC, BIOMéRIEUX, BOUYGUES, 
CIMENTS FRANÇAIS, DANONE, DASSAULT AVIATION, EADS, ERAMET, ESSILOR, 
FROMAGERIE BEL, HERMÈS, IMERYS, INGENICO, IPSEN, L’ORéAL, LAFARGE, 
LVMH, MICHELIN, NEXANS, PEUGEOT, RENAULT, SAFRAN, SEB, SAINT‑GOBAIN, 
SANOFI‑AVENTIS, SCHNEIDER, THALES, VALEO, VALLOUREC, VICAT, VINCI, VIRBAC

Commerce, transports, hébergement 
et restauration

ACCOR, ADP, BOLLORé, CARREFOUR, CFAO, EIFFAGE, EUROTUNNEL, PPR, RALLYE, 
REXEL, RUBIS

Information et communication ATOS ORIGIN, CAP GEMINI, DASSAULT SYSTÈMES, FRANCE TELECOM, GEMALTO, 
ILIAD, IPSOS, LAGARDÈRE, MéTROPOLE TV, VIVENDI

Services et activités immobilières BOURBON, BUREAU VERITAS, HAVAS, JC DECAUX, PUBLICIS, TECHNIP, 
TéLéPERFORMANCE

L’échantillon ne prend pas en compte les groupes suivants :

Groupes non pris en compte

États financiers  
en dollars 

Établissements 
financiers  

et assimilés

Groupes n’arrêtant pas  
leurs comptes 

au 31 décembre

Sociétés foncières 
 

Groupes déjà consolidés 
dans un autre groupe ou 
fonds d’investissement

ARCELORMITTAL AXA AIR FRANCE‑KLM (a) ALTAREA APRR
CGG VERITAS BNP PARIBAS ALSTOM FDL CASINO GUICHARD
SCHLUMBERGER CIC EUTELSAT COMMUNICATIONS FONCIÈRE DES RéGIONS CAMBODGE NOM.
STMICROELECTRONICS CNP NEOPOST FONCIÈRE LYONNAISE CHRISTIAN DIOR

CRéDIT AGRICOLE PERNOD RICARD GECINA NOM. COLAS
EULER HERMÈS RéMY COINTREAU ICADE FAURECIA
EURAZEO SODEXO KLéPIERRE FINANCIÈRE DE L’ODET
NATIXIS VILMORIN & CIE MERCIALYS TF1
NYSE EURONEXT ZODIAC SILIC WENDEL
SCOR SE UNIBAIL‑RODAMCO
SOCIéTé GéNéRALE

(a) jusqu’en 2011
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Données analysées

Les principaux postes faisant l’objet d’analyse pour les données des soixante‑dix groupes retenus pour 
l’échantillon 2012 :

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom de l'établissement

N° SIREN

Code NACE de l'activité principale

COMPTE DE RÉSULTAT

Chiffre d'affaires 

Dont chiffre d’affaires en France 

Dont chiffre d’affaires par zone géographique (Europe, Amérique, reste du monde)

EBITDA 

Résultat opérationnel 

Résultat opérationnel courant 

Résultat net 

RÉSULTAT GLOBAL

Variation des écarts de conversion 

Actifs financiers disponibles à la vente 

Couvertures des flux de trésorerie 

Variation du surplus de réévaluation 

Gains (pertes) actuariel(le)s 

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres  
des entreprises mises en équivalence 

Autres 

Résultat global 

BILAN 

Goodwill – valeur brute

Goodwill – valeur nette 

Autres immobilisations incorporelles 

Immobilisations corporelles 

Stocks 

Créances clients 

Total des actifs (courant et non‑courant)

Total des dettes financières 

Dont dettes obligataires 

Intérêts minoritaires

Capitaux propres 

Dettes fournisseurs 

Total du passif (courant et non‑courant)

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Variation du capital social

Dividendes versés (part groupe + part minoritaire)

écart de conversion

écarts sur instruments financiers

Réévaluations des autres actifs

Pertes et gains actuariels

Mises en équivalence d’entreprise

FLUX DE TRÉSORERIE

Flux de trésorerie sur activités opérationnelles 

Flux de trésorerie sur activités d’investissement 

• acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles 

• acquisitions d’immobilisations financières 

• cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 

• cessions d’immobilisations financières 

• autre(s) variation(s)

Flux de trésorerie sur activités de financement 

Variation de trésorerie nette

Trésorerie nette à la clôture 

MONTANT DE LA CAPITALISATION BOURSIèRE
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Les profits des groupes du CAC 40 : 
quelle contribution des revenus  

d’investissements directs à l’étranger ?  
Une évaluation sur la période 2005-2011

Dominique NIVAT
Direction des Enquêtes et des Statistiques sectorielles

Service des Investissements directs

NB : À la date de rédaction de cet article, les revenus d’investissements directs de l’année 2012 ne sont qu’estimés car les résultats des filiales et participations étrangères de sociétés 
françaises en 2012 ne sont pas encore disponibles.

Les revenus d’activités à l’étranger sont un élément à prendre en compte dans l’analyse de la compétitivité des grands groupes 
français. En effet, leur compétitivité ne se mesure pas seulement en termes d’exportations à partir du territoire national, mais 
s’appuie aussi sur les performances de leurs filiales étrangères. Celles-ci peuvent être évaluées à partir des profits réalisés par 
ces filiales et revenant aux groupes français. Pour la France, les résultats des filiales et participations implantées à l’étranger 
constituent un revenu, qui contribue de façon positive au solde des transactions courantes de la balance des paiements et 
compense, en partie, le déficit de la balance commerciale.

L’analyse des revenus d’investissements directs (ID) provenant de la balance des paiements française permet d’estimer les 
revenus nets des investissements des groupes du CAC 40 à l’étranger sur la période 2005-2011 et d’évaluer ainsi la part de 
leurs profits résultant de leurs activités à l’étranger. De cette analyse, il peut être tiré quatre conclusions. 

• Les stocks et les revenus d’ID des groupes résidents du CAC 40 représentent plus des trois quarts du total des stocks et des 
revenus d’ID français à l’étranger, ce qui permet de les considérer comme représentatifs.

• La proportion de leur résultat net courant global réalisée à l’étranger, qui était de l’ordre de 52 % de 2005 à 2007, a progressé 
de près de 10 points pour atteindre 60 % sur les années 2008-2011. 

• L’internationalisation des grands groupes français s’est fortement accrue en quelques années : en 2011, 56 % des groupes 
étudiés réalisaient plus de la moitié de leur résultat net courant consolidé à l’étranger alors qu’ils n’étaient que 40 % en 2005.

• Au plan sectoriel, et sur l’ensemble de la période, ce sont les entreprises opérant dans les secteurs du pétrole, du gaz et des 
matériaux de base, les sociétés financières, ainsi que celles du secteur des biens de consommation qui ont contribué le plus 
fortement aux revenus nets d’ID français à l’étranger.

Mots-clefs : investissements directs, ID, groupe international, 
balance des paiements, position extérieure, résultat net, profit

Codes JEL : E01, E25, E62, F21, F23, G34, L25
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Tableau 1 Les stocks d’investissements directs à l’étranger des groupes du CAC 40
(hors investissements immobiliers et prêts intragroupes)
(en valeur comptable, milliards d’euros, part en %)

2005 a) 2006 b) 2007 2008 2009 2010 2011

Stocks de capitaux propres français à l’étranger (hors immobilier) (1) 478 533 579 639 712 812 828
Stocks de capitaux propres français à l’étranger (hors immobilier)  
des groupes du CAC 40 (2) 373 417 437 478 543 622 622
Part des groupes du CAC 40 dans les stocks de capitaux propres  
français à l’étranger (hors immobilier) (2)/(1) 78 78 75 75 76 77 75

a) Hors Legrand, Natixis et Unibail-Rodamco
b) Hors Natixis et Unibail-Rodamco
Source : Banque de France, direction des Enquêtes et des statistiques sectorielles

Le présent article comporte deux parties. 
La première évalue la part des groupes résidents du 
CAC 40 dans l’ensemble des stocks et des revenus 

d’investissements directs (ID), et propose une estimation 
depuis 2005 des revenus nets d’investissements directs 
français à l’étranger (IDFE), c’est‑à‑dire des revenus 
après déduction des dépenses de filiales françaises en 
faveur de sociétés étrangères elles‑mêmes filiales de 
groupes français. La seconde partie analyse l’évolution 
du ratio rapportant les revenus nets d’ID aux résultats 
consolidés courants des groupes du CAC 40 sur sept ans 
et sa décomposition par taux d’internationalisation des 
groupes et par secteur économique.

1| Investissements directs 
français à l’étranger : nette 
prépondérance des groupes 
du CAC 40 « élargi »

Les groupes du CAC 40 « élargi » 1 représentent 75 % 
des stocks et 82 % des revenus d’investissements 
directs français à l’étranger.

Le stock d’investissements directs (ID) en capitaux 
propres des groupes du CAC 40, exprimé en valeur 
comptable, se monte à 622 milliards d’euros fin 2011, 
stable par rapport à l’année précédente, mais en 
augmentation régulière de 2005 à 2010. Il représente 
une proportion importante et presque constante du 
stock total des IDFE en capitaux propres, comprise 
entre 75 % et 78 % selon les années (cf. tableau 1). 

Léger repli des revenus d’investissements directs en 2011, 
après le rebond spectaculaire de 2010 

En 2011, les revenus d’ID 2 des groupes du CAC 40 en 
provenance de l’étranger se sont établis à 44 milliards, 
en retrait de 4 milliards par rapport au niveau record 
atteint en 2010.

Après avoir atteint un plafond temporaire de 
42 milliards en 2006, les recettes de revenus d’ID des 
groupes du CAC 40 avaient diminué lors de chacune 
des trois années suivantes. D’abord limité, le repli 
s’était accentué en 2008 en raison d’une chute des 
revenus du secteur financier ; en 2009, les recettes 
avaient à nouveau fléchi, le rétablissement des 
profits des filiales étrangères de sociétés financières 
n’ayant pas suffi à compenser la contraction des 
revenus des groupes d’autres secteurs, touchés à 
leur tour par la crise économique internationale. Au 
total, le repli avait atteint 20 % en trois ans avant 
le rebond observé en 2010 (+ 45 %), lequel avait 
permis à la plupart des secteurs de retrouver, voire 
de dépasser, leur niveau de profit de l’année 2006. 

Bon an mal an, les revenus d’ID des groupes du 
CAC 40 représentent environ 80 % du total des 
revenus d’investissements directs, soit une part 
supérieure à celle que les mêmes groupes détiennent 
dans les stocks d’ID en capitaux propres. La 
rentabilité des ID des groupes du CAC 40 à l’étranger 
apparaît ainsi supérieure, de 1 à 3 points selon les 
années, à celle des ID d’autres entreprises françaises 
à l’étranger. Ceci peut être le signe que les groupes 
du CAC 40 sont, davantage que les autres entreprises 

1 La définition et la liste des groupes composant le « CAC 40 élargi » sont fournies en annexe 1. Dans la suite, pour ne pas alourdir le propos, il est fait référence au CAC 40.
2 Jusqu’à l’année 2011, les revenus d’ID comprennent exclusivement les dividendes et les bénéfices réinvestis. Les intérêts sur prêts intragroupes n’ont été pris en compte qu’à partir 

de l’année 2012.
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Tableau 2 Les recettes de revenus d’investissements directs des groupes du CAC 40
(en milliards d’euros, part en %)

2005 a) 2006 a) 2007 2008 2009 2010 2011

Revenus d’ID – total des recettes (1) 43,5 51,8 50,4 43,1 41,5 58,4 53,6
Recettes d’ID des groupes du CAC 40 (2) 34,4 41,7 41,2 38,5 33,2 47,9 43,8
Part des groupes du CAC 40 dans les recettes (2)/(1) 79 80 82 89 80 82 82

a) Hors Legrand, Natixis et Unibail-Rodamco en 2005 ; hors Natixis et Unibail-Rodamco en 2006 
Note : Tant pour les groupes du CAC 40 que pour le total, les recettes de revenus d’investissements directs en 2005 et 2006 ont fait l’objet de 
révisions et peuvent donc être différentes des données déjà publiées pour ces années-là.
Source : Banque de France, direction des Enquêtes et des statistiques sectorielles

Tableau 3 Des recettes brutes aux recettes nettes de revenus d’investissements directs
(en milliards d’euros)

2005 a) 2006 a) 2007 2008 2009 2010 2011
Recettes brutes des groupes du CAC 40 34,4 41,7 41,2 38,5 33,2 47,9 43,8
Dividendes versés à des filiales étrangères 0,1 0,1 0,3 0,7 1,0 0,5 0,5

Recettes nettes des groupes du CAC 40 34,3 41,6 40,9 37,8 32,2 47,4 43,3

a) Hors Legrand, Natixis et Unibail-Rodamco en 2005 ; hors Natixis et Unibail-Rodamco en 2006 
Source : Banque de France, direction des Enquêtes et des statistiques sectorielles

françaises, capables de discerner les possibilités 
d’investissement fructueuses à l’étranger, de 
s’implanter sur les marchés les plus lointains, de 
diversifier leurs risques, voire d’imposer, dans une 
certaine mesure, leurs prix à leurs concurrents  
et clients 3.

Plusieurs groupes français du CAC 40 sont non 
seulement des investisseurs directs à l’étranger, 
mais aussi des investisseurs directs étrangers en 
France, via certaines de leurs filiales non résidentes. 
Ces boucles d’investissements au sein des groupes 
internationaux font grossir simultanément recettes 
et dépenses de revenus d’investissements directs. 
Retrancher les dividendes versés par des filiales 
résidentes de groupes du CAC 40 à leur maison 
mère étrangère et passer ainsi des revenus bruts aux 
revenus nets d’ID permet de neutraliser l’impact de 
ces montages 4. Il apparaît que l’écart entre recettes 
brutes et recettes nettes des groupes du CAC 40, de 
l’ordre de 100 millions d’euros en 2005 et 2006, s’est 
accru jusqu’à 1 milliard en 2009. Cet écart reflète 
les interactions financières croissantes entre la base 
nationale des groupes du CAC 40 et leur réseau 
international (cf. tableau 3). 

Forte contribution en 2011 des secteurs du pétrole, du gaz 
et des matériaux de base, des biens de consommations et 
des sociétés financières aux revenus nets d’IDFE

En 2011, le secteur du pétrole, du gaz et des matériaux 
de base a apporté la plus forte contribution aux revenus 
nets d’ID du CAC 40 : plus de 10 milliards d’euros, pour 
trois groupes. Viennent ensuite le secteur des biens 
de consommation (8,2 milliards pour sept groupes) 

et le secteur financier (7,4  milliards, pour six 
groupes) 5. A contrario, les douze groupes industriels et 
technologiques n’ont contribué que pour 5,2 milliards 
aux recettes nettes d’ID en 2011, et les neuf groupes des 
services aux consommateurs et des télécommunications 
n’ont apporté que 4,3 milliards (cf. graphique 1).

Dans le secteur des biens de consommation, les profits 
réalisés à l’étranger ont progressé régulièrement sur 
les trois dernières années pour atteindre un niveau 
sans précédent en 2011 (cf. graphique 1). En revanche, 
tout en restant substantiels, les profits des sociétés 
financières à l’étranger ont diminué de 40 % en 2011 
par rapport à leur niveau record de 2010. Ce secteur 
se caractérise d’ailleurs par une grande volatilité de 
ses revenus d’ID sur les cinq dernières années, du 

3 2008 fait exception, les groupes du CAC 40 ayant bénéficié de 89 % du total des revenus d’ID – pour 75 % des stocks – cette année-là. Le cas particulier de l’année 2008 tient en 
partie aux fortes pertes d’une société cotée ne faisant pas partie du CAC 40. Si l’on ne tient pas compte de cette société, le total des revenus d’ID à l’étranger augmente et la part 
des groupes du CAC 40 est ramenée à 85 %, ce qui reste néanmoins élevé et supérieur à la proportion des autres années.

4 Cf. annexe 2, point 3, pour le détail du mode de calcul
5 Les secteurs présentés ici correspondent à ceux de la classification ICB (Industry Classification Benchmark) utilisée par Euronext.
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fait de sa forte exposition à l’instabilité des marchés 
internationaux. Outre les biens de consommation, 
trois autres secteurs ont vu leurs profits à l’étranger 
s’accroître en  2011  : le secteur du pétrole et des 
matériaux de base, celui de l’industrie et de la 
technologie et le secteur des services aux collectivités, 
la remontée des profits interrompant, dans ce dernier 
cas, un recul constant depuis 2006. 

2| Résultats nets des groupes 
du CAC 40 : 60 % réalisés  
à l’étranger 

Les comptes consolidés des groupes : du résultat publié  
au résultat net courant

Pour rapporter les revenus d’ID à l’étranger aux 
résultats consolidés des groupes, il faut que ces deux 
indicateurs soient, autant que possible, comparables. 
Or, les résultats nets consolidés part du groupe publiés 
selon les normes IFRS comprennent des éléments 
dits « non récurrents » ou exceptionnels, tels que 
des plus‑values de cessions ou des dépréciations 
d’écarts d’acquisitions, alors que, conformément à la 

méthodologie de balance des paiements, les éléments 
non courants sont, pour la plupart, exclus des revenus 
d’ID. Pour rapporter les revenus d’ID aux résultats 
consolidés, il faut donc « retraiter » les seconds en 
excluant certains éléments 6.

Les « résultats nets courants consolidés » ainsi obtenus 
sont pris comme base de comparaison avec les revenus 
d’investissements directs. Ces résultats nets consolidés 
expurgés des éléments exceptionnels ne sont pas 
identiques et n’évoluent pas de la même façon que 
les résultats communiqués par les groupes et repris 
dans la presse financière.

En particulier, les éléments non courants ont un 
caractère généralement procyclique qui accroît la 
sensibilité des résultats agrégés des groupes à la 
conjoncture et accentue leur volatilité (cf. graphique 2). 
L’évolution des résultats des groupes du CAC  40 
entre 2009 et 2010 en donne une illustration : les résultats 
nets part du groupe publiés par ces groupes sont passés 
de 45 milliards à 80 milliards, soit une augmentation de 
près de 80 % largement évoquée dans la presse ; après 
exclusion des éléments exceptionnels, les résultats 
courants passent de 54 milliards à 76 milliards, soit une 
hausse de 40 %, encore significative mais diminuée 
de moitié (cf. tableau 4).

Graphique 1 Revenus nets d’investissements directs des groupes du CAC40 par secteur d’activité
Selon la classification ICB utilisée par Euronext
(en milliards d’euros)
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Source : Banque de France, direction des Enquêtes et des statistiques sectorielles

6 Cf. annexe 2, point 1, pour le détail des retraitements effectués
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Une forte progression de la part des résultats nets  
des groupes du CAC 40 réalisés hors de France

En moyenne, les revenus nets d’ID à l’étranger des 
groupes du CAC 40 ont atteint 60 % de leurs résultats 
nets courants consolidés de 2008 à 2011, après y avoir 
contribué pour un peu plus de la moitié entre 2005 
et 2007 (cf. tableau 4). Cette hausse tient à plusieurs 
facteurs. Elle résulte en partie de l’effort constant 
d’investissement à l’étranger des grands groupes 
français au cours de la période. Elle pourrait également 
tenir à l’écart de conjoncture et de compétitivité 
croissant entre la France et le reste du monde. Enfin, 
la recherche de l’optimisation fiscale a pu conduire 
certains groupes à enregistrer une part croissante de 
leurs profits dans des pays à fiscalité avantageuse. 

De plus en plus de groupes du CAC 40 réalisent l’essentiel 
de leurs profits à l’étranger 

La distribution par tranche des profits réalisés à 
l’étranger a significativement évolué entre le début 
et la fin de la période étudiée, avec une hausse de 10 
à 12 du nombre de groupes « mondiaux », réalisant 
plus de 75 % de leurs profits à l’étranger, et une 
augmentation marquée (de 6 à 11) du nombre de 
groupes « fortement internationalisés », réalisant plus de 
la moitié de leurs profits à l’étranger. Entre 2010 et 2011, 
en revanche, la distribution est restée relativement 
stable. Les évolutions les plus importantes ont eu 
lieu entre 2009 et 2010, 17 groupes passant dans une 
tranche caractérisée par une part de profits à l’étranger 
supérieure à celle de l’année précédente, 11 groupes 
passant dans une tranche inférieure et 15 groupes 
restant dans la même tranche (cf. tableau 5).

Une différenciation sectorielle marquée : l’énergie,  
les matières premières et la finance sont les secteurs  
les plus tournés vers l’extérieur

La part des profits réalisée à l’étranger est également 
contrastée selon le secteur. Compte tenu de leurs 
activités, les groupes du pétrole, du gaz et des 
matériaux de base réalisent globalement de 50 % à 
80 % de leurs profits hors de France selon les années. 
Prises dans leur ensemble, les sociétés financières 
ont semblablement produit de 45 % à 75 % de leurs 
bénéfices à l’étranger chaque année de 2005 à 2011, 
y compris en 2008 et 2011. Les groupes du secteur 
des biens de consommation, qui ont réalisé de 60 % 
à 82 % de leurs profits hors de France entre 2005 
et  2008, présentaient une situation particulière 
en 2009, avec des profits à l’étranger bien supérieurs 

Graphique 2 Les résultats nets part du groupe 
des groupes du CAC 40 élargi
(en milliards d’euros)
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Sources : Documents de référence des groupes publiés sur le site 
de l’AMF et direction des Enquêtes et des statistiques sectorielles

Tableau 4 Contribution des revenus nets d’investissements directs à l’étranger  
aux résultats nets courants consolidés des groupes du CAC
(en milliards d’euros, contribution des revenus en %)

2005 a) 2006 a) 2007 2008 2009 2010 2011

Résultats nets consolidés part du groupe (1) 74 86 90 51 45 80 72
Résultats nets courants consolidés (2) 66 77 79 64 54 76 74
Recettes nettes d’ID (3) 34,3 41,6 40,9 37,8 32,2 47,4 43,3

Contribution des revenus nets d’ID à l’étranger
aux résultats nets courants  
des groupes du CAC 40 (3)/(2) 52 54 51 59 60 63 58

a) Hors Legrand, Natixis et Unibail-Rodamco en 2005 ; hors Natixis et Unibail-Rodamco en 2006 
Sources : Documents de référence des groupes publiés sur le site de l’AMF et direction des Enquêtes et des statistiques sectorielles
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à leurs résultats nets courants consolidés, d’où un ratio 
supérieur à 100 %. Cette situation a priori étonnante 
tenait notamment aux résultats des deux groupes 
automobiles français, Peugeot et Renault, dont les 
filiales étrangères affichaient des profits importants 
en 2009, alors que leurs résultats courants consolidés 
étaient négatifs. 

Sur l’ensemble de la période 2005‑2011, les groupes de 
services aux consommateurs et de télécommunications 
ont réalisé la plus grande part de leurs bénéfices 

courants sur le territoire national mais, si l’on met à part 
le recul observé en 2009, la part des résultats réalisés à 
l’étranger augmente tendanciellement. De leur côté, les 
groupes industriels et technologiques réalisent depuis 
cinq ans des profits à peu près équivalents en France et 
dans le reste du monde. Enfin, bien qu’il soit représenté 
par de « grands champions » mondiaux ayant une forte 
présence internationale, le secteur des services aux 
collectivités a vu la part des profits faits hors de France 
décroître significativement entre 2005 et 2010, avec 
toutefois un rebond marqué en 2011 (cf. graphique 3).

Tableau 5 Répartition des groupes du CAC 40 en fonction de la contribution de leurs revenus nets 
d’investissements directs à leur résultat net courant consolidé

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Cas particuliers : groupes ayant des résultats nets courants 
consolidés négatifs et/ou des revenus nets d’ID  
à l’étranger négatifs 6 1 3 4 6 5 4
« Groupes français faiblement internationalisés » :  
les revenus nets d’ID à l’étranger représentent de 0 %  
à 25 % du résultat net courant consolidé 7 11 8 6 4 5 4
« Groupes français modérément internationalisés » :  
les revenus nets d’ID à l’étranger représentent de 25 %  
à 50 % du résultat net courant consolidé 11 9 12 12 14 8 12
« Groupes français fortement internationalisés » :  
les revenus nets d’ID à l’étranger représentent de 50 %  
à 75 % du résultat net courant consolidé 6 13 12 13 8 13 11
« Groupes mondiaux » : les revenus nets d’ID à l’étranger 
représentent plus de 75 % du résultat net courant consolidé 10 7 8 8 11 12 12

Total (nombre de groupes) 40 41 43 43 43 43 43

Source : Banque de France, direction des Enquêtes et des Statistiques sectorielles

Graphique 3 Contribution des revenus nets d’investissements directs des groupes du CAC 40  
élargi à leur résultat net courant consolidé
Répartition par secteur d’activité selon la classification ICB utilisée par Euronext
(en %)
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Encadré

Les revenus nets d’investissements directs à l’étranger :  
une sous-estimation des profits réalisés à l’étranger ?

Malgré la progression du ratio rapportant les revenus nets d’ID à l’étranger des groupes du CAC 40 à leurs résultats nets courants 
consolidés depuis 2005, celui-ci reste encore loin du taux de 75 % à 80 % considéré par plusieurs économistes ou analystes 
comme une évaluation raisonnable de la part des profits réalisés à l’étranger par les groupes du CAC 40 1. Quelles sont les 
sources de sous-estimation de la part des profits réalisés à l’étranger ?

Le rôle des participations croisées

En premier lieu, le dénominateur du ratio – la somme des résultats nets courants consolidés des groupes du CAC 40 – est un 
indicateur biaisé surévaluant les profits réels en raison des participations croisées entre groupes du CAC 40 qui entraînent des 
doubles comptes. Ainsi, les participations de L’Oréal et de Total au capital de Sanofi-Aventis (respectivement 9 % et 7,3 % à 
fin 2009), de GdF-Suez au capital de Suez environnement (35 % à fin 2009), de Bouygues au capital d’Alstom (30 % à fin 2009), 
d’EDF au capital de Veolia environnement (4 % à fin 2009) et les participations croisées entre BNP-Paribas et Axa (plus de 5 % 
du capital) contribuaient à majorer le montant cumulé des profits de quelque 2,5 milliards en 2009. Après « consolidation » des 
profits des 43 groupes constituant le CAC 40 élargi, la part des profits réalisés à l’étranger augmente de deux points en 2008 
et en 2009, un peu moins en 2010 et 2011 compte tenu des réductions de participations croisées et des augmentations de 
capital effectuées récemment. 

Des activités non comptabilisées dans les ID mais dans les échanges de services

En second lieu, les groupes français réalisent des activités à l’étranger ou avec l’étranger qui contribuent à leurs profits, mais 
pas sous la forme de revenus d’ID. On en trouve trace dans la balance des paiements sous différentes rubriques d’échanges 
de services : le négoce international, les services de construction, les services de télécommunications, les redevances et droits 
de licence, les « autres services aux entreprises ». Au total, d’après la balance des paiements, les entreprises déclarantes 
appartenant à un groupe du CAC 40 ont dégagé un excédent de 10 milliards en 2008 et de 9 milliards en 2009 dans leurs 
échanges de tels services avec l’étranger. 

Il est difficile de mesurer l’impact de ces excédents sur leurs profits dans la mesure où une partie des services échangés (services 
de construction, télécommunications, « autres services aux entreprises ») est assimilable à un chiffre d’affaires, dont il faut 
déduire consommations intermédiaires, salaires, charges sociales et financières et amortissement du capital afin de parvenir 
au profit, tandis que l’excédent des autres services (négoce international, redevances et droits de licence) correspond davantage 
à une marge nette, plus proche du bénéfice avant impôt. Il est toutefois vraisemblable, que pour certains groupes dont les 
revenus d’ID à l’étranger apparaissent « anormalement » faibles compte tenu de leur large implantation et de leurs succès au 
plan international (Air Liquide, L’Oréal, Michelin, Renault, Sanofi, Total), une prise en compte, même partielle, de leurs excédents 
d’échanges de services permettrait de redresser significativement la part des profits dus aux activités à l’étranger.

Des intérêts sur prêts intragroupes en voie d’être mesurés

En troisième lieu, jusqu’en 2011, les revenus des ID français à l’étranger ne tenaient pas compte des intérêts sur prêts intragroupes. 
Pour évaluer la contribution de ces revenus aux profits nets du CAC 40, il aurait fallu consolider l’ensemble des créances et 
dettes des sociétés résidentes contrôlées par un groupe du CAC 40 vis-à-vis d’affiliés non résidents et évaluer le solde des intérêts 
qui s’y rapportent. Cela devrait être plus aisé à compter de 2012, année pour laquelle on dispose des résultats d’une nouvelle 
enquête fournissant des données sur les prêts et les intérêts intragroupes avec l’étranger.

1 Artus (en 2011) ou Touati (en 2006) évoquent un tel ordre de grandeur, mais celui-ci semble davantage relever du « dire d’expert » ou d’une extrapolation des données 
communiquées par quelques groupes (Total, L’Oréal, Saint-Gobain) sur leurs résultats à l’étranger que d’études approfondies sur la question.
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Même en réintégrant le profit net résultant des échanges de services et les intérêts sur prêts intragroupes dans les revenus 
provenant de l’étranger, la part des profits faits à l’étranger serait sans doute encore sous-estimée, compte tenu de la différence de 
méthode entre le calcul des résultats nets consolidés, qui tient compte des profits de toutes les sociétés entrant dans le périmètre 
de consolidation, et celui des revenus d’ID, qui n’intègre que les profits des filiales étrangères de premier rang 2 (c’est-à-dire 
directement contrôlées ou investies par des sociétés françaises). Mais l’ampleur de cette sous-estimation est impossible à mesurer, 
puisqu’il n’est pas possible d’avoir accès, en France, aux comptes de toutes les sociétés non résidentes entrant dans le périmètre 
de consolidation des groupes français. 

2 Voir l’annexe 2 pour une explication des différences de méthode

Bien qu’une comparaison entre résultats consolidés, 
même retraités des éléments exceptionnels, et revenus 
d’investissements directs repose sur des bases fragiles, 
et malgré une probable sous‑estimation de la part des 
profits réalisés à l’étranger (cf. encadré), il paraît clair que 
la majorité des grands groupes français sont aujourd’hui 
davantage tournés vers les marchés internationaux que 
vers le marché intérieur et que c’est hors de France 
qu’ils réalisent leurs meilleures performances et la 
plus grande partie de leurs profits. Parallèlement, 

leur internationalisation croissante au cours des sept 
dernières années les a rendus plus indépendants de la 
conjoncture française. La plupart des grands groupes 
français échappent ainsi au ralentissement tendanciel de 
la croissance et à la perte de compétitivité de l’économie 
française. Leur internationalisation, mesurée à l’aune des 
seuls revenus d’ID, apporte de surcroît une contribution 
majeure au solde des transactions courantes : 43 milliards 
d’euros en 2011, soit 2,2 % du PIB, compensant en partie 
le déficit de la balance commerciale (3,8 % du PIB). 

26 Bulletin de la Banque de France • N° 192 • 2e trimestre 2013

Études
Les profits des groupes du CAC 40 : quelle contribution des revenus d’investissements directs à l’étranger ?



Annexe 1

Composition du CAC 40 « élargi »

Le « CAC 40 élargi », ensemble de référence retenu pour cette note, correspond aux trente‑cinq groupes 
résidents constituant le CAC 40 au 31 décembre 2012, auxquels ont été ajoutés les huit groupes résidents sortis 
de l’indice, mais qui sont entrés, à un moment ou à un autre, dans sa composition depuis le 1er janvier 2005 
(signalés par a)). 

Liste des quarante-trois groupes du CAC 40 élargi

ACCOR CARREFOUR LEGRAND RENAULT TECHNICOLOR a)  
AIR FRANCE – KLM a) CRÉDIT AGRICOLE SA L’ORÉAL SAFRAN TOTAL  
AIR LIQUIDE DANONE LVMH SAINT-GOBAIN UNIBAIL-RODAMCO  
ALCATEL-LUCENT a) ÉLECTRICITÉ DE FRANCE MICHELIN SANOFI VALLOUREC
ALSTOM ESSILOR INTERNATIONAL NATIXIS a) SCHNEIDER ELECTRIC VEOLIA ENVIRONNEMENT
AXA FRANCE TELECOM PERNOD RICARD SOCIÉTÉ GÉNÉRALE VINCI
BNP PARIBAS GDF SUEZ PEUGEOT SA a) SUEZ ENVIRONNEMENT a) VIVENDI
BOUYGUES LAFARGE PPR TECHNIP
CAP GEMINI LAGARDÈRE a) PUBLICIS THALÈS a)  

a) Groupes résidents qui sont entrés, à un moment ou à un autre, dans la composition de l’indice depuis le 1er janvier 2005.
Note : ArcelorMittal, EADS, Gemalto, Solvay et ST Microelectronics, dont le siège social est situé à l’étranger, ne sont pas retenus.
Source : Euronext
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Annexe 2

Sources et méthodes

Différences entre les résultats nets provenant des comptes consolidés et les revenus d’investissements 
directs extraits des comptes sociaux

1| Les comptes consolidés d’un groupe prennent en compte les résultats financiers de l’ensemble des sociétés, 
françaises ou étrangères, contrôlées par le groupe ou dans lesquelles celui‑ci exerce une influence notable 
(pour le groupe Téléperformance, par exemple, au 31 décembre 2009, cela représentait 125 filiales et 
participations, dont 115 étrangères, situées dans 48 pays). Après consolidation par intégration globale des 
sociétés sous contrôle du groupe et par mise en équivalence ou intégration proportionnelle des sociétés 
dans lesquelles le groupe détient une influence mais pas le contrôle, les groupes publient un résultat net 
part du groupe qui exclut la part revenant aux intérêts minoritaires. 

 Le résultat net consolidé part du groupe constitue le point de départ de l’analyse présentée dans cet article. 
Mais pour le comparer aux revenus d’investissements directs enregistrés en balance des paiements, un 
retraitement est effectué en éliminant la partie « non courante » qui, selon la méthodologie de balance des 
paiements, doit être exclue des revenus et considérée comme un élément financier. Parmi les résultats non 
courants sont ici éliminés, par exemple, les plus et moins‑values de cessions d’immobilisations corporelles ou 
incorporelles, les dépréciations d’immobilisations corporelles ou incorporelles, les dotations aux provisions 
pour sinistres et litiges commerciaux ou fiscaux, les plus‑values de cession et les dépréciations de titres non 
consolidés et d’actifs financiers. Les écarts d’acquisition peuvent influencer négativement ou positivement 
le résultat courant. Par exemple, en 2010, les gains nets de l’ordre de 1 milliard d’euros réalisés lors du 
dénouement des contrats d’« equity linked swaps » liés à l’acquisition de titres Hermès ont été retranchés des 
3 milliards de profits annoncés par le groupe LVMH (cf. Document de référence 2010 de LVMH, page 167).

 En revanche, les charges de restructuration, les provisions ou reprises de provision pour charges de 
pension et pour avantages consentis au personnel ou aux retraités, qui ne sont pas exclus des revenus 
d’ID conformément à la méthodologie internationale de balance des paiements, sont maintenus dans le 
résultat courant consolidé.

 
2| Pour la détermination des revenus d’investissements directs français à l’étranger, la règle est, dans la 

plupart des cas, de s’appuyer sur les comptes sociaux des succursales et sociétés étrangères directement 
contrôlées ou détenues à plus de 10 % par des sociétés françaises. Le nombre en est beaucoup plus réduit 
que celui des sociétés entrant dans le périmètre de consolidation. Ainsi, la société Téléperformance ne 
comptait que 18 filiales et participations directes, dont 16 étrangères, au 31 décembre 2009 contre 115 
filiales étrangères consolidées. Les revenus d’ID d’une société résidente comprennent les résultats courants 
de toutes ses filiales et participations étrangères directes, c’est‑à‑dire à la fois les dividendes reçus et les 
bénéfices réinvestis dans ses filiales de premier rang.

3| Mode de calcul du revenu d’investissement direct net des groupes 

 Les recettes brutes d’ID des groupes du CAC 40 reprises dans le tableau 2 sont constituées par agrégation 
des recettes de revenus d’ID de toutes les sociétés résidentes contrôlées par un groupe du CAC 40, suivant 
la méthode de l’intégration globale 1. Ensuite, pour calculer les recettes nettes d’ID de ces groupes, les 

1 C’est-à-dire que dès lors qu’une société est contrôlée par un groupe, c’est la totalité du revenu d’investissement direct de la société et non une part proportionnelle au taux de contrôle 
qui est attribuée au groupe.
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dividendes versés à des sociétés non résidentes elles‑mêmes directement contrôlées par un groupe du 
CAC 40, sont retranchés des recettes brutes afin de ne pas comptabiliser dans les revenus des ID français 
à l’étranger des revenus qui auraient été acquis en France (cf. tableau 3). En revanche, lorsque des non‑
résidents détiennent des intérêts minoritaires au capital de sociétés du CAC 40, y compris sous forme 
d’investissement direct (comme la participation de la société suisse Nestlé au capital de L’Oréal, par 
exemple), les dividendes associés à ces participations ne sont pas déduits des recettes brutes.

4| Pourquoi peut‑il y avoir, pour un groupe donné, des écarts entre les résultats nets courants consolidés part 
du groupe réalisés à l’étranger et l’agrégation des revenus d’ID à l’étranger calculés à partir des comptes 
sociaux des succursales, filiales et participations ?

 Outre les différences provenant de l’environnement règlementaire, juridique et fiscal, les écarts tiennent 
à deux phénomènes principaux :

 a) L’organisation interne des groupes (cf. schéma)
 b) L’existence de décalages temporels

Schéma  : calcul des revenus d’investissements directs et des résultats nets consolidés  
réalisés à l’étranger

Soit une société française A qui détient la totalité du capital d’une société B localisée au Luxembourg, laquelle 
détient à son tour 100 % du capital d’une société slovaque D. La société D réalise un résultat opérationnel 
courant de 100 euros, dont elle verse la moitié à son actionnaire unique B et réinvestit l’autre moitié. La société B 
réalise pour sa part un résultat opérationnel courant de 150 euros (qui comprend les 50 euros reçus de D sous 
forme de produits financiers de participations) dont elle reverse les deux tiers à sa maison mère française.

Le revenu d’investissement direct (RID) de la société A 
tel que calculé dans cet article correspond au résultat 
net courant de son unique filiale directe (ou de premier 
rang) B, c’est‑à‑dire à la somme du dividende reçu de 
B et du bénéfice réinvesti (BR) par B : 

RIDA = RCB = DivB + BRB = 150

Le revenu net courant consolidé (RCC) réalisé à 
l’étranger du groupe constitué par les 3 sociétés A, B 
et D correspond de son côté à la somme des profits 
des filiales B et D, dont il faut déduire les dividendes 
versés par D à B pour éviter les doubles‑comptes : 

RCCA = RCD + RCB ‑ DivD = 200

Comme le montre le schéma, les écarts tiennent 
notamment aux résultats des filiales indirectes qui 
ne remontent ni vers la société mère française ni 
vers la société étrangère directement contrôlée. 
Un groupe qui autofinance ses investissements et 
son développement à partir de profits réalisés dans les 
unités opérationnelles et qui ne remontent pas vers 
les holdings de contrôle a des revenus d’ID inférieurs 
aux résultats courants consolidés. À l’extrême, ces 

Calcul des revenus d’investissements directs 
et des résultats nets consolidés réalisés à l’étranger

100 %

100 %

A
(France)

B
(Luxembourg)

RCB = 150

D
(Slovaquie)

RCD = 100

Versement 
de dividende = 100

Versement 
de dividende = 50

Taux de détention d’une société 
par sa maison mère

Opération de règlement, paiement de dividende 
par une filiale à sa maison mère
Revenu opérationnel courantRC 
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revenus peuvent être nuls, même en cas de profits réels. Un tel comportement ne peut concerner toutefois 
que des groupes non cotés ne distribuant pas de dividendes à leurs actionnaires, ce qui n’est pas le cas des 
groupes du CAC 40.

Sauf en cas de perte, les différences de méthode font que les revenus nets d’ID d’un groupe sont inférieurs 
ou égaux aux résultats nets courants consolidés réalisés à l’étranger. Cela est d’autant plus vrai que, si une 
année une filiale étrangère de premier rang réalise un résultat particulièrement élevé au regard du résultat 
des années précédentes, tenant par exemple à la remontée de bénéfices réinvestis depuis plusieurs années 
dans des filiales indirectes, le résultat sera considéré comme tenant à des circonstances exceptionnelles et 
une partie sera reclassée en résultat non courant, faute d’informations sur les raisons de cette brusque hausse 
et par souci de cohérence temporelle.

Les décalages temporels qui peuvent se produire entre les revenus d’ID et les résultats nets courants consolidés 
part du groupe réalisés à l’étranger viennent de ce que les dividendes versés une année sont généralement 
établis sur la base des profits de l’année précédente. Ainsi, dans un groupe, lorsque les filiales opérationnelles 
contrôlées indirectement réalisent des profits élevés, ceux‑ci ne remontent vers la holding de contrôle et ne 
viennent augmenter le résultat de celle‑ci que l’année suivante. Ils ne sont donc pris en compte dans les 
statistiques que cette année‑là, ce qui peut conduire à des écarts a priori surprenants par rapport aux résultats 
nets courants consolidés, établis pour l’ensemble du groupe sur l’année sous revue, surtout si la situation 
conjoncturelle s’est inversée d’une année à l’autre.

S’ils peuvent poser problème aux statisticiens, ces décalages temporels ne sont guère gênants pour les groupes 
eux‑mêmes : les filiales opérationnelles font remonter les résultats non distribués vers la maison mère ou 
vers le centre de trésorerie du groupe, sous forme d’avances en comptes courants d’associés ou de prêts, pour 
que ceux‑ci disposent des fonds, même si juridiquement ces fonds restent la propriété des filiales jusqu’à leur 
distribution aux actionnaires sous forme de dividendes.
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Durée d’utilisation des équipements  
dans l’industrie manufacturière : stabilité en 2012 

Résultats de l’enquête 2012 conduite par la Banque de France

Direction de la Conjoncture et des Prévisions macroéconomiques
Direction générale des Études et des Relations internationales

La durée d’utilisation des équipements productifs (DUE) dans l’industrie manufacturière mesurée par l’enquête de la 
Banque de France est stable en 2012. Cette stabilité intervient après deux années de progression qui ont plus que compensé 
la diminution observée de 2008 à 2009. En moyenne, les entreprises anticipent un léger allongement, de 1,5 %, de la DUE 
en 2013. Comme lors des enquêtes précédentes, environ un quart des répondants déclarent ne pas pouvoir allonger leur DUE 
face à un accroissement de la demande, le premier des obstacles invoqués étant le manque de main‑d’œuvre qualifiée.

Mots clés : capacité, demande de travail, industrie, production, 
productivité du capital, salaires

Codes JEL : D21, D24, J21, J23
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Graphique 1 Évolution de la DUE depuis 1996
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Source : Banque de France – DCPM – Enquête sur la DUE

Tableau 1 Évolution passée de la DUE

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
DUE - 0,6 - 0,9 0,8 - 0,1 1,1 3,9 1,1 - 6,8 7,2 3,4 - 0,9
Écart-type 7,8 10,2 5,0 6,7 9,6 8,0 7,6 15,2 21,1 13,0 13,3

* Pour 2012, les données inférieures à – 60 et supérieures à 60 prennent respectivement les valeurs – 60 et 60.
Source : Banque de France – DCPM – Enquête sur la DUE

Graphique 2 Dispersion des réponses en 2012 
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1| La durée d’utilisation  
des équipements est stable

En 2012, la durée d’utilisation des équipements (DUE)
dans l’industrie manufacturière a été stable (– 0,9%), 
après deux années de hausse (cf. graphique 1). 

Environ 40 % des 1 318 répondants n’ont pas modifié 
leur DUE, et environ 30 % ont déclaré avoir modifié 
leur durée d’utilisation à la hausse. Pour la même 
proportion de 30 % la variation était à la baisse. Comme 

les moyennes des hausses et des baisses sont proches 
(cf. graphique 1), la moyenne de l'ensemble des 
déclarants est presque nulle. Les années précédentes 
la part des répondants ayant allongé leur durée 
d’utilisation était plus importante que celle l’ayant 
diminué (respectivement 40 % et 20 %). 

L’évolution moyenne de la durée d’utilisation est loin 
d’être générale, la dispersion des réponses étant très 
importante comme le montrent les écart types du 
tableau 1 et la représentation de toute la distribution 
du graphique 2. 
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Tableau 2 Évolution de la DUE par taille et secteur
(glissement annuel en %)

Durée d’utilisation des équipements (DUE)
2008 2009 2010 2011 2012 Prévision 

2013
Industrie manufacturière 1,1 - 6,8 7,2 3,4 - 0,9 1,5
PMI (20 à 499 salariés) 2,4 - 5,4 6,6 3,9 - 0,4 2,0
GE (500 salariés et plus) - 0,4 - 8,4 7,8 2,8 - 1,5 0,8
Industries agricoles et alimentaires (C1) 1,1 2,2 4,8 5,4 2,5 3,0
Équipements. électriques, électroniques, informatiques et autres machines (C3) 2,2 - 7,3 5,8 2,1 1,8 2,6
Matériel de transport (C4) - 1,3 - 11,7 5,6 3,5 - 7,3 - 0,4
Autres industries (C5) 1,4 - 7,2 8,8 3,2 - 0,8 1,3

Champ : Entreprises industrielles manufacturières de 20 salariés et plus
Source : Banque de France – DCPM – Enquête sur la DUE

Tableau 3 Obstacles à l'allongement de la DUE
Part des obstacles rencontrés par les entreprises
(en %)

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Réticences du personnel 43 44 31 45 44 43
Position syndicale 31 31 27 30 30 26
Absence de personnel qualifié 56 56 50 50 56 49
Goulots sur approvisionnement 25 21 26 35 41 30
Obstacles techniques 30 36 34 31 40 39
Obstacle législatif 26 24 30 31 27 31
Accords ou convention de branche 9 7 6 10 12 10
Accords d'entreprise 14 15 15 23 19 25
Autres 7 7 7 12 13 7

Source : Banque de France – DCPM – Enquête sur la DUE

La description sectorielle des évolutions des durées 
d’utilisation en 2012 aboutit, comme lors des années 
précédentes, à un allongement dans les industries 
agricoles et alimentaires et dans le secteur de 
fabrication des machines. Le raccourcissement 
a été très marqué dans le secteur du matériel 
de transport.

Environ 40 % des entreprises interrogées estiment 
qu’elles se heurteraient à des obstacles si elles 
souhaitaient allonger la durée d’utilisation face à 
un accroissement de la demande, et pour 60 % 
d’entre elles ces obstacles seraient limitatifs. Ces 
facteurs limitatifs sont stables, cependant l’absence 

de personnel qualifié, facteur le plus souvent cité, 
est, en 2012, un peu moins dominant (cf. tableau 3).

Pour 2013, les entreprises anticipent en moyenne un 
léger allongement, de 1,5 %, de la durée d’utilisation des 
équipements, la prévision étant toutefois deux fois plus 
faible pour les grandes entreprises, inversant les évolutions 
de 2012 (cf. tableau 2). L’allongement serait plus marqué 
dans les industries agricoles et alimentaires ainsi que dans 
le secteur des équipements électriques, électroniques, 
informatiques et autres machines. Dans ces deux secteurs, 
l’allongement est continu depuis 2010. En revanche, la 
DUE se réduirait à nouveau dans le secteur du matériel 
de transport, quoique plus faiblement qu’en 2012.
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Graphique 3 Évolution de la DUE dans 
l’industrie manufacturière
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Graphique 4 Évolution de la DUE dans 
l’industrie manufacturière
Par secteur
(durée hebdomadaire en heures)
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2| La durée hebdomadaire du travail 
est également stable

La moyenne de la durée hebdomadaire du travail est 
de 35,8 heures en 2012, après 35,9 heures en 2011 
(cf. graphique 3). La diminution est légère dans les 

grandes entreprises pour revenir au niveau de 2008 
ou  2009, soit 35,6 heures. De même que pour 
l’évolution de la durée d’utilisation des équipements, 
le secteur des matériels de transport présente une 
diminution de l’intensité d’activité se répercutant 
sur la durée hebdomadaire du travail, ramenée  
à 35,5 heures, comme en 2006 (cf. graphique 4).
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Accès au crédit des PME et ETI :  
fléchissement de l’offre ou moindre demande ? 

Les enseignements d’une nouvelle enquête trimestrielle  
auprès des entreprises 

François GUINOUARD, Elisabeth KREMP et Marina RANDRIAMISAINA
Direction générale des Statistiques

Direction des Enquêtes et Statistiques sectorielles

Depuis un an, la Banque de France mène une enquête auprès des entreprises de l’industrie et des services sur leur demande de 
financements bancaires. Reposant sur un échantillon de plus de 3 000 petites et moyennes entreprises (PME) et 400 entreprises 
de taille intermédiaire (ETI), cette enquête trimestrielle permet de connaître la perception des chefs d’entreprise sur leurs 
demandes, sur les réponses obtenues et sur les conditions d’accès au crédit.

Depuis le deuxième trimestre 2012, correspondant au début de l’enquête, la demande globale de crédit s’est légèrement 
effritée pour les PME comme pour les ETI. Elle est largement satisfaite : huit entreprises sur dix obtiennent totalement ou en 
grande partie le crédit demandé. 

Au cours des quatre trimestres (du deuxième trimestre 2012 au premier trimestre 2013), la demande et l’accès au crédit 
d’investissement des PME ont été plus élevés que ceux relatifs à la trésorerie. Pour les ETI, la demande de crédit d’investissement 
s’est davantage réduite que celle de trésorerie et le taux d’obtention est élevé.

Il semble donc qu’il y ait eu plutôt une moindre demande de crédit de la part des entreprises qu’un fléchissement de l’offre. 
À cet égard, selon l’enquête SAFE menée par la BCE sur onze pays européens, le pourcentage des PME qui obtiennent totalement 
ou en grande partie les crédits demandés au cours de la période octobre 2012-mars 2013 s’élève à 72 %, au lieu de 77 % en 
France sur la même période. 

Mots clés : PME, ETI, demande et offre de crédit, crédit de trésorerie,  
crédit d’investissement, enquête

Codes JEL : E51, E22, G30, G32, L25, C80
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Les besoins des entreprises en matière 
de financement du cycle d’exploitation 
et d’investissement interagissent avec le 

contexte économique et conjoncturel. La recherche 
et l’obtention d’un financement par les entreprises 
constitue ainsi une question essentielle. C’est 
particulièrement le cas pour l’accès des PME et des 
ETI au crédit bancaire car elles sont peu financées 
par les marchés financiers 1.

1| Pourquoi une nouvelle 
enquête ?

L’accès au crédit est‑il un problème d’offre ou de demande ? 

Le ralentissement récent des encours de crédit est‑il le 
fait d’un fléchissement de l’offre des banques ou d’une 
moindre demande de la part des entreprises ? En 
d’autres termes, l’évolution du crédit s’explique‑t‑elle 
par le comportement des banques ou par celui des 
entreprises ? La demande de crédit peut être freinée 
par l’incertitude économique qui amène les entreprises 
à réduire leurs activités ou à différer leurs projets. En 
outre, les banques peuvent diminuer leur offre de 

crédit en se montrant plus sélectives afin d’éviter une 
détérioration de la qualité de leurs créances. 

Une des missions de la Banque est de veiller  
au bon financement de l’économie

La Banque de France dispose sur le crédit d’un ensemble 
d’informations issues des établissements de crédit ou 
des bilans des entreprises. Depuis le début de la crise 
économique, le besoin de connaissances sur l’accès au 
financement bancaire des entreprises s’est fait plus 
vif. En Europe, ce besoin a été en partie satisfait grâce 
à la publication d’enquêtes ponctuelles ou d’études 
utilisant des données de bilans d’entreprises (Insee, 
2011 ; Banque d’Italie, 2012 ; FMI,2013 ; Garicano et 
Steinwender, 2013 ; Hainz et Nabokin, 2013). Ainsi, 
en France, les PME indépendantes ne semblent pas 
avoir souffert de rationnement du crédit entre 2004 
et 2010 (Kremp et Sevestre, 2012). 

Pour fournir une information régulière et rapide, la 
Banque de France a mis en place, à partir du deuxième 
trimestre 2012, une nouvelle enquête auprès des 
PME et ETI en France qui mesure l’intensité de 
leur demande de crédit et l’offre correspondante 
(cf. encadré 1). 

1 En 2011, l’endettement bancaire des PME représente 64,1 % de l’endettement financier ; les prêts du groupe, des associés et les autres dettes totalisent 34,1 %. Les obligations ne 
représentent que 1,4 % de l’endettement financier (Cayssials et Servant, 2012).

Encadré 1

Méthodologie de l’enquête trimestrielle de la Banque de France  
auprès des PME et ETI sur leur accès au crédit en France

La nouvelle enquête a été réalisée depuis le deuxième trimestre 2012 dans deux secteurs de l’économie : l’industrie (53 %) et 
les services (47 %). 

Le champ de l’enquête est celui des entreprises interrogées chaque mois dans le cadre de l’Enquête mensuelle de Conjoncture, 
entreprises auxquelles il est demandé si elles ont une autonomie de décision en matière de demande de crédit. Les résultats 
présentés ici concernent les PME (moins de 250 salariés) et ETI (de 250 à 5 000 salariés). Reposant sur un échantillon de plus de 
3 000 PME et 400 ETI, cette enquête permet de connaître la perception des chefs d’entreprise sur leur accès au crédit bancaire. 

Après avoir interrogé les entreprises sur leur demande et l’obtention de lignes de crédit au cours des douze derniers mois, le 
questionnaire se concentre sur le trimestre sous revue : utilisation de ces lignes de crédit, demande et obtention de crédits de 
trésorerie et d’investissement. Ces demandes de crédits de trésorerie et d’investissement doivent être comprises comme de 
nouvelles demandes, en plus de la demande (éventuelle) de lignes de crédit au cours des douze derniers mois.

L’échantillon est important et très largement similaire d’un trimestre à l’autre, ce qui renforce la pertinence statistique des 
évolutions constatées sur les demandes de financement, sur les réponses obtenues et sur les conditions d’accès au crédit 
consenties par les banques.

Sont présentés ici les résultats des quatre trimestres disponibles (deuxième, troisième, quatrième trimestres 2012 et premier 
trimestre 2013) ; ils sont exprimés en pourcentage d’entreprises ayant répondu. Les réponses à l’obtention du crédit sont celles 
des entreprises ayant répondu positivement à la question de demande du crédit.
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Encadré 2

Accès au crédit des PME en France : comparaison de la nouvelle enquête trimestrielle de 
la Banque de France et de l’enquête SAFE de la Banque centrale européenne 

La BCE publie les résultats de l’enquête SAFE sur l’accès des PME au financement dans la zone euro et notamment en France. 

• Périodicité : les questions de la Banque de France portent sur les trois derniers mois alors que l’enquête SAFE couvre six mois 
(les résultats présentés ci-dessous ont été recalculés sur des périodes comparables).

• Champ sectoriel : l’enquête Banque de France concerne les entreprises de l’industrie et des services marchands de l’enquête 
mensuelle de conjoncture alors que l’enquête SAFE couvre également les secteurs de la construction et du commerce.

• Taille des échantillons : l’enquête Banque de France concerne plus de 3 000 PME (ayant déclaré avoir une autonomie 
en matière de décision de crédit) tandis que l’enquête SAFE interroge 900 PME en France.

• Questions : l’enquête Banque de France distingue les crédits de trésorerie des crédits d’investissement. Le questionnaire de 
l’enquête SAFE est plus long. Par exemple, il pose des questions sur l’environnement économique de l’entreprise. Les questions 
sur les lignes de crédit sont aussi plus détaillées.

• Profondeur : l’enquête Banque de France a démarré au deuxième trimestre 2012. L’enquête SAFE existe depuis début 2009. 

Recalculés par semestre, sur la période commune, allant d’avril 2012 à mars 2013, les résultats de l’enquête 
de la Banque de France en termes de demande de crédit et d’accès au crédit des PME et leur évolution sont 
comparables à ceux de l’enquête SAFE.

Demande de nouveaux crédits (trésorerie et investissement confondus)
Comparaison SAFE pour la France/Enquête Banque de France Accès au crédit PME
(en %)
a) Demande b) Obtention totale ou à plus de 75 % du montant
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Comparabilité internationale : l’enquête SAFE est menée à l’identique dans onze pays. Au niveau agrégé, 72 % des PME 
obtiennent totalement ou en grande partie les crédits demandés au cours du dernier semestre étudié par l’enquête SAFE. 
Les PME françaises se situent à un niveau plus favorable que cette moyenne européenne : 77 % d’entre elles sont 
satisfaites totalement ou à plus de 75 %. Le pourcentage de PME exprimant cet accès au crédit était le plus élevé en Allemagne 
(88 %) et en Finlande (81 %), et le plus faible en Grèce (47 %) et en Irlande (45 %).
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Graphiques 1 Nouveaux crédits – demande (trésorerie et investissement confondus)
(en %)
a) PME b) ETI
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2 Hainz et Nabokin (2013), grâce a une enquête auprès de près de 10 000 entreprises dans 27 pays d’Europe et d’Asie Centrale, soulignent l’intérêt de distinguer l’accès au financement de 
l’utilisation d’un financement et de pouvoir croiser des informations provenant d’enquêtes à des données bilancielles pour mener à bien des recherches sur l‘accès au financement des entreprises.

3 En France, près d’un quart des PME ont peu ou pas d’endettement bancaire (moins de 2 % du passif) (Observatoire des entreprises, 2012).

L’OCDE et la BCE encouragent les enquêtes régulières auprès 
des entreprises sur la demande et l’offre de crédit

L’OCDE avait publié en février 2007 une synthèse 
des travaux consacrés au financement des PME et de 
l’entrepreneuriat, qui a mené en 2009 à la création 
d’un sous‑groupe de travail regroupant vingt et un 
pays, dont la France, pour créer un tableau de bord 
annuel (OCDE, 2011 et 2012). En 2011, à l’issue de 
ces travaux, des recommandations ont été émises, 
encourageant les pays à construire des indicateurs 
quantitatifs à partir d’enquêtes auprès des entreprises 
et distinguant la demande de crédit de l’offre ; l’OCDE 
remarque la difficulté d’interpréter les résultats 
d’enquête sur la demande et l’offre de crédit basés 
sur des soldes d’opinion.

Fin 2011, lors d’un séminaire sur l’accès au financement 
des PME, la BCE a insisté sur l’utilité des enquêtes 
qualitatives et quantitatives sur l’évolution de la 
demande de crédit et l’offre reçue par les entreprises 
(BCE, 2011; Insee, 2011). Son enquête semestrielle 
«  SAFE  » consacrée à l’accès au financement des 
PME fournit des résultats sur le nombre de PME 
déclarant avoir demandé des financements externes 
et sur les réponses qu’elles ont obtenues, au cours des 
six derniers mois. Dans les quatre principales économies 
européennes, mille entreprises dont neuf cents PME 
sont interrogées – cinq cents entreprises pour les 
sept autres pays participant à l’enquête – (cf. encadré 2). 

À l’occasion de ces travaux, l’intérêt de fusionner les 
résultats d’enquêtes avec d’autres enquêtes ou sources 
de données et celui de disposer, comme en France, 
d’un identifiant unique par entreprise pour effectuer 
ces rapprochements ont été soulignés 2. 

Ainsi, s’appuyant sur les conclusions des travaux 
internationaux mobilisés dans le cadre de l’OCDE et 
de la BCE et sur d’autres enquêtes récentes menées 
en France (Insee, OSEO, KPMG), la Banque de France 
a mis en place une nouvelle enquête basée sur un 
questionnaire court et simple, une interrogation 
régulière et fréquente (trimestrielle), une publication 
des résultats dix jours après la fin du trimestre. 
L’objectif est de dénombrer, chaque trimestre, les 
entreprises qui ont exprimé une demande de crédit 
auprès de ses partenaires bancaires traditionnels et, 
parmi celles‑ci, combien ont obtenu satisfaction. 

2| Une demande globale 
de crédit peu dynamique

Depuis le début de l’enquête, la demande de nouveaux 
crédits bancaires ne concerne approximativement 
qu’un quart environ des PME et ETI (cf. graphiques 1a 
et 1b) : les entreprises ne demandent pas des crédits 
tous les trimestres. Ainsi, un quart des PME n’a pas 
d’endettement bancaire à son bilan 3. 
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Graphiques 2 Nouveaux crédits – obtention (trésorerie et investissement confondus)
(en %)
a) PME b) ETI
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Cependant, la demande globale de crédit des PME est 
plus stable que celle des ETI : sur les douze derniers 
mois, la demande des PME s’est légèrement tassée 
alors qu’elle a diminué de manière plus prononcée 
pour les ETI.

Les demandes des PME et des ETI sont largement satisfaites

Le taux d’obtention de crédit (totale ou à plus de 75 %) 
s’est globalement maintenu et demeure élevé tant 
pour les PME que les ETI : plus de huit entreprises 
sur dix obtiennent totalement ou en grande partie ce 
qu’elles ont demandé (cf. graphiques 2a et 2b).

Les PME ont un accès plus aisé au crédit d’investissement 
que de trésorerie

Une faible proportion de PME demande des crédits de 
trésorerie (hors tirage sur les lignes de crédit). Elles 
étaient 8 % au deuxième trimestre 2012 et 6 % au cours 
des trois trimestres suivants (cf. graphique 3a). L’accès 
à ce type de crédit est plus restreint que pour les autres 
types de crédit (cf. graphique 4a). La demande de 
crédit d’investissement des PME est, en proportion, 
plus soutenue que celle relative au crédit de trésorerie 
(graphique 3b) et l’accès aux crédits d’investissements 
est largement satisfait (graphique 4b).

Graphiques 3 Nouveaux crédits des PME – demande
(en %)
a) Crédits de trésorerie b) Crédits d’investissement
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Graphiques 6 Nouveaux crédits des ETI – obtention
(en %)
a) Crédits de trésorerie b) Crédits d’investissement
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Graphiques 5 Nouveaux crédits des ETI – demande
(en %)
a) Crédits de trésorerie b) Crédits d’investissement
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Graphiques 4 Nouveaux crédits des PME – obtention
(en %)
a) Crédits de trésorerie b) Crédits d’investissement
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Graphiques 7 Lignes de crédit – demande sur les 12 derniers mois
(en %)
a) PME b) ETI
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Les ETI ont réduit leur demande mais ne rencontrent pas 
d’obstacles quant à l’accès au crédit 

La demande de crédit de trésorerie par les ETI 
concerne une proportion d’entreprises légèrement 
supérieure à celle des PME (cf.  graphique 5a). 
L’accès au crédit de trésorerie est large pour les ETI 
sur toute la période même si un fléchissement est 
notable au troisième trimestre 2012 (cf. graphique 6a). 
La demande de crédit d’investissement des ETI s’est 
davantage réduite que celle de crédit de trésorerie 
(cf. graphique 5b). Leur accès au crédit d’investissement 
reste élevé (cf. graphique 6b).

La restriction du crédit ne concerne qu’une faible part  
des entreprises

Les demandes de crédit de trésorerie ou d’investissement 
qui aboutissent à un octroi partiel (inférieur à 75 % du 
montant demandé) ou à un refus, soit du banquier, soit 
de l’entreprise (en raison de conditions non acceptables) 
ne concernent qu’une faible part des entreprises. Au 
premier trimestre 2013, 3 % des PME ont vu leur 
demande refusée par le banquier et 4 % des PME ont 
obtenu moins de trois quarts des crédits demandés.

Les PME demandent moins de lignes de crédit que les ETI…

Pour leurs besoins d’exploitation, les entreprises 
peuvent faire appel à leur banque pour obtenir, 
souvent en début d’année, des lignes de crédit leur 
donnant droit à tirage au cours de l’année et/ou pour 
obtenir des crédits de trésorerie spécifiques en cours 
d’année.

Les PME demandent nettement moins de lignes de 
crédit que les ETI : un tiers des PME contre près de 
la moitié des ETI (cf. graphiques 7). La demande s’est 
érodée au cours de la période étudiée ; toutefois ce 
constat doit être nuancé compte tenu du cycle de la 
demande de lignes de crédit : liée à la parution des 
comptes annuels des entreprises, la négociation a lieu 
le plus souvent une fois par an avec la banque, plutôt 
au second trimestre.

L’accès aux lignes de crédit est aisé tant pour les 
PME que les ETI et est stable. La restriction de 
l’accès aux lignes de crédit est limitée quelle que 
soit la catégorie d’entreprises et fait davantage 
l’objet d’octroi partiel du crédit demandé que d’un 
refus (cf. graphiques 8). 
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Graphiques 8 Lignes de crédit – obtention
(en %)
a) PME b) ETI
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Cependant, environ 10 % des entreprises ayant déjà 
obtenu une autorisation de tirage, qu’elles soient PME 
ou ETI, subissent une révision à la baisse de leurs 
lignes de crédit par le banquier (cf. graphiques 9).

… et les utilisent moins

L’utilisation des lignes de crédit, c’est‑à‑dire le tirage 
effectif du crédit, a été plutôt stable quelle que soit la 
catégorie d’entreprises. Les PME utilisent moins les 
possibilités de tirage que les ETI.

Le coût global du financement est perçu stable  
ou en baisse par une majorité d’entreprises

La plupart des PME et des ETI n’ont pas perçu 
d’augmentation du coût global du financement 
bancaire (cf. graphiques 10). 

Sur le premier trimestre 2013, les conditions d’octroi 
en termes de coût paraissent moins restrictives 

pour les PME que pour les ETI : les premières sont 
proportionnellement moins nombreuses à signaler 
une augmentation du coût global de financement et 
plus nombreuses à signaler une diminution.
 
Une entreprise sur dix se voit demander des garanties 
supplémentaires par sa banque pour obtenir un crédit 
(cf.  graphiques 11). Cette demande de nouvelles 
garanties n’est pas plus insistante pour une PME que 
pour une ETI et est relativement stable au cours de 
la période.

En conclusion, cette nouvelle enquête rapide et légère 
fournit une mesure fréquente du comportement des 
entreprises, PME et ETI, en matière de demande 
de crédit. L’accès au crédit semble plutôt provenir 
d’un moindre dynamisme de la demande que d’un 
fléchissement de l’offre. La comparaison avec 
l’enquête SAFE de la BCE montre que les PME en 
France ont accès au crédit de manière légèrement 
plus aisée que dans la zone euro.
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Graphiques 11 Demande de nouvelles garanties par le banquier
(en %)
a) PME b) ETI
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Graphiques 10 Perception du coût global du financement
(en %)
a) PME b) ETI
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Graphiques 9 Révision (à la baisse) des lignes de crédit par le banquier sur les 3 derniers mois 
(en %)
a) PME b) ETI

T2
2012

T3 T4 T1
2013

0

5

10

15

T2
2012

T3 T4 T1
2013

0

5

10

15

9
8 8

10 10 10

9

10

Source : Banque de France

Bulletin de la Banque de France • N° 192 • 2e trimestre 2013 43

Études
Accès au crédit des PME et ETI : fléchissement de l’offre ou moindre demande ?



Bibliographie

Banque centrale européenne (2011)
“Access to finance: what can we learn from survey data”, 
Seminaire, décembre
http://www.ecb.int/events/conferences/html/ws_sme_
surveydata.en.html 

Banque centrale européenne (2013)
“Survey on the access to finance of small and medium‑sized 
enterprises in the euro area, October 2012 to March 2013”, 
avril
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/
accesstofinancesmallmediumsizedenterprises201304en.
pdf?6b64b46f2d2a65175a4bd52d114a48e3 

Banque d’Italie (2012)
Financial Stability Report, n° 4, novembre
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/stabilita‑
finanziaria/rapporto‑stabilita‑finanziaria/2012/rsf_2012_4/
en_stabfin_4_2012/Financial‑Stability‑Report‑4.pdf

Banque de France (2013)
Enquête trimestrielle auprès des PME et ETI sur leur 
accès au crédit en France
http://www.banque‑france.fr/economie‑et‑statistiques/
stats‑info/detail/enquete‑trimestrielle‑aupres‑des‑pme‑
et‑eti‑sur‑leur‑acces‑au‑credit‑en‑france.html
http://www.banque‑france.fr/economie‑et‑statistiques/
base‑de‑donnees/methodologie/enquetes‑de‑conjoncture‑
methodologie.html

Cayssials (J.-L.) et Servant (F.) (2012)
« Les PME en France en 2011 », Bulletin de la Banque 
de France, pages 11‑34, 3e trimestre

Fonds monétaire international (2013)
“Acute risk reduced: actions need to entrench financial 
stability”, Global Financial Stability Report, Old Risks, 
New Challenges, chapitre 1, avril
http://www.imf.org/External/Pubs/FT/GFSR/2013/01/
index.htm

Garicano (L.) et Steinwender (C.) (2013)
“Survive another day: does uncertain financing affect 
the composition of investment?”, CEP Discussion paper 
n°1188, février

Hainz (C.) et Nabokin (T.) (2013)
“Measurement and determinants of access to loans”, 
CESifo Working papers, avril

Insee (2011a)
« Enquête sur l’accès au financement des PME employant 
au moins 10 personnes  », Insee Résultats, n°  53, 
Économie, août
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_
id=atf2010

Insee (2011b)
« En 2010, la moitié des PME d’au moins dix personnes 
ont recherché un financement », Insee Première n° 1379, 
novembre
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_
id=0&ref_id=ip1379

KPMG – CGPME (2012)
« Baromètre sur le financement et l’accès au crédit des 
PME », décembre
http://www.lejournaldesentreprises.com/
complements/2013/01/14/175604_baro‑kpmg‑cgpme‑
financement‑acces‑credit.pdf

Kremp (E.) et Sevestre (P.) (2012)
“Did the crisis induce credit rationing for French SMEs?”, 
Document de travail, n° 405, Banque de France, 
novembre (à paraître également dans Journal of 
Banking & Finance, 2013) 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.05.028

Observatoire des Entreprises (2012)
« Les PME en Europe : les disparités entre pays et 
secteurs sont plus fortes en 2010 qu’avant la crise », 
Bulletin de la Banque de France, n° 188, page 22, 
2e trimestre
http://www.banque‑france.fr/economie‑et‑statistiques/
entreprises/comptes‑dentreprises‑en‑europe.html

OCDE (2011 et 2012)
Le financement des PME et des entrepreneurs, un 
tableau de bord de l’OCDE 
http://www.oecd.org/officialdocuments/public
displaydocumentpdf/?cote=CFE/SME(2011)7/
FINAL&docLanguage=En 

OSEO (2013)
56e enquête semestrielle, la conjoncture des PME, 
janvier 
http://www.oseo.fr/a_la_une/actualites/56e_enquete_
de_conjoncture_des_pme

44 Bulletin de la Banque de France • N° 192 • 2e trimestre 2013

Études
Accès au crédit des PME et ETI : fléchissement de l’offre ou moindre demande ?

http://www.ecb.int/events/conferences/html/ws_sme_surveydata.en.html
http://www.ecb.int/events/conferences/html/ws_sme_surveydata.en.html
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/accesstofinancesmallmediumsizedenterprises201304en.pdf?6b64b46f2d2a65175a4bd52d114a48e3
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/accesstofinancesmallmediumsizedenterprises201304en.pdf?6b64b46f2d2a65175a4bd52d114a48e3
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/accesstofinancesmallmediumsizedenterprises201304en.pdf?6b64b46f2d2a65175a4bd52d114a48e3
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/stabilita-finanziaria/rapporto-stabilita-finanziaria/2012/rsf_2012_4/en_stabfin_4_2012/Financial-Stability-Report-4.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/stabilita-finanziaria/rapporto-stabilita-finanziaria/2012/rsf_2012_4/en_stabfin_4_2012/Financial-Stability-Report-4.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/stabilita-finanziaria/rapporto-stabilita-finanziaria/2012/rsf_2012_4/en_stabfin_4_2012/Financial-Stability-Report-4.pdf
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/enquete-trimestrielle-aupres-des-pme-et-eti-sur-leur-acces-au-credit-en-france.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/enquete-trimestrielle-aupres-des-pme-et-eti-sur-leur-acces-au-credit-en-france.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/enquete-trimestrielle-aupres-des-pme-et-eti-sur-leur-acces-au-credit-en-france.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/base-de-donnees/methodologie/enquetes-de-conjoncture-methodologie.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/base-de-donnees/methodologie/enquetes-de-conjoncture-methodologie.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/base-de-donnees/methodologie/enquetes-de-conjoncture-methodologie.html
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=atf2010
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=atf2010
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1379
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1379
http://www.lejournaldesentreprises.com/complements/2013/01/14/175604_baro-kpmg-cgpme-financement-acces-credit.pdf
http://www.lejournaldesentreprises.com/complements/2013/01/14/175604_baro-kpmg-cgpme-financement-acces-credit.pdf
http://www.lejournaldesentreprises.com/complements/2013/01/14/175604_baro-kpmg-cgpme-financement-acces-credit.pdf
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/entreprises/comptes-dentreprises-en-europe.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/entreprises/comptes-dentreprises-en-europe.html
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=CFE/SME(2011)7/FINAL&docLanguage=En 
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=CFE/SME(2011)7/FINAL&docLanguage=En 
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=CFE/SME(2011)7/FINAL&docLanguage=En 
http://www.oseo.fr/a_la_une/actualites/56e_enquete_de_conjoncture_des_pme
http://www.oseo.fr/a_la_une/actualites/56e_enquete_de_conjoncture_des_pme


Bulletin de la Banque de France • N° 192 • 2e trimestre 2013 45

La compétitivité des entreprises :  
synthèse de la conférence du réseau CompNet 

 Banque de France 
20 et 21 septembre 2012 

Antoine Berthou, Pauline Bourgeon et Vincent VicArd
Direction des études microéconomiques et structurelles
Service d’études sur la compétitivité et les échanges extérieurs

La Banque de France et la Banque centrale européenne ont co-organisé les 20 et 21 septembre 2012 un atelier du réseau 
international de recherche CompNet (Competitiveness Network). Celui-ci a donné lieu à la présentation de travaux innovants en 
lien avec la compétitivité des entreprises. Ceux-ci portaient dans l’ensemble sur les différents aspects de l’internationalisation des 
entreprises et sur la dynamique de productivité au sein des secteurs. En particulier, ils ont mis en évidence le rôle de la sélection 
des firmes et de la réallocation des parts de marché au sein des secteurs, comme facteurs de croissance de la productivité 
agrégée. Plus globalement, les présentations ont permis de mieux identifier l’influence des dynamiques microéconomiques sur 
les fluctuations agrégées des facteurs de la compétitivité.

Mots clés : compétitivité, productivité, firmes multinationales, 
commerce de services 

Codes JEL : F10, F14, F23



46 Bulletin de la Banque de France • N° 192 • 2e trimestre 2013

Études
La compétitivité des entreprises : synthèse de la conférence du réseau CompNet

La crise de la zone euro a contribué à remettre au 
premier plan des débats politiques et de l’analyse 
économique le concept de compétitivité. 

La définition de la compétitivité diffère selon les auteurs. 
Elle s’apparente parfois aux performances à l’exportation 
d’une économie : on parle alors de « compétitivité 
externe ». Une vision plus large associe la compétitivité 
à la capacité d’une économie à accroître le niveau de 
revenu de ses habitants dans le long terme. Dans ce cas, 
elle se rapproche du concept de productivité ; c’est cette 
approche que retient le Forum économique mondial 
(connu pour être l’organisateur du forum annuel de 
Davos), qui définit la compétitivité comme « l’ensemble 
des institutions, politiques et autres facteurs qui déterminent 
le niveau de productivité d’un pays ».

En termes de compétitivité, les comparaisons 
internationales relèvent de l’une ou l’autre de ces 
définitions selon les indicateurs. Dans la pratique de la 
politique économique, des indicateurs de coûts unitaires 
du travail qui rapportent le coût horaire à la productivité 
réelle horaire, sont régulièrement utilisés afin d’expliquer 
l’hétérogénéité des dynamiques de compte courant 
(faisant implicitement l’hypothèse d’un lien de cause 
à effet du premier vers le deuxième concept). Or des 
travaux récents (notamment Gabrisch et Staehr, 2012) 
ont mis en évidence que les déséquilibres de compte 
courant observés dans la zone euro ne s’expliquaient pas 
nécessairement par des différentiels de coûts unitaires 
du travail 1. Selon d’autres travaux (Rodriguez et al. 2012), 
des pays comme l’Espagne ont maintenu constante leur 
part de marché mondiale à l’exportation au cours de la 
décennie précédant la crise, malgré une dégradation 
des coûts unitaires du travail. Ceci permet d’identifier 
un « paradoxe espagnol » en termes d’analyse de la 
compétitivité 2.

Les limites imposées par les indicateurs traditionnels ont 
conduit la Banque centrale européenne (BCE) à créer 
un réseau international d’études sur la compétitivité 
(CompNet ou Competitiveness Network), qui réunit des 
chercheurs européens (membres de banques centrales 
nationales, chercheurs de milieux académiques ou 
membres d’organisations internationales) autour de 
deux principaux objectifs :

• d’une part, un objectif de «  mesure  » visant à 
utiliser au mieux le détail des données statistiques 
disponibles tant au niveau macroéconomique que 

microéconomique afin de définir de nouveaux 
indicateurs de compétitivité (retenant une définition 
« large » de la compétitivité ne couvrant pas uniquement 
les aspects de la compétitivité externe) ;

• d’autre part, identifier les «  mécanismes  » qui 
permettent d’accroître le revenu par habitant d’une 
économie dans le long terme. 

Les travaux mis en œuvre dans le cadre des trois groupes 
de travail (analyses macroéconomiques, analyses 
microéconomiques, et études des chaînes de valeur 
internationales) doivent répondre à ces deux objectifs. 

Le second atelier du réseau CompNet qui s’est 
tenu les 20 et 21 septembre 2012 à la Banque de 
France, était organisé autour de quatre sessions. 
Chacune de ces sessions visait à mieux comprendre 
certains aspects du fonctionnement des économies 
en lien avec leur ouverture internationale. Elles 
répondaient donc essentiellement au second objectif 
du réseau CompNet. Chaque session s’est notamment 
focalisée sur les aspects microéconomiques de la 
compétitivité, faisant écho aux nouvelles théories du 
commerce international (notamment Melitz, 2003). 
Celles‑ci ont montré l’importance du processus de 
réallocation entre firmes au sein de chaque secteur 
en lien avec l’ouverture au commerce international, 
qui contribue à la croissance de la productivité 
agrégée. Ces théories sont à la base de nombreux 
travaux montrant l’importance des dynamiques 
intra‑sectorielles, et des liaisons entre firmes, qui 
permettent d’expliquer les évolutions d’indicateurs 
macroéconomiques.

La première session de la conférence s’est plus 
particulièrement penchée sur la question du processus 
d’agrégation des chocs microéconomiques (au niveau 
des firmes) et leur impact sur les fluctuations 
macroéconomiques. La deuxième session s’est 
intéressée au rôle de la stratégie d’internationalisation 
des firmes, en lien notamment avec les investissements 
directs à l’étranger. La troisième session a donné lieu 
à la présentation de travaux explorant la dynamique 
des exportations au niveau des firmes. Enfin, la 
quatrième session a porté sur le commerce de services. 

Entre ces différentes sessions, deux lectures 
plénières ont été données par les professeurs 

1 Cet article montre qu’il n’y a pas de lien de causalité allant des coûts unitaires du travail vers les déséquilibres de compte courant. 
2 Gaulier et Vicard (2012) montrent que les coûts unitaires du travail sont essentiellement corrélés avec les importations, pas avec les exportations.
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John  Haltiwanger (Université du Maryland) et 
Eric Bartelsman (Vrije Universiteit à Amsterdam). 
Leurs deux présentations ont permis de faire le point 
sur l’état de la littérature économique sur les questions 
de dynamiques de la productivité, ainsi que sur la 
contribution du processus de réallocation et de sélection 
entre les firmes au sein des secteurs d’activité. Ces 
deux présentations ont fourni la base à l’identification 
d’indicateurs pertinents de compétitivité, qui ont 
conduit les chercheurs du réseau CompNet à s’engager 
dans un travail à grande échelle. Ce travail permettra 
à terme d’établir des comparaisons internationales. 

La seconde journée de la conférence a permis aux 
membres du réseau d’échanger sur les avancées des 
travaux en cours. Les trois groupes de travail du réseau 
CompNet (analyses macroéconomiques  ; analyses 
microéconomiques ; analyses des chaînes de valeur 
internationales) se sont ainsi réunis dans le cadre de 
sessions parallèles. Celles‑ci ont permis de discuter les 
articles présentés, d’établir des collaborations et une 
liste des données disponibles dans les banques centrales 
nationales pouvant être utilisées pour des futurs travaux, 
de discuter les méthodologies permettant d’analyser ces 
données, et enfin, de définir des objectifs en termes de 
production des différents groupes de travail.

Cet article se propose essentiellement de résumer et 
discuter les travaux présentés lors de la conférence 
académique du premier jour. La première partie résume les 
présentations de John Haltiwanger et de Eric Bartelsman 
relatives à l’influence des dynamiques microéconomiques 
sur la productivité agrégée des secteurs. La seconde partie 
porte sur l’influence des chocs microéconomiques sur 
les fluctuations agrégées, mettant en avant le concept de 
« granularité » et le rôle des liaisons entre firmes. La troisième 
partie de l’article discute des stratégies d’internationalisation 
des firmes au travers de l’investissement direct étranger 
et des fusions‑acquisitions. La quatrième partie porte 
sur la dynamique des exportations des firmes. Enfin, la 
conclusion évoque les perspectives de recherche pour le 
réseau CompNet.

1| Sélection des firmes, 
réallocation, et dynamique 
de la productivité

Tout au long de l’atelier, et particulièrement 
lors de la lecture plénière animée par le 

professeur John Haltiwanger, l’attention a été portée 
sur l’impact de la dynamique des entreprises sur les 
fluctuations agrégées. John Haltiwanger a tout d’abord 
rappelé que les différences de productivité entre les 
pays sont en partie déterminées par le processus de 
réallocation entre les entreprises au sein de chaque 
secteur, ainsi que par les dynamiques de productivité 
au niveau des firmes. Certains travaux (Hsieh et 
Klenow, 2009) ont montré que les différences de revenu 
par habitant entre pays (États‑Unis, Inde et Chine 
dans le cadre de cette étude) s’expliquent en partie 
par la distribution des parts de marché entre firmes 
de différents niveaux de productivité, des firmes peu 
productives occupant des parts de marché importantes 
du fait de barrières à l’entrée et autres distorsions sur 
les différents marchés. Selon les auteurs de cette étude, 
une réallocation des parts de marché au bénéfice des 
entreprises les plus productives, dans chaque secteur, 
permettrait d’améliorer l’allocation efficace des 
ressources, et de réduire les écarts de revenus entre pays 
riches et économies émergentes ou en développement. 

Dans l’ensemble, les résultats de travaux utilisant des 
estimations de productivité (productivité totale des 
facteurs ou productivité apparente du travail) sont 
très dépendants des données utilisées. Une pratique 
courante consiste à déflater les valeurs nominales par 
un unique indice de prix au niveau du secteur, ignorant 
ainsi l’hétérogénéité des prix entre entreprises. Or, au 
niveau des firmes, les prix sont généralement affectés 
par des facteurs de demande. Foster et al. (2012) 
montrent par exemple que les firmes les plus jeunes 
sur le marché tendent à pratiquer les prix les plus 
faibles. Ceci peut s’expliquer par un choix stratégique 
visant à élargir les parts de marché dans les premières 
années. L’absence de mesure des prix au niveau des 
firmes vient donc biaiser le calcul d’indicateurs (tels 
que les coûts unitaires du travail) utilisant des niveaux 
de productivité.

L’exposé du professeur Haltiwanger a également permis 
de montrer l’importance du processus de sélection 
des firmes au sein de chaque secteur (au‑delà de la 
simple réallocation des parts de marchés entre firmes 
qui survivent) du point de vue de l’évolution de la 
productivité agrégée. Le processus d’entrée/sortie de 
firmes ou d’établissements aux États‑Unis contribue 
ainsi à une part significative des flux bruts d’emplois. 
Les firmes qui cessent leur activité étant généralement 
moins productives que les firmes qui survivent 
d’une année sur l’autre, leur sortie tend à accroître 
significativement la productivité agrégée du secteur. 
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Partant de ce constat, des travaux récents (notamment 
Bartelsman et al., 2013) ont utilisé des indicateurs de 
dispersion de la productivité entre firmes d’un même 
secteur, plutôt que simplement la moyenne ou la 
médiane, afin d’expliquer l’hétérogénéité des niveaux 
de productivité entre pays (dans l’esprit des travaux 
de Hsieh et Klenow, 2009, mais intégrant cette fois 
la dimension entrée/sortie au sein des secteurs). Les 
résultats de ces travaux mettent en avant l’importance 
des distorsions (coûts d’entrée, régulations etc.) qui 
tendent à réduire la covariance entre taille des firmes 
et productivité, et au final la productivité agrégée 
d’une économie. 

Le professeur Eric Bartelsman a présenté les 
résultats d’une étude (en collaboration avec Eurostat 
et les instituts statistiques nationaux) qui a permis 
de construire pour chaque pays des indicateurs 
sectoriels basés sur des données microéconomiques. 
Ces indicateurs vont permettre d’enrichir les 
comparaisons internationales. Ils reflètent également 
l’hétérogénéité des firmes au niveau de chaque 
secteur ; ils pourront être ensuite confrontés à des 
indicateurs reflétant l’environnement économique 
et institutionnel. Les données collectées couvrent 
les secteurs manufacturiers ainsi que les secteurs de 
services de quinze pays sur la période 2000‑2009 3. 

2| Idiosyncratie  
et agrégation des chocs  
au niveau macroéconomique

L’une des sessions de la conférence était consacrée au 
processus d’agrégation des chocs microéconomiques. 
L’exposé d‘Isabelle Méjean (Di Giovanni et al., 2012) 
a permis de mettre en évidence le rôle de la 
distribution des tailles de firmes (en lien avec les 
présentations de Bartelsman et Haltiwanger), et, en 
particulier, l’influence de certaines grosses firmes, 
du point de vue des fluctuations agrégées. La très 
forte hétérogénéité des tailles des entreprises dans 
les secteurs se caractérise par l’existence de firmes 
de très grande taille occupant une position dominante 
dans le secteur (on parle aussi de « granularité » ou 
d’« économie granulaire »). Cette granularité implique 

que les chocs idiosyncratiques affectant les firmes de 
grande taille (ou gros grains) contribuent de manière 
significative à la volatilité observée au niveau agrégé. 
Au‑delà de leur taille, les relations que les entreprises 
entretiennent entre elles jouent un rôle primordial. 
En effet, à travers les liens inter‑entreprises, les 
chocs idiosyncratiques se propagent et influencent 
le cycle économique. Les résultats de cette étude 
menée à partir de données d’entreprises françaises 
permettent de quantifier le rôle de la granularité 
et celui des relations inter‑entreprises du point de 
vue des fluctuations observées au niveau agrégé. Les 
résultats de l’étude montrent que la contribution de 
l’effet « réseau » d’entreprises est environ deux fois 
plus importante que celle liée à l’existence d’une 
distribution très hétérogène des firmes au sein d’un 
secteur.

Le travail présenté par Julien Martin (Kleinert 
et al., 2012) insistait quant à lui sur le rôle des firmes 
multinationales du point de vue de la propagation 
des chocs entre pays. Les entreprises de très grande 
taille contribuent en effet très sensiblement à la 
« granularité » discutée dans la présentation précédente. 
Si leur taille compte, leurs relations avec les filiales 
à l’étranger représentent un canal de transmission 
supplémentaire. À l’intérieur d’une multinationale, 
les chocs idiosyncratiques se propagent souvent de 
façon symétrique entre les différentes filiales. L’étude 
présentée par Julien Martin montre à partir de données 
d’entreprises françaises que les chocs observés dans le 
pays d’origine des têtes de groupe détentrices de filiales 
françaises contribuent significativement à la volatilité 
agrégée dans leur région d’implantation en France. 

3| Investissements directs  
à l’étranger  
et fusions-acquisitions

Une seconde session de la conférence était consacrée 
aux stratégies d’internationalisation des firmes en 
lien avec les investissements directs à l’étranger. 
Paola Conconi (Conconi et al. 2013) s’est attachée à 
souligner l’impact de l’incertitude sur les décisions 
d’internationalisation des entreprises. L’étude présentée 

3 Un projet similaire de collecte d’indicateurs calculés à partir de données microéconomiques, auquel participent une vingtaine de pays européens membres de CompNet, est actuellement 
en cours et il est coordonné par le groupe de travail microéconomique de ce réseau.  À ce titre, la présentation d’Éric Bartelsman a permis de tirer des enseignements précieux pour 
la mise en œuvre de ce projet par les membres de CompNet.
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porte sur des données d’exportations et d’investissement 
direct à l’étranger (IDE) pour des firmes belges sur 
la période 1998‑2008. Les résultats montrent que les 
entreprises belges cherchent à explorer un marché au 
préalable au travers de l’exportation plutôt qu’au travers 
d’IDE, la seconde stratégie nécessitant le paiement d’un 
coût fixe plus élevé. L’incertitude (mesurée par le taux 
de sortie d’entreprises sur un marché étranger) tend 
à favoriser la stratégie de moindre coût fixe, à savoir 
l’exportation, au détriment de l’IDE. En revanche, au 
fur et à mesure qu’elles acquièrent de l’expérience sur 
un marché, les firmes étudiées sont de plus en plus 
enclines à investir sur place. 

L’étude présentée par Farid Toubal (Blonigen 
et  al.  2012) cherche à expliquer les décisions 
de fusions et acquisitions pour des entreprises 
françaises ciblées par des investisseurs étrangers. 
Le modèle théorique montre que les entreprises 
domestiques susceptibles de faire l’objet d’un rachat 
sont des entreprises ayant ex ante un niveau élevé 
de productivité, mais ayant été soumises à un choc 
idiosyncratique négatif. Les entreprises étrangères 
sont en particulier attirées par le réseau d’exportation 
des firmes faisant l’objet du rachat, avant que le 
choc négatif de productivité ne soit observé. L’article 
présenté développe un modèle empirique dérivé 
de la théorie, permettant de tester ces prédictions. 
Les tests effectués à partir de données françaises 
sur la période 1999‑2006 permettent de valider les 
prédictions du modèle théorique : les entreprises 
françaises ayant une base d’exportation davantage 
développée, et ayant subi un choc de productivité 
négatif, ont une probabilité plus élevée de faire l’objet 
d’un rachat par une société étrangère. 

4| Dynamique des exportations  
des entreprises

La troisième session consacrée à la dynamique des 
entreprises exportatrices a mis en exergue l’importance 
de facteurs comme l’âge, la taille ou encore l’expérience 
acquise sur un marché d’exportation sur les 
performances commerciales. Luca David Opromolla 
(Impullitti et al. 2013) a présenté un modèle théorique 
permettant de mieux identifier les déterminants de la 
dynamique des firmes exportatrices. En dérivant un 
modèle théorique prenant en compte l’hétérogénéité 
des firmes, des chocs idiosyncratiques et un coût fixe 
d’entrée sur le marché d’exportation, le modèle arrive 

à répliquer de nombreux faits stylisés. Ce modèle 
reproduit notamment le caractère persistant du statut 
d’exportateur, la dynamique d’entrée/sortie sur le 
marché d’exportation conditionnée au niveau de 
productivité de l’entreprise. 

Ces résultats théoriques ont été complétés par la 
présentation d’Antoine Berthou (Berthou et Vicard, 2013). À 
partir de données d’exportation des entreprises françaises 
sur la période 1994‑2008, Berthou et Vicard montrent 
notamment que le taux de survie des entreprises sur 
un marché d’exportation croît avec l’expérience acquise 
sur le marché étranger et la taille des exportations de la 
firme. Conditionnellement à la survie, la croissance des 
exportations des firmes tend à baisser avec l’expérience 
d’exportation tandis qu’aucune tendance claire n’est 
identifiée quant à la relation entre taille moyenne des 
exportations et croissance des exportations. Enfin, l’étude 
révèle que la volatilité des exportations (définie comme 
la contribution de l’entrée‑sortie sur différents marchés 
à la croissance des exportations) décroît avec la taille de 
la firme et, dans une moindre mesure, avec l’expérience 
acquise sur les marchés étrangers. 

5| Conclusion et directions 
de recherche du réseau 
CompNet

 
Ces trois sessions rendent compte de la complexité des 
processus d’internationalisation et de leurs dimensions 
multiples, que l’analyse microéconomique mise en 
avant dans le réseau CompNet permet d’approfondir.

Au‑delà des performances en termes d’exportations 
de marchandises, des travaux récents ont mis en 
évidence l’importance de la prise en compte des 
exportations de services, en particulier pour des 
économies développées. Le réseau CompNet s’est donc 
naturellement intéressé aux déterminants du commerce 
international de services. Une session de la seconde 
journée de la conférence était notamment consacrée 
à cette question. Les présentations de Martin Schmitz 
(BCE) et de William Powers (United States International 
Trade Commission, USITC), étaient basées sur l’analyse 
de données macroéconomiques. La présentation de 
Martin Schmitz a détaillé les résultats d’une étude 
montrant l’influence du commerce de services pour le 
calcul de taux de change d’équilibre. La présentation 
de William Powers a, quant à elle, permis d’établir un 
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diagnostic sur les tendances récentes du commerce 
de services pour les États‑Unis. Le travail présenté par 
Elena Biewen (Deutsche Bundesbank) sur des données 
d’entreprises allemandes pour la période 2001‑2011, 
a permis quant à lui d’établir une typologie des 
caractéristiques des firmes participant au commerce 
international de services. 

Dans l’ensemble, ces travaux ont contribué à alimenter 
un bilan de la littérature sur certains aspects de la 
compétitivité ; ils ont également permis de déterminer 
des directions de future recherche pour les membres du 
réseau CompNet. En particulier, un travail impliquant 
une collaboration entre la Deutsche Bundesbank, la 
Banco de España, et la Banque de France, permettra 
d’établir, à partir de données d’entreprises, une 
première comparaison internationale des performances 
individuelles en matière de commerce de services. 

D’autres collaborations, déjà évoquées, ont 
bénéficié des discussions et présentations qui 
se sont déroulées lors de la conférence CompNet 
organisée par la Banque de France. Le travail 
en cours le plus conséquent est sans doute la 
collaboration impliquant une vingtaine de 
banques centrales européennes, qui vise à créer 
une base de données d’indicateurs comparables 
entre pays qui détaillent par secteur et par année 
des informations relatives à la distribution des 
productivités intra‑sectorielles et leur corrélation 
avec la taille des entreprises. Ce travail de 
collecte de données, actuellement dans sa 
phase terminale, servira de bien public aux 
chercheurs du réseau CompNet et contribuera à 
l’élaboration de travaux de recherche utiles pour 
les comparaisons internationales en matière de 
compétitivité. 
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Les opcvm français au travers de la crise  
(2008-2012)

Gisèle Fourel et Alain-Nicolas Bouloux
Direction des Statistiques monétaires et financières

L’actif net des OPCVM français s’élève à 1 254 milliards d’euros à fin 2012, en progression de 65 milliards (+ 5 %) sur l’année. 
Il repasse ainsi légèrement au‑dessus de son niveau de fin 2008 (1 233 milliards). En matière de gestion collective, la France 
conserve la deuxième place au sein de la zone euro derrière le Luxembourg et devant l’Irlande. La position relative, au sein 
de la zone euro, des OPCVM monétaires français s’est renforcée en 2012, leur part du marché européen s’élevant à 40 %, 
contre 35 % l’année précédente. En revanche, la progression de l’encours des OPCVM non monétaires français (+ 6 %) est 
moindre que celle de leurs concurrents, notamment au Luxembourg, en Allemagne et en Irlande, pays qui ont concentré 80 % 
de la hausse des encours de la zone euro en 2012.

Dans un contexte de taux courts très bas, les souscriptions nettes de titres d’OPCVM monétaires sont redevenues positives en 
France (+ 13 milliards) après trois années de baisse des encours. Les sociétés de gestion d’OPCVM monétaires, soumises depuis 
juillet 2011 à une réglementation européenne plus contraignante en matière de composition des portefeuilles ont continué de 
réduire leurs avoirs en titres de créance à long terme, qui ne représentent plus que 13 % des portefeuilles, au profit de titres 
plus courts (titres de créance à court terme et titres d’OPCVM monétaires). La durée de vie résiduelle moyenne des titres de 
créance est ainsi passée de 18 mois en 2008 à 5 mois en 2012.

En ce qui concerne les OPCVM non monétaires, l’actif net a progressé de + 138 milliards entre 2008 et 2012 (+ 18 %) grâce 
aux effets de valorisation (+ 178 milliards) qui ont largement excédé les rachats nets (– 40 milliards). En 2012 notamment, 
l’encours a augmenté de 50 milliards alors que les retraits nets se sont élevés à – 25 milliards. Les demandes de rachat ont surtout 
concerné les fonds actions (– 23 milliards), alors que les fonds obligations ont enregistré des souscriptions nettes (+ 6 milliards). 
La structure du portefeuille d’ensemble a peu varié par rapport à fin 2011 : la part des actions (39 %) est voisine de celle des 
titres de créance (36 %, dont 33 % en titres de créance à long terme, et 3 % en titres de créance à court terme), le solde étant 
constitué de titres d’OPCVM (25 %).

Les OPCVM français apportent une contribution importante au financement de l’économie nationale. À fin 2012, ils détiennent 
notamment pour 444 milliards d’euros de titres d’émetteurs résidents, établissements de crédit, sociétés non financières  
et administrations publiques.

Mots clés : OPCVM, titres d’OPCVM, actif net, fonds d’investissement, 
placements des OPCVM, titres de créance, actions, obligations, 
placements des OPCVM, choix de portefeuille, souscriptions, valorisation

Codes JEL : E44, G00, G11, G20, O16
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réglementations. Le bas niveau des taux de marché 
a également influé sur la répartition des actifs. L’actif 
net des OPCVM monétaires européens a diminué de 
– 27 % entre 2008 et 2012 (– 8 % en 2012) et le nombre 
de fonds est tombé à 987, contre 1 721 fin 2008 (1 275 
fin 2011).

La France conforte ainsi sa première place sur le 
marché européen des émissions de titres d’OPCVM 
monétaires, avec un encours représentant 40 % du total. 
L’Irlande redevient de son côté le deuxième émetteur 
européen devant le Luxembourg dont la part retombe 
à 24 % du total de la zone euro (contre 30 % fin 2011 
et 26 % fin 2008). L’encours des « Autres pays de la 
zone euro » diminue de moitié et ne représente plus 
à fin 2012 que 3 % du total de la zone. Le nombre 
d’OPCVM monétaires a diminué d’un quart dans la 
zone euro en 2012. Déjà entamé en 2011, notamment 
en Irlande où l’effectif des fonds a baissé de moitié 
(206 fonds fin 2010 puis 109 fin 2011), le mouvement 
de concentration se poursuit en 2012 en France avec 
une diminution de 17 % du nombre de fonds. La taille 
moyenne des fonds français (0,9 milliard d’euros à 
fin 2012) reste toutefois sensiblement inférieure à 
celle des fonds irlandais (3 milliards d’euros).

Cet article fournit une description globale 
des évolutions des OPCVM monétaires et 
non monétaires français 1 sur la période 2008 

à 2012. Conformément à leurs objectifs de gestion, 
les OPCVM monétaires investissent principalement 
en produits de court terme, ayant pour référence 
les taux du marché monétaire. La composition du 
portefeuille des OPCVM non monétaires dépend de 
leur catégorie d’appartenance : fonds actions, fonds 
obligations, fonds diversifiés, fonds « autres » 2.

L’actif net des OPCVM monétaires et non monétaires 
français s’élève à fin 2012 à 1 254 milliards d’euros, soit 
un peu plus de 17 % de l’encours total de la zone euro 
(7 200 milliards), qui représente lui-même environ un 
tiers du marché mondial.

1| La place des opcvm 
monétaires français  
dans la zone euro

1|1 une position forte de la France 
sur le marché européen  
des oPCVM monétaires

L’actif net 3 des OPCVM monétaires de la zone euro 
baisse en 2012 pour la quatrième année consécutive. 
La forte baisse des taux d’intérêt à court terme qui 
a suivi la crise financière de 2008 et la nouvelle 
réglementation européenne de juillet 2011 sur les 
OPCVM monétaires 4 expliquent en grande partie cette 
évolution d’ensemble. Dans ce contexte général de 
repli, on enregistre toutefois en 2012 une augmentation 
de 4 % de l’actif net en France (soit + 15 milliards 
d’euros) et en Irlande (soit + 11 milliards d’euros).

Dans la zone  euro, les obligations relatives à 
la composition des portefeuilles des OPCVM 
monétaires ont été accrues en 2012 par de nouvelles 

Graphique 1 Encours d’actif net  
des opcvm monétaires de la zone euro
(en milliards d’euros)

39 % 40 %
36 % 35 % 40 %

25 % 26 %
32 %

29 % 33 %

26 % 26 %
25 %

30 % 24 %

10 % 8 %
7 %

3 %
6 %

1 250 1 202
1 107

992
911

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

France
Irlande

Luxembourg
Autres pays de la zone euro

2008 2009 2010 2011 2012

Source : Banque centrale européenne

1 Cette présentation de l’activité des organismes de placement collectif (OPCVM) français exploite les déclarations statistiques collectées mensuellement par la Banque de France 
(direction générale des Statistiques) pour les besoins de l’Eurosystème. L’Autorité des marchés financiers (AMF), qui supervise les OPCVM français, contribue à la réalisation de cette 
collecte en mettant à la disposition de la Banque de France les informations nécessaires.

2 Fonds d’épargne salariale, fonds à formule, fonds à risque, fonds innovation, fonds commun d’intervention sur les marchés à terme, fonds d’investissement de proximité (voir 
annexe 2 pour plus de détails)

3 Montant net global des avoirs d’un OPCVM évalués au prix de marché et diminué des dettes, équivalent à la valeur comptable des titres (actions ou parts) émis par l’OPCVM
4 Depuis le 1er juillet 2011, les OPCVM monétaires doivent se conformer aux nouvelles classifications issues de la transposition des recommandations du CESR (Comité européen 

des régulateurs des marchés de valeurs mobilières, devenu Autorité européenne des marchés financiers) sur une « définition commune européenne des OPCVM monétaires ». 
Ces nouvelles définitions européennes, harmonisées et généralement plus contraignantes que les définitions nationales pré‑existantes, obligent les OPCVM monétaires au respect 
de différentes règles concernant la durée des titres détenus, la sensibilité du portefeuille aux risques de taux, de liquidité, de crédit ou encore la notation des titres détenus. Ainsi, de 
nombreux fonds qui ne respectaient pas ces nouvelles définitions sont passés dans la catégorie des OPCVM non monétaires.
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s’est poursuivie en 2012 (disparition de 84 fonds sur 
l’année, par fusion ou par changement de catégorie). 
Ce  mouvement de concentration des OPCVM 
monétaires s’explique principalement par :

• les taux très faibles du marché monétaire qui ont 
rendu les OPCVM monétaires extrêmement sensibles 
aux frais de gestion. Le regroupement des fonds est 
un moyen de les maîtriser. Il est devenu plus difficile 
d’obtenir des rendements positifs et quelques fonds 
ont ponctuellement enregistré des rendements 
négatifs ;

• la nouvelle définition des fonds monétaires, entrée 
en vigueur le 1er juillet 2011, qui a eu pour effet d’en 
réduire le nombre. La composition des portefeuilles 
doit désormais respecter différents critères  5 pour 
que l’OPCVM puisse figurer dans cette catégorie. 
Ces nouvelles contraintes ont conduit certains fonds 
monétaires à basculer dans des catégories de fonds 
non monétaires. Les prescriptions européennes ont 
ainsi favorisé la mise en place d’un secteur plus 
homogène. L’encours des titres d’OPCVM monétaires 
français a progressé de 15 milliards (+ 4 %) en 2012, 
après trois années consécutives de baisse de 2009 
à 2011 (– 132 milliards au total). 

La hausse de l’encours de 2012 s’explique principalement 
par la reprise de la collecte qui a atteint 13 milliards sur 
l’année, alors que les effets de valorisation (reflétant 
essentiellement la capitalisation des revenus encaissés) 
n’atteignent que 2 milliards, conséquence du bas niveau 
des taux courts.

En 2012, les autres pays, où la taille moyenne des fonds 
est moindre, enregistrent d’importantes diminutions 
d’encours (– 31 % au Luxembourg et – 25 % dans les 
autres pays de la zone euro).

Contrairement à ce qu’on observe en Irlande et au 
Luxembourg, les titres d’OPCVM monétaires français sont 
principalement détenus par des investisseurs nationaux 
(95 %) ou plus largement de la zone euro (99 %).

À l’inverse, les investisseurs de la zone euro sont nettement 
minoritaires dans la détention des titres d’OPCVM 
monétaires luxembourgeois (38 %) et irlandais (16 %).

1|2 la collecte nette des oPCVM 
monétaires français redevient 
positive

Après trois années de rachats nets de 2008 à 2011, se 
traduisant par une contraction de 27 % de leur actif 
net, les OPCVM monétaires français enregistrent à 
nouveau des souscriptions nettes en 2012.

1|2|1  Une reprise des souscriptions nettes 
en 2012

À fin 2012, l’encours des titres d’OPCVM monétaires 
français s’établit à  366  milliards d’euros répartis 
entre 402 fonds. La restructuration des fonds monétaires  

Graphique 2 Détention des titres d’opcvm 
monétaires par zone géographique
(en milliards d’euros)
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Graphique 3 Encours d’actif net  
des opcvm monétaires français
(en milliards d’euros)
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5 Les OPCVM monétaires doivent désormais respecter différentes limites quant à la durée des titres détenus, la sensibilité du portefeuille aux risques de taux, de liquidité, de crédit ou 
encore la notation des titres détenus.
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Après une légère remontée en  2011, les taux de 
référence du marché monétaire (Eonia et Euribor 
à 3 mois) sont tombés en 2012 à des niveaux inédits. 
Contrairement à ce qui avait été observé en 2009 
et 2010, la baisse des rendements s’est accompagnée 
en 2012 en France d’une reprise des souscriptions 
nettes de titres d’OPCVM monétaires. Celles-ci, 

concentrées sur le premier semestre, proviennent 
des institutions financières, et plus particulièrement 
des sociétés d’assurances (cf. infra).

1|2|2  Une collecte soutenue  
par le secteur des assurances

En 2012, la collecte des OPCVM monétaires redevient 
ainsi positive (+ 13 milliards, après – 47 milliards 
en  2011) du fait des souscriptions nettes des 
institutions financières 6 (30 milliards d’euros, surtout 
des sociétés d’assurances). À l’inverse, les ménages 
procèdent pour la quatrième année consécutive à 
des retraits (– 11 milliards d’euros en 2012, et au total 
– 50 milliards d’euros sur les quatre ans). Les sociétés 
non financières opèrent également des rachats nets 
en 2012 (– 4 milliards d’euros), moindres toutefois 
qu’en 2010 (– 21 milliards) et 2011 (– 46 milliards).

À fin 2012, les titres d’OPCVM monétaires français 
sont majoritairement détenus par les institutions 
financières, en particulier les sociétés d’assurance, dont 
la part s’est renforcée par rapport à l’année précédente 
(27 %, contre 24 % en 2011). Les sociétés d’assurance 
ont poursuivi la réallocation de leur portefeuille en 
faveur des fonds monétaires (+ 14 milliards) au 
détriment des fonds non monétaires (– 15 milliards). 
Ce mouvement pourrait être lié à des arbitrages entre 

6 Les institutions financières regroupent ici les banques, les assurances, les OPCVM monétaires et non monétaires et les autres institutions financières.

Graphique 4 Souscriptions nettes et valorisation 
des titres d’opcvm monétaires français
(en milliards d’euros)
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Graphique 5 Souscriptions nettes  
de titres d’opcvm monétaires français  
et évolution des taux monétaires

Graphique 6 Flux de souscriptions nettes  
de titres d’opcvm monétaires français,  
ventilés par secteur détenteur
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supports de contrat en unités de compte induits 
notamment par :

• les contre-performances des supports actions durant 
le second semestre 2011 ; 
• le bas niveau des rendements obligataires ; 
• le souci de sécuriser les plus-values constatées sur 
certains supports.

Cela résulte aussi du souhait de renforcer la part 
des actifs liquides pour faire face à tout moment à 
d’éventuels rachats de contrats d’assurance-vie, qu’il 
s’agisse de contrats en euros ou en unités de compte. 

1|3  les oPCVM monétaires réduisent 
la durée de leurs placements

Les OPCVM monétaires réaménagent leur portefeuille 
et réduisent sa durée de vie moyenne, ce qui 
diminue également leur rendement. À fin 2012, ils 
détiennent 72 % de titres de créance à court terme 
(durée initiale ne dépassant pas un an), 15 % de titres 
d’OPCVM monétaires et 13 % de titres de créances de 
durée initiale supérieure à un an (cf. graphique 8).

1|3|1  Un portefeuille composé d’actifs très liquides

Les OPCVM monétaires sont assujettis à un ensemble de 
règles prudentielles encadrant leurs placements, destinées 
à garantir la sécurité des porteurs de parts en limitant les 
risques pris par les fonds. En conséquence, leur portefeuille 
est composé majoritairement de titres à court terme.

Depuis  2008, l’encours des placements a diminué 
de 84 milliards d’euros. Cette baisse porte notamment 
sur les avoirs en titres de créance à long  terme 
(–  36  milliards d’euros soit –  47  %) et sur les titres 
d’OPCVM monétaires (– 31 milliards d’euros, soit – 39 %).

En 2012, l’encours a progressé de 14 milliards (+ 4 %) : les 
fonds ont réduit de – 9 milliards d’euros leurs avoirs en titres 
de créance à long terme (– 18 %) et procédé à des achats 
nets de titres de créance à court terme (+ 12 milliards) et 
de titres d’OPCVM monétaires (+ 11 milliards).

Sur les cinq dernières années, la part dans le portefeuille 
des OPCVM monétaires français des titres émis par des 
établissements de crédit s’est sensiblement renforcée, 
passant de 58 % en 2008 à 72 % en 2012. Les cessions 
de titres de créance à long terme, principalement émis 
par les établissements de crédit, ont donc été plus que 
compensées par l’acquisition de titres de créance à 
court terme émanant du même secteur.

Les modifications intervenues dans la réglementation 
européenne (cf.  paragraphe  1|2|1) expliquent, au 

Graphique 7 Répartition par secteur détenteur 
des titres d’opcvm monétaires français  
en 2012 (et 2011)
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Graphique 8 Évolution des placements en titres 
des opcvm monétaires français
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Entre 2008 et 2012, elle passe de 1,5 à 0,4 année, ce qui 
résulte à la fois de la proportion croissante de titres à 
court terme dans les portefeuilles et de la réduction de 
la durée de vie résiduelle des titres à long terme.

2| La progression de l’encours 
de titres d’opcvm 
non monétaires est inégale 
dans les pays de la zone euro

Après avoir marqué un léger repli en 2011, l’actif net  
des OPCVM non monétaires de la zone euro augmente 
de  16  % en  2012. Cet  accroissement, en partie 
imputable à la hausse des cours sur les marchés 
financiers, est plus ou moins marqué selon les pays. 
L’encours des OPCVM non monétaires français ne 
progresse que de 6 %, les effets de valorisation positifs 
étant en partie compensés par des rachats nets.

2|1 l’encours des titres d’oPCVM 
non monétaires français augmente 
moins que celui de leurs 
concurrents européens

Entre 2008 et 2012, l’encours des titres d’OPCVM non 
monétaires de la zone euro a augmenté de 63 %, passant 
de 3 862 à 6 289 milliards d’euros (+ 2 427 milliards). 
Il représente sept fois l’encours des OPCVM monétaires 

moins en partie, cette recomposition des portefeuilles 
qui réduit la durée résiduelle moyenne (voir ci-après) 
des titres détenus. De plus, l’importance des retraits 
enregistrés en 2010 et 2011 dans un environnement de 
taux à court terme très bas ont également pu amener 
des gestionnaires à accroître la liquidité d’ensemble de 
leurs actifs.

1|3|2  La réduction de la durée de vie résiduelle 
moyenne des titres de créance se poursuit

La durée de vie résiduelle moyenne des titres de 
créance est en baisse continue sur la période étudiée. 

Graphique 9 ventilation par secteur émetteur 
des placements en titres  
des opcvm monétaires français
(en milliards d’euros)
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Graphique 10 opcvm monétaires français :  
durée de vie résiduelle des titres de créance 
(en nombre d’année)
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Graphique 11 Encours d’actif net des opcvm 
non monétaires de la zone euro
(en milliards d’euros)
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(contre cinq fois en 2011 et trois fois en 2008). En 2012, 
l’encours progresse de 865 milliards d’euros, soit + 16 % 
par rapport à fin 2011.

Les taux de croissance de 2012 sont particulièrement 
élevés au Luxembourg (+ 21 %), en Irlande (+ 21 %) et en 
Allemagne (+ 16 %). Ces trois pays concentrent ainsi 80 % 
de la hausse des encours de la zone euro. Le Luxembourg 
et l’Allemagne confortent leurs deux premières places 
au sein de la zone euro avec respectivement un tiers 
et un cinquième des encours émis. L’Irlande devance 
désormais la France avec une part de marché de 15 % 
(contre 14 % pour la France) et les Pays-Bas demeurent 
en cinquième position avec 8 % de l’encours net total.

Le nombre de fonds augmente au Luxembourg, en 
Allemagne et en Irlande, mais diminue en France et 
dans le reste de la zone euro.

2|2 les titres d’oPCVM non monétaires 
français bénéficient d’effets  
de valorisation positifs

Le secteur des OPCVM non monétaires, par nature 
beaucoup plus diversifié que celui des OPCVM 
monétaires, comporte quatre grandes catégories de 
fonds : les OPCVM actions, les OPCVM obligations, les 
OPCVM diversifiés et les OPCVM « autres » (cf. annexe 2).

L’actif net des OPCVM non monétaires a progressé 
de  138  milliards entre  2008  et  2012  (+  18  %). 

Cette augmentation est liée aux effets de valorisation 
(+  178  milliards) qui compensent les rachats 
(– 40 milliards).

Les poids relatifs des différentes catégories de fond 
ont peu varié depuis cinq ans. À fin 2012, la part 
des OPCVM diversifiés (30 %) reste légèrement 
supérieure à celle des OPCVM actions (27 %) et 
obligations (24 %). Celle des OPCVM autres est un 
peu moindre (19 %).

À fin 2012, l’actif net des OPCVM non monétaires 
français ressort à  888  milliards d’euros répartis 
entre plus de 10 000 fonds. L’encours moyen de ces 
fonds, de l’ordre de 80 millions, est très inférieur 
à celui des OPCVM monétaires (900  millions 
d’euros à fin  2012). L’encours progresse de  6  % 
en  2012, après un recul de –  11  % en  2011 et 
demeure donc en deçà de son niveau de fin 2010.

La valorisation des OPCVM non monétaires est 
très liée aux performances des marchés actions et 
obligations. Les effets de valorisation contribuent 
donc de façon importante à la variation des 
encours lorsque les cours de bourse fluctuent 
significativement. 

De 2008 à 2011, les souscriptions/rachats nets et les 
effets de valorisation ont joué dans le même sens, 
mettant en évidence un comportement procyclique 
des détenteurs de titres d’OPCVM non monétaires, 
une dépréciation se traduisant par des rachats nets, 
et une revalorisation par des souscriptions nettes. 

Graphique 12 Répartition  
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Graphique 13 Souscriptions nettes et valorisation 
des titres d’opcvm non monétaires français
(en milliards d’euros)
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rachats nets des assurances (– 15 milliards) et des ménages 
(– 11 milliards).

Leurs retraits portent essentiellement sur les 
titres d’OPCVM actions (respectivement –  15  
et – 4 milliards). Les sociétés non financières et les 
non résidents participent aussi au mouvement de 
retraits alors que les institutions financières (hors 
assurances) procèdent à des souscriptions nettes.

2|2|2  La revalorisation des OPCVM actions 
l’emporte sur les rachats nets

Le nombre des OPCVM actions français diminue depuis 
2008 (2 327 fin 2008, 2 116 fin 2011 et 1 958 fonds à fin 2012). 
L’encours total a augmenté de + 4 % en 2012, compensant 
en partie la baisse de – 19 % en 2011. Sur la période 2008–
2012, l’encours a progressé de + 24 % malgré les rachats 
observés sur la période. Cette évolution est à mettre en 
relation avec une augmentation de l’indice CAC 40 de 
+ 13 % (3 641 points fin 2012 contre 3 218 fin 2008).

Entre  2008 et  2012, les +  45  milliards de 
variation d’encours se décomposent en rachats 
nets (–  28  milliards) et en effet de valorisation 
(+  73  milliards). En  2012, les rachats nets 
(– 23 milliards) ont été plus importants qu’en 2011 
(– 15 milliards) en dépit du retournement à la hausse 
du marché actions (progression du CAC40 de 15 %).

Graphique 15 Ventilation des souscriptions 
nettes de titres d’OPCVM non monétaires 
(en milliards d’euros)
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Les années 2008 et 2011 sont ainsi marquées par des 
dévalorisations importantes de l’encours (–  198 et 
– 55 milliards d’euros) ainsi que par des rachats nets 
(– 82 et – 45 milliards d’euros). À l’inverse, les effets de 
valorisation positifs des années 2009 (+ 109 milliards 
d’euros) et 2010 (+ 48 milliards) s’accompagnent d’une 
reprise de la collecte nette (+ 25 et + 6 milliards d’euros 
respectivement). L’année 2012 ne suit pas ce schéma, les 
rachats nets se poursuivant en dépit de la remontée des 
valeurs liquidatives. Ce changement de comportement 
des investisseurs peut s’interpréter comme le signe d’une 
incertitude plus marquée sur les évolutions à venir des 
marchés et des rendements. En particulier, les ménages ont 
privilégié en 2012 les placements dans l’épargne réglementée, 
notamment le Livret A, produit totalement liquide, rémunéré 
au-dessus de l’inflation, défiscalisé, de surcroît garanti 
par l’État, dont le plafond a été relevé le 1er octobre 2012.

2|2|1  Les sociétés d’assurances et les ménages, 
principaux détenteurs de titres d’OPCVM 
non monétaires, allègent leurs avoirs en 2012

Entre fin 2008 et fin 2012, la répartition par secteur de 
l’encours des titres d’OPCVM non monétaires a peu évolué : 
les assurances et les ménages restent les deux principaux 
secteurs souscripteurs (leurs encours passent de  298 
et 189 milliards en 2008 à 343 et 193 milliards en 2012).

En  2012, la décollecte enregistrée sur les fonds non 
monétaires (– 25 milliards) est due en grande partie aux 

Graphique 14 ventilation des encours de titres 
d’opcvm non monétaires par secteur détenteur
(en milliards d’euros)
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En  2012, l’encours progresse de +  22  milliards 
(+ 11 %), après un repli de – 12 milliards en 2011. 

Depuis le 31 décembre 2008, l’actif net a bénéficié 
d’effets de valorisation (+ 30 milliards) et de flux de 
souscription (+ 25 milliards) 7. 

En 2012, contrairement aux années précédentes, l’effet de 
valorisation (+ 13 milliards) a été très supérieur au flux 
des souscriptions nettes (+ 6 milliards) 8. Les investisseurs 
se sont montrés plus confiants vis-à-vis des OPCVM 
obligataires que des OPCVM actions, en dépit du niveau 
historiquement très bas atteint par les taux longs.

2|2|3  Les OPCVM obligations ont bénéficié 
d’effets de valorisation favorables

À fin  2012, l’actif net des OPCVM obligations 
français s’établit à  212  milliards d’euros sur un 
nombre de fonds resté quasiment inchangé depuis 
quatre  ans  (1  250  fonds fin  2012, contre  1  189 
fin 2008). Sur la même période, l’encours a progressé 
de + 58 milliards (soit 37 % de l’encours 2008), ce 
qui augmente l’actif moyen par fonds (qui passe 
de 130 à 170 millions d’euros, entre fin 2008 et fin 2012). 

Graphique 17 Souscriptions nettes et valorisation 
des titres d’opcvm actions français
(en milliards d’euros)
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Graphique 18 Encours d’actif net  
des opcvm obligations français
(en milliards d’euros)
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Graphique 16 Encours d’actif net  
des opcvm actions français
(en milliards d’euros)
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7 Les reclassifications à hauteur de 3 milliards d’euros, en plus des effets de valorisation et de souscriptions, expliquent la variation d’encours de + 58 milliards.
8 La principale reclassification, évoquée en note 7, porte sur 2012.

Graphique 19 Souscriptions nettes et valorisation 
des titres d’opcvm obligations français
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2|2|4  L’encours des OPCVM diversifiés  
s’est redressé

Depuis  2008, le nombre d’OPCVM diversifiés a 
légèrement diminué, passant de 3 477 à fin 2008 
à 3 251 fonds à fin 2012. L’actif net qui augmente de 
+ 27 milliards (+ 11 %) ressort à 269 milliards d’euros 
à fin 2012. 

En 2012, l’encours repart à la hausse (+ 6 %) grâce 
aux effets de valorisation (+ 18 milliards) alors que les 
retraits sont en nette réduction (– 1 milliard en 2012, 
après – 13 milliards en 2011).

2|2|5  L’encours des OPCVM « autres »  
est en légère progression

À fin 2012, l’actif net des OPCVM « autres » s’établit 
à  172  milliards d’euros sur plus de  3  700  fonds 
(contre 3 900 en 2011) qui sont de nature très variée: 
fonds d’épargne salariale, fonds à formule, fonds à 
risque, fonds innovation, fonds commun d’intervention 
sur les marchés à terme, fonds d’investissement 
de proximité, etc. L’actif moyen par fonds de cette 
catégorie est de 46 millions d’euros, contre 43 millions 
l ’année précédente. L’encours progresse 
de 3 milliards, l’effet de valorisation (+ 10 milliards) 
l’emportant sur les retraits nets (–  7  milliards). 

L’encours des fonds d’épargne salariale (90 milliards 
à fin  2012) représente  54  % du total des fonds 
« Autres ». Celui des fonds à formule (48 milliards 

Graphique 20 Encours d’actif net  
des opcvm diversifiés français 
(en milliards d’euros)

0

50

200

250

100

150

300

2008 2009 2010 20122011

242

276 278
254

269

Source : Banque de France

Graphique 21 Souscriptions nettes et valorisation  
des titres d’opcvm diversifiés français
(en milliards d’euros)

0

40

20

- 80

- 100

- 40

- 60

- 20

Souscriptions nettes Valorisation

2008 2009 2010 2011 2012

- 55

6 - 11 - 13 - 1

- 44

28

14

- 12

18

Source : Banque de France

Graphique 22 Encours d’actif net  
des opcvm « autres » français
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Graphique 23 Souscriptions nettes et valorisation 
des titres d’opcvm « autres » français
(en milliards d’euros)
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d’encours) est sensiblement supérieur à celui 
des fonds de placement à risque (26  milliards).

En 2012, les rachats nets observés sur les fonds à formule 
(– 9 milliards) excèdent les souscriptions nettes des fonds 
d’épargne salariale et des fonds à risque (+ 1 milliard 
pour chacune de ces deux catégories). Les revalorisations 
ont principalement concerné les fonds d’épargne 
salariale (+ 8 milliards d’euros, surtout sur les fonds 
orientés sur les titres cotés) et dans une moindre 
mesure les fonds à formule (+ 3 milliards d’euros).

2|3 le portefeuille des oPCVM 
non monétaires français

2|3|1  Une quasi-parité des actions et des titres 
de créance

À fin 2012, les OPCVM non monétaires français 
dét iennent des montants  sensiblement 

équivalents d’actions (331  milliards d’euros) et 
de titres de créance (313 milliards, toutes durées 
confondues). Leurs avoirs en titres d’OPCVM 
(214 milliards), principalement non monétaires, 
sont moins importants.

2|3|2  Des placements largement orientés 
vers le financement des sociétés 
non financières

Les placements en actions des OPCVM non 
monétaires (39 % du total du portefeuille) sont 
partagés entre les actions françaises (18 %), les 
actions d’autres pays européens (11 %) et celles 
du reste du monde (10 %). Les actions de sociétés 
non financières de la zone euro représentent le 
premier poste du portefeuille (24 %).Les titres 
de créance à long terme (33 % du portefeuille) se 
répartissent en proportions voisines entre titres 
émis par des sociétés non financières (12 %), 
des administrations publiques (11  %) et des 
institutions financières (10 %). 

Graphique 24 Structure des placements  
en titres des opvcm non monétaires français par 
type de titre a) et par zone géographique à fin 2012
(en milliards d’euros, part en %)
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a) Hors fonds immobiliers, cf. annexe 2
Source : Banque de France

Graphique 25 Structure des placements  
en titres des opvcm non monétaires français par 
type de titre a) et par secteur émetteur à fin 2012 
(en milliards d’euros, part en %)
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d’institutions financières (32 % du portefeuille 
total), de sociétés non financières (30  %) et 
d’administrations publiques (29  %). Il  est à 
remarquer que la part des administrations 
publiques représentait en 2008 plus de la moitié 
(51  %) du portefeuille total. Les  17  milliards 
de baisse sur les administrations publiques 
(60 milliards en 2012, contre 77 milliards en 2008) 
portent aux deux  tiers sur les signatures hors 
zone  euro, les titres français et ceux de la 
zone euro hors France se partagent le tiers restant 
avec respectivement 22 % et 11 %.

Structure du portefeuille titres des OPCVM obligations  
par secteur émetteur

Entre 2008 et 2012, les placements des OPCVM 
obligations ont augmenté de 53 milliards d’euros 
(+ 35 %). Les  sociétés non financières et les 
institutions financières sont les principaux 
bénéficiaires de cette hausse avec respectivement 
+ 35 et + 27 milliards (+ 137 % et + 72 % des 
encours 2008). A contrario, les OPCVM obligations 
ont cédé –  17  milliards de titres souverains 
(– 22 %).

La répartition géographique de ces titres de créance 
à long  terme se caractérise par l’importance des 
titres étrangers  : la part de la zone  euro hors 
France s’élève à 14 % et celle du reste du monde 
à 7 %, contre 11 % pour les titres de créance à 
long terme français. 

Les  titres de créance à court terme, composés 
majoritairement de certificats de dépôts émis par des 
établissements de crédit, représentent 3 % du portefeuille.

2|3|3  La part des titres d’administrations 
publiques dans le portefeuille  
des OPCVM obligations a été réduite

À fin 2012, le portefeuille de titres de créance 
des OPCVM obligations français se répartit de 
façon à peu près équilibrée entre émissions 

Graphique 26 ventilation par type de titre  
et secteur émetteur du portefeuille titres  
des opcvm obligations français en 2012
(en milliards d’euros, part en %)
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Graphique 27 Structure du portefeuille titres 
des opcvm obligations français
(en milliards d’euros)
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2|3|4  Interruption de la baisse de la durée de vie  
résiduelle des titres de créance détenus 
par les OPCVM non monétaires

À fin  2012, les fonds non monétaires détenaient 
312 milliards d’euros de titres de créance (37 % de 
leurs placements). 

La durée de vie résiduelle de ces titres (5,6 années) 
est inchangée par rapport à fin  2011, alors 
qu’elle avait diminué régulièrement les années 
précédentes.

Graphique 28 Durée de vie résiduelle  
des titres de créance détenus par les opcvm 
non monétaires français
(en nombre d’année)
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Encadré

Les OPCVM et le financement de l’économie française (hors OPCVM)

Sur un total de  1184  milliards d’euros de placements 
des OPCVM français, toutes catégories confondues, 
au 31 décembre 2012, 922 milliards sont consacrés aux 
secteurs économiques hors OPCVM. La  gestion collective 
dispose ainsi d’une importante masse de financement 
qu’elle alloue pour partie à l’économie française en fonction 
de ses objectifs de gestion. Les  titres d’émetteurs français 
représentent à fin 2012 48 % de ce total des placements 
hors OPCVM. La plus grosse part de ces financements est 
allouée aux établissements de crédit (210 milliards) et aux 
sociétés non financières (189 milliards) (cf. graphique A).

Les OPCVM détiennent 15 % des titres de créance 
émis par les établissements de crédit résidents.

Au  31  décembre  2012, les OPCVM français détiennent 
pour 210 milliards de titres émis par les établissements de 
crédit résidents, soit 15 % du total des titres émis par ces derniers. Les titres de créance concentrent 92 % de ces placements, 
dont 72 % pour les titres d’échéance inférieure ou égale à un an (certificats de dépôts). La part du portefeuille en actions 
(8 %) est constituée essentiellement d’actions cotées, celles‑ci représentant 15 % du total des actions cotées émises par les 
établissements de crédit (cf. graphique B).

11 % des actions cotées et des titres de créances émis par les sociétés non financières résidentes sont détenus 
par les OPCVM

À fin 2012, les OPCVM détenaient pour 189 milliards d’euros de titres émis par les SNF résidentes, majoritairement des actions 
cotées (63 %), et dans une moindre proportion des titres de créance (29 %) et des actions non cotées (8 %).

Les OPCVM français détiennent environ 11 % de l’ensemble des actions cotées et des titres de créance émis par les SNF résidentes. 
En revanche, leur part dans la détention des actions non cotées émises par les SNF résidentes est inférieure à un pour cent. 

Graphique A Répartition géographique  
des placements des opcvm français à fin 
2012 (tous secteurs émetteurs hors opcvm)
(en %)
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Graphique B Financement des établissements de 
crédit résidents par les opcvm français à fin 2012
(en milliards d’euros et en %)
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Graphique c Financement des SNF 
résidentes par les opcvm français à fin 2012
(en milliards d’euros et en %)
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Annexe 1

Statistiques sur les OPCVM – méthode

Population

La population couverte par l’étude comprend l’ensemble des OPCVM monétaires et non monétaires à vocation 
générale, les fonds communs de placement d’entreprise, les fonds communs d’intervention sur les marchés 
à terme et les fonds communs de placement à risques, les fonds d’investissement de proximité et les fonds 
communs de placement dans l’innovation.

Sources

Les données présentées dans l’article proviennent de plusieurs sources :

• les statistiques de la zone euro et des pays membres (autres que la France) établies et diffusées par la BCE : 
http://sdw.ecb.europa.eu/ ;

• les bilans des OPCVM français, monétaires et non monétaires, que les sociétés de gestion transmettent 
mensuellement à la Banque de France. Les données collectés pour chaque OPCVM comprennent le détail titre 
par titre des lignes du portefeuille et l’encours agrégé pour les autres postes du bilan, y compris le montant 
de l’encours des titres émis par chaque OPCVM ainsi que le nombre des parts émises (toutes catégories de 
parts confondues) ;

• les valeurs liquidatives des OPCVM (par code ISIN et avec le nombre de parts correspondantes) collectées 
par l’Autorité des marchés financiers (AMF) qui les communique à la Banque de France ;

• les deux enquêtes sur la répartition par secteur institutionnel de la détention des titres d’OPCVM français 
(« DTOM » et « PROTIDE ») menées par la Banque de France auprès des teneurs de comptes conservateurs 
résidents.

Méthode

Les méthodes et traitements utilisés sont identiques à ceux des publications « Stat Info » sur les OPCVM affichées 
sur le site de la Banque de France (cf. : http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/
Economie-et-Statistiques/Titres_Credits_Depots/methode-SI-mensuel-OPCVM.pdf).

http://sdw.ecb.europa.eu
http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Economie-et-Statistiques/Titres_Credits_Depots/methode-SI-mensuel-OPCVM.pdf
http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Economie-et-Statistiques/Titres_Credits_Depots/methode-SI-mensuel-OPCVM.pdf


68 Bulletin de la Banque de France • N° 192 • 2e trimestre 2013

Études
Les opcvm français au travers de la crise (2008-2012)

Annexe 2

Définitions des catégories d’OPCVM non monétaires

En France, la classification des OPCVM, exprimant le type d’exposition du fonds, est réglementée par l’Autorité 
des Marchés Financiers (AMF). Les statistiques sur les OPCVM non monétaires présentées dans cette étude 
couvrent les OPCVM actions, obligations, diversifiés et autres mais ne comprennent pas les OPCVM immobiliers.

Les OPCVM actions (235 milliards d’euros de titres émis à fin 2012) sont constitués des :
– OPCVM « Actions françaises » (10 % du montant total), exposés à hauteur de 60 % au moins sur le marché 
des actions françaises ;
– OPCVM « Actions de pays de la zone euro » (28 %), exposés à hauteur de 60 % au moins sur les marchés 
des actions émises dans un ou plusieurs pays de la zone euro ;
– OPCVM « Actions des pays de l’Union européenne » (14 %), exposés à hauteur de 60 % au moins sur les 
marchés des actions émises dans un ou plusieurs pays de l’Union européenne, et
– OPCVM « Actions internationales » (48 %), exposés à hauteur de 60 % au moins sur un marché d’actions 
étranger ou sur des marchés d’actions de plusieurs pays.

Les OPCVM obligations (212 milliards d’euros de titres émis à fin 2012), dont l’exposition au risque action 
ne doit pas dépasser 10 % de leur actif net, sont constitués des :
– OPCVM « Obligations et autres titres de créance libellés en euro » (69 %), exposés en permanence à des 
titres de taux libellés en euro ;
– OPCVM « Obligations et autres titres de créance internationaux » (31 %), exposés en permanence à des 
titres de taux libellés en d’autres devises que l’euro, et éventuellement à des titres de taux libellés en euros.

Les OPCVM diversifiés (269 milliards d’euros de titres émis à fin 2012) sont constitués des :
– OPCVM « Diversifiés » (95 %), rassemblant les fonds ne relevant pas d’une autre classification ;
– OPCVM de fonds alternatifs (5 %), qui correspondent aux fonds de fonds, investis principalement en actions 
ou parts d’autres OPCVM.

Les autres OPCVM (172 milliards d’euros de titres émis à fin 2012) sont constitués des :
– Fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) et société d’investissement à capital variable d’actionnariat 
salarié (SICAVAS), quelle que soit leur stratégie d’investissement (tout FCPE, même s’il fournit une rentabilité 
proche des taux monétaires, sera inclus dans cette catégorie des OPCVM non monétaires) (54 %) ;
– Fonds à formule (28 %), dont l’objectif de gestion est l’atteinte et la redistribution, à l’expiration d’une 
période donnée, d’un montant de revenus déterminé par l’application d’une formule de calcul prédéfinie, 
basée sur des indicateurs de marché. Cet objectif de rendement est garanti par un établissement de crédit ;
– Fonds communs de placement à risques (FCPR), dont l’actif doit comprendre au moins 40 % de titres qui 
ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers ; fonds communs de placement 
dans l’innovation (FCPI), qui ont pour vocation de favoriser le renforcement des fonds propres des PME 
françaises dites « innovantes » ; fonds d’investissement de proximité (FIP), pour lesquels l’actif comprend au 
moins 60 % de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont 
au moins 20 % dans de nouvelles entreprises (i.e. de moins de 8 ans) (18 % en tout) ;
– Fonds communs d’intervention sur les marchés à terme (FCIMT) (0,1 %), fonds spécialisés sur les marchés 
à terme d’instruments financiers et de marchandises.

Les OPC immobiliers sont constitués des :
– Organismes de placement collectif immobilier (OPCI), qui désignent les fonds, sous forme de FCP ou de 
SICAV, dont l’objet est l’investissement dans des actifs immobiliers ;
– Sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), ayant pour objet de gérer exclusivement un patrimoine 
immobilier locatif.
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Glossaire

Actif net : montant net global des avoirs d’un OPCVM évalués au prix de marché et diminué des dettes. 
Ce montant correspond comptablement à la valeur des titres (actions ou parts) émis par un OPCVM.

Actions : titres de propriété représentatifs d’une quote-part du capital social de l’émetteur, rapportant une 
rémunération indéterminée contractuellement mais fonction directe du bénéfice.

Administrations publiques (APU) : ensemble des producteurs non marchands constitué des administrations 
publiques centrales, des administrations publiques locales et des administrations de sécurité sociale. Elles 
tirent la majeure partie de leurs ressources de contributions obligatoires.

Autres institutions financières : ensemble des institutions financières autres que les établissements de 
crédit et les OPCVM monétaires. Il s’agit principalement des sociétés d’assurance, des OPCVM non monétaires 
et des entreprises d’investissement.

Autres placements financiers nets : ce poste rassemble tous les actifs financiers distincts des actions, titres 
de créance et parts d’OPCVM. Il s’agit notamment des parts d’organismes de titrisation, des dérivés de crédit 
et des autres produits dérivés.

Institutions financières monétaires (IFM)  : ensemble regroupant les établissements de crédit et les 
OPCVM monétaires.

Organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM)  : fonds d’investissement qui 
prennent la forme soit de sociétés d’investissement à capital variable dites « SICAV », soit de fonds communs de 
placement (FCP). Les OPCVM ont pour objet la gestion d’un portefeuille d’instruments de valeurs mobilières 
(actions, obligations…). On distingue deux grandes catégories d’OPCVM : 
– OPCVM monétaires  : OPCVM dont l’actif est investi principalement dans des produits de court terme 
indexés sur les taux du marché monétaire. En France, sont considérés comme tels les OPCVM des catégories 
« OPCVM monétaires court terme » et « OPCVM monétaires ».
– OPCVM non monétaires : cf. annexe 2.

Rachats : ventes de titres d’OPCVM de la part des investisseurs. Cela correspond à une décollecte du point 
de vue de l’OPCVM.

Résidents : personnes morales établies en France.

Secteur institutionnel : ensemble d’unités institutionnelles ayant des comportements économiques similaires 
caractérisés par leur fonction principale et la nature de leur activité. Les secteurs institutionnels résidents 
sont  : les autorités monétaires, les sociétés non financières, les sociétés financières, les administrations 
publiques, les ménages et les institutions sans but lucratif au service des ménages.

Sociétés non financières (SNF)  : unités dotées de la personnalité juridique qui sont des producteurs 
marchands dont l’activité principale consiste à produire des biens et services non financiers. Les sociétés 
non financières peuvent être à capitaux privés ou publics.

Titres de créance : ensemble de titres constitué des obligations – titres représentatifs d’un droit de créance 
durable, à plus de trois ans – et des instruments du marché monétaire – titres représentatifs d’un droit de 
créance pour une durée déterminée et négociables sur un marché réglementé ou de gré à gré. Les titres de 
créance à court terme sont composés des bons du Trésor, des billets de trésorerie, des certificats de dépôt et 
des autres titres de créance à court terme négociables. Les titres de créance à long terme comprennent les 
obligations et valeurs assimilés et les BMTN (et équivalents étrangers).
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Les salaires réels ont‑ils été affectés  
par les évolutions du chômage en France  

avant et pendant la crise ?

Grégory VerduGo
Direction des Études microéconomiques et structurelles

Service des Analyses microéconomiques

Cet article examine le lien entre les évolutions des salaires et les fluctuations cycliques de l’activité économique en France. 
Au niveau macroéconomique, on n’observe qu’une faible corrélation entre les salaires moyens et le taux de chômage. Cependant, 
les fluctuations du chômage modifient la composition de la force de travail, ce qui masque, au niveau agrégé, la réponse des 
salaires de sous‑populations spécifiques de salariés : en période de ralentissement, les salariés les plus précaires et les moins 
payés sont les premiers à perdre leur emploi, ce qui augmente le salaire moyen. Pour corriger cet effet, l’auteur utilise des données 
renseignant sur les trajectoires individuelles des salariés sur la période d’avant la crise (1990‑2008). Les résultats indiquent que 
les salaires répondent de manière importante aux hausses des taux de chômage régionaux. Selon les estimations, une hausse 
de 1 % du taux de chômage régional se traduit par une baisse de 1,5 % du salaire réel moyen. Cette élasticité apparaît plus 
forte pour les salaires les plus élevés (dernier décile de la distribution), où elle est proche de – 2, que pour les salaires du bas 
de la distribution, où elle est proche de – 1.

En utilisant ces estimations, l’auteur souhaite déterminer si les salaires ont été particulièrement rigides pendant la crise, entre 2009 
et 2011. Les changements de composition de la population active expliquent la totalité de la hausse de 2 % des salaires réels 
après 2008 : le salaire moyen calculé en gardant la composition de la force de travail constante entre 2008 et 2011 diminue en 
effet de 0,8 % sur la période. Le modèle prédit que cette baisse aurait dû être plus importante : le salaire moyen à composition 
constante aurait dû être de 1,5 % moins élevé en 2011 pour être conforme à l’élasticité historique. Une plus importante rigidité 
salariale réelle semble avoir freiné la baisse des salaires entre 2009 et 2011.

Cette rigidité s’explique en grande partie par le fait que la forte hausse du chômage en 2009 se soit combinée avec une baisse 
importante de l’évolution des prix. Ce fort ralentissement de l’inflation a pu compliquer l’ajustement des salaires réels car une 
baisse, même modeste, en période d’inflation nulle implique de diminuer le salaire nominal qui est particulièrement rigide.

Mots clés : salaires, rigidité, cycle, France

Code JEL : J30, J31
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Graphique 1 Croissance du salaire moyen par tête 
(SMPT) par rapport au premier trimestre 1990  
et taux de chômage
(en %)
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Note : Le graphique représente l’évolution du log du SMPT normalisé 
au T1 1990. 
Source : Insee

Les salaires répondent‑ils aux cycles économiques ? 
La réponse à cette question est centrale dans 
l’analyse économique. Une déconnexion 

prolongée des salaires au cycle reflète l’existence de 
freins à des ajustements économiques nécessaires. 
D’une part, l’absence d’ajustement empêche de corriger 
les déséquilibres existants sur le marché du travail 
national. Cette rigidité, si elle préserve le niveau de 
salaire des individus employés, entraîne une plus forte 
hausse du chômage par un effet négatif plus important 
sur la demande de travail. D’autre part, en économie 
ouverte, la rigidité salariale freine la restauration de la 
compétitivité et de l’emploi en présence de déséquilibres 
externes. L’ajustement des salaires apparaît notamment 
particulièrement important dans le cadre d’une union 
monétaire où l’outil de la dévaluation ne peut être 
utilisé (Banque centrale européenne, 2009). 

Chaque trimestre, les évolutions salariales sont ainsi 
observées avec attention par les prévisionnistes et 
les conjoncturistes. À la suite du fort ralentissement 
de la croissance en France depuis 2009, plusieurs 
observateurs ont souligné l’absence apparente de 
réponse des salaires réels au cycle en France, sur 
longue période, et particulièrement durant la crise 

récente 1. Ces conclusions se fondent principalement 
sur la faible corrélation entre les séries de salaire 
agrégé et les fluctuations du taux de croissance ou 
du chômage sur longue période (cf. graphique 1) 2.

Une limite importante de ces analyses provient du fait 
que, par construction, les séries macroéconomiques 
ne reflètent que très imparfaitement les évolutions 
salariales individuelles en raison de l’existence de 
biais d’agrégation. Les séries de salaire moyen étant 
calculées à partir de la population employée, elles sont 
affectées non seulement par les évolutions de salaires 
mais également par les changements de composition 
de la population en emploi. Or, lors des périodes de 
ralentissement, la hausse du chômage a historiquement 
toujours eu tendance à se répercuter de manière plus 
importante sur les salariés les plus jeunes, les moins 
qualifiés et, plus généralement, sur ceux ayant un 
salaire moins élevé. Entre 2008 et 2011, la part dans 
l’emploi des ouvriers a ainsi diminué de 1,5 points de 
pourcentage (pp) à 28,3 %, tandis que la part des cadres 
augmentait de 1,4 pp à 17,6 %. La force de travail 
devenant en moyenne plus âgée et plus qualifiée, les 
changements de composition tirent le salaire moyen 
vers le haut lorsque le chômage augmente.

Ces effets de composition peuvent aller jusqu’à 
masquer complètement la relation entre les salaires 
et le cycle économique. Pour les États‑Unis, Bils (1985) 
et Solon et al. (1994) estiment à partir de données 
individuelles une élasticité des salaires au taux de 
chômage comprise entre − 1 et − 1,5 3, alors que les 
salaires agrégés, au contraire, apparaissent comme 
étant relativement acycliques.

Dans une première section, cet article évalue la 
réponse des salaires du secteur privé au cycle en 
France à partir de données individuelles provenant 
de l’Enquête emploi (Insee) sur la période 1990‑2008. 
En utilisant le taux de chômage régional comme 
indicateur d’évolution de la demande de travail, nous 
obtenons des élasticités plus de trois fois supérieures 
à celles obtenues à partir de séries agrégées. Ce 
résultat important suggère que l’utilisation de données 
agrégées pour estimer la réponse des salaires au cycle 
peut conduire à des diagnostics erronés en raison de 
l’importance des effets de composition.

1 Voir par exemple Artus (2013)
2 Nous utilisons le salaire moyen par tête tiré de la comptabilité nationale qui inclut tous les éléments variables de la rémunération tels que les primes, les gratifications ainsi que les 

bonus. Les données individuelles de l’Enquête emploi que nous utilisons incluent également les primes. 
3 Quand le taux chômage augmente de un point, les salaires diminuent de 1 à 1,5 %.
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Dans une seconde section, nous utilisons ces 
élasticités pour déterminer si la réponse des salaires 
à la hausse du chômage entre 2009 et 2011 a été 
atypique par rapport à l’élasticité de long terme entre 
salaire réel et chômage estimée précédemment. 
Durant cette période, des effets de composition 
liés à la hausse du chômage ont tiré les salaires 
vers le haut et expliquent la quasi‑totalité de la 
hausse de 2 % des salaires réels sur la période. 
En simulant l’évolution des salaires qui aurait 
été observée si l’élasticité avait été à sa valeur 
historique, nous trouvons que le salaire moyen à 
composition constante aurait dû être de 1,5 % moins 
élevé en 2011. Au total, la hausse du salaire moyen 
a été de 3 à 4 % supérieure à celle correspondant 
aux élasticités estimées à structure de l’emploi 
constante. La moitié de cet écart est liée à un effet 
de structure, l’autre moitié à une résistance effective 
de l’ajustement des salaires. Le fait que la forte 
hausse du chômage en 2009 se soit combinée avec 
une baisse importante de l’évolution des prix a 
vraisemblablement compliqué l’ajustement des 
salaires réels au début de la crise, une baisse de 
salaires en période d’inflation nulle impliquant de 
diminuer directement le salaire nominal.

1|  Les salaires réels individuels 
sont cycliques

1|1  Les élasticités individuelles 
sont bien plus fortes  
que les élasticités agrégées

La stratégie empirique retenue s’inspire largement de 
Bils (1985) et de Solon et al. (1994). La méthode consiste 
à relier l’évolution du salaire réel d’un même individu 
entre deux périodes à la hausse du taux de chômage 
observé dans sa région de résidence (cf. encadré 1). 
En estimant un modèle statistique à partir de données 
individuelles, nous évitons les biais d’agrégation 
puisque ce sont les changements de salaire d’un même 
individu qui sont utilisés pour estimer le modèle. 
Pour mesurer l’évolution de la demande de travail, 
nous utilisons le chômage régional en raison de la 
faible mobilité résidentielle individuelle observée en 
France suite à une perte d’emploi (Gobillon, 2001) 
et de la forte divergence des évolutions des taux de 
chômage locaux historiquement observée en France 
(Bourlès, 2003)  4. Il est important de noter que le 

4 Des analyses complémentaires ont par ailleurs été menées à partir d’un taux de chômage national. Elles conduisent à des conclusions similaires mais donnent néanmoins des élasticités 
légèrement inférieures. 

Encadré 1

Description du modèle 

On suppose que la croissance du log du salaire réel d’un individu noté i observé la date t dans la région r (ln wirt) peut s’écrire 
comme une fonction linéaire d’une tendance déterministe, de l’expérience potentielle Expit , du taux de chômage régional Urt  :

∆ln wirt = ß1 + ß2t + ß3∆Urt + ß4Expit + uit

où ∆ln wirt  est l’évolution en log du salaire réel entre deux périodes ; ∆Urt est l’évolution en point de pourcentage du taux 
de chômage régional trimestriel réel ; Expit  est le niveau d’expérience potentielle d’un individu exprimé en nombre d’années 
et uit  est le terme d’erreur résiduel. Le paramètre d’intérêt ß3 indique la réponse de la variation du salaire en log à une hausse 
d’un point de pourcentage du taux de chômage régional.

Le modèle est estimé à partir de données tirées de l’Enquête emploi. L’échantillonnage de l’Enquête emploi étant basé sur 
un panel rotatif, chaque individu peut être interrogé jusqu’à trois fois annuellement au mois de mars avant 2002. Après 2003 
et la mise en place de l’Enquête emploi en continu, des informations sur le salaire sont recueillies au plus deux fois sur une 
période de dix‑huit mois. Les données sont différenciées en utilisant une période d’un an avant 2002 et de dix‑huit mois 
à partir de 2003.
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modèle fait comme hypothèse implicite que l’élasticité 
est la même quels que soient les niveaux de chômage 
ou la région.

Pour estimer ce modèle, nous devons disposer de 
données dans lesquelles un individu est observé au 
moins deux fois. Nos estimations sont réalisées à partir 
des Enquêtes emploi réalisées par l’Insee et portant sur 
la période 1990‑2008. La période postérieure à 2009 
n’est pas incluse dans l’échantillon d’estimation. 
Ceci permet d’effectuer des prédictions (simulations 
out‑of‑sample) pour la période postérieure (2009‑2011) 
et de les comparer avec les évolutions effectivement 
observées. L’analyse porte sur le salaire (primes 
incluses) et sur les individus travaillant dans le secteur 
privé à temps complet dans notre échantillon 5.

Les résultats sont présentés dans les graphiques 2, 
3, 4 et 5. Chaque modèle estime une élasticité qui 
s’interprète comme le pourcentage de variation du 
salaire réel en réponse à une variation d’un point 
de pourcentage du taux de chômage régional. 
Si  les salaires sont cycliques, on s’attend à ce que 
ces élasticités soient négatives et statistiquement 
significatives, une hausse du chômage devant 
entraîner une diminution du taux de croissance des 
salaires. Pour chaque modèle, l’intervalle de confiance 
à 95 % de l’estimation du paramètre est reporté afin 
d’indiquer le degré de précision des estimations. 

Afin de comparer les élasticités obtenues à partir de 
données agrégées et de données individuelles, nous 
présentons d’abord les résultats de simples modèles à 
deux variables estimés à partir de données agrégées. 
Ces modèles permettent d’estimer les élasticités entre 
l’évolution du salaire moyen par tête (SMPT, en log) tiré de 
la comptabilité nationale et l’évolution du taux de chômage 
national. Les résultats indiquent des élasticités relativement 
faibles de l’ordre de − 0,19 sur la période (cf. graphique 2). 
La  fréquence des données utilisées ne semble pas 
déterminante, les résultats étant quasi identiques, que 
l’on examine les variations trimestrielles ou annuelles. 
Toutefois, les larges intervalles de confiance témoignent 
de la faible précision de ces estimations. 

En revanche, les élasticités estimées à partir de 
données individuelles sont clairement négatives et 
statistiquement significatives. L’élasticité estimée au 
niveau individuel est de − 0,66, soit une valeur trois fois 

Graphique 2 Élasticité du salaire réel  
aux variations du taux de chômage : élasticités 
estimées sur données agrégées et individuelles
(en %)
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Note : Les barres représentent l’élasticité estimée, les traits noirs 
indiquent l’intervalle de confiance de l’estimation. 
Source : Calculs Banque de France à partir de données de l’Enquête 
emploi 1990‑2008

plus importante que l’élasticité estimée sur données 
agrégées. L’estimation d’un modèle séparé par genre 
conduit à des élasticités significativement différentes 
de zéro, soit une élasticité de − 0,70 pour les hommes, 
contre − 0,56 pour les femmes. L’analyse concernant les 
femmes est cependant rendue difficile par l’importance 
du travail à temps partiel pour ce groupe, qui, plus est, 
varie de manière cyclique. Dans la suite de l’étude, nous 
nous concentrons sur les hommes.

1|2 L’ampleur des réponses 
des salaires varie  
selon la phase du cycle

Le modèle estimé jusqu’ici suppose implicitement que les 
salaires répondent de manière symétrique à une baisse et 
une hausse du chômage de même ampleur. L’importance 
de cette restriction est examinée en estimant un modèle 
dans lequel les élasticités liées aux hausses et aux baisses 
du chômage sont différentes. L’hypothèse d’un effet 
identique des hausses et des baisses est largement 
rejetée par les données (cf. graphique 3). L’élasticité 
correspondant à la hausse du chômage est de − 1,5, 
tandis que celle associée à la baisse du chômage est 
quasi nulle. Ainsi, les baisses du chômage ne semblent 
pas corrélées aux salaires, contrairement aux hausses. 

5 Les modalités détaillées de la construction des données et du calcul de la précision des estimations sont indiquées en annexe. 
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Cette asymétrie peut paraître surprenante mais elle 
est néanmoins cohérente avec les modèles théoriques 
de salaire d’efficience (Shapiro et Stiglitz, 1984) et 
des contrats implicites (Beaudry et DiNardo, 1991). 
Ces deux littératures prédisent des élasticités différentes 
des salaires au cycle, selon que l’activité accélère ou 
ralentit. Selon ces théories, en période de croissance, 
les firmes préfèrent lisser dans le temps la hausse du 
revenu et la transmission des gains de productivité afin 
d’éviter de faire fluctuer les salaires, procurant ainsi 
une assurance implicite aux salariés. Notre modèle 
prédit que le salaire moyen augmente d’environ 2 % 
par an pour un individu ayant un niveau d’expérience 
moyen de  vingt ans lorsque le chômage diminue ou 
ne varie pas 6.

L’importance des ajustements à la baisse provient du 
fait que la hausse du chômage pèse immédiatement 
sur les opportunités extérieures des travailleurs et 
détruit la valeur économique de nombreux emplois. 
Les entreprises peuvent négocier la préservation de 
l’emploi en échange d’ajustements salariaux au choc 
de productivité négatif. Les salariés acceptent ces 
ajustements, car ils sont préférables à l’incertitude sur 
le revenu futur associée à la perte d’emploi.

En raison de cette dissociation entre les hausses et 
les baisses, nous utilisons un modèle estimant une 

élasticité différente pour les hausses et les baisses par 
la suite. Nous ne reportons que l’élasticité du salaire 
réel aux hausses du chômage.

Jusqu’ici, nous avons estimé l’élasticité des salaires 
en utilisant l’ensemble des salariés. La  dispersion 
des évolutions de salaires est toutefois importante, à la 
fois en périodes de croissance et de récession (cf. Biscourp 
et al., 2005). En outre, il est possible que l’élasticité diffère 
entre groupes d’individus. La part variable des salaires, 
facilement ajustable à la conjoncture, tend à augmenter 
dans le haut de la distribution tandis que l’existence du 
salaire minimum limite l’ampleur des ajustements dans 
le bas. Nous regardons tout d’abord de quelle manière 
l’élasticité diffère selon la place initiale d’un individu dans 
la distribution des salaires (cf. graphique 4). Les élasticités 
tendent à être plus fortes dans le haut de la distribution. 
Ainsi, alors que l’élasticité n’est que de − 0,9 pour les 
salariés situés au premier décile (salaire net inférieur 
à  1  200  euros en  2009 pour les hommes), elle est 
de − 1,7 au dernier quartile et de − 2 au dernier décile 
(salaire net supérieur à 2 900 euros). 

Ces élasticités varient également selon la catégorie 
socioprofessionnelle et le secteur d’activité d’origine 
des salariés (cf. graphique 5). On observe une forte 
élasticité pour les cadres, − 2,1, celles des employés 
et ouvriers sont presque deux fois plus faibles (− 1,2 

Graphique 3 Élasticité du salaire réel  
aux hausses et aux baisses  
du taux de chômage régional
(en %)
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Note : Les barres représentent l’élasticité estimée, les traits noirs 
indiquent l’intervalle de confiance de l’estimation. 
Source : Calculs Banque de France à partir de données de l’Enquête 
emploi 1990‑2008

6 Prédiction effectuée à partir des estimations des paramètres ß1, ß2, et ß4, cf. encadré

Graphique 4 Élasticité du salaire réel  
aux hausses du chômage régional 
selon le rang initial dans la distribution des salaires
(en %)
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Note : Les barres représentent l’élasticité estimée, les traits noirs 
indiquent l’intervalle de confiance de l’estimation. 
Source : Calculs Banque de France à partir de données de l’Enquête 
emploi 1990‑2008
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et −  1,4 respectivement). En outre, il existe de 
faibles différences entre les secteurs : les élasticités 
sont équivalentes dans l’industrie et la construction 
(respectivement − 1,6 et − 1,5) et dans une moindre 
mesure dans les services (− 1,3). 

En résumé, nos résultats indiquent une élasticité des 
salaires individuels aux hausses des taux de chômage 
régionaux d’environ − 1,5 ; ils suggèrent une forte 
asymétrie de la réponse des salaires aux fluctuations 
du chômage, les baisses du chômage ne semblant pas 
corrélées avec les variations de salaires. Les élasticités 
sont également plus fortes pour les individus à hauts 
niveaux de salaires.

2| Les salaires ont‑ils été 
particulièrement rigides 
entre 2009 et 2011 ?

Entre le premier  trimestre  2008 et le 
quatrième  trimestre  2011, le taux de chômage a 
augmenté en France métropolitaine de 2,3 points, 
passant de 7,1 à 9,4 %. Les salaires réels moyens ont 
également augmenté, l’Enquête emploi indiquant une 

hausse du salaire moyen réel des hommes d’environ 
2 % sur la même période (cf. graphique 6).

Cette évolution reflète en partie le changement de 
composition de la force de travail provoqué par la 
hausse du chômage. Pour distinguer les changements 
de salaires des effets de composition, nous calculons 
un salaire moyen à composition constante, en gardant 
la distribution des niveaux d’éducation et d’expérience 
à sa valeur de 2008 7. Nous trouvons que les effets 
de composition expliquent la totalité de la hausse 
du salaire réel moyen observée : le salaire moyen à 
composition constante augmente de moins d’un point 
entre 2008 et 2009 et diminue par la suite, baissant 
de 0,8 % entre 2009 et 2011.

Les estimations d’élasticité sur la période 1990‑2008 
décrites précédemment permettent de prédire l’évolution 
du salaire moyen qui aurait été observée si l’élasticité du 
salaire au chômage avait été similaire à sa valeur estimée 
de long terme. Nous utilisons les évolutions des taux de 
chômage régionaux entre 2008 et 2011 et les élasticités 
estimées par quartiles et déciles (cf. graphique 4) pour 
prédire les salaires jusqu’en 2011. Une comparaison entre 
la valeur prédite et observée indique si les salaires ont 
été particulièrement rigides par rapport à l’évolution 
prévue par leur élasticité historique.

Graphique 5 Élasticité du salaire réel  
aux hausses du chômage selon la catégorie 
socioprofessionnelle et l’industrie d’origine
(en %)
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Note : Les barres représentent l’élasticité estimée, les traits noirs 
indiquent l’intervalle de confiance de l’estimation. 
Source : Calculs Banque de France à partir de données de l’Enquête 
emploi 1990‑2008

Graphique 6 Taux de croissance des salaires réels 
depuis 2008 : le rôle des effets de composition
(en %)
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Source : Calculs Banque de France à partir de données de l’Enquête 
emploi 2008‑2011

7 Les méthodes utilisées dans cette section sont détaillées dans l’annexe.
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Les différences entre évolutions prédites et 
observées montrent que la hausse du chômage s’est 
transmise aux salaires moins rapidement que ne le 
prédisait le modèle estimé sur la période antérieure 
(cf. graphique 6). Pour rester conforme à l’élasticité 
observée entre 1990 et 2007, et compte tenu de la 
brusque hausse du chômage entre 2008 et 2009, le 
salaire réel moyen à composition constante aurait dû 
baisser de plus de 2 % sur cette période. Le modèle 
prédit ensuite une stagnation des salaires réels 
jusqu’en 2011.

Or, à composition constante, le salaire a en réalité 
diminué progressivement, et seulement à partir de 2009. 
L’ajustement s’est donc effectué de manière retardée et 
avec une ampleur inférieure à la baisse prédite par le 
modèle. En 2011, alors que le modèle prédit une baisse 
de 2,2 %, le salaire à composition constante a baissé de 
0,8 %, soit une différence de 1,4 point de pourcentage 
avec l’évolution qui aurait été observée si l’élasticité avait 

été celle estimée sur la période d’avant‑crise. La baisse 
des salaires ayant été moins importante que celle prédite 
par le modèle, les salaires ont donc été relativement plus 
rigides depuis 2009.

Cette rigidité s’explique vraisemblablement en grande 
partie par le fait que la forte hausse du chômage en 2009 se 
soit combinée avec une baisse importante de l’évolution 
des prix. Ce fort ralentissement de l’inflation a, sans 
doute, rendu difficile l’ajustement des salaires réels 
car une baisse, même modeste, en période d’inflation 
nulle implique de diminuer le salaire nominal. Or, 
l’existence de rigidités nominales des salaires est bien 
connue (Kramarz, 2001 ; Bertola et al. 2012). 

La baisse retardée observée suggère également que 
la persistance d’un chômage élevé tend à peser sur la 
croissance des salaires. Pour expliquer la dynamique 
des salaires, il paraît important de tenir compte à la 
fois de l’évolution et du niveau du chômage.



78 Bulletin de la Banque de France • N° 192 • 2e trimestre 2013

Études
Les salaires réels ont-ils été affectés par les évolutions du chômage en France avant et pendant la crise ?

Annexe

Données et méthodologie

Construction des données

Les données proviennent des Enquêtes emplois de 1990 à 2008. Le panel est construit en appariant les individus 
interrogés sur leur salaire au moins deux fois et trois fois au plus. Afin d’éviter les appariements erronés, nous 
vérifions pour chaque observation appariée que les individus ont le même sexe, le même âge, et le même 
niveau d’éducation pour ceux ayant plus de 25 ans. Pour calculer les évolutions de salaires, nous utilisons le 
salaire déclaré, SALFR jusqu’en 2002, et SALMEE dans l’Enquête emploi en continu après 2003. Les salaires sont 
déflatés en utilisant l’indice des prix à la consommation nationaux annuel de l’OCDE. Nous nous concentrons 
sur la population âgée entre 18 et 60 ans, qui déclare ne pas travailler dans le secteur public, travailler à 
temps complet et être salariée. Nous apparions avec le taux de chômage régional correspondant au trimestre 
d’interrogation obtenu sur le site de l’Insee. L’expérience potentielle sur le marché du travail est imputée en 
utilisant cinq catégories de diplômes, et en supposant une entrée sur le marché du travail à 15 ans pour les 
non‑diplômés, 16 ans pour les titulaires de CAP, 17 ans pour les titulaires de BEP, 19 ans pour les bacheliers, 
21 pour les titulaires d’un Bac+2, et 24 ans pour les diplômés du supérieur. Afin de diminuer l’importance 
des valeurs extrêmes dans l’estimation du modèle, l’échantillon est winsorisé en éliminant les variations de 
salaires du premier et dernier percentile. Les données du salaire moyen par tête (SMPT) utilisées pour estimer 
le modèle à partir de données agrégées proviennent des comptes nationaux (Insee).

Calcul de l’évolution de salaire à composition constante 

La série de salaire contrefactuelle à composition constante du graphique 5 est obtenue en gardant constante 
la distribution de la population employée entre 54 groupes d’éducation et d’expérience. Les groupes sont 
définis en croisant 6 groupes d’éducation et 9 groupes d’expérience potentielle. Pour chaque groupe, on 
calcule un poids avec un modèle probit estimant la probabilité relative d’être dans l’année observée ou l’année 
de référence en fonction des caractéristiques individuelles. Le poids final est calculé de telle sorte que la 
distribution repondérée de l’éducation et de l’expérience dans l’année observée soit égale à celle de l’année 
de référence. Cette méthode est une application de DiNardo et al. (1996). Son utilisation dans le cadre de 
l’Enquête emploi est détaillée dans Verdugo et al. (2012).

Calcul de l’évolution prédite par le modèle 

Nous combinons les estimations d’élasticité par quantiles et déciles reportées dans le graphique 3 pour prédire 
un salaire réel contrefactuel pour chaque individu fonction de la hausse du chômage régional observée à 
partir de 2008 dans sa région de résidence et selon sa place dans la distribution des salaires. Le salaire moyen 
contrefactuel est la moyenne des salaires prédits pour chaque individu présent dans l’échantillon en 2008. 
Par définition, la composition de l’échantillon est constante au cours du temps au niveau de 2008.

Calcul de la précision des estimations 

Les écarts‑types des séries agrégées utilisant le SMPT sont des écarts‑types robustes de White. Pour les 
données individuelles, les écarts‑types calculés sont robustes à des corrélations à l’intérieur des régions par 
années (méthode des clusters).
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Patrimoine et endettement des ménages dans la zone euro : 
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À partir de l’enquête Eurosystème Household Finance and Consumption Survey, cet article propose une analyse du rôle 
de l’immobilier dans la distribution des patrimoines et dans l’endettement des ménages de la zone euro.

Le patrimoine brut des ménages, défini comme la somme des actifs réels et des placements financiers, s’élève en moyenne 
à 257 400 euros dans la zone euro. Avec un niveau d’endettement moyen de 26 600 euros, le patrimoine net s’établit 
à 230 800 euros par ménage en moyenne. 

L’immobilier privé (résidence principale, autres biens résidentiels et immobilier de rapport) représente en moyenne 48,2 % 
du patrimoine brut et 62,5 % du patrimoine net. Pour l’ensemble de la zone, cette part varie en fonction des caractéristiques 
des ménages, notamment l’âge et le niveau de patrimoine. On observe ainsi une accumulation patrimoniale au cours de 
la vie active, puis au moment de la retraite, les ménages tendent à désaccumuler leur patrimoine. Il existe des différences 
importantes dans la structure des patrimoines selon leur niveau. Le patrimoine des ménages du premier décile est composé 
quasi exclusivement d’actifs financiers et de biens durables. Puis lorsque le patrimoine brut total s’accroît, la part des actifs 
financiers diminue au profit de celle de l’immobilier qui augmente jusqu’à constituer plus de 70 % du patrimoine. 

Si ces tendances sont communes à l’ensemble de la zone euro, il existe néanmoins des spécificités géographiques concernant 
l’immobilier dans les patrimoines des ménages. Ces différences proviennent notamment de la diffusion plus ou moins grande 
des actifs immobiliers et en particulier de la propriété de la résidence principale. C’est en Allemagne que le taux de détention 
de la résidence principale (44 % des ménages) est le moins élevé dans la zone euro. En revanche, plus des trois quarts des 
ménages sont propriétaires de leur résidence principale en Slovaquie, en Slovénie, en Espagne et à Chypre. La France occupe une 
position intermédiaire : plus de 60 % des ménages détiennent au moins un bien immobilier, et 55 % leur résidence principale.

Un peu moins d’un ménage sur deux (43,7 %) de la zone euro est endetté pour un ou plusieurs motifs. Ainsi 18,1 % des 
ménages ont contracté un emprunt pour l’achat de la résidence principale et plus de 30 % des ménages ont contracté des 
emprunts autres qu’immobilier (consommation, gros travaux, etc.). En France la proportion est légèrement supérieure à celle 
de l’ensemble de la zone euro avec 46,9 % de ménages endettés. 

Le montant de ces emprunts autres qu’immobilier reste limité  : pour la moitié des ménages concernés, il est inférieur 
à 5 500 euros (contre 66 500 euros pour les emprunts contractés pour l’achat de la résidence principale).

Lorsque l’on considère uniquement les ménages endettés, le ratio dettes sur patrimoine est supérieur à celui de l’ensemble de la 
zone euro pour les Pays‑Bas, la Finlande, l’Allemagne et le Portugal. Il est en revanche particulièrement faible en Slovénie et en 
Slovaquie. Rapporté aux revenus des ménages, l’encours des dettes varie entre 22,7 % en Slovaquie et 194,5 % aux Pays‑Bas. 
Il est de 50,4 % en France et dépasse 110 % à Chypre, au Portugal et en Espagne. Les ménages de ces derniers pays consacrent 
également une part plus importante de leurs revenus annuels à leurs remboursements d’emprunt que la médiane des ménages 
de la zone euro (22,5 % à Chypre, 19,2 % en Espagne, 16 % au Portugal contre près de 14 % pour l’ensemble de la zone euro). 

Mots clés : patrimoine, ménages, immobilier, endettement

Codes JEL : G11, E21, D91
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Les  comportements de consommation et 
d’épargne sont fonction de la situation des 
ménages sur les marchés du travail, des 

capitaux et du crédit. De ce fait, les ménages réagissent 
différemment face à un choc macroéconomique 
sur les prix des actifs financiers ou de l’immobilier. 
De  surcroît, l’impact d’un choc dépend de la 
composition du patrimoine s’ils sont actionnaires 
ou propriétaires, du niveau et de la structure de leur 
endettement 1. Ainsi, si certains ménages sont plus 
exposés que d’autres à des risques financiers, des 
phénomènes concentrés sur une sous‑population 
peuvent avoir des conséquences importantes sur la 
demande globale ou encore sur la stabilité financière. 
C’est la raison pour laquelle des informations sur les 
comportements individuels d’épargne, d’endettement 
et de placements financiers et immobiliers des 
ménages sont nécessaires pour comprendre et 
analyser les mécanismes de transmission des chocs 
sur les comportements patrimoniaux des ménages et 
in fine sur les équilibres macroéconomiques 2. 

La BCE et les banques centrales de l’Eurosystème 
ont mis en place une enquête, le Household Finance 
and Consumption Survey (HFCS) (cf.  encadré) 
pour prendre en compte cette dimension dans 
l’analyse économique. Cette enquête, similaire à 
celle développée par le Système fédéral de réserve 
américain  3, renseigne sur la composition des 
patrimoines immobiliers et financiers, les revenus 
et la consommation des ménages dans les pays de 
la zone euro (cf. Banque centrale européenne, 2013a 
et  2013b). Cet article propose, à partir de cette 
enquête, une analyse du rôle de l’immobilier dans les 
patrimoines des ménages. Un des apports de l’étude 
est de distinguer les actifs immobiliers selon les 
logiques de détention qui peuvent être très diverses 
selon les ménages : résidence principale, résidences 
secondaires, investissements locatifs (immobilier de 
rapport) ou encore actifs immobiliers professionnels. 

En matière d’accumulation de patrimoine, et en 
particulier de patrimoine immobilier, on observe 
de grandes tendances communes à l’ensemble de la 
zone en fonction des catégories d’âge et de niveau 

de patrimoine des ménages. L’importance relative de 
l’immobilier dans le patrimoine des ménages varie 
cependant d’un pays de la zone euro à l’autre.

Pour un grand nombre de ménages, l’acquisition 
de biens immobiliers s’effectue par des emprunts. 
Ainsi, la structure et le poids de l’endettement des 
ménages sont liés à leurs décisions en matière 
immobilière. Dans les pays de la zone euro, on 
observe cependant de fortes disparités dans la 
proportion de ménages endettés, dans les niveaux 
d’endettement et, par voie de conséquence, dans 
l’importance des populations potentiellement en 
situation de fragilité financière.

1| L’immobilier, composante 
principale du patrimoine  
des ménages dans la zone euro

Comparés aux actifs financiers (comptes courants, 
livrets d’épargne, valeurs mobilières, etc.), les biens 
immobiliers présentent des spécificités qui leur 
confèrent un statut particulier dans le patrimoine 
des ménages. La littérature économique relève ainsi 
plusieurs caractéristiques importantes. En premier 
lieu, les actifs immobiliers présentent la particularité 
d’être moins facilement divisibles et relativement 
peu liquides. Par ailleurs, l’accumulation d’un 
patrimoine immobilier résulte d’un comportement 
dual des individus puisque les logements satisfont 
à la fois des besoins de consommation (habitat) et 
des motifs d’investissement (rendement)  4. Une 
autre particularité tient à l’existence de coûts 
élevés de transaction lors de l’achat et de la vente 
de biens immobiliers. Ceux‑ci peuvent résulter de 
divers facteurs  : intermédiation sur le marché du 
logement, contraintes institutionnelles, fiscalité, etc. 
Enfin, des aspects culturels (possession du logement 
comme marqueur social) ou de valeurs familiales 
(transmettre le logement aux générations futures) sont 
également susceptibles d’induire des comportements 
d’accumulation spécifiques à l’immobilier.

1 Par exemple, à partir de données américaines, Doepke et Schneider (2006) montrent qu’un choc d’inflation non anticipé agirait principalement comme une taxe sur les ménages 
âgés et riches (qui sont en grande partie prêteurs nets alors que les ménages issus des classes moyennes sont principalement emprunteurs).

2 Cf. le résumé de la conférence organisée par la Banque de France sur cette thématique en mars 2011 (Arrondel et al., 2011a)
3 Il s’agit du Survey of Consumer Finances (SCF), cf. par exemple Kennickell (2011) ou Dias‑Gimenez (2011).
4 Cf. Henderson et Ioannides (1983) pour une analyse théorique de l’arbitrage immobilier relatif à la demande de consommation et d’investissement et Grossman et Laroque (1987) 

ou Bar‑Ilan et Blinder (1992) pour celle du rôle des biens durables (tel que l’immobilier) sur les stratégies de placements financiers des individus
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Encadré

Household Finance and Consumption Survey (HFCS)
L’enquête de l’Eurosystème 

Objectif
L’enquête HFCS est une initiative de l’Eurosystème visant à analyser, à intervalles réguliers, la situation financière des ménages 
dans la zone euro. Son objectif est d’apporter une meilleure connaissance du mécanisme de transmission monétaire sur les 
comportements financiers des ménages et de l’impact des chocs macroéconomiques sur la stabilité financière.

L’enquête HFCS recense la composition du patrimoine et de l’endettement des ménages. Elle collecte notamment :

• les portefeuilles financiers des ménages (les dépôts – comptes courants, livrets d’épargne –, les fonds communs de placements, les 
obligations et actions détenues directement par le ménage, les actifs détenus dans le cadre de régimes de retraite privés volontaires, les 
assurances‑vie avec couverture du risque de décès, les prêts éventuellement consentis par le ménage, les autres actifs financiers complexes) ;

• les actifs relatifs au patrimoine immobilier (résidence principale, autres résidences, immobilier de rapport) ;

• le patrimoine professionnel (matériel, machines, véhicules, stocks, cheptel, fonds de commerce, clientèle, droits au bail, études, etc.) ;

• le détail de leur endettement (motifs des emprunts contractés, garanties, montant de l’emprunt et des remboursements, etc.).

Elle comprend également des informations sur la composition du ménage (enfants, âge, emploi, etc.), sur ses revenus et sa consommation.

Cette enquête permet ainsi d’évaluer le niveau et la composition du patrimoine, l’endettement, le revenu et la consommation, pour différents 
types de ménages (propriétaires, actionnaires, retraités, travailleurs indépendants, ménages faisant face à des crédits importants, etc.). 

Méthodologie
La première vague de l’enquête HFCS couvre l’ensemble des pays de la zone euro (à l’exception de l’Irlande et de l’Estonie). 
Elle a été réalisée de manière décentralisée sous la responsabilité des banques centrales nationales et couvre un échantillon 
de plus de 62 000 ménages. Les résultats retracent la situation des ménages au moment de l’enquête, soit en 2010 pour la 
majorité des pays, dont la France et l’Allemagne. Toutefois, les périodes couvertes portent dans certains pays sur les années 2008 
(Espagne) et 2009 (Grèce, Pays‑Bas, Finlande).

L’enquête est fondée sur les déclarations des ménages interrogés qui fournissent l’évaluation de la valeur de leurs actifs et de 
leurs emprunts. L’échantillon a été défini de façon à obtenir des résultats représentatifs de la population des ménages résidents 
dans chacun des pays.

Les aspects méthodologiques de l’enquête (échantillonnage, traitements statistiques post‑collecte, comparaisons avec la comptabilité 
nationale, etc.) sont détaillés dans Banque centrale européenne (2013a).

La contribution française au HFCS
Le volet français de l’enquête HFCS a été réalisé dans le cadre d’un partenariat entre la Banque de France et l’Insee qui a une 
longue expérience de la conduite des enquêtes sur le Patrimoine des ménages depuis 1986 1. Les données de l’enquête HFCS 
relative à la France sont issues de la dernière enquête Patrimoine (2010) de l’Insee. Les résultats détaillés sur cette enquête 
sont analysés par Chaput et al. (2010, 2011), Arrondel et al. (2011b et 2012). Des écarts de définitions et de champs entre 
l’enquête HFCS et l’enquête Patrimoine 2 conduisent à des agrégats dont les montants diffèrent. Pour des raisons de comparabilité, 
les concepts retenus dans cet article sont ceux de l’enquête HFCS (cf. annexe).

1 L’enquête Patrimoine (Insee) a été réalisée en 1986, 1992, 1998, 2004 et 2010. 
2 Il s’agit essentiellement des contours du patrimoine professionnel et du patrimoine immobilier.
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Dans la zone euro, l’immobilier privé (résidence principale, 
autres biens résidentiels et immobilier de rapport) 
représente en moyenne 48,2 % de la valeur du patrimoine 
brut des ménages. Pour les propriétaires, l’immobilier privé 
représente 76,1 % de leur patrimoine brut. On retrouve 
dans l’ensemble de la zone euro des caractéristiques 
connues dans la littérature, à savoir que la composition 
des patrimoines des ménages et la place de l’immobilier 
varient très fortement selon le niveau de patrimoine total 
et l’âge des individus. Cependant d’importantes disparités 
concernant l’importance et la structure du patrimoine 
immobilier des ménages existent dans la zone euro.

1|1 Les composantes du patrimoine 
des ménages dans la zone euro 

Le patrimoine brut des ménages, défini comme la 
somme des actifs réels et des placements financiers, 
s’élève en moyenne à 257 400 euros dans la zone euro. 
Avec un niveau d’endettement moyen de 26 600 euros, 
le patrimoine net s’établit à 230 800 euros par ménage 
en moyenne (cf. tableau 1). 

L’ensemble des actifs immobiliers s’élève en moyenne 
à 178 900 euros par ménage (106 900 euros en médiane). 
L’immobilier privé (résidence principale, autres biens 
résidentiels et immobilier de rapport) s’établit, en 

moyenne, à 157 100 euros contre 43 100 euros pour 
le patrimoine financier. 

Ainsi, 64,3 % des ménages détiennent au moins un bien 
immobilier, que ce soit pour des motifs privés (62,5 % des 
ménages) ou professionnels (13,7 % des ménages). Plus 
de 60 % des ménages sont propriétaires de leur résidence 
principale, et pour la moitié d’entre eux, la valeur est 
supérieure à 180 300 euros. 7,8 % des ménages de la 
zone euro possèdent des biens immobiliers de rapport, 
dont la valeur médiane (135 100 euros) est légèrement 
inférieure à celle observée sur la résidence principale. 

Le  niveau d’endettement s’élève en moyenne 
à 26 600 euros par ménage de la zone euro. Moins de la 
moitié des ménages (43,7 %) possèdent des emprunts 
contractés pour l’achat de biens immobiliers ou pour 
d’autres motifs privés (consommation) ou professionnels. 

1|2 différences de structure du patrimoine 
en fonction de l’âge et du niveau  
de patrimoine

Dans un premier temps, sont analysées les grandes 
tendances en matière d’accumulation de patrimoine 
en fonction de l’âge et du niveau de patrimoine et 
communes à l’ensemble de la zone.

Tableau 1 Composition du patrimoine des ménages dans la zone euro
(proportion en %, moyenne et médiane en milliers d’euros)

Ensemble de la population Montant par ménages 
détenteurs

Médiane
Proportion  

des ménages détenant 
l’actif considéré

Montant par ménage
Moyenne

Montant par ménage
Médiane

Actifs réels
Résidence principale 60,1 130,2 89,5 180,3
Autres résidences 5,9 9,3 0,0 104,4
Immobilier de rapport 7,8 17,5 0,0 135,1
Total immobilier privé 62,5 157,1 100,0 190,1
Autre immobilier  
(dont professionnel)

 
13,7

 
21,8

 
0,0

 
71,3

Total immobilier 64,3 178,9 106,9 200,0
Actifs professionnels  
(hors immobilier)

 
11,1

 
24,6

 
0,0

 
30,0

Véhicules, bijoux, œuvres d’art 84,1 10,7 5,0 7,0
Patrimoine financier 96,8 43,1 10,3 11,4
Endettement 43,7 26,6 0,0 21,5
Patrimoine brut 100,0 257,4 142,0 142,0
Patrimoine net 100,0 230,8 109,2 109,2
Note : Pour un nombre limité de ménages, le patrimoine brut peut être égal à 0. 
Source : HFCS, calcul des auteurs
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On observe une accumulation patrimoniale au cours 
de la vie active, le patrimoine brut moyen passant 
d’environ 100 000 euros pour les moins de 35 ans à 
plus de 350 000 euros pour les ménages âgés de 55 
à 64 ans (cf. graphique 1). Au‑delà, le patrimoine 
tend à diminuer 5 pour s’établir à 223 200 euros en 
moyenne chez les plus de 75 ans. Ainsi, la composition 
du patrimoine des ménages varie au cours du cycle 
de vie. On retrouve ici les prédictions standards de la 
théorie du cycle de vie : les ménages accumulent du 
patrimoine au cours de leur vie active par prévoyance 
(financement de la retraite, de la dépendance et pour 
faire face aux aléas de la vie, chômage, santé, etc.), voire 
pour transmettre un patrimoine à leurs descendants. 
Au moment de la retraite, ils tendent à désaccumuler 
ou à transmettre. Dans cette évolution du patrimoine 
global du ménage selon l’âge, l’immobilier joue un 
rôle marquant, comme le montrent les profils « en 
cloche  » de la résidence principale et des autres 
actifs immobiliers. L’accroissement de la valeur 
moyenne de la résidence principale jusqu’à 65 ans 
reflète les comportements d’achats de logements en 
début de cycle de vie. L’endettement moyen le plus 
élevé s’observe pour la classe d’âge des 35‑44 ans, 
qui correspond au moment de la croissance du 
patrimoine immobilier. 

Selon l’âge, le patrimoine financier présente un 
profil légèrement différent et d’amplitude moins 
marquée. Le  patrimoine financier moyen est 
d’environ 15 900 euros pour les moins de 35 ans, il 
atteint son maximum, 63 200 euros, pour la classe 
d’âge des 55‑64 ans et stagne au‑delà de 65 ans autour 
de 50 000 euros. Ce phénomène de « non‑décroissance » 
du patrimoine financier en fin de vie peut résulter 
d’une transformation du patrimoine immobilier ou 
professionnel en patrimoine financier. En particulier, 
le très faible niveau des actifs professionnels dans les 
ménages de plus de 65 ans reflète, entre autres, la 
vente par les indépendants, de leurs outils de travail 
au moment de la retraite.

En classant les ménages par niveau de patrimoine 
brut (cf. graphique 2), il apparaît que les composantes 
immobilière et financière n’augmentent pas de 
manière similaire. Le patrimoine immobilier, la valeur 
de la résidence principale en particulier, tendent à 
s’accroître continûment à partir du 40e percentile 
(graphique  2a). L’accroissement du patrimoine 
financier moyen apparaît en revanche beaucoup 
plus tardivement. Celui‑ci se situe à 24 700 euros 
au niveau du patrimoine médian, et connaît un 
accroissement significatif à partir du 80e percentile 
(p80) où il atteint 46 700 euros. Il augmente ensuite 
très rapidement pour s’élever en moyenne à plus 
de  89  000 dans le 90e  percentile (p90) et à près 
de 132 000 pour les 5 % des ménages les plus aisés 
(graphique 2b). 

Ces résultats sur les ménages de la zone euro illustrent 
le phénomène de concentration des patrimoines dans 
le haut de la distribution, déjà mis en évidence à 
partir des informations existantes sur certains pays 
(Campbell,  2006). Cette concentration provient 
particulièrement de la composante financière 
(cf. Chaput et al. (2011) et Arrondel et al. (2012) pour 
une analyse spécifique du cas de la France). 

Le graphique 2 suggère également une diversification 
de la structure du patrimoine lorsque son montant 
augmente. En particulier, les valeurs moyennes des 
autres actifs immobiliers (hors résidence principale) 
et du patrimoine résiduel (véhicules et autres biens 
durables) ne sont significatives que pour les niveaux 

5 Les données de la première vague du HFCS fournissent une photographie de la population à la date de l’enquête. Le graphique 1 ne peut donc pas être interprété comme représentant 
l’évolution du patrimoine des mêmes individus au cours du temps. Il est en effet possible que les différences observées entre les individus de classes d’âge différentes soient aussi le 
reflet de conditions économiques (marché du travail, coût du crédit, etc.) qui ont évolué au cours du temps (effets dits « de cohortes »). Des analyses des effets de cohortes versus 
effets d’âge deviendront progressivement possibles avec les vagues suivantes de l’enquête HFCS réalisées en panel.

Graphique 1 Montants moyens  
des grandes catégories d’actifs par classe d’âge 
dans la zone euro
(en milliers d’euros)
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de patrimoine les plus élevés. Pour les ménages du 
90e percentile, les montants moyens pour ces deux 
catégories sont respectivement égaux à 114 500 euros 
et à 19 000 euros. Cette diversification des actifs est 
confirmée par l’examen de la part relative de chacune 
des principales catégories d’actifs dans le patrimoine 
brut du ménage (cf. graphique 3). 

Le patrimoine des ménages du premier décile est 
composé quasi exclusivement d’actifs financiers 

et de biens durables. Lorsque le patrimoine brut 
total s’accroît, la part du patrimoine financier et 
des autres biens diminue au profit de celle du 
patrimoine immobilier qui augmente jusqu’à 
constituer plus de 70 % du patrimoine total des 
ménages. On observe ensuite un basculement à 
partir du 7e décile, avec un accroissement très net 
de la contribution du patrimoine professionnel et 
des autres biens immobiliers à la valeur totale du 
patrimoine des ménages.

Graphiques 2 Montant moyen des grandes catégories d’actifs dans la zone euro, par percentile de patrimoine brut 
(en milliers d’euros)
a) Ensemble de la distribution des patrimoines bruts b) Focus sur les patrimoines les plus élevés
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Graphique 3 Structure du patrimoine brut des ménages dans la zone euro selon le percentile de patrimoine brut 
(en %)
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1|3 des situations diverses  
selon les pays de la zone euro

Si les tendances mises en évidence plus haut sont 
communes à l’ensemble de la zone euro, elles cachent 
néanmoins une forte hétérogénéité des patrimoines 
selon les pays. La part relative des actifs immobiliers dans 
le patrimoine des ménages varie de façon importante. 
Le patrimoine immobilier atteint ou dépasse le seuil 
de 70 % de la valeur moyenne du patrimoine brut des 

ménages à Chypre, en Espagne, en Grèce, en Slovénie 
et en Slovaquie (cf. graphique 4). Pour tous les autres 
pays, il constitue au moins la moitié du patrimoine brut 
des ménages, à l’exception de l’Allemagne (36,7 %),  
de l’Autriche (39 %) et, dans une moindre mesure, des 
Pays‑Bas (45,4 %) et de la de la France (48 %).

Ces différences proviennent notamment de la 
diffusion plus ou moins importante des actifs 
immobiliers et en particulier de la propriété de la 
résidence principale (cf. tableau 2). Le pourcentage de 

Graphique 4 Part des grandes catégories d’actifs dans le patrimoine brut des ménages par pays 
(en %)
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Tableau 2 Diffusion des actifs immobiliers dans la population de la zone euro
(en % des ménages)

Pays Ensemble  
de l'immobilier

Résidence 
principale

Autres  
résidences

Immobilier  
de rapport

Immobilier 
professionnel

Allemagne (2010) 49 44 2 11 7
Autriche (2010) 52 48 3 5 7
Belgique (2010) 73 70 5 7 8
Chypre (2010) 84 77 11 9 44
Espagne (2008) 86 83 14 5 24
Finlande (2009) 71 68 0 0 30
France (2010) 61 55 6 12 13
Grèce (2009) 79 72 7 8 29
Italie (2010) 72 69 8 4 18
Luxembourg (2010) 75 67 10 12 13
Malte (2010) 80 78 20 5 13
Pays‑Bas (2009) 58 57 2 0 4
Portugal (2010) 75 71 8 4 20
Slovaquie (2010) 90 90 3 2 11
Slovénie (2010) 84 82 8 1 17
Ensemble zone euro 64 60 6 8 14

Source : HFCS, calcul des auteurs
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ménages propriétaires d’au moins un bien immobilier 
est ainsi relativement faible en Allemagne (49 %) et 
en Autriche (52 %) comparativement aux autres pays 
de la zone euro. En Allemagne, le taux de détention 
de la résidence principale (44 % des ménages) est le 
moins élevé de la zone euro. Il n’est que partiellement 
compensé par la détention d’immobilier de rapport 
(11 %, soit une des plus élevées de la zone avec 
la France et le Luxembourg). à l’opposé, plus des 
trois quarts des ménages sont propriétaires de leur 
résidence principale en Slovaquie, en Slovénie, en 
Espagne, à Malte et à Chypre. La France occupe une 
position intermédiaire : plus de 60 % des ménages 
détiennent au moins un bien immobilier, et 55 % leur 
résidence principale.

Les raisons des différences entre pays sont multiples 
et recouvrent des aspects culturels (transmission du 
patrimoine immobilier dans les familles, cohabitations 
intergénérationnelles), historiques (collectivisation 
des biens dans les ex‑pays socialistes, politique de 
reconstruction après la guerre), et institutionnels 
(fonctionnement des marchés locatifs, secteur de la 
construction, fiscalité). 

Les  différences dans la diffusion du patrimoine 
immobilier professionnel reflètent quant à elles la 
variété des structures du marché du travail au sein 
de la zone euro qui conduit à une proportion plus 
ou moins grande de travailleurs indépendants selon 
les pays. Les pays ayant une forte proportion de 
travailleurs indépendants sont aussi caractérisés par 
une forte proportion de ménages propriétaires d’actifs 
immobiliers professionnels.

On note également de fortes disparités dans les valeurs 
des biens immobiliers selon les pays (cf. tableau 3). 
La valeur médiane du patrimoine immobilier des 
ménages propriétaires apparaît comme la plus 
élevée au Luxembourg (500 000 euros), à Chypre 
(plus de 300 000 euros) ainsi qu’aux Pays‑Bas et en 
Belgique (autour de 250 000 euros). Elle est proche de 
la médiane européenne (200 000 euros) en Espagne, 
en Italie, en France et en Allemagne.

Ces différences traduisent des effets d’hétérogénéité de 
la composition des ménages au sein de la zone euro 6 
ainsi que de niveau des prix de l’immobilier dans 
chacun des pays au moment de l’enquête. Les prix 

Tableau 3 Le patrimoine immobilier des ménages dans les pays de la zone euro 
(médianes, milliers d’euros)

Ensemble de l’immobilier Ménages propriétaires
Pays Ensemble  

de la population
Ménages 

propriétaires
Résidence 
principale

Autres 
résidences

Immobilier  
de rapport

Immobilier 
professionnel

Allemagne (2010) 0 180 168 80 137 95
Autriche (2010) 36 200 200 100 112 66
Belgique (2010) 200 250 250 175 193 100
Chypre (2010) 253 327 240 191 254 177
Espagne (2008) 180 210 180 135 180 90
Finlande (2009) 107 157 130 – – 108
France (2010) 112 211 194 109 125 67
Grèce (2009) 100 120 100 62 80 50
Italie (2010) 150 200 200 100 150 60
Luxembourg (2010) 407 500 500 200 350 348
Malte (2010) 172 219 187 71 163 110
Pays‑Bas (2009) 162 240 240 162 186 146
Portugal (2010) 75 100 90 88 88 35
Slovaquie (2010) 55 60 56 36 20 10
Slovénie (2010) 97 119 111 57 60 41
Ensemble zone euro 107 200 180 104 135 71

Source : HFCS, calcul des auteurs

6 Cf. BCE (2013b)
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ont en effet enregistré des évolutions contrastées 
ces dernières années (cf.  graphique  5). Si dans 
de nombreux pays de la zone  euro, les prix de 
l’immobilier ont connu une forte croissance sur la 
période 2002‑2008 (Chypre, Espagne, France, Malte), 
ils sont restés relativement stables en Allemagne et 
au Portugal. La période couverte par l’enquête HFCS 
étant étalée entre  2008 et  2010 (cf.  encadré), les 
comparaisons des patrimoines immobiliers entre pays 
doivent tenir compte de l’évolution des prix sur cette 
période. En particulier, en Espagne, l’indice des prix 
immobiliers (base 100 en 2007) est passé de 98 en 2008 
(période couverte par l’enquête en Espagne) à 90 
en 2010 (année couverte par l’enquête HFCS pour la 
plupart des autres pays). 

2| L’endettement des ménages 
dans la zone euro

Cette seconde partie présente le passif des ménages 
de la zone euro en détaillant le niveau de prévalence 
de la dette ainsi que les montants d’encours supportés 
par les ménages. La première partie a mis en évidence 
l’importance de la composante immobilière dans le 
patrimoine. La structure de la dette est détaillée afin 
d’isoler la charge de la composante due aux achats 
immobiliers dans le passif  7. Un focus est ensuite 
effectué sur les rapports entre la charge de la dette 
et le patrimoine ou le revenu des ménages afin 
d’identifier leur fragilité financière, élément dont 
la connaissance est importante en période de crise. 

2|1 Le financement des achats 
immobiliers, principale source 
d’endettement des ménages 

L’endettement moyen des ménages au sein de la zone euro 
est de 26 600 euros 8 (cf. tableau 4), pour un patrimoine brut 
moyen de 257 400 euros (cf. tableau 1). Un peu moins d’un 
ménage sur deux (43,7 %) est endetté. Près d’un cinquième 
de la population doit rembourser un emprunt dont le 
motif principal est l’achat de la résidence principale 9 
et un peu moins de 5 % ont contracté un emprunt 
pour l’achat d’un autre bien immobilier. Le nombre de 
ménages ayant contracté des emprunts pour un autre 
motif (consommation, gros travaux, etc.) dépasse 30 %, 
mais le montant de ces emprunts reste limité, la médiane 
se situant à 5 500 euros. En revanche, le financement 

Graphique 5 Évolution des prix immobiliers 
depuis 2002
(en milliers d’euros, base 100 = 2007)
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7 BCE (2013b) présente une décomposition de l’endettement des ménages en fonction du type de garantie des emprunts (emprunts garantis par la résidence principale, par d’autres 
biens immobiliers, emprunts non garantis par des actifs immobiliers). L’approche retenue ici est différente car centrée sur les motifs d’endettement.

8 L’endettement est défini comme le montant du capital restant dû.
9 Un emprunt peut être contracté pour plusieurs motifs. Le classement est ici fait en considérant le motif principal déclaré par le ménage. 

Tableau 4 Motifs d’endettement des ménages dans la zone euro 
(proportion en %, moyenne et médiane en milliers d’euros)

Ensemble de la population Montant  
par ménage détenteur

(médiane)
Proportion  

des ménages détenant 
de la dette

Montant  
par ménage
(moyenne)

Ensemble des motifs 43,7 26,6 21,5
Achat de la résidence principale 18,1 16,2 66,5
Achat d'autres biens immobiliers 4,1 4,3 70,0
Autres motifs 31,7 6,1 5,5

Sources : HFCS, calcul des auteurs
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des achats immobiliers conduit la moitié des ménages à 
s’endetter pour des montants supérieurs à 66 500 euros 
pour l’achat de la résidence principale et 70 000 euros 
pour l’acquisition d’autres biens immobiliers. 

Ce rôle prépondérant des achats immobiliers dans 
l’endettement des ménages se retrouve dans tous les pays 
de la zone euro (cf. tableau 5). Les montants médians varient 
cependant d’un pays à l’autre : de 3 200 euros en Slovaquie 
à 89 100 euros aux Pays‑Bas. Le pourcentage de ménages 
endettés est lui aussi variable : d’environ 25 % en Italie et 
en Slovaquie à plus de 60 % aux Pays‑Bas ou à Chypre. En 
France, ce pourcentage est légèrement supérieur à celui 
observé pour l’ensemble de la zone (46,9 % contre 43,7 %). 
Les pays avec une forte proportion de ménages endettés 
sont aussi ceux où les montants d’endettement par ménage 
sont les plus élevés (Pays‑Bas, Chypre, Luxembourg). 
Ces  différences proviennent des multiples facteurs 
déjà évoqués dans la première partie qui déterminent 
l’accession à la propriété par les ménages (niveau des prix 
immobiliers, aspects culturels et historiques). Elles reflètent 
également les disparités en matière de développement et 

de caractéristiques des marchés du crédit en Europe, et 
plus particulièrement du crédit hypothécaire (mortgages), 
cf. Commission européenne (2011). 

2|2 Fragilité financière des ménages ?

Au‑delà des montants d’endettement, il est nécessaire 
de mettre en regard les revenus et le niveau de 
patrimoine des ménages pour identifier les ménages 
potentiellement vulnérables aux risques économiques 
et financiers. à cette fin, trois indicateurs sont 
présentés par type de ménages (cf. graphiques 6) et 
par pays de la zone euro (cf. tableau 6) :

• l’encours de la dette des ménages rapporté à leur 
patrimoine ;

• l’encours de la dette des ménages rapporté à leur revenu 10 ;

• le montant des remboursements sur le revenu 11. 

Tableau 5 Endettement par ménage selon le motif d’emprunt
(proportion en %, médiane en milliers d’euros)

Ensemble  
de la population

Ménages endettés pour le motif considéré

Proportion  
des ménages 

détenant  
de la dette

Total endettement
(médiane)

Endettement  
pour achat de la 

résidence principale 
(médiane)

Endettement  
pour achat d’autres 

biens immobilier 
(médiane)

Endettement  
pour autres motifs 

(médiane)

Allemagne (2010) 47,4 12,6 73,4 86,8 4,2
Autriche (2010) 35,6 13,8 39,4 43,9 4,7
Belgique (2010) 44,8 39,3 68,5 53,0 6,8
Chypre (2010) 65,4 60,2 89,4 79,5 16,0
Espagne (2008) 50,0 36,0 54,0 63,3 7,3
Finlande (2009) 59,8 29,4 – – 29,4
France (2010) 46,9 18,4 60,0 70,0 5,0
Grèce (2009) 36,6 14,6 49,2 38,4 5,8
Italie (2010) 25,2 15,0 70,0 50,0 6,0
Luxembourg (2010) 58,3 73,4 131,5 86,2 12,7
Malte (2010) 34,1 15,7 32,0 34,9 5,0
Pays‑Bas (2009) 65,7 89,1 131,6 100,0 20,1
Portugal (2010) 37,7 31,7 48,4 50,6 4,4
Slovaquie (2010) 26,8 3,2 26,5 13,8 1,3
Slovénie (2010) 44,5 4,3 5,1 11,8 3,3
Ensemble zone euro 43,7 21,5 66,5 70,0 5,5

Note : Détails non disponibles pour la Finlande 
Source : HFCS, calcul des auteurs

10 Le revenu considéré est le revenu total du ménage. Il comprend les revenus du travail ou de remplacement, les transferts sociaux ainsi que les revenus des capitaux.
11 Cette mesure est utile pour évaluer la fragilité financière en cas de risque de baisse de revenu important (chômage, diminution des transferts sociaux,…). C’est aussi un indicateur 

des difficultés financières quotidiennes des ménages et de leur risque de surendettement, par exemple.
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Pour la moitié des ménages de la zone euro, le ratio 
dettes sur encours d’actifs est inférieur à 21,8 % 12, le 
ratio dettes sur revenus inférieur à 62 % et le ratio 
remboursements sur revenu inférieur à  13,9  %. 
L’encours de la dette rapporté au revenu est 
logiquement plus élevé que le ratio remboursements 
sur revenus puisque le montant du capital restant dû 
peut porter sur plusieurs années. 

Le ratio remboursements sur revenus varie peu avec 
l’âge. En revanche, le rapport de l’encours de la dette 
sur le revenu décroît avec l’âge de la personne de 
référence (cf. graphique 6a). Ceci s’explique avant tout 
par le faible niveau de patrimoine des plus jeunes. 
Pour le ratio dettes sur revenus, la catégorie d’âge 
des 35‑44 ans apparaît la plus vulnérable (avec un 
ratio proche de 100 %). On retrouve ici la période du 

Graphiques 6 Ratios de fragilité financière des ménages de la zone euro 
(en %)
a) Par âge b) Par statut d’activité

16-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 +
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Total dettes sur total actifs
Total dettes sur total des revenus
Remboursements sur total des revenus

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Employés Indépendants Retraités Hors emploi

Total dettes sur total actifs
Total dettes sur total des revenus
Remboursements sur total des revenus

Source : HFCS, calcul des auteurs

Tableau 6 Indicateurs de fragilité financière des ménages par pays
(médiane, en % de la population des ménages endettés)

Total dettes/ 
total actifs

Total dettes/ 
total des revenus

Remboursements/ 
total des revenus

Allemagne (2010) 28,4 37,6 6,7
Autriche (2010) 16,7 35,6 2,9
Belgique (2010) 18,2 79,8 13,8
Chypre (2010) 17,0 157,0 22,5
Espagne (2008) 17,9 113,5 19,2
Finlande (2009) 34,6 64,3 –
France (2010) 18,9 50,4 13,1
Grèce (2009) 14,8 47,2 9,4
Italie (2010) 11,7 50,3 10,6
Luxembourg (2010) 18,2 87,4 15,7
Malte (2010) 6,2 52,0 8,4
Pays‑Bas (2009) 41,4 194,5 12,6
Portugal (2010) 25,7 134,0 16,0
Slovaquie (2010) 6,6 22,7 9,0
Slovénie (2010) 3,9 26,6 11,0
Ensemble zone euro 21,8 62,0 13,9

Source : HFCS, calcul des auteurs

12 Il est généralement inférieur à 100 %, hormis pour les ménages dont le patrimoine net est négatif et donc pour lesquels les charges sont supérieures au patrimoine.
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cycle de vie correspondant à l’acquisition de biens 
immobiliers mise en évidence dans la première partie.

La décomposition de ces trois indicateurs selon le 
statut sur le marché du travail souligne la plus grande 
fragilité des ménages hors emploi. Ces ménages ont un 
ratio dettes sur revenus relativement faible mais peu de 
réserve de valeur car leur niveau global d’endettement 
rapporté à leur montant total d’actif est élevé. Ils 
supportent de plus des ratios remboursements sur 
revenus importants. La  décomposition selon la 
catégorie socio‑professionnelle illustre aussi la 
spécificité des travailleurs indépendants avec un 
rapport de l’encours de la dette sur le niveau de revenu 
très élevé (cf. graphique 6b).

Les  trois indicateurs de fragilité financière 
connaissent des variations importantes selon les 

pays de la zone euro. Le ratio médian des dettes 
sur actifs des ménages varie entre 3,9 % (Slovénie) 
et  41,4 % (Pays‑Bas). Il est supérieur à celui de 
l’ensemble de la zone euro (21,8 %) pour les Pays‑Bas, 
la Finlande, l’Allemagne et le Portugal. En France, 
il s’établit à 18,9 %. Il est particulièrement faible 
(inférieur à 10 %) en Slovénie, Slovaquie et à Malte. 
Rapporté aux revenus des ménages, le poids de 
l’endettement varie entre 22,7 % en Slovaquie et 
194,5 % aux Pays‑Bas. Il dépasse également 110 % à 
Chypre, au Portugal et en Espagne. La France occupe 
une position intermédiaire (50,4 %). Les ménages 
endettés de ces pays consacrent également une part 
plus importante de leurs revenus annuels à leur 
remboursement d’emprunts que la médiane des 
ménages de la zone euro (22,5 % à Chypre, 19,2 % 
en Espagne, 16 % au Portugal contre environ 14 % 
pour l’ensemble de la zone euro).
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Annexe

Définitions

Ménages  : le ménage est défini comme l’ensemble des occupants d’un même logement qui mettent en 
commun tout ou partie de leurs ressources, en particulier pour faire face aux dépenses du quotidien. 

Personne de référence : la définition retenue correspond au standard international du groupe de Canberra 
(United Nations Economic Commission for Europe, 2011). La personne de référence du ménage est définie 
selon la séquence suivante :

i) un des parents en cas de mariage ou de concubinage ou le parent isolé en cas de famille monoparentale,
ii) la personne avec le plus haut niveau de revenu,
iii) la personne la plus âgée.

Autres résidences : biens immobiliers hors résidence principale utilisés par les ménages pour leur usage 
personnel. 

Immobilier de rapport : biens immobiliers des ménages destinés à la location.

Immobilier privé : ensemble des résidences principales, autres résidences et immobilier de rapport des 
ménages.

Autre immobilier (dont professionnel) : biens immobiliers des ménages autres que l’immobilier privé. 
Cette catégorie recouvre essentiellement les biens immobiliers utilisés par les ménages pour un usage 
professionnel, mais aussi les locaux vacants ou mis à disposition à titre gratuit. 

Actifs professionnels (hors immobilier) : matériel, machines, véhicules, stocks, cheptel, fonds de commerce, 
clientèle, droits au bail, études, etc. à usage professionnel. 

Patrimoine financier : les dépôts 1 – comptes courants, livrets d’épargne, placements à terme –, les fonds 
communs de placements et les OPCVM, les titres de dette à court terme et les obligations et actions détenues 
directement par le ménage, les actifs détenus dans le cadre de régimes de retraite privés volontaires, les 
assurances‑vie avec couverture du risque de décès, les prêts éventuellement consentis par le ménage et les 
autres actifs financiers complexes.

Patrimoine immobilier : ensemble des biens immobiliers des ménages, sans distinction d’utilisation. 

Patrimoine brut : ensemble de tous les actifs des ménages (financiers, immobiliers, professionnels, véhicules, 
bijoux, œuvres d’art, etc.)

Patrimoine net : patrimoine brut diminué de l’encours de dettes du ménage. 

1 Les ménages enquêtés ne sont pas interrogés sur leur détention de monnaie fiduciaire.
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L’opportunité et le rythme de la libéralisation du compte financier de la balance des paiements ainsi que la légitimité et l’efficacité 
des mesures de gestion des flux de capitaux suscitent la controverse depuis la fin du système de Bretton Woods. Le débat 
s’est ravivé dans le sillage de la crise financière globale. La doctrine dite « orthodoxe » du Fonds monétaire international (FMI), 
traditionnellement en ligne avec les préférences des gouvernements des économies avancées et des investisseurs internationaux, 
a progressivement évolué vers une approche qui se veut plus pragmatique et attentive aux préoccupations des économies 
émergentes. Désormais, une utilisation efficace de mesures de contrôle des capitaux par les pays récipiendaires peut être considérée 
comme légitime, soit parce que les politiques monétaire et de change sont contraintes par le contexte macroéconomique, soit 
parce que la stabilité financière risque d’être remise en cause. Davantage basée que par le passé sur la recherche empirique 
et l’expérience retirée auprès des pays membres, l’approche récente du FMI a été particulièrement influencée par l’ouverture 
du débat et l’aboutissement d’un certain consensus international au sein du G20. 

Mots clés : flux de capitaux, libéralisation du compte financier, 
FMI, globalisation, pays émergents
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1| Des enjeux forts  
dans le contexte actuel 

Le volume agrégé et la volatilité des flux bruts 1 de 
capitaux privés  2 se sont accrus significativement 
au cours des vingt dernières années. En  termes 
globaux ils sont passés de moins de 5  %  

1 Le terme « brut » désigne les flux d’entrée de capitaux finançant les secteurs résidents dans un pays, dit « récipiendaire », en provenance d’agents « résidant » dans le pays d’origine ou 
« source » (dits aussi agents « non résidents » ou « investisseurs étrangers »). Les flux entrants bruts sont nets de l’amortissement du principal des dettes, ainsi que des rapatriements 
de dépôts et de capital par les non-résidents (cf. FMI, 2011b et Institute of International Finance (IIF), 2012). Le volume de flux de capitaux dit « net » correspond à la différence 
entre les flux entrants bruts et les flux sortants bruts (ces derniers correspondant à l’acquisition d’actifs étrangers par des résidents). 

2 Lorsque les bailleurs de fonds non résidents appartiennent au secteur privé, les flux de capitaux sont dits « privés » (y compris ceux finançant le secteur public dans le pays récipiendaire), 
par opposition aux flux dits « officiels », à l’origine desquels sont les organismes multilatéraux (FMI, Banque internationale pour la reconstruction et le développement – BIRD, etc.) et 
des créanciers bilatéraux (essentiellement des flux intergouvernementaux). Ainsi, une variation positive des réserves internationales peut être considérée comme un flux sortant officiel 
(cf. IIF, 2012). Pour mémoire, les principales catégories de flux de capitaux privés enregistrés dans le compte financier de la balance des paiements sont les suivantes : investissement 
direct étranger (IDE), qui correspond à l’acquisition de participations en propriété entraînant le contrôle par des non-résidents de l’entité résidente ; les flux de portefeuille, qui se 
réfèrent à l’acquisition de titres négociables de dette ou de propriété (actions) n’impliquant pas le contrôle de l’entité résidente ; et les autres investissements, qui représentent les 
financements basés sur des contrats de dette non négociables, comprenant notamment les prêts des banques et des agents non financiers non résidents, le crédit commercial et les 
dépôts détenus par des non-résidents. Les pays où les marchés financiers sont plus développés comptabilisent également, depuis quelques années, les flux de produits dérivés acquis 
par des non-résidents. 

du produit intérieur brut (PIB) mondial, en moyenne, 
dans la période 1980-1999, à environ 20 % à la veille de 
la crise globale (cf. FMI, 2012b et graphiques 1 et 2). 
Masquée lorsque l’on n’observe que les flux nets, 
cette tendance reflète notamment la levée des 
barrières légales aux mouvements de capitaux, ainsi 
que l’augmentation continue de la liquidité mondiale 
jusqu’en 2007. 
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Graphiques 1 Pays émergents
(échelle de gauche en trillions USD ; échelle de droite en % du PIB)
a) flux de capitaux bruts
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Graphiques 2 Pays avancés
(échelle de gauche en trillions USD ; échelle de droite en % du PIB)
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Comprenant des politiques de type macroprudentiel 
(dont certaines discriminent l’endettement en 
devises) et des contrôles de capitaux (qui discriminent 
les opérations des non-résidents), les CFM ont été 
au centre d’un vif débat sur le fonctionnement du 
système monétaire international (SMI) et sur sa 
surveillance par le FMI.

De par ses enjeux, le débat sur la libéralisation et la 
gestion des mouvements de capitaux a été porté non 
seulement au Conseil d’administration du Fonds, mais 
aussi au CMFI 5 et aux réunions du G20. Les discussions 
ont opposé la vision des pays avancés à celle des 
émergents, notamment sur deux fronts. D’un côté, 
les économies avancées ont exprimé des craintes 
vis-à-vis de l’accumulation de réserves internationales 
au-delà des niveaux adéquats de précaution, arguant 
que celle-ci obéit à la volonté de certains émergents 
de maintenir leur monnaie sous-évaluée et contribue 
à maintenir des déséquilibres excessifs des soldes 
courants 6. Pour leur part, les pays émergents ont fait 
valoir la légitimité de ces mesures en mettant en avant 
des effets de débordement (spillovers) des politiques 
monétaires accommodantes (notamment les mesures 
non conventionnelles) poursuivies dans les pays 
avancés, qu’ils supposent encourager des vagues de 
flux de capitaux et des hausses excessives des prix 
des actifs sur leurs marchés domestiques. Les termes 

3 Comme le montrent les graphiques 2, l’augmentation du volume nominal des flux bruts de capitaux vers les pays émergents est cependant à relativiser, car il reste en deçà de celui 
d’avant-crise en pourcentage de leur produit intérieur brut (PIB). 

4 De l’anglais “Capital flow management measures”
5 Comité monétaire et financier international du FMI
6 Le FMI s’est fait l’écho des craintes sur l’accumulation de réserves par les pays émergents particulièrement au lendemain de la crise globale. Sur ce sujet, voir Dhar (2012)

Après une chute drastique dans le sillage de la crise 
financière en 2008-09, on a assisté à une reprise des 
flux bruts de capitaux à partir de 2010, particulièrement 
à destination des pays émergents. Or une partie 
croissante des mouvements de capitaux des économies 
avancées vers les économies émergentes consiste 
en flux générateurs de dette (notamment des titres 
obligataires ainsi que des crédits et des dépôts bancaires), 
considérés comme volatils par comparaison aux 
participations en capital (comme les investissements 
directs étrangers –  IDE) (cf.  graphiques 1). Outre 
l’accroissement de la volatilité, les flux entrants nets 3 
ont souvent stimulé la demande nette d’actifs libellés en 
devise locale, entraînant des pressions à l’appréciation 
du change dans les pays récipiendaires. 

Mettant en avant les risques de perte de compétitivité 
externe et d’instabilité financière, plusieurs pays 
émergents ont entrepris de limiter les volumes de 
flux entrants et/ou leur effet contraignant sur les 
politiques économiques domestiques. D’une part, les 
interventions sur le marché des changes ont renforcé 
la tendance à accumuler des réserves au-delà des 
besoins précautionnels. D’autre part, le processus 
de libéralisation du compte financier s’est inversé 
dans certaines économies émergentes, qui ont mis 
en place des mesures de gestion des flux de capitaux 
(CFM) 4, notamment à partir de 2009 (cf. graphique 3). 
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Graphique 3 Variation dans l’indice d’ouverture de jure du compte financier entre 2007 et 2010
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Source : Calculs de l’auteur à partir de l’indice de Chinn et Ito (2006), fondé sur les restrictions légales aux mouvements de capitaux publiées 
annuellement sur le rapport AREAER du FMI ; dernière mise à jour (2010) : http://web.pdx.edu/~ito/Chinn-Ito_website.htm

http://web.pdx.edu/~ito/Chinn-Ito_website.htm


« guerre des monnaies » et « tsunami monétaire » 7, 
largement repris par la presse internationale pour 
se référer respectivement aux deux phénomènes, 
illustrent l’acuité du débat.

Ces controverses ont un dénominateur commun : la 
crainte que certains pays poursuivent des politiques de 
sortie de crise non coopératives (beggar-thy-neighbour 
policies). À l’heure où la coordination internationale 
est particulièrement nécessaire, le FMI se devait 
de formuler dans des termes précis une doctrine 
officielle sur la libéralisation et la régulation des 
mouvements de capitaux. Fondée sur les expériences 
des pays membres et sur des études empiriques, et 
guidée par l’orientation du G20, notamment lors de la 
présidence française en 2011, l’approche récente du 
FMI a été avalisée par son Conseil d’administration en 
novembre 2012 8. À vocation institutionnelle, elle s’est 
traduite dans un corpus cohérent de recommandations 
opérationnelles, visant à guider le travail de conseil et 
l’évaluation par les services du Fonds des politiques 
des pays membres dans le cadre de la surveillance 
bilatérale et multilatérale. 

L’enjeu est de taille. Historiquement, le FMI a dû 
s’adapter, avec un mandat limité, à un contexte ayant 
subi des mutations profondes : alors que les transactions 
courantes étaient, à une époque, essentiellement 
réglées par des flux officiels de devises, depuis la fin 
des années quatre-vingt le monde a assisté à l’essor des 
flux de capitaux privés, dont les volumes considérables 
et la volatilité entraînent des effets potentiellement 
déstabilisants.

À la surprise de nombreux observateurs, la nouvelle 
approche du Fonds est désormais bien plus 
pragmatique et flexible que par le passé. Quels en 
sont les principes majeurs ? Comment le FMI en est 
arrivé là ? Cet article décrit brièvement l’évolution 
de la doctrine sur la libéralisation et la régulation des 
mouvements de capitaux au cours du temps, depuis 
le système de Bretton Woods jusqu’à nos jours. 

2| Le mandat  
et la doctrine du fmi :  
une perspective historique

De Bretton Woods…

Il  n’y a jamais eu un cadre global régulant les 
mouvements transfrontaliers de capitaux, à 
la différence de ce qui a été construit pour le 
commerce international. Durant la période couverte 
par les accords de Bretton Woods, les organismes 
internationaux et les accords multilatéraux se sont 
focalisés sur la levée des barrières aux échanges de 
marchandises, notamment sous l’égide du General 
Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dès 1947. 

Dès sa fondation en 1945 le FMI, quant à lui, a eu pour 
mandat de veiller au bon fonctionnement du système 
multilatéral de paiements 9. D’après l’Article VIII de 
son acte constitutif, l’imposition par un pays membre 
de restrictions aux transferts courants, associés aux 
règlements du commerce international, ne peut se faire 
sans l’autorisation du Fonds. En revanche, le mandat 
concernant la régulation des flux financiers a été bien 
plus restreint et ambigu. De fait, l’Article XXX stipule que 
le Fonds ne dispose pas de « juridiction » 10 sur la plupart 
des transactions concernant les capitaux, i.e. il n’a pas 
la capacité juridique de faire respecter ses éventuelles 
recommandations sur les politiques affectant le compte 
financier 11 ou d’empêcher ses membres de le réguler 
comme ils l’entendent (cf. FMI, 2010). 

À l’origine, cette exclusion délibérée reflétait un 
consensus parmi les architectes du FMI, en tête desquels 
J.M. Keynes et H.D. White : dans le système de changes 
quasi fixes qui allait prévaloir par la suite, l’expérience 
de l’entre-deux-guerres suggérait qu’il était légitime de 
décourager les flux financiers privés, perçus comme étant 
spéculatifs et déstabilisants. Les restrictions à la mobilité 
de capitaux apparaissaient également nécessaires pour 
permettre aux autorités nationales de garder l’autonomie 

7 Le terme « guerre des monnaies » a été formulé pour la première fois en 2010 par le ministre des Finances du Brésil, Guido Mantega, pour se référer aux efforts des États-Unis 
et de la Chine pour affaiblir leur devise. La présidente du Brésil, Dilma Roussef, a quant à elle parlé d’un « tsunami monétaire » en mars 2012, en référence à la vague de flux de 
capitaux vers les émergents que les politiques monétaires accommodantes des économies du G4 auraient provoquée. 

8 Cf. FMI (2012b) 
9 Cette mission s’inscrit dans le mandat général défini par l’Article I, par lequel le Fonds se doit de promouvoir la coopération monétaire et le commerce internationaux, en veillant à 

la stabilité des taux de change. 
10 Le mandat fait référence à la mission du Fonds, telle que définie par les articles de son acte constitutif (articles of agreement) et les amendements successifs. La juridiction se 

réfère à la capacité légale du Fonds à faire respecter les obligations agréées par les pays membres et inscrites dans les articles. 
11 Bien que capital account policies soit le terme popularisé en anglais, la plupart des transferts non courants (i.e. les flux financiers privés) sont comptabilisés dans le compte 

financier depuis la 5e édition du Manuel de la balance des paiements du FMI (1993). Depuis, le compte de capital n’est qu’un poste relativement marginal, incluant entre autres 
les transferts liés à l’acquisition d’actifs immobilisés. 
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de leur politique monétaire (Aglietta et Moatti, 2000). 
Aussi, l’Article VI (section 3) reconnaissait le droit des 
pays membres à mettre en place des contrôles sur 
les flux financiers, dans la mesure où les paiements 
courants n’étaient pas remis en cause. Qui plus est, il 
prévoyait même des sanctions (inéligibilité) pour les 
pays contraints de demander des ressources au Fonds 
dans le cas où ils auraient négligé d’utiliser leur droit 
aux contrôles pour limiter une sortie significative de 
capitaux (section 1). Ainsi, dans le système monétaire 
international des années cinquante et soixante, les 
mouvements de fonds transfrontaliers consistaient 
majoritairement en flux officiels, et les contrôles sur 
les capitaux privés étaient une pratique habituelle. 

L’évolution du contexte à partir des années soixante 
a cependant encouragé la levée de ces restrictions, 
notamment dans les pays industrialisés. Premièrement, 
la libéralisation des paiements et des transferts courants, 
ainsi que le progrès de l’innovation financière, ont 
rendu difficile de facto une application effective des 
contrôles de capitaux, dont le contournement était 
devenu plus facile ; deuxièmement, nombre de pays 
ont entrepris une ouverture de jure du compte financier 
lorsqu’ils ont adhéré à des traités multilatéraux, tels 
les codes de libéralisation des mouvements de capitaux 
de l’OCDE (à partir de 1961) (IEO, 2005). 

L’accroissement des flux de capitaux privés qui s’en 
est suivi a amené dans son sillage des entraves aux 
politiques macroéconomiques et une remise en 
cause de la stabilité des devises des pays membres, 
notamment après la fin du système de changes quasi 
fixes de Bretton Woods. Le Fonds a ainsi dû repenser 
l’approche et les outils pour réguler le SMI. Bien que 
le deuxième amendement des articles constitutifs 
du Fonds, en 1978, ait laissé inchangé le contenu 
de l’Article VI, le droit des pays membres à réguler 
leur compte financier a été restreint de facto par 
l’Article IV (section 1) : on considérait désormais que 
la manipulation par un pays du taux de change de 
sa devise pouvait constituer un manquement à ses 
obligations vis-à-vis de l’Article IV. Par ailleurs, si le 
FMI n’avait pas de juridiction directe, la Décision de 
surveillance des politiques de taux de change de 1977 
lui conférait un rôle actif comme superviseur des 
mesures affectant le compte financier (FMI, 2010). 

Un  pays qui s’aviserait de mettre en place des 
contrôles de capitaux, cherchant à maintenir un taux 
de change sous-évalué ou à éviter des ajustements 
nécessaires de sa balance des paiements, risquait 
d’être stigmatisé par une évaluation négative dans le 
cadre de la surveillance bilatérale. Sur le fond, le FMI 
se faisait l’écho des préoccupations des États-Unis face 
aux pratiques des pays présentant de larges excédents 
commerciaux (Aglietta et Moatti, 2000). 

… à l’époque de la libéralisation  
des flux de capitaux et les crises financières 

À partir de la fin des années quatre-vingt, et tout au 
long des années quatre-vingt-dix  12, le FMI a joué 
un rôle de plus en plus actif dans la surveillance 
des politiques affectant le compte financier. Alors 
que les pays industrialisés avaient levé l’essentiel 
des restrictions aux mouvements de capitaux, les 
services du Fonds mettaient en avant les bénéfices 
potentiels que l’intégration financière internationale 
allait apporter aux émergents. Cette  position 
« orthodoxe », alors largement partagée par le Conseil 
d’administration, a évolué au gré des mutations dans le 
contexte international et des crises durant les années 
quatre-vingt-dix et deux mille, sur trois sujets majeurs : 
bénéfices, risques et rythme de la libéralisation ; choix 
des politiques pour gérer de larges flux de capitaux 
et pertinence des contrôles ; déterminants des flux 
financiers et enjeux multilatéraux (cf. IEO, 2005). 

Bénéfices, risques et rythme de la libéralisation 

S’agissant de la libéralisation du compte financier, 
le FMI a exprimé une approche qui s’est nuancée 
au fil du temps, mais qui est restée somme toute 
assez favorable, surtout durant la première moitié des 
années quatre-vingt-dix. La position de ses services, 
dans le cadre de la surveillance multilatérale (reflétée 
dans les rapports périodiques, WEO et ICMR  13), 
mettait en avant les bénéfices que la littérature 
académique dominante attribuait à l’intégration 
financière internationale  : gains d’efficience 
apportés par les investissements directs étrangers 
(IDE), discipline de marché sur les politiques 
macroéconomiques, meilleure diversification et 
partage des risques, lissage inter-temporel de la 

12 Le rôle du Fonds dans la matière a été renforcé, entre autres, par la redéfinition en 1995 du mandat prévu par la Décision de Surveillance de 1977 concernant les problématiques 
liées au compte financier, ainsi que par l’amélioration de la qualité des informations collectées. Dès 1997, l’Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions 
(AREAER) a ainsi pu inclure des données pays par pays sur vingt types de restrictions aux mouvements de capitaux. 

13 Respectivement World Economic Outlook (Perspectives de l’économie mondiale) et International Capital Markets Report. Ce dernier est devenu, à partir de 2002, Global 
Financial Stability Report (GFSR).
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consommation, développement du système financier 
(cf. Frankel, 2010 et Kose et al., 2008, pour une synthèse). 
Les enseignements des crises financières en Amérique 
latine dans les années quatre-vingt et dans les pays 
nordiques au début des années quatre-vingt-dix, 
et les avis de certains économistes, qui mettaient 
en garde contre une libéralisation financière trop 
rapide (Díaz-Alejandro, 1985) ou prônaient une 
réforme graduelle et sujette à des pré-conditions 
(McKinnon, 1982, 1991 ; Edwards, 1984) semblent 
avoir peu influencé l’approche du FMI dans la 
première moitié de la décennie quatre-vingt-dix. 
Bon nombre d’académiques et d’experts du Fonds 
soutenaient alors qu’une ouverture rapide et crédible 
du compte financier était le meilleur moyen pour 
surmonter des distorsions liées à la résistance de 
groupes d’intérêt, réduire les rentes de monopole et 
imposer au secteur financier local une discipline de 
marché en renforçant la concurrence (cf. Guitián, 
1995, 1998) 14. Cette idée s’inscrivait d’ailleurs dans 
le plan de réformes structurelles préconisé par le 
« Consensus de Washington » (Williamson, 1990). 
L’expérience de la « décennie perdue » en Amérique 
latine après la crise de la dette a inspiré les politiques 
de libéralisation, qui étaient censées développer 
les marchés et accroître la compétitivité des pays 
émergents en promouvant notamment une allocation 
efficiente de l’épargne. Ainsi, bien que les services et 
le Conseil d’administration du Fonds aient disposé 
d’analyses sur les risques d’une libéralisation rapide 
du compte financier, celles-ci ne se sont traduites par 
des appels à la prudence sur le plan opérationnel que 
vers la fin des années quatre-vingt-dix.
 
Entre-temps, une tentative de réforme du FMI a 
eu lieu dès le milieu des années quatre-vingt-dix. 
Au-delà de ses fondements analytiques, certains ont 
vu dans celle-ci l’influence du Département du Trésor 
des États-Unis, voire une confluence d’intérêts des 
milieux financiers avec les partisans de l’approche 
« orthodoxe » (cf. Bhagwati, 1998 ; Tobin, 1998 ; Stiglitz, 
2004). En 1996-97, le Conseil d’administration et le 
Comité intérimaire, mandatés par le CMFI  15, ont 
proposé et débattu une modification majeure des 
Articles constitutifs I et IV. Le but était de donner 

au FMI un mandat et une véritable juridiction 
sur les politiques affectant le compte financier. 
Non seulement le Fonds aurait comme objectif de 
promouvoir officiellement la libéralisation (sujette à 
une période de transition) 16, mais il serait à même 
d’interdire l’éventuelle imposition par ses membres 
de certains contrôles de capitaux. 

L’évolution du contexte international et l’opposition 
forte de certains membres ont conduit le Fonds 
à nuancer au fur et à mesure ses positions et à 
reconsidérer l’opportunité de cette réforme. Suite à 
la crise du Mexique, le WEO de 1995 a recommandé de 
séquencer l’ouverture, libéralisant les IDE et le crédit 
commercial avant les flux de court terme. Les crises 
dans les pays asiatiques en 1997-98 ont eu, quant à 
elles, un impact plus profond. En dépit du plaidoyer 
en faveur de la réforme du directeur général adjoint 
du Fonds (Fisher, 1998), la remise en cause dans les 
milieux académiques et politiques de la libéralisation 
rapide des mouvements de capitaux, que beaucoup 
considéraient comme responsables ultimes des crises 
des pays émergents (Bhagwati, 1998 ; Rodrik, 1998 ; 
Stiglitz, 2000), et surtout la réticence de certains pays 
membres à céder de la souveraineté sur le compte 
financier, ont conduit à abandonner le projet (tel qu’il 
était conçu) dès 1999. 

Les  organismes multilatéraux ont, quant à eux, 
pris conscience de l’importance pour un pays de 
disposer d’un secteur financier solide et d’institutions 
adéquates, à même de pallier les failles de marché 
potentielles (sélection adverse, aléa de moralité) 
dans la canalisation de l’épargne externe. Cette idée 
s’est d’ailleurs répandue parallèlement au concept 
de twin crises dans la littérature académique  : le 
travail pionnier de Kaminsky et Reinhart (1996) a 
montré que, sur le long terme, les crises bancaires 
dans un pays sont corrélées avec (voire précèdent) 
les crises de sa balance des paiements. Ainsi, dès 
1998 les services du FMI ont envisagé une « approche 
intégrée  », dans laquelle l’ouverture du compte 
financier ferait partie d’une séquence plus ample de 
politiques, dont certaines visant au préalable à réduire 
l’instabilité macroéconomique et financière. La levée 

14 Plus tard, Rajan et Zingales (2003) ont développé cette idée pour défendre les effets bénéfiques sur le développement financier local d’une libéralisation simultanée des échanges 
commerciaux et des flux de capitaux internationaux.

15 Les termes du projet de réforme ont été formulés dans la déclaration adoptée par le Comité intérimaire du FMI (formé par les ministres des Finances et les gouverneurs de banques 
centrales qui surveillent l’activité du Fonds) lors des assemblées annuelles du FMI à Hong-Kong en septembre 1997, alors que les premières crises dans le Sud-Est asiatique s’étaient 
déclenchées en juillet de cette année.

16 Les pays libéralisant le compte financier pourraient bénéficier d’une période de transition pour mettre en place des politiques visant à assurer la stabilité macroéconomique et 
financière. La réforme prévoyait par ailleurs des cas dans lesquels l’imposition de contrôles de capitaux serait tolérée, par exemple en cas de crise. 
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des restrictions aux mouvements de capitaux serait, 
elle aussi, progressive, le temps de réduire les failles 
du système financier (Eichengreen et Mussa, 1998). 
Le Conseil d’administration a débattu la pertinence 
de l’approche dès le début des années deux mille. 
Or, bien que la position du Fonds soit devenue plus 
prudente, les services ont continué à promouvoir la 
libéralisation du compte financier comme un objectif 
de long terme (cf. par exemple Kose et al., 2008). 

Dans le cadre de la surveillance bilatérale, en l’absence 
d’une véritable ligne officielle, l’examen des rapports 
de l’Article IV montre que les recommandations des 
missions du FMI ont varié, non seulement dans le 
temps mais aussi d’un pays à l’autre (cf. IEO, 2005). 
Au départ, bien qu’elle n’ait pas été exigée dans la 
conditionnalité, le Fonds n’a pas hésité à conseiller la 
libéralisation du compte financier dans le cadre des 
réformes entreprises par les pays sous programme. 
Vers la fin des années quatre-vingt-dix, l’approche est 
cependant devenue moins cohérente : alors que les 
missions du Fonds avaient préconisé une ouverture 
rapide dans plusieurs économies (Chili, Philippines), 
elles ont commencé à recommander des réformes 
graduelles et séquencées dans d’autres pays, soit dès 
le départ (Inde, Afrique du Sud), soit en révisant leur 
position après avoir initialement conseillé un processus 
rapide (Chine, République Tchèque, Hongrie, Slovénie). 

Politiques de gestion des flux financiers

Concernant la gestion des flux financiers 
transfrontaliers, la position du FMI a également 
évolué dans le cadre de la surveillance multilatérale. 
La première partie des années quatre-vingt-dix a été 
marquée par l’ouverture des marchés de capitaux 
internationaux aux économies en transition, ainsi 
que par un retour des pays émergents qui avaient 
subi la crise de la dette, suite au succès du Plan Brady 
en 1989. À l’époque, la vision dominante mettait 
en avant l’impact positif à long terme de l’accès à 
l’épargne externe sur le développement économique 
et financier. Le FMI était alors en principe favorable à 
toute levée des entraves aux mouvements de capitaux. 
Une entrée nette de fonds importante dans un pays 
n’était pas perçue comme un phénomène risqué en 
soi. Fondée sur l’approche monétaire de la balance des 
paiements (Polak, 1953) 17 ainsi que sur un courant 
académique plutôt « orthodoxe » (cf. par exemple 

Goldstein, 1995), la doctrine du FMI tendait à négliger 
les risques que les failles de marché posent dans 
l’intermédiation des flux de capitaux internationaux 
par le système financier local. Dans un modèle 
supposant des prix rigides et faisant abstraction 
des marchés de capitaux nationaux, le recours au 
financement externe était le reflet de l’excès de 
demande interne sur la production (cf. Aglietta et 
Moatti, 2000). De larges volumes de fonds entrants 
étaient considérés comme un phénomène normal, 
en phase avec des périodes de rattrapage des 
pays émergents. Pour y faire face, des politiques 
restrictives, notamment la consolidation budgétaire, 
étaient préconisées visant non seulement à réduire 
l’absorption interne, mais aussi à alléger la pression 
à l’appréciation réelle de la devise. La flexibilisation 
du régime de change dans le pays récipiendaire était 
également recommandée, particulièrement après 
les crises de 1997-1998 (cf. Fisher,  1999). Enfin, 
l’utilisation de contrôles de capitaux est restée la 
mesure la plus controversée. Les services du FMI 
se sont généralement opposés aux restrictions 
discriminant les non-résidents, une position qui était 
partagée par la plupart des administrateurs jusqu’au 
milieu des années quatre-vingt-dix. L’argument était 
non seulement que les contrôles sur les flux entrants 
provoquaient des distorsions et contribuaient à 
maintenir des déséquilibres (Edwards et Ostry, 1992 ; 
Guitián, 1995), mais qu’ils étaient inefficaces à terme 
car contournables par les investisseurs étrangers 
(Obstfeld et Rogoff, 1995). Vers 1995, lorsqu’il est 
apparu évident que les contrôles à l’entrée imposés 
par certains pays émergents donnaient des résultats, 
comme dans le cas du Chili, certains administrateurs 
ont commencé à reconnaître l’utilité des mesures de 
marché temporaires pour limiter les flux entrants 
de court terme. Cependant, la position des services 
(cf. les documents de la surveillance multilatérale, 
notamment le WEO) est restée généralement 
sceptique quant à ces mesures et fermement opposée 
aux autres types de contrôles. Alors que certains 
académiques préconisaient vivement leur utilisation 
pour endiguer les fuites de capitaux en cas de crise 
de change (Krugman, 1998), les restrictions à la 
sortie ont été perçues par le Fonds comme étant 
généralement inefficaces, même après l’expérience 
des économies du Sud-Est asiatique de 1997-1998. Vers 
la fin 1999, le directeur général mettait toujours en 
garde contre les « vertus illusoires » des contrôles 18, 

17 Jacques J. Polak a été directeur de la Recherche au FMI entre 1958 et 1980 puis administrateur entre 1981 et 1986. 
18 Discours de Michel Camdessus au Conseil des gouverneurs du FMI, 28 de septembre 1999, http://www.imf.org/external/np/speeches/1999/092899.htm
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tous types de mesures confondues. Le déclin des flux 
vers les pays émergents dans les années qui ont suivi 
a significativement atténué ces débats.

Aussi, dans le cadre de la surveillance bilatérale durant 
les années quatre-vingt-dix et la première partie des 
années deux mille, les recommandations les plus 
récurrentes des missions du Fonds aux autorités des 
économies émergentes et en transition faisant face à des 
entrées de capitaux abondantes ont été de resserrer la 
politique budgétaire, de préférence via une réduction des 
dépenses publiques et, pour celles qui n’avaient pas un 
ancrage du change de jure, de laisser la devise domestique 
s’apprécier. De façon quelque peu surprenante, les 
interventions stérilisées des autorités monétaires sur 
le marché des changes, qui ont eu lieu dans la presque 
totalité de ces pays, ont eu le soutien du FMI à quelques 
exceptions près. Les services du Fonds ont cependant 
exprimé des réserves, conscients des coûts quasi 
fiscaux de la stérilisation et du risque que des hausses 
des taux d’intérêt domestiques encouragent davantage 
de flux financiers entrants. En revanche, le FMI s’est 
relativement peu exprimé concernant la pertinence 
de politiques structurelles (IEO, 2005). Des réformes 
visant à approfondir l’ouverture commerciale (pour 
accroître la compétitivité), à libéraliser les flux de 
capitaux sortants (censés compenser les effets des flux 
entrants) ou à renforcer le cadre réglementaire (pour 
limiter la vulnérabilité des secteurs bancaires locaux) 
n’ont été explicitement recommandées que dans une 
poignée d’économies dans la décennie quatre-vingt-dix. 
De même, les prescriptions sur les contrôles de capitaux 
ont été faites au cas par cas. Bien que la position des 
services et des rapports de surveillance multilatérale 
ait été initialement peu flexible, en pratique l’approche 
a varié dans le cadre bilatéral de l’Article IV. Si les 
missions du Fonds ont émis des objections dans bon 
nombre de pays, dans d’autres, elles ne se sont pas 
opposées aux contrôles des mouvements de capitaux, 
aussi bien à l’entrée qu’à la sortie. Qui plus est, pour un 
même pays, elles ont parfois changé leur avis au cours 
du temps. En général, les contrôles à l’entrée ont été 
relativement plus tolérés lorsque l’utilisation d’autres 
mesures était limitée par des contraintes politiques ou 
lorsque la stabilité financière était menacée. Les mesures 
affectant les prix (taxes pigouviennes ou des équivalents, 
comme les réserves non rémunérées imposées par le 
Chili), ont été largement préférées aux restrictions 
administratives (comme celles mises en place par la 
Malaisie et la Thaïlande). Enfin, les missions du Fonds 

sont devenues relativement plus bienveillantes vis-à-vis 
des contrôles lorsque le pays concerné a été placé sous 
programme et s’est engagé à poursuivre un plan de 
réformes, notamment à partir des crises en Asie du 
Sud-Est. Plus récemment, des restrictions à la sortie 
ont même fait partie des programmes de stabilisation 
avalisés par le FMI, comme en Argentine en 2002 ou 
en Islande en 2008. Cela dit, le Fonds n’a toléré les 
contrôles de capitaux qu’en tant que mesure temporaire, 
qui ne saurait se substituer aux politiques d’ajustement 
macroéconomique. 

Au total, les rapports de l’Article IV suggèrent qu’il n’y 
a pas eu une véritable unité de pensée dans le choix 
du policy mix conseillé par le Fonds aux pays membres, 
notamment en ce qui concerne la prescription de 
réformes structurelles pour le secteur financier et les 
contrôles de capitaux. 

Déterminants de flux financiers :  
rôle des pays d’origine

Enfin, la controverse sur la légitimité des pays 
émergents dans leur choix des mesures de gestion des 
mouvements de capitaux renvoie au débat sur leurs 
déterminants et sur le rôle des économies avancées 
en tant que source des flux financiers. Jusqu’à 
une époque récente, la surveillance multilatérale 
du FMI s’est focalisée sur les facteurs propres aux 
pays récipiendaires (pull) : des différentiels de taux 
d’intérêt élevés et des systèmes d’ancrage de facto 
de la devise locale pouvaient expliquer les vagues 
excessives de flux entrants dans les émergents (attirés 
par les opportunités de carry trade 19), suivies parfois 
par des sorties soudaines de capitaux. Il n’est donc 
pas étonnant que les solutions préconisées pour 
faire face à ces cycles déstabilisants aient presque 
exclusivement concerné les autorités des pays 
récipiendaires, qui étaient appelés à flexibiliser le 
régime de change et à améliorer la transparence et 
la supervision dans le secteur financier domestique. 
Le FMI a, en revanche, fait traditionnellement peu 
de cas de l’analyse des facteurs propres aux pays 
d’origine (push), dont l’importance était pourtant 
soulignée par certains académiques depuis le milieu 
des années quatre-vingt-dix (Calvo, Leiderman et 
Reinhart, 1993  ; Fernández-Arias, 1996). Certes, 
les risques pour les pays émergents d’entrées de 
capitaux indiscriminées ont été de plus en plus 
reconnus à partir des crises de la seconde moitié de 

19 Qui consiste à s’endetter dans une devise à faible taux d’intérêt et à placer les fonds empruntés dans une autre devise à taux d’intérêt plus élevé.
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la décennie. Dès 1998, divers rapports de surveillance 
multilatérale ont discuté du rôle des faibles niveaux 
de taux d’intérêt dans les économies avancées, 
ainsi que de la sous-estimation des risques par les 
investisseurs internationaux, dans les dynamiques 
de boom and bust qui caractérisent les flux financiers 
vers les émergents. Qui plus est, il peut être 
argumenté que, en préconisant des mesures comme 
la flexibilité des taux de change ou l’inclusion de 
clauses d’action collective (CAC) dans les émissions 
de dette souveraine, le FMI a cherché entre autres 
à limiter l’aléa de moralité des bailleurs de fonds 
internationaux (IEO, 2005). Cependant, après les 
crises de 1997-98, les services du Fonds ont continué 
à attribuer la responsabilité des financements 

externes déstabilisants (notamment des flux de 
dette à court terme et libellés en devises) aux 
emprunteurs publics et privés des pays émergents 
(cf. Eichengreen et Mussa, 1998). Le débat sur les 
mesures à entreprendre par les économies avancées 
pour réduire la cyclicité et la volatilité des flux de 
capitaux a été pratiquement négligé jusqu’à la période 
récente. Le GSFR d’octobre 2010 en imputait encore la 
responsabilité aux pays récipiendaires, plutôt qu’aux 
pays d’origine ou à des acteurs systémiquement 
importants. Par la suite, les défis éventuellement 
posés aux économies émergentes par les politiques 
monétaires non conventionnelles et extrêmement 
accommodantes poursuivies dans les pays du G4 
ont suscité une vive controverse. 

Graphiques 4 Ouverture de jure du compte financier en 1985 et 2010 
En 1985

En 2010

Très fermé < – 1,85
Assez fermé [ – 1,85 ; 1,65 [

Modérément fermé [ – 1,65 ; 0 [
Modérément ouvert [ 0 ; 1,65 [

Assez ouvert [ 1,65 ; 2,45 [
Très ouvert = 2,45

Source : Élaboration par l’auteur à partir de l’indice de Chinn et Ito (2006), fondé sur les restrictions légales aux mouvements de capitaux 
publiées annuellement sur le rapport AREAER du FMI ; mise à jour (2010) :  http://web.pdx.edu/~ito/Chinn-Ito_website.htm
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3| L’approche récente du fmi

En l’absence de juridiction directe sur les politiques liées 
au compte financier et en raison d’un mandat ambigu à la 
suite de l’échec du projet de réforme de 1996-97, le discours 
plutôt « orthodoxe » du FMI des années quatre-vingt-dix 
n’avait jamais été rassemblé dans un texte unique et 
cohérent, et encore moins institutionnalisé. Dans un 
contexte international troublé par des crises et façonné 
par les réformes, chaque mission du Fonds a disposé 
d’une grande autonomie dans ses recommandations. 
Les processus de libéralisation et d’intégration financière 
internationale ont ainsi progressé, depuis les années quatre-
vingt (cf. graphiques 4), sans être véritablement orientés 
par un cadre global cohérent. 

La période populairement connue comme celle de la 
« grande modération » (2000-2007) a été caractérisée par une 
surabondance d’épargne globale 20 et par des niveaux record 
de flux de capitaux bruts aussi bien vers les pays avancés 
que les émergents. Dans ce contexte, la Décision de 2007 21 
a attribué au FMI un rôle de surveillance plus actif dans 
l’évaluation de la taille et de la soutenabilité des flux de 
capitaux. Cependant, la Décision n’incluait toujours pas de 
principes explicites pouvant guider les recommandations de 
ses services, dans le cadre de l’Article IV, sur les politiques 
affectant le compte financier des pays membres. 

Après la crise financière globale de 2008-09, le rythme des 
entrées de fonds dans les pays émergents a repris avec 
intensité, avec une forte composante de flux générateurs 
de dette (cf. graphique 1) et quelques épisodes de sortie 
soudaine. À partir de 2008, plusieurs de ces pays ont mis en 
place des mesures de gestion des flux de capitaux (CFM), 
pour répondre aussi bien aux flux entrants (Brésil, Corée, 
Indonésie, Pérou, Thaïlande) qu’aux flux sortants, lors 
d’épisodes de crise de la balance des paiements (Islande, 
Ukraine). Dans l’évaluation de ces réponses, l’approche “no 
one size fits all” (« pas de solution unique adaptée à la variété 
des circonstances ») a continué de facto à être appliquée 
dans le cadre de la surveillance bilatérale du FMI, avec des 
recommandations ad hoc dans chaque cas. 

En 2010, le besoin d’une approche cohérente sur les 
flux de capitaux, pouvant guider le travail opérationnel, 
apparaissait de plus en plus évident aux yeux du 
Conseil d’administration du Fonds. Entre-temps, 
l’intérêt académique sur le sujet s’était accru depuis 

la deuxième partie des années quatre-vingt-dix, 
donnant lieu à une abondante littérature empirique. 
Une première revue importante de ces travaux a été 
conduite par les services du FMI (Prasad, Rogoff, Wei 
et Kose, 2003). Bien que ses conclusions aient été loin 
de constituer une rupture avec l’ancienne position, 
même les critiques les plus acerbes du Fonds ont 
salué le recul pris par les auteurs et l’ouverture au 
débat (Stiglitz, 2004). Plus tard, deux autres revues 
systématiques de la littérature (Obstfeld, 2008 ; Kose, 
Prasad, Rogoff et Wei, 2009) ont significativement 
nuancé certains des anciens postulats « orthodoxes ». 
Sans attribuer la responsabilité des crises dans les pays 
émergents à la seule libéralisation du compte financier, 
ces travaux ont conclu qu’il est difficile de mettre en 
évidence une corrélation directe à long terme entre 
l’intégration financière internationale et la croissance 
par tête dans un pays, et encore plus avec diverses 
mesures de bien-être, comme le lissage intertemporel 
de la consommation. Ces conclusions ont eu une 
visibilité d’autant plus importante que les études ont 
été conduites sous l’égide de la Banque mondiale et du 
FMI lui-même, où l’un des auteurs, K. Rogoff, avait été 
économiste en chef et tenant de la libéralisation dans 
un débat vif qui l’avait opposé à J. Stiglitz en 2002 22. 

Par ailleurs, l’Office d’évaluation indépendante 
du FMI (IEO) a conduit deux rapports qui ont 
significativement remis en cause les résultats du 
Fonds, tant dans la gestion des crises des économies 
émergentes dans les années quatre-vingt-dix 
que sur son rôle dans la surveillance des flux de 
capitaux. Dans le premier rapport, la préconisation 
de politiques macroéconomiques conventionnelles 
et la sous-estimation des faiblesses des systèmes 
financiers domestiques et de leurs conséquences ont 
été soulignées dans la gestion des crises en Corée 
et Indonésie (IEO, 2003). Le  deuxième rapport 
(IEO, 2005) a suggéré au Conseil d’administration 
de définir des principes communs sur les politiques 
affectant le compte financier, pouvant guider le 
travail opérationnel. Plus particulièrement, l’IEO 
a recommandé au FMI de prendre en compte les 
spécificités propres à chaque pays, ainsi que les 
facteurs d’offre (push) susceptibles d’expliquer la 
volatilité des flux financiers. 

Enfin, à partir de 2008-09, l’évolution de la réflexion 
et du débat au sein du G20, où les pays émergents 

20 Voir par exemple Bernanke (2005)
21 2007 Decision on bilateral surveillance over members’ policies
22 Aux critiques de J. Stiglitz aux politiques préconisées par le FMI dans son livre Globalization and its discontents (2002), Rogoff a répliqué dans une lettre ouverte. Cf. Rogoff (2002)
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ont trouvé une enceinte où faire entendre leur voix, 
a fortement orienté la position du FMI vers une 
approche plus ouverte et pragmatique.

Dès 2010, les services du Fonds ont, quant à eux, produit 
plusieurs documents de travail (staff papers) sur le sujet. 
Dès le premier (Ostry et al., 2010), la ligne des services 
s’est démarquée significativement de l’ancienne 
position «  orthodoxe  » du FMI, suggérant qu’une 
doctrine cohérente de la gestion des flux financiers 
internationaux devrait être pragmatique et flexible, 
et réservant même un rôle aux contrôles de capitaux. 
Deux autres papiers (FMI, 2011a ; Ostry et al., 2011) 
ont complété ce premier bloc de fondements, centré 
notamment sur la gestion des flux entrants. 

Sur le plan analytique, les principales conclusions de 
ce premier bloc sont fondées sur l’expérience récente 
des pays membres et sur une large revue de travaux 
empiriques 23. Elles montrent que (i) outre des défis 
macroéconomiques, certains types de financement 
externe risquent d’engendrer des bulles de prix des 
actifs et des booms du crédit dans le pays récipiendaire ; 
(ii) les contrôles de capitaux peuvent être efficaces 
dans certains cas, sinon pour réduire les volumes, du 
moins pour changer la composition des passifs vis-à-vis 
des non-résidents de façon à limiter la vulnérabilité 
externe. Quant au côté normatif de ce premier cadre, 
il ne fait qu’entériner ce qui était devenu une pratique 
habituelle dans la surveillance bilatérale : l’évaluation 
et le conseil des missions du FMI doivent s’adapter au 
contexte spécifique de chaque pays. Cela étant, dans 
la mise en place des mesures visant à gérer les effets 
d’entrées importantes de capitaux, le cadre établit un 
pré-ordre de préférences en fonction de la situation : 

• l’utilisation de politiques macroéconomiques et 
structurelles doit rester le premier pare-feu des pays 
récipiendaires ;

• le temps durant lequel les réformes structurelles 
(visant à approfondir le développement financier et 
à pallier les failles de marché) ne sont pas encore 
effectives, la mise en place de CFM peut être justifiée 
pour sauvegarder la stabilité financière ;

• lorsque les flux entrants posent des défis 
macroéconomiques, l’utilisation de CFM est pertinente s’il 
y a une confluence de trois situations : (i) la devise locale 

n’est pas sous-évaluée (autrement, les autorités devraient 
laisser la monnaie s’apprécier), (ii) le niveau des réserves 
internationales est suffisamment élevé (autrement, 
l’intervention sur le marché des changes reste préférable 
pour limiter l’appréciation) et (iii) il y a des risques 
imminents de surchauffe de l’économie (autrement, une 
baisse des taux d’intérêt est conseillée pour décourager les 
flux entrants de court terme) (cf. graphique 5) ; 

• enfin, parmi les CFM, les contrôles de capitaux 
risquent de provoquer des effets multilatéraux et 
ne devraient être imposés que lorsque les mesures 
de type prudentiel (non discriminantes pour les 
non-résidents) ne sont plus utilisables ou efficaces. 

En  avril 2011, ce premier cadre normatif a été 
approuvé par le Conseil d’administration du FMI, 
son point de vue ayant été significativement influencé 
par l’orientation qu’avaient prise les réflexions au sein 
du G20 et par l’apparition en son sein d’un certain 
consensus. En témoigne l’accord (non contraignant) 
sur les flux de capitaux, signé à Cannes en novembre 
2011 sous la présidence française 24 : dans un esprit 

23 Cf. par exemple Magud, Reinhart et Rogoff (2011) au sujet des contrôles de capitaux
24 Cf. “Coherent conclusions for the management of capital flows”, Communiqué final du Sommet des leaders à Cannes, novembre 2011
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de pragmatisme, les recommandations du FMI sont 
dans la même ligne que les « Coherent conclusions » 
préconisées par le G20 et constituent un compromis 
entre la vision des pays émergents et avancés. 

Mandatés par le CMFI, entre 2011 et 2012 les services 
du Fonds ont complété ce cadre analytique en ce qui 
concerne deux autres sujets : les enjeux multilatéraux 
et la libéralisation du compte financier. 
 
Sur les effets multilatéraux des politiques économiques 
et réglementaires pouvant influer sur les mouvements 
de capitaux (FMI, 2011c), les services du Fonds ont 
fondé leur approche sur le contexte en vigueur après 
la crise financière globale de 2008-09, caractérisé par 
une forte volatilité des flux financiers. Puisant à leur 
tour dans le cadre préconisé par le G20, certaines 
conclusions marquent un changement avec la 
ligne précédente du FMI. Outre les réponses des 
pays récipiendaires, la nouvelle approche met en 
avant le rôle de l’offre et des facteurs push dans les 
mouvements transfrontaliers de fonds : 

• des  incohérences dans la réglementation et des 
faiblesses dans la supervision financière dans les pays 
source peuvent inciter à des prises de risque excessives 
des investisseurs internationaux. Les  arbitrages 
réglementaires sont alors susceptibles d’encourager des 
vagues d’investissements transfrontaliers abondants et 
volatils, pouvant remettre en cause la stabilité financière 
des pays récipiendaires ; 

• il en découle que les organismes pilotant la réforme 
financière internationale ainsi que les pays d’origine, 
notamment les pays avancés abritant des institutions 
financières à importance systémique globale (G-SIFIs), 
doivent envisager d’améliorer la régulation et la 
supervision financières de façon coordonnée ;

• d’éventuels effets de débordement sur les émergents 
des politiques monétaires poursuivies par les pays 
avancés sont difficiles à mettre en évidence, du fait 
de la multiplicité des canaux de transmission 25. Il y 
a également peu de preuves empiriques permettant 
d’étayer l’existence d’effets externes engendrés par les 
CFM mises en place par les émergents 26 ; 

Concernant la libéralisation du compte financier et la 
gestion des flux sortants (FMI, 2012a), l’approche récente 
est essentiellement fondée sur la littérature empirique 27. 
Dans cette dernière, l’existence préalable de certains 
facteurs «  catalyseurs  », comme le développement 
financier ou la qualité du cadre institutionnel, apparaît 
comme une condition nécessaire pour que le degré 
d’intégration financière internationale d’un pays affecte 
positivement sa croissance à long terme. Les services du 
Fonds ont dès lors préconisé une approche intégrée avec 
d’autres réformes, qui peut être synthétisée comme suit : 

• la  libéralisation du compte financier doit être 
planifiée et séquencée suivant le contexte spécifique de 
chaque pays. Elle n’est bénéfique que si certains seuils 
minimums de développement financier et institutionnel 
sont atteints, si nécessaire via des réformes préalables 
ou accompagnant le processus (approfondissement 
des marchés de capitaux, amélioration des cadres 
réglementaire, comptable, etc.) ;

• une séquence ordonnée dans la levée des restrictions est 
préconisée selon le type de flux : les flux de long terme avant 
ceux de court terme ; les investissements directs étrangers et 
les autres participations en capital avant les flux générateurs 
de dette ; les flux entrants avant les flux sortants ; 

• la  libéralisation n’est pas un processus linéaire. 
La réimposition temporaire de CFM (y compris sur les 
flux sortants) est admissible sous certaines conditions, 
même lorsque le processus de libéralisation est entamé.

Cet ensemble de conclusions a été compilé dans un document 
(FMI, 2012b) et entériné par le Conseil d’administration en 
novembre 2012 en tant qu’« approche institutionnelle ». Dotant 
le FMI d’un cadre de référence cohérent, l’approche reflète 
un certain consensus parmi la plupart des administrateurs 
du Fonds, à l’exception de quelques pays émergents qui 
sont notamment en désaccord avec la préférence donnée 
aux CFM de type macroprudentiel par rapport aux contrôles 
de capitaux. Ce cadre n’affecte cependant pas les droits 
et obligations juridiques des pays membres vis-à-vis du 
FMI. Dans la foulée, une note de conduite a traduit cette 
approche institutionnelle en recommandations pour le 
travail opérationnel des services du Fonds dans le cadre de 
la surveillance multilatérale et bilatérale. 

25 Par exemple, d’après Fratzscher, Lo Duca et Straub (2012), bien que l’assouplissement monétaire aux États-Unis ait amplifié la procyclicité des flux financiers vers les émergents, il 
a un impact plus significatif sur les prix des actifs que sur la réallocation des flux de capitaux. 

26 Cependant, deux études empiriques récentes démontrent que les contrôles de capitaux mis en place par le Brésil à partir de 2008 ont pu engendrer un détournement des flux de 
portefeuille vers d’autres pays. Voir Lambert (F.), Ramos-Tallada (J.), et Rebillard (C.), (2011) et Forbes (K.), Fratzscher (M.), Kostka (T.) et Straub (R.) (2012). 

27 Voir par exemple les revues de Kose, Prasad, Rogoff et Wei (2009) et d’Obstfeld (2008) 
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L’opportunité et le rythme de la libéralisation du compte financier de la balance des paiements, ainsi que la légitimité et l’efficacité 
des mesures de gestion des flux de capitaux (notamment les contrôles discriminant les non-résidents), ont suscité la controverse 
depuis la fin du système de Bretton Woods. Alors que les pays avancés avaient levé l’essentiel des restrictions, le débat s’est 
souvent centré sur les pays émergents, qui ont été récipiendaires de flux financiers privés de plus en plus importants depuis les 
années quatre-vingt-dix. Influencé par la doctrine dominante, le Fonds s’est traditionnellement fait l’écho des préférences des 
économies avancées et des investisseurs internationaux pour une levée des contrôles aux mouvements de capitaux. Or les crises 
dans les pays émergents de la seconde moitié de la décennie quatre-vingt-dix ont dévoilé des failles dans le fonctionnement des 
marchés financiers et remis en cause les postulats orthodoxes. L’opposition d’un courant académique influant et la réticence 
des pays émergents à céder leur souveraineté dans la régulation du compte financier ont progressivement conduit le FMI à 
nuancer ses positions. 

Au lendemain de la crise financière globale de 2008-09, dans la lignée des conclusions de l’IEO et de la littérature académique 
récente, les services ont également fait évoluer les principes qui avaient guidé la doctrine du Fonds par le passé. Surtout, cette 
évolution a été influencée par l’ouverture du débat et l’orientation des réflexions dans le cadre du G20, au sein duquel les pays 
émergents ont pu se faire l’écho de leurs vues. Compilée comme un ensemble normatif assez cohérent et avalisée par le Conseil 
d’administration en novembre 2012, l’approche sur les flux de capitaux du FMI reflète ainsi la convergence vers un certain 
consensus international. Cet accord a minima est également reflété dans les « Coherent conclusions », signées sous l’égide 
de la présidence française du G20. Sur le plan des recommandations, cette doctrine « institutionnelle » ne fait qu’entériner des 
pratiques dans le cadre de la surveillance qui étaient devenues de plus en plus souples et pragmatiques au cours du temps, au 
fil des changements dans le contexte international, des expériences des missions auprès des pays membres et du progrès de 
la recherche empirique. 

Entre autres évolutions, la ligne officielle du FMI admet désormais que les flux financiers internationaux sont gouvernés, dans 
une certaine mesure, par des facteurs d’offre dans un cadre global. Dès lors, une utilisation efficace de contrôles de capitaux par 
les pays récipiendaires peut être légitime, soit parce que les politiques monétaire et de change sont contraintes par le contexte 
macroéconomique, soit parce que la stabilité financière risque d’être remise en cause. Or, ce code de conduite a beau être 
cohérent, la capacité du FMI à influencer les politiques affectant le compte financier reste légalement limitée. Pour faire face aux 
défis du monde d’après-crise, on ne saurait exclure que la question d’un amendement des statuts du Fonds, visant à élargir son 
mandat se pose à nouveau. Une telle réforme soulèverait probablement la réticence de certains membres, notamment des pays 
émergents qui restent méfiants vis-à-vis de la doctrine du FMI, pourtant a priori plus proche désormais de leurs préoccupations 
au sujet des flux de capitaux que par le passé. 
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Pétrole et macroéconomie 
Synthèse de l’atelier Banque de France  

du 14 novembre 2012

Simona DELLE CHIAIE
Direction des Études et des Relations internationales et européennes

Service des Études macroéconomiques et Synthèses internationales

L’atelier organisé par la Banque de France le 14 novembre 2012 avait pour objet de réunir certains des chercheurs universitaires 
les plus influents ainsi que des responsables d’institutions internationales et de banques centrales afin qu’ils présentent 
leurs travaux d’analyse récents sur les causes et les effets des fluctuations des cours du pétrole. Cet atelier, qui comprenait 
six présentations, s’est conclu par l’intervention fondamentale de James Hamilton, professeur à l’Université de Californie, 
San Diego, et a mis en avant deux principaux axes de discussion. Premièrement, les débats se sont concentrés sur les facteurs à 
l’origine du renchérissement prononcé du pétrole au cours des dix dernières années, afin de dissocier le rôle des fondamentaux 
économiques de celui de la « financiarisation » accrue des marchés à terme du pétrole. Deuxièmement, les intervenants ont 
longuement discuté des perspectives futures du marché du pétrole en insistant plus particulièrement sur les effets que pourrait 
avoir sur les prix la perception accrue qu’ont les investisseurs du caractère de ressource épuisable du pétrole au niveau mondial. 

Dans l’ensemble, les débats ont reflété les progrès rapides de la recherche dans ce domaine. En particulier, l’une des principales 
conclusions de l’atelier est que les facteurs à l’origine des importantes fluctuations des cours du pétrole observées entre 2003 
et 2008 sont désormais beaucoup mieux compris. En effet, un large consensus est apparu dans la littérature sur le fait que les 
fondamentaux du marché ont été la principale cause de ces fluctuations. Depuis le début des années deux mille, la demande 
mondiale de pétrole, en particulier celle émanant des économies nouvellement industrialisées, a fortement augmenté, prenant 
largement au dépourvu les intervenants de marché. L’offre de pétrole brut n’ayant pu s’ajuster à cette hausse, la situation 
s’est tendue sur le marché du pétrole, exerçant des pressions à la hausse sur les prix. Selon de nombreux intervenants, les 
fondamentaux du marché conjugués à la reconnaissance du caractère épuisable de cette ressource au niveau mondial offrent 
une explication plausible des évolutions récentes du marché du pétrole. 

Mots clés : fluctuations des cours du pétrole, spéculation, 
fondamentaux du marché, prévisions 

Codes JEL : C53, G15, Q43, Q47
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1| Cours du pétrole, 
spéculation et 
fondamentaux du marché 

Le rôle de la spéculation dans les récentes fluctuations 
des prix au comptant du pétrole a fait l’objet de 
nombreux débats ces dernières années, aussi bien 
parmi les responsables de la politique économique 
que dans les milieux universitaires. Après 2003, les 
investisseurs financiers, tels que les fonds indiciels, 
se sont intéressés aux marchés à terme, notamment 
celui du pétrole. Les prix au comptant et à terme du 
pétrole brut ont commencé à augmenter, atteignant 
un point haut mi-2008. Selon Michael Masters et 
George Soros 1, qui ont témoigné devant le Congrès 
américain, les investisseurs financiers prenaient des 
positions spéculatives favorisant la hausse des cours à 
terme du pétrole. L’augmentation des prix à terme du 
pétrole attestant l’existence d’anticipations de hausse 
des prix au comptant dans le futur, elle aurait été 
à l’origine d’une plus forte demande de stocks de 
pétrole, elle-même responsable de l’augmentation 
des prix au comptant. 

Lutz Kilian a présenté une série d’études sur 
l’incidence de la spéculation sur les cours du pétrole 
et examiné les éléments sur lesquels repose ce 
que l’on appelle l’« hypothèse de Masters » 2. Selon 
Kilian, le renchérissement du pétrole observé 
depuis 2003 est attribuable non pas à la spéculation 
mais essentiellement aux fondamentaux du marché. 
En dépit des éléments indiquant clairement une 
financiarisation accrue des marchés à terme du 
pétrole, la thèse de Masters s’appuie sur l’idée selon 
laquelle les positions des traders sur les marchés 
financiers peuvent prédire l’évolution des prix à 
terme du pétrole. D’après Kilian, dans la mesure 
où la preuve d’un quelconque pouvoir prédictif des 
portefeuilles de fonds indiciels a été établie pour les 
prix à terme du pétrole, cette preuve n’est pas le fruit 
d’une analyse rigoureuse en temps réel. En outre, 
les signes de prévisibilité n’établissent pas de lien 
de causalité, le pouvoir prédictif des positions des 
opérateurs de marché pouvant simplement découler 
de la réaction de ces dernières aux fondamentaux 
du marché du pétrole. Deuxièmement, si comme 

l’affirme Masters, la progression des cours à terme du 
pétrole annonce une hausse des cours au comptant, 
les cours à terme devraient améliorer de manière 
significative l’exactitude des prévisions relatives 
au cours au comptant du pétrole. Or, des études 
récentes (cf., par exemple, Alquist et Kilian, 2010 et 
Alquist, Kilian et Vigfusson, 2012) montrent que les 
cours à terme du pétrole fournissent des résultats 
moins exacts que les prévisions tirées d’un modèle 
de marche aléatoire, tandis que les modèles basés 
sur les fondamentaux économiques permettent 
de prévoir le prix au comptant du pétrole, hors 
échantillon. Kilian souligne également que le modèle 
statique simple utilisé pour expliquer comment les 
investisseurs financiers peuvent être responsables 
d’une hausse des prix au comptant est incompatible 
avec la théorie économique selon laquelle les 
cours au comptant et à terme sont déterminés de 
façon conjointe et endogène. Enfin, les modèles 
structurels du marché du pétrole qui intègrent 
également la demande à des fins spéculatives font 
clairement état de divers épisodes de spéculation, 
notamment en 1979, en 1986, en 1990 et fin 2002. 
En  revanche, ces modèles ne font pas ressortir 
de rôle important de la spéculation en tant que 
déterminant des cours réels du pétrole en 2003 et 
mi-2008 (Kilian et Murphy, 2011). Les éléments tirés 
de Kilian et Murphy (2011) montrent plutôt que les 
cours aussi bien au comptant qu’à terme résultent 
de hausses non anticipées de la demande mondiale 
de pétrole, notamment de celle émanant des pays 
émergents d’Asie. 

Leduc, Moran et Vigfusson ont étudié les raisons 
qui sous-tendent l’écart entre prix à terme et prix 
au comptant du pétrole 3. Ils le mettent en relation 
avec les changements persistants qu’ont connus les 
fondamentaux du marché du pétrole et l’incapacité des 
intervenants de marché à les observer immédiatement. 
Si un courant de la littérature économique attribue 
les récentes évolutions sur les marchés à terme à 
la financiarisation accrue des marchés de matières 
premières (Hamilton et Wu,  2012, par exemple),  
Leduc, Moran et Vigfusson  (2012) fournissent 
une autre explication fondée sur la connaissance 
progressive qu’ont les intervenants de marché des 
origines profondes des fluctuations des cours du 

1 http://www.cftc.gov/ucm/groups/public/@newsroom/documents/file/hearing080509_masters.pdf
2 Fattouh, Kilian et Mahadeva (2012)
3 Leduc, Moran et Vigfusson (2012)
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pétrole. Les auteurs fournissent certaines informations 
selon lesquelles, au début des années deux mille, 
lorsque les cours au comptant ont commencé à 
augmenter, les cours à terme sont restés modérés. 
C’est seulement quelques années plus tard que ces 
derniers ont amorcé une progression rapide pour 
finalement converger vers le niveau des cours au 
comptant. Robert Vigfusson a présenté un petit 
modèle d’équilibre général stochastique dynamique, 
dans lequel en raison d’informations imparfaites 
concernant les origines profondes des fluctuations 
des cours, les investisseurs sont d’abord surpris par 
la persistance des hausses des prix au comptant avant 
de les intégrer progressivement seulement par la 
suite. Ainsi, selon cette analyse, l’écart entre cours 
à terme et cours au comptant constaté au début des 
années deux mille peut s’expliquer par la perception 
des intervenants de marché du caractère temporaire 
des hausses des cours au comptant. Celle-ci a conduit 
à des anticipations de recul des cours dans le futur, 
comme en témoigne la tendance baissière de la courbe 
des prix à terme. 

2| Prévoir le prix réel du pétrole

Le prix réel du pétrole est l’une des variables clés 
des projections macroéconomiques reposant sur la 
modélisation établies par les banques centrales, les 
prévisionnistes du secteur privé et les organisations 
internationales. Dans un article récent, Baumeister 
et Kilian ont montré que le prix réel du pétrole 
peut être prédit en temps réel sur des horizons 
allant jusqu’à un an. En particulier, les modèles 
vectoriels autorégressifs (VAR) de forme réduite qui 
comprennent des variables pertinentes clés pour 
la détermination du prix réel du pétrole, comme la 
production pétrolière mondiale, l’activité économique 
réelle mondiale et les stocks de pétrole brut en 
surface améliorent la précision des prévisions hors-
échantillon. Même si la précision de la prévision 
en temps réel présente incontestablement de 
l’importance, il est également crucial pour les 
responsables de la politique économique de chercher 
à déterminer dans quelle mesure la prévision des 
prix du pétrole varierait par rapport aux prévisions 
inconditionnelles de référence en fonction de 

différents scénarios d’évolution de la demande et 
des conditions d’offre de pétrole. Ces analyses des 
scénarios sont capitales pour évaluer les risques qui 
sous-tendent les prévisions relatives aux prix du 
pétrole. Baumeister et Kilian ont montré comment 
des scénarios prévoyant l’évolution de la demande 
de pétrole et des conditions de l’offre peuvent être 
élaborés à partir de modèles VAR structurels récents 
du marché mondial du pétrole. À l’aide de données 
en temps réel, ils montrent comment ces outils ont 
pu correctement prédire le profil d’évolution du prix 
réel du pétrole de 2011 à aujourd’hui, alors que les 
prévisions conventionnelles reposant sur le modèle 
de marche aléatoire ou sur les prix des contrats à 
terme ne le permettaient pas 4.

Jaromir Benes a également présenté un modèle de 
prévision du prix réel du pétrole (cf. Benes, Chauvet, 
Kamenik, Kumhof, Laxton, Mursula et Selody, 2012). 
Benes a examiné dans quelle mesure la capacité de 
prévoir les futures évolutions des prix du pétrole peut 
être améliorée en appliquant au marché mondial 
du pétrole un modèle économétrique non linéaire 
prenant en compte à la fois les aspects géologiques 
et technologiques de l’offre de pétrole. En particulier, 
la contrainte physique de la ressource géologique 
pourrait exercer une influence prépondérante sur 
l’évolution future de la production et des prix du 
pétrole. Cette interprétation est corroborée par le fait 
que la production mondiale de pétrole s’est stabilisée 
depuis 2005 malgré des prix historiquement élevés, 
et que les capacités inutilisées sont proches de 
leurs points bas historiques. Toutefois, la hausse des 
prix pourrait également stimuler la production en 
encourageant le progrès technologique en matière 
d’extraction pétrolière. Dans sa présentation, Jaromir 
Benes a montré qu’en termes de prévision de la 
production pétrolière, le modèle obtient de meilleurs 
résultats que les agences officielles de l’énergie et 
qu’il est également plus efficace que l’hypothèse de 
marche aléatoire pour prévoir les prix du pétrole 
hors échantillon. Selon les projections des auteurs, 
le prix réel du pétrole devrait doubler au cours de 
la décennie à venir. Toutefois, cette prévision est 
entourée d’une incertitude élevée, reflétant des 
divergences de points de vue s’agissant des réserves 
qui seront finalement accessibles et les futures 
élasticités-prix de la demande et de l’offre de pétrole.

4 Baumeister et Kilian (2012)
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3| Pays exportateurs de pétrole 
et croissance économique

La plupart des études empiriques relatives aux effets 
macroéconomiques des recettes pétrolières traitent 
essentiellement des effets de ces recettes sur le taux 
de change réel et sur les effets redistributifs de la 
dépense publique qu’elles permettent de financer. 
Cette  littérature, consacrée au « mal hollandais  » 
(Dutch  disease), phénomène observé pour la 
première fois aux Pays-Bas après la découverte dans 
les années soixante d’un important gisement de 
gaz naturel rapidement épuisé, considère que les 
recettes de change tirées de la découverte de la 
ressource sont temporaires et part du postulat selon 
lequel une augmentation exogène inattendue des 
recettes de change liées à ces ressources entraînera 
une appréciation du taux de change réel et une 
baisse de la production et de l’emploi dans le secteur 
des biens faisant l’objet d’un échange international 
hors secteur de la ressource considérée, souvent 
l’industrie manufacturière. Selon Esfahani, Mohaddes 
et Pesaran, cette approche est valable uniquement 
pour les pays dont les réserves pétrolières sont 
limitées et non pour les grands pays exportateurs 
comme l’Iran et l’Arabie Saoudite pour lesquels 
la manne pétrolière devrait rester une source 
importante de recettes de change sur une durée 
relativement longue  5. Les  auteurs développent 
un modèle de croissance stochastique pour les 
exportateurs de pétrole, dans lequel les recettes 
d’exportation du pétrole peuvent potentiellement 
exercer une influence sur le taux de croissance des 
revenus sur le long terme. La validité empirique de la 
théorie des relations à long terme est ensuite testée 
sur huit grandes économies productrices de pétrole, 
présentant des expériences de développement et 
des systèmes politiques différents, ce qui montre 
que l’équation de production à long terme calculée 
dans l’étude s’applique de la même manière aux 
pays exportateurs de pétrole de l’OPEP et de 
l’OCDE. Ces  estimations confortent la théorie 
et l’existence d’une relation de long terme entre 
production nationale réelle, rente pétrolière réelle 

et production étrangère réelle (variables mesurées 
en monnaie nationale) pour six des huit économies 
considérées. Selon les auteurs, les pays qui font 
exception (Mexique et Norvège) ne disposent pas de 
réserves de pétrole suffisantes pour que les recettes 
pétrolières exercent une incidence durable sur la 
croissance d’équilibre du produit intérieur brut. 

4| Les fondamentaux de long terme 
du marché pétrolier

L’atelier s’est conclu sur la conférence prononcée par 
James Hamilton 6, qui a évoqué les perspectives à 
long terme du marché du pétrole. Il est parti du constat 
que la production de nombreuses régions productrices 
de pétrole n’est pas caractérisée par un profil de 
hausses continues liées au progrès technologique. 
En effet, dans ces régions, après la découverte de 
nouveaux gisements, la production pétrolière a 
toujours été caractérisée par une expansion initiale, 
suivie d’un déclin. Un profil d’évolution similaire 
peut être observé, par exemple, aux États-Unis où, 
malgré la forte hausse de la production pétrolière 
ces dernières années, le niveau actuel de production 
demeure nettement inférieur au pic atteint pendant 
les années soixante-dix. Toutefois, au niveau mondial, 
la production pétrolière a augmenté au fil du temps. 
Si, dans certaines zones, la production a diminué en 
raison de l’épuisement des ressources, de nouveaux 
gisements, tels que ceux de la mer du Nord et du 
Mexique, ont contribué à compenser, et au-delà, la 
diminution de l’offre en provenance des champs 
pétroliers matures. Conformément à cette analyse 
historique, James Hamilton a observé que si la 
croissance de la production est due aux forages 
effectués dans de nouvelles zones géologiques, ce 
processus va inévitablement prendre fin. L’épuisement 
des champs matures, ainsi que la croissance soutenue 
de la demande en provenance des pays émergents, 
pourrait modifier les modalités de formation des prix 
du pétrole, la perception qu’il s’agit d’une ressource 
limitée pouvant jouer un plus grand rôle maintenant 
que par le passé. 

5 Esfahani, Mohaddes et Pesaran (2012)
6 La présentation de James Hamilton s’est appuyée sur Hamilton (2012)
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Figure 1 
Indicateurs d’activité industrielle – Enquête mensuelle de conjoncture – France 
 

(NAF révision 2 ; données cvs)

2012 2013
nov. déc. janv. fév. mars avril mai

Évolution de la production par rapport au mois précédent a)

Ensemble de l'industrie manufacturière 0 2 -4 2 1 4 -3
Denrées alimentaires et boissons 0 20 1 2 4 5 4
Équipements électriques, électroniques,

Industrie automobile -4 -7 -21 -10 6 18 8
Autres matériels de transport 7 -8 2 7 1 11 -3
Autres produits industriels -1 2 -4 3 -2 1 -7

Production pour les prochains mois a)

Ensemble de l'industrie manufacturière -1 1 2 0 1 0 3
Denrées alimentaires et boissons 9 4 9 6 7 6 8
Équipements électriques, électroniques,

Industrie automobile -5 -1 4 -2 6 -7 -2
Autres matériels de transport 4 6 6 4 6 2 4
Autres produits industriels -1 4 0 -1 -1 0 2

Évolution des commandes de l'industrie manufacturière par rapport au mois précédent (ensemble) a)

Globales -1 11 -4 2 -2 3 -1
Étrangères 2 9 0 3 -3 4 2

Niveau du carnet de commandes a)

Ensemble de l'industrie manufacturière -9 -7 -10 -10 -11 -10 -10
Denrées alimentaires et boissons 3 6 6 5 -1 0 -5
Équipements électriques, électroniques,

Industrie automobile -67 -66 -65 -58 -53 -53 -51
Autres matériels de transport 23 35 43 44 50 47 48
Autres produits industriels -10 -9 -15 -14 -15 -13 -12

Niveau des stocks de produits finis a)

Ensemble de l'industrie manufacturière 0 2 2 2 2 3 2
Denrées alimentaires et boissons 1 6 2 1 1 4 5
Équipements électriques, électroniques,

Industrie automobile -26 0 0 -2 -1 0 -2
Autres matériels de transport 3 4 4 5 -2 0 1
Autres produits industriels 1 1 1 1 1 2 1

Taux d’utilisation des capacités de production b)

Ensemble de l'industrie manufacturière 76,3 76,2 75,2 75,4 75,2 75,9 75,2

Évolution des effectifs (ensemble de l'industrie manufacturière) a)

Par rapport au mois précédent -3 -1 -1 -2 -2 -1 -2
Au cours des prochains mois -3 -1 -3 -2 -2 -2 -1

Indicateur du climat des affaires dans l’industrie c)

91 94 95 96 93 94 94

et autres machines

et autres machines

et autres machines

et autres machines

-8 -7 -6 -6 -14 -10 -8

-1 9 2 2 6 -3 4

0 -5 0 4 -2 5 -1

5 6 5 6 6 5 5

 
a) Données exprimées en solde des opinions. Les séries de prévision sont corrigées du biais lorsque celui-ci est statistiquement significatif. 
b) Données exprimées en pourcentage 
c) L’indicateur du climat des affaires résume le jugement des industriels sur la situation conjoncturelle. Plus il est élevé, plus l’appréciation est 
favorable. L’indicateur est calculé selon la technique de l’analyse en composantes principales à partir des données de l’enquête lissées sur trois 
mois. Par construction, sa moyenne est égale à 100.  
Source : Banque de France Réalisé le 19 juin 2013 
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Figure 2 
Indicateurs d’activité industrielle – Enquête mensuelle de conjoncture – France (NAF rév. 2, données CVS) 
 

Indicateur du climat des affaires dans l’industrie

(niveau 100 = 1981 – dernier point)

Commandes a) Production a)

(solde des opinions ; variation mensuelle) (solde des opinions ; variation mensuelle)

Commandes globales   Production passée

Commandes globales (moyenne mobile sur 3 mois)   Production prévue (série corrigée du biais statistique observé)

Commandes étrangères (moyenne mobile sur 3 mois)   Production passée (moyenne mobile sur 3 mois)

Stocks et carnets de commandes a) TUC dans l’industrie a)

(solde des opinions ; par rapport à un niveau jugé normal) (en %)

Stocks TUC
Carnets Moyenne de longue période depuis 1981
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Source : Banque de France Réalisé le 19 juin 2013 
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Figure 3 
Indices des prix à la consommation a) 

 

(glissement annuel)

2012 2013

sept. oct. nov. déc. janv. fév. mars avril mai

France 2,2 2,1 1,6 1,5 1,4 1,2 1,1 0,8 0,9
Allemagne 2,1 2,1 1,9 2,0 1,9 1,8 1,8 1,1 1,6
Italie 3,4 2,8 2,6 2,6 2,4 2,0 1,8 1,3 1,3
Zone euro 2,6 2,5 2,2 2,2 2,0 1,8 1,7 1,2 1,4
Royaume-Uni 2,2 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,4 nd
Union européenne 2,7 2,6 2,4 2,3 2,1 2,0 1,9 1,4 1,6
États-Unis 2,0 2,2 1,8 1,7 1,6 2,0 1,5 1,1 nd
Japon -0,3 -0,4 -0,2 -0,1 -0,3 -0,6 -0,9 -0,7 nd

(moyenne annuelle) (variation mensuelle CVS)

2012 2013

déc. janv. fév. mars avril mai
France 1,7 2,3 2,2 0,1 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,2
Allemagne 1,2 2,5 2,1 0,1 0,1 0,2 0,3 -0,5 0,6
Italie 1,6 2,9 3,3 0,1 0,1 0,0 0,2 -0,1 0,2
Zone euro 1,6 2,7 2,5 0,1 0,2 0,2 0,1 -0,3 0,2
Royaume-Uni 3,3 4,5 2,8 0,2 0,1 0,3 0,3 -0,2 nd
Union européenne b) 2,1 3,1 2,6 – – – – – –
États-Unis 1,6 3,2 2,1 0,0 0,0 0,7 -0,2 -0,4 nd
Japon -0,7 -0,3 0,0 0,2 -0,1 -0,1 -0,2 0,2 nd

2010 2011 2012

 

France et zone euro Comparaisons internationales

(glissement annuel en %) (glissement annuel en %)

Zone euro Zone euro
France États-Unis
Amplitude c) Japon

-3
-2
-1
0
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4
5
6
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-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6

05/09 05/10 05/11 05/12 05/13

 
a) Indices harmonisés sauf pour les États-Unis et le Japon (indices nationaux) 
b) La série des variations mensuelles CVS de l’IPCH n’est pas disponible pour l’Union européenne 
c) Écart entre les valeurs extrêmes des indices de prix harmonisés constatées dans la zone euro (composition variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : nationales, Eurostat Réalisé le 19 juin 2013 
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Figure 4 
Compétitivité de l’économie française 
 

Indicateurs déflatés par les prix à la consommation

(indices base 100 = 1 er  trimestre 1999)

Vis-à-vis de la zone euro Vis-à-vis des pays industrialisés
Vis-à-vis de l'UE-15 Vis-à-vis des 46 pays

Indicateurs déflatés par les prix à la consommation

(indices base 100 = 1 er  trimestre 1999)

Vis-à-vis des États-Unis Vis-à-vis du Royaume-Uni
Vis-à-vis du Japon Vis-à-vis de l'Asie émergente

Indicateurs de compétitivité vis-à-vis des 24 partenaires de l'OCDE

(indices base 100 = 1 er  trimestre 1999)

Taux de change nominal Déflaté par les coûts salariaux unitaires manufacturiers
Déflaté par les prix à la consommation Déflaté par les coûts salariaux unitaires de l'ensemble de l'économie
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Partie grise : écart de + ou - 5% par rapport à la moyenne de longue période 
Voir notice méthodologique de la partie « Statistiques » du Bulletin 
Sources : nationales, Banque de France, BCE, FMI, OCDE, Thomson Financial Datastream 
 

Calculs : Banque de France Réalisé le 19 juin 2013 
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Figure 5 
Balance des paiements – Principales composantes (données trimestrielles) – France 
 

(données brutes en milliards d’euros)

2011 2012 2011 2012

T4 T1 T2 T3 T4

Compte de transactions courantes -38,9 -46,7 -8,0 -9,7 -17,6 -8,2 -11,2
Biens -73,5 -70,2 -16,2 -18,9 -19,3 -15,6 -16,3
Services 24,2 30,3 4,8 5,2 8,3 9,7 7,1
Revenus 46,9 30,4 14,0 11,6 3,4 7,6 7,8
Transferts courants -36,6 -37,2 -10,6 -7,7 -10,0 -9,8 -9,8

Compte de capital -0,1 -0,2 0,5 0,0 -0,1 -0,5 0,3

Compte financier 58,1 98,3 47,1 1,6 16,0 31,7 49,1
Investissements directs -35,4 1,2 -0,2 -2,2 4,9 -5,2 3,8

Français à l’étranger -64,8 -40,7 -14,6 -13,1 -13,9 -10,6 -3,2
Étrangers en France 29,5 42,0 14,4 10,9 18,8 5,4 6,9

Investissements de portefeuille 251,6 37,5 104,0 24,6 28,2 -9,5 -5,8
Avoirs 177,5 5,9 113,0 -3,6 9,9 16,6 -17,0
Engagements 74,1 31,6 -9,1 28,2 18,3 -26,1 11,2

Instruments financiers dérivés 13,8 4,3 2,3 -1,9 4,9 0,2 1,1
Autres investissements -177,3 59,2 -61,1 -19,1 -21,1 46,6 52,8
Avoirs de réserve 5,5 -4,0 2,1 0,2 -0,9 -0,5 -2,8

Erreurs et omissions nettes -19,1 -51,3 -39,6 8,1 1,6 -23,0 -38,1  

Soldes des transactions courantes Soldes du compte financier
(données brutes en milliards d’euros) (données brutes en milliards d’euros)

Transactions courantes Investissements directs
Biens Investissements de portefeuille – Actions
Services Investissements de portefeuille – Titres de dette
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Source : Banque de France Réalisé le 19 juin 2013 
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Figure 6 
Balance des paiements – Transactions courantes et capital (données trimestrielles) – France 
 

(données brutes en milliards d’euros)

2011 2012 2011 2012

T4 T1 T2 T3 T4

Compte de transactions courantes -38,9 -46,7 -8,0 -9,7 -17,6 -8,2 -11,2
Biens -73,5 -70,2 -16,2 -18,9 -19,3 -15,6 -16,3

Exportations 424,0 437,3 109,1 111,8 109,3 105,2 111,0
Importations 497,5 507,5 125,4 130,7 128,6 120,8 127,3

Marchandises générales -73,6 -69,6 -16,4 -18,8 -19,2 -15,3 -16,3
Avitaillement -2,8 -3,1 -0,7 -0,9 -0,7 -0,7 -0,8
Travail à façon et réparations 2,9 2,4 0,9 0,8 0,5 0,4 0,7
Services 24,2 30,3 4,8 5,2 8,3 9,7 7,1

Exportations 161,5 164,5 39,1 35,8 42,3 45,7 40,8
Importations 137,2 134,2 34,3 30,6 33,9 36,0 33,8

Transports -5,3 -3,2 -0,9 -0,9 -0,6 -0,6 -1,0
Voyages 7,5 12,9 -0,3 1,7 3,9 5,7 1,6
Services de communication 1,3 0,9 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2
Services de construction 2,2 2,1 0,7 0,4 0,4 0,4 0,9
Services d’assurance 1,6 2,1 0,3 0,3 0,5 0,5 0,7
Services financiers 2,1 1,3 0,6 0,4 0,4 0,3 0,2
Services d’informatique et d’information -0,7 -0,9 -0,2 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2
Redevances et droits de licence 4,1 3,1 1,2 1,0 0,8 0,5 0,8
Autres services aux entreprises 10,9 11,5 3,0 2,3 2,7 2,7 3,7
Services personnels, culturels et récréatifs 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1
Services des administrations publiques 0,2 0,3 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0
Revenus 46,9 30,4 14,0 11,6 3,4 7,6 7,8
Rémunérations des salariés 12,4 13,8 3,1 3,3 3,5 3,5 3,5
Revenus des investissements 34,6 16,6 10,9 8,4 -0,1 4,0 4,3

Directs 39,7 34,2 11,1 9,7 9,9 7,7 7,0
De portefeuille -5,8 -18,3 -0,6 -1,5 -10,3 -3,6 -2,9
Autres 0,7 0,6 0,5 0,2 0,3 -0,1 0,2

Transferts courants -36,6 -37,2 -10,6 -7,7 -10,0 -9,8 -9,8
Transferts courants du secteur des APU -19,3 -18,9 -6,1 -2,8 -5,4 -5,6 -5,2
Transferts courants des autres secteurs -17,3 -18,3 -4,4 -4,8 -4,6 -4,3 -4,6

dont envois de fonds des travailleurs -9,0 -9,1 -2,2 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3

Compte de capital -0,1 -0,2 0,5 0,0 -0,1 -0,5 0,3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Banque de France Réalisé le 19 juin 2013 



STATISTIQUES 
Situation économique générale 

Bulletin de la Banque de France • N° 192 • 2e trimestre 2013 S9 

 

Figure 7 
Balance des paiements – Mouvements de capitaux (données trimestrielles) – France 
 

(données brutes en milliards d’euros)

2011 2012 2011 2012

T4 T1 T2 T3 T4

Compte financier 58,1 98,3 47,1 1,6 16,0 31,7 49,1
Investissements directs -35,4 1,2 -0,2 -2,2 4,9 -5,2 3,8

Français à l’étranger -64,8 -40,7 -14,6 -13,1 -13,9 -10,6 -3,2
dont capitaux propres et bénéfices réinvestis -48,3 -38,1 -14,8 -10,5 -10,4 -10,2 -6,9

Étrangers en France 29,5 42,0 14,4 10,9 18,8 5,4 6,9
dont capitaux propres et bénéfices réinvestis 19,1 25,3 12,4 2,6 5,9 4,9 11,9

Investissements de portefeuille 251,6 37,5 104,0 24,6 28,2 -9,5 -5,8
Avoirs 177,5 5,9 113,0 -3,6 9,9 16,6 -17,0

Actions 54,0 -53,3 33,9 -10,7 4,2 -12,2 -34,7
Obligations 80,8 79,9 62,3 35,8 7,1 28,5 8,5
Titres de créance à court terme 42,7 -20,7 16,8 -28,8 -1,4 0,2 9,2

Engagements 74,1 31,6 -9,1 28,2 18,3 -26,1 11,2
Actions 2,5 29,5 -5,7 3,8 8,0 0,6 17,2
Obligations 96,0 38,9 24,3 26,0 10,1 -11,4 14,2
Titres de créance à court terme -24,4 -36,8 -27,7 -1,7 0,2 -15,2 -20,2

Instruments financiers dérivés 13,8 4,3 2,3 -1,9 4,9 0,2 1,1
Autres investissements -177,3 59,2 -61,1 -19,1 -21,1 46,6 52,8
Avoirs de réserve 5,5 -4,0 2,1 0,2 -0,9 -0,5 -2,8

Erreurs et omissions nettes -19,1 -51,3 -39,6 8,1 1,6 -23,0 -38,1
 

Investissements directs – soldes Investissements de portefeuille – soldes
(cumul glissant sur 4 trimestres) (cumul glissant sur 4 trimestres)

Investissements directs Investissements de portefeuille

Français à l’étranger Actions

Étrangers en France Titres de dette
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Source : Banque de France Réalisé le 19 juin 2013 
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Figure 8 
Balance des paiements – Ventilation géographique (données trimestrielles) – France 
 

(données brutes en milliards d’euros)

4e trimestre 2012

UE27 
hors 

UEM b)

Compte de transactions courantes -7,4 0,4 -2,5 0,2 1,3 nd
Recettes 83,1 26,6 12,0 3,0 8,1 5,4
Dépenses 90,5 26,2 14,5 2,9 6,8 nd

Biens -10,8 0,5 -0,8 0,0 0,0 -6,7
Recettes 50,0 13,8 6,7 1,9 3,3 3,5
Dépenses 60,8 13,4 7,4 1,9 3,2 10,2

Services 0,4 0,9 -0,4 0,3 0,2 0,6
Recettes 14,4 6,0 3,0 0,6 1,7 1,6
Dépenses 14,0 5,1 3,3 0,4 1,5 0,9

Revenus 4,7 2,8 -1,4 0,0 1,7 nd
Recettes 17,5 5,6 2,1 0,5 2,7 0,2

Dépenses  c) 12,7 2,9 3,5 0,5 1,0 nd
Transferts courants -1,8 -3,8 0,0 0,0 -0,6 -0,1

Compte financier
Investissements directs -3,3 3,9 7,4 2,0 -2,3 -0,3

Français à l’étranger 1,1 2,0 4,7 0,3 -3,7 -0,3
Étrangers en France -4,4 1,9 2,7 1,7 1,4 0,0

Investissements de portefeuille – Avoirs d) -3,7 0,3 0,7 -11,9 0,7 -1,7
Actions -11,1 -9,3 -3,9 -6,7 0,7 -1,7
Obligations -2,6 2,9 4,2 3,9 0,0 0,0
Titres de créance à court terme 10,0 6,7 0,4 -9,1 0,0 0,0

Autres investissements 70,5 -44,3 30,0 -6,8 -11,3 4,8

ChineUEM a) USA Japon Suisse

a) 17 pays membres (dont Estonie entrée au 1er janvier 2011) 
b) Danemark, Royaume-Uni, Suède, institutions européennes et nouveaux pays membres (République tchèque, Hongrie, Lettonie, Lituanie, 
Pologne, Bulgarie, Roumanie) 
c) Ventilation géographique des revenus d'investissements de portefeuille estimée à partir des données centralisées par le FMI (Coordinated 
Portfolio Investment Survey) ; données non disponibles pour la Chine 
d) Pas de ventilation géographique disponible pour les engagements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Banque de France Réalisé le 19 juin 2013 
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Figure 9 
Balance des paiements (données mensuelles) – France 
 

(données brutes en milliards d’euros)

Cumul 12 mois

2012 2013 2012 2013

avril fév. mars avril avril avril

Compte de transactions courantes -4,7 -5,9 -4,3 -4,1 -41,8 -51,4
Biens -6,7 -6,3 -4,1 -4,7 -72,7 -67,5
Services 2,4 1,2 1,8 2,4 27,9 30,0
Revenus 2,9 2,3 1,9 1,9 41,7 24,3
Transferts courants -3,4 -3,1 -3,9 -3,7 -38,6 -38,1

Compte de capital -0,1 0,0 0,0 0,4 -0,2 0,1

Compte financier 2,2 -1,2 19,2 7,1 103,1 109,4
Investissements directs 2,7 0,9 4,3 4,2 -17,1 9,0

Français à l’étranger -3,8 0,4 2,1 2,7 -58,7 -22,0
Capital social -0,6 -0,2 1,9 2,4 -20,3 -6,6
Bénéfices réinvestis -1,9 -0,6 -0,5 -0,5 -27,2 -18,8
Autres opérations -1,3 1,2 0,7 0,8 -11,2 3,4

Étrangers en France 6,5 0,5 2,3 1,5 41,7 31,0
Capital social 1,5 -0,1 1,5 0,8 11,6 16,9
Bénéfices réinvestis 0,8 0,1 0,1 0,1 7,8 7,3
Autres opérations 4,2 0,5 0,7 0,6 22,2 6,8

Investissements de portefeuille -17,5 -5,8 21,9 3,8 262,3 48,5
Avoirs -0,4 -19,0 9,9 -9,7 217,7 -23,9

Actions -2,6 -0,3 -2,1 3,4 28,3 -34,8
Obligations 3,8 -11,8 0,0 6,7 160,9 23,5
Titres de créance à court terme -1,6 -6,9 12,0 -19,8 28,5 -12,5

Engagements -17,1 13,2 12,0 13,5 44,6 72,4
Actions -12,0 4,9 -0,9 -9,6 -13,1 29,2
Obligations -7,4 0,8 11,8 14,8 97,6 53,0
Titres de créance à court terme 2,3 7,5 1,1 8,2 -39,9 -9,8

Instruments financiers dérivés 2,1 4,0 3,3 0,6 10,0 11,1
Autres investissements 15,6 -2,3 -11,6 -1,7 -156,7 43,5
Avoirs de réserve -0,7 2,0 1,3 0,3 4,6 -2,7

Erreurs et omissions nettes 2,6 7,1 -14,8 -3,3 -61,2 -58,1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Banque de France Réalisé le 19 juin 2013 
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Figure 10 
Position extérieure de la France (estimation des investissements directs en valeur comptable) 
 

(en milliards d’euros)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

déc. déc. déc. déc. déc. T4 

Créances 4 533,5 4 414,1 4 661,2 5 597,8 5 877,4 5 995,6
Investissements directs français à l’étranger 874,2 975,3 1 036,0 1 149,6 1 222,3 1 259,9

Capitaux propres 598,2 658,6 726,1 820,2 872,7 908,5
Autres opérations 276,0 316,7 309,9 329,4 349,6 351,3

Investissements de portefeuille
(titres étrangers détenus par les résidents)
Instruments financiers dérivés 241,0 234,0 273,5 867,5 1 214,5 1 277,1
Autres investissements 1 325,7 1 273,5 1 209,5 1 365,9 1 478,7 1 358,0
Avoirs de réserve 78,6 74,0 92,4 124,5 133,1 139,9

Engagements -4 708,2 -4 633,3 -4 864,1 -5 709,8 -6 025,2 -6 234,3
Investissements directs étrangers en France -649,1 -684,5 -683,9 -709,8 -736,7 -778,6

Capitaux propres -386,2 -395,3 -408,4 -422,9 -437,9 -463,3
Autres opérations -262,9 -289,2 -275,5 -286,9 -298,8 -315,3

Investissements de portefeuille
(titres français détenus par les non-résidents)
Instruments financiers dérivés -312,6 -289,3 -311,8 -905,5 -1 253,7 -1 309,5
Autres investissements -1 758,7 -1 787,0 -1 568,6 -1 662,7 -1 583,0 -1 521,2

Position nette -174,7 -219,2 -202,8 -111,9 -147,8 -238,7

-2 299,7 -2 431,8

2 049,9 2 090,42 014,1 1 857,4

-1 987,9 -1 872,5

1 828,9 1 960,8

-2 451,8 -2 625,0

 

Détention par les non-résidents des valeurs du Position extérieure de la France

CAC 40 et des titres de la dette négociable de l’État
(en %) (en milliards d’euros)
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Source : Banque de France Réalisé le 19 juin 2013 
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Figure 11 
Principaux indicateurs monétaires et financiers – France et zone euro 
 

(taux de croissance annuel en %)

2010 2011 2012 2012 2012 2013
déc. déc. déc. avril oct. nov. déc. janv. fév. mars avril

M1

Zone euro a) 4,4 1,9 6,4 2,0 6,4 6,4 6,4 6,5 7,0 7,1 8,7
France (contribution) 8,6 5,7 3,0 6,0 4,0 2,3 3,0 -2,8 -0,4 -0,6 2,7

M2

Zone euro a) 2,2 1,9 4,5 2,5 4,3 4,4 4,5 4,4 4,3 4,2 4,9
France (contribution) 5,5 7,0 5,3 7,1 5,4 4,5 5,3 2,8 3,4 4,0 5,6

M3

Zone euro a) 1,1 1,6 3,5 2,3 3,9 3,7 3,5 3,5 3,1 2,6 3,2
France (contribution) 6,4 3,0 2,6 2,4 3,1 2,4 2,6 2,0 3,1 2,5 3,9

Crédits au secteur privé

Zone euro a) 1,7 0,9 -0,6 0,0 -0,8 -0,8 -0,6 -0,9 -0,8 -0,7 -0,9
France b) 4,7 3,1 2,5 1,5 1,0 1,4 2,5 2,1 2,2 2,5 3,3

 

M1 M2
(taux de croissance annuel en %) (taux de croissance annuel en %)

Zone euro Zone euro
France (contribution) France (contribution)

M3 Crédits au secteur privé

(taux de croissance annuel en %) (taux de croissance annuel en %)
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a) Données corrigées des effets saisonniers et calendaires 
b) Crédits consentis par les IFM résidant en France aux résidents de la zone euro hors IFM et hors administrations publiques 

Sources : Banque de France, Banque centrale européenne Réalisé le 19 juin 2013 



STATISTIQUES 
Monnaie, placements et financements 

S14 Bulletin de la Banque de France • N° 192 • 2e trimestre 2013 

 

Figure 12 
Situation mensuelle de la Banque de France a) 

 

(encours en fin de période en milliards d’euros)

2010 2011 2012 2012 2013

déc. déc. déc. mai fév. mars avril mai

Actif

Territoire national 103,4 295,8 326,4 334,6 253,5 271,1 246,9 238,6
Crédits 56,3 218,4 234,2 234,6 170,8 187,5 163,8 154,3

IFM b) 56,1 218,2 234,0 234,4 170,6 187,3 163,6 154,1
Administrations publiques 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Autres secteurs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Titres autres que des actions 46,6 76,9 92,1 99,7 82,6 83,6 83,0 84,2
IFM 24,3 34,1 32,2 41,3 25,5 25,7 25,5 25,4
Administrations publiques 22,3 42,9 59,9 58,4 57,0 57,9 57,5 58,8
Autres secteurs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Actions et autres participations 0,5 0,5 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1
Autres États de la zone euro b) 102,5 106,8 87,6 94,9 90,5 92,6 94,0 91,6
Reste du monde b) 99,1 110,5 114,9 113,7 115,6 105,9 106,5 101,3
Avoirs en or 82,6 95,3 98,8 98,2 95,0 98,0 87,4 84,2

Non ventilé par zone géographique c) 97,7 105,3 109,6 100,3 101,3 104,8 103,0 101,2
Total 485,3 713,6 737,3 741,7 655,8 672,4 637,8 616,9

Passif

Dépôts – Territoire national 51,6 185,6 200,3 242,3 138,2 172,5 124,5 115,0
IFM 49,6 176,2 194,8 204,1 136,6 159,8 122,0 113,5
Administrations publiques 1,5 8,9 4,9 37,6 0,9 12,0 1,8 0,9
Autres secteurs 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6

Dépôts – Autres États de la zone euro 28,3 79,6 73,9 48,2 79,6 46,2 73,5 71,1
Dépôts – reste du monde 122,9 143,4 146,0 144,1 134,0 140,6 139,0 135,2
Non ventilé par zone géographique 282,5 305,0 317,1 307,0 304,0 313,0 300,8 295,6

Billets et pièces en circulation d) 160,1 169,0 173,5 167,9 167,4 170,6 171,5 172,2
dont pièces e) 2,7 2,8 2,9 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9

Titres de créance émis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Capital, réserves et comptes de réévaluation 97,6 112,4 117,0 117,5 115,1 118,8 107,9 104,6
 Autres 24,8 23,6 26,5 21,6 21,5 23,6 21,5 18,8
Total f) 485,3 713,6 737,3 741,7 655,8 672,4 637,8 616,9

 
a) Ces statistiques sont transmises à la Banque centrale européenne, le 15e jour ouvré suivant le mois sous revue, dans le cadre de 
l'élaboration du bilan des institutions financières monétaires (règlement BCE/2008/32). 
b) Ce montant intègre notamment les encours des opérations de marché. 
c) Y compris l’ajustement lié au mode de comptabilisation des billets en euro au passif du bilan de la Banque de France depuis janvier 2002. 
d) Depuis janvier 2002, les billets en circulation font l'objet d'un traitement statistique qui prend en compte les conventions comptables 
adoptées au niveau de la zone euro. Les billets en euros en circulation sont émis légalement à hauteur de 8 % par la Banque centrale 
européenne, le solde étant réparti entre les différents pays de la zone au prorata de la part détenue par chaque banque centrale nationale dans 
le capital de la BCE. 
e) Bien que les pièces en circulation ne constituent pas un élément du passif des IFM de l'Union monétaire, mais un élément du passif des 
administrations publiques, leur montant est inclus dans les agrégats monétaires et, par convention, doit figurer dans le poste "billets et pièces 
en circulation". La contrepartie de cet élément du passif est incluse dans les "autres actifs". (Règlement BCE/2008/32.) 
f) Le total du bilan comptable à fin 2012 publié en mars 2013 (731,8 mds) peut être obtenu en déduisant du total de la situation mensuelle à fin 
décembre 2012 (737,3 mds) : les pièces (2,9 mds) ainsi que les éléments liés au décalage comptable entre la situation établie dans les premiers 
jours de janvier 2013 et le bilan comptable, qui intègre les écritures d'arrêté (2,6 mds). 
 
 
 
 
 
 
Source : Banque de France Réalisé le 19 juin 2013 
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Figure 13 
Dépôts – France 
 

(encours fin de période en milliards d’euros et taux de croissance en %)

2010 2011 2012 2012 2013

déc. déc. déc. avril janv. fév. mars avril

Dépôts à vue

Total ANF (hors administrations centrales) 516,3 546,3 555,9 525,0 528,1 521,4 531,4 543,3
Ménages et assimilés 278,4 284,4 279,2 286,2 277,7 273,9 277,9 286,1
Sociétés non financières 182,5 203,3 214,7 186,7 196,3 194,9 199,8 202,1
Administrations publiques (hors adm. centrales) 55,4 58,6 62,0 52,2 54,0 52,5 53,7 55,1

Autres agents 39,1 39,3 42,5 46,3 45,4 40,7 38,5 43,7
Total – Encours 555,1 585,1 598,0 570,9 573,1 561,7 569,6 586,6

Total – Taux de croissance 8,0 5,3 2,8 6,1 -2,8 -0,4 -0,6 2,8

Comptes sur livret

Livrets A et bleu 193,5 214,7 247,0 224,5 255,6 257,2 258,9 261,8
Comptes épargne-logement 36,1 36,1 35,2 36,5 35,0 34,8 34,7 34,8
Livrets de développement durable (ex-Codevi) 68,0 69,4 91,9 71,6 95,1 95,9 96,9 98,4
Livrets d’épargne populaire 54,4 52,4 51,7 52,0 49,6 49,8 49,9 50,0
Livrets jeune 7,0 7,0 7,0 6,9 6,8 6,8 6,8 6,8
Livrets soumis à l’impôt 159,8 179,7 179,1 189,5 180,0 178,5 179,4 181,7
Total – Encours 518,8 559,3 611,7 581,0 622,0 622,8 626,6 633,5

Total – Taux de croissance 3,5 7,3 9,4 8,0 9,6 9,1 8,9 9,0
 

Dépôts à vue Comptes sur livret

(en taux de croissance annuel) (en taux de croissance annuel)
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Source : Banque de France Réalisé le 19 juin 2013 
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Figure 14 
Dépôts à terme – France 
 

(encours fin de période en milliards d’euros et taux de croissance en %)

2010 2011 2012 2012 2013

déc. déc. déc. avril janv. fév. mars avril

Dépôts à terme ≤ 2 ans

Total ANF (hors administrations centrales) 89,1 108,1 111,8 113,4 109,7 112,4 114,0 114,6
Ménages et assimilés 24,5 31,7 30,9 33,6 30,7 30,3 30,1 29,8
Sociétés non financières 63,9 75,5 79,9 78,7 78,0 81,2 83,0 83,9
Administrations publiques (hors adm. centrales) 0,7 1,0 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9

Autres agents 44,2 42,7 40,7 36,4 41,8 40,3 41,9 40,2
Total – Encours 133,4 150,9 152,5 149,8 151,5 152,7 155,9 154,8

Total – Taux de croissance 1,6 10,9 -1,1 7,7 -1,2 -3,6 3,5 3,3

Dépôts à terme > 2 ans

Total ANF (hors administrations centrales) 282,6 306,7 328,9 319,8 329,9 331,0 331,3 331,4
Ménages et assimilés 248,0 259,0 269,4 266,4 269,6 268,9 268,5 268,1

PEL 182,3 186,6 188,2 186,6 188,4 188,5 188,8 189,0
PEP 26,6 24,4 24,0 24,1 24,0 23,8 23,7 23,5
Autres 39,1 48,0 57,2 55,7 57,2 56,5 56,0 55,6

Sociétés non financières 34,0 46,6 58,1 52,2 59,0 60,6 61,4 61,6
Administrations publiques (hors adm. centrales) 0,6 1,1 1,4 1,2 1,3 1,5 1,5 1,6

Autres agents 94,4 177,0 154,7 177,0 158,7 160,4 163,5 165,6
Total – Encours 377,0 483,7 483,5 496,9 488,6 491,4 494,9 496,9

Total – Taux de croissance 3,5 18,8 0,3 16,7 -1,1 -1,5 -0,1 0,0
 

Dépôts ≤ 2 ans Dépôts > 2 ans

(taux de croissance annuel en %) (taux de croissance annuel en %)
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Sources : Banque de France, Banque centrale européenne Réalisé le 19 juin 2013 
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Figure 15 
Crédits des établissements de crédit implantés en France à des résidents français – France 
 

(encours fin de période en milliards d’euros et taux de croissance annuel en %)

2010 2011 2012 2012 2012 2013

déc. déc. déc. avril déc. janv. fév. mars avril

Crédits à la clientèle résidente

Secteur privé 1 976,4 2 053,7 2 100,0 2 064,5 2 100,0 2 109,6 2 108,9 2 116,3 2 124,3
Administrations publiques 214,8 195,1 206,8 197,1 206,8 209,2 207,2 206,8 208,5
Total – Encours 2 191,2 2 248,7 2 306,7 2 261,6 2 306,7 2 318,8 2 316,1 2 323,1 2 332,9

Secteur privé 4,7 3,1 2,5 1,5 2,5 2,1 2,2 2,5 3,3
Administrations publiques 9,5 -6,7 6,1 -0,3 6,1 6,1 5,8 6,2 5,6
Total – Taux de croissance 5,2 2,2 2,8 1,4 2,8 2,4 2,5 2,9 3,5

Crédits aux sociétés non financières

Investissement 525,0 547,1 563,0 551,8 563,0 563,0 562,5 561,2 562,8
Trésorerie 179,7 187,5 174,1 184,6 174,1 172,9 173,0 175,2 173,4
Autres objets 76,1 81,2 82,0 80,3 82,0 79,9 79,1 81,5 80,5
Total – Encours 780,8 815,9 819,1 816,6 819,1 815,8 814,6 817,9 816,8

Total – Taux de croissance 1,2 4,4 1,0 3,2 1,0 0,5 1,0 1,1 0,9

Crédits aux ménages

Habitat 798,1 847,0 874,2 857,1 874,2 875,7 877,8 880,8 883,2
Trésorerie 164,4 161,1 160,4 160,6 160,4 158,9 157,1 157,2 158,4
Autres objets 88,0 92,8 92,1 92,1 92,1 92,1 92,2 92,5 92,6
Total – Encours 1 050,5 1 100,9 1 126,7 1 109,8 1 126,7 1 126,6 1 127,2 1 130,5 1 134,1

Total – Taux de croissance 6,2 5,6 2,3 4,9 2,3 1,7 1,8 1,8 2,1
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Source : Banque de France Réalisé le 19 juin 2013 
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Figure 16 
Montant des crédits nouveaux à la clientèle résidente, hors découverts – France  
 

(flux mensuel cvs en milliards d’euros)

2012 2013

fév. mars avril fév. mars avril

Crédits aux sociétés non financières
Crédits ≤ 1 million d'euros a) 6,0 5,7 5,9 5,6 5,4 6,1
Crédits > 1 million d'euros a) 13,1 12,5 13,7 10,0 12,4 10,8

Crédits aux ménages
Crédits de trésorerie aux entrepreneurs individuels et aux particuliers,
hors crédits renouvelables à la consommation
Crédits à l'habitat 7,3 6,8 6,2 9,3 9,7 11,8

3,8 4,14,2 4,3 4,0 4,0

 
 

Sociétés non financières – Crédits ≤ 1 million d'euros Sociétés non financières – Crédits > 1 million d'euros

(flux mensuels cvs en milliards d’euros) (flux mensuels cvs en milliards d’euros)
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a) Toutes périodes de fixation initiale du taux 
 
 
 
 

 
Sources : Banque de France, Banque centrale européenne Réalisé le 19 juin 2013 
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Figure 17 
Placements et financements des sociétés d’assurance et fonds de pension – Zone euro et France  
 

(en milliards d’euros)

Zone euro

Flux cumulés sur 4 trimestres Encours

2011 2012 2012

T4 T1 T2 T3 T4 déc.

Placements financiers

Numéraire et dépôts 21,6 25,4 9,9 -12,1 -0,9 800,3

dont dépôts inclus dans M3 a) 14,3 29,0 15,2 2,6 15,6 207,8
Titres de créance à court terme 23,9 11,8 13,2 10,4 -6,2 67,4
Titres de créance à long terme 54,5 26,9 42,2 73,7 124,9 2 966,2
Crédits 9,5 5,8 0,1 13,3 12,8 490,6
Actions et autres participations 85,7 104,8 98,4 74,4 97,1 2 681,0

dont actions cotées -12,4 -15,6 -12,6 -15,4 -3,7 406,4
Actifs nets résiduels -51,3 -57,0 -18,2 -14,0 -45,4 244,8

Financements

Titres de créance 2,6 4,6 1,2 2,6 6,0 53,8
Crédits 5,8 -2,5 1,1 4,0 -11,8 273,5
Actions et autres participations 1,7 0,9 2,8 2,2 0,1 463,3
Provisions techniques d’assurance 114,8 103,5 108,8 124,1 149,5 6 463,4

Assurance-vie 110,3 100,0 97,5 108,7 125,9 5 629,6
Assurance-dommages 4,6 3,5 11,3 15,4 23,6 833,8

Solde des créances et dettes (B9B) 18,8 11,3 31,7 12,9 38,4
 

(en milliards d’euros)

France

Flux cumulés sur 4 trimestres Encours

2011 2012 2012

T4 T1 T2 T3 T4 déc.

Placements financiers

Numéraire et dépôts 9,1 10,1 6,2 3,2 3,0 29,8
Titres de créance à court terme 18,3 9,0 9,7 9,3 -9,4 27,1
Titres de créance à long terme -7,3 -20,7 -16,8 -8,9 33,8 1 237,9
Crédits 1,0 0,9 0,7 0,8 1,0 35,4
Actions et autres participations 16,5 25,1 33,4 24,8 15,8 649,7

dont actions cotées 0,2 -7,4 -5,2 -7,5 -9,2 68,3
Actifs nets résiduels -6,2 -9,7 -11,7 -15,5 -16,2 4,2

Financements

Titres de créance 1,6 1,3 0,0 0,0 0,6 9,1
Crédits 1,3 -3,1 -5,0 -3,2 7,2 83,2
Actions et autres participations 0,0 0,8 1,0 1,7 2,1 102,6
Provisions techniques d’assurance 35,2 16,3 8,6 7,6 21,8 1 724,5

Assurance-vie et fonds de pension 28,0 13,8 5,3 4,7 16,1 1 469,8
Assurance-dommages 7,1 2,5 3,3 2,9 5,7 254,7

Solde des créances et dettes (B9B) 2,3 4,4 21,2 11,2 2,9
 

a) Dépôts à moins de 2 ans et à préavis de moins de 3 mois des assurances auprès des IFM et des administrations centrales 
 
 
 
 
Sources : Banque de France, Banque centrale européenne Réalisé le 19 juin 2013 
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Figure 18 
Placements et financements des ménages – Zone euro 
 

(en milliards d’euros)

Flux cumulés sur 4 trimestres Encours

2011 2012 2012

T4 T1 T2 T3 T4 déc.

Placements financiers

Numéraire et dépôts 172,2 207,5 208,5 202,6 235,4 7 034,7
dont dépôts inclus dans M3 a) 83,0 123,6 133,2 152,1 214,9 5 324,9

Titres de créance à court terme 27,8 15,3 13,9 21,9 -3,4 48,1
Titres de créance à long terme 54,8 40,8 -11,3 -25,8 -122,2 1 290,8
Actions et autres participations -22,1 22,9 54,2 23,7 60,2 4 399,0

Actions cotées 23,8 18,6 34,3 7,5 4,5 758,3
Actions non cotées et autres participations 21,5 59,7 66,1 61,7 60,5 2 228,8
Titres d’OPCVM -67,4 -55,4 -46,2 -45,5 -4,8 1 411,9

dont titres d’OPCVM monétaires -21,2 -22,4 -20,1 -27,4 -30,0 120,5
Provisions techniques d’assurance 110,9 98,4 98,7 103,2 126,8 6 222,1
Actifs nets résiduels 6,7 -22,5 -32,3 -42,6 -35,4 7,3

Financements

Crédits 84,5 68,1 39,3 18,7 15,2 6 192,1
dont crédits des IFM de la zone euro 81,1 33,8 12,6 1,0 25,5 5 291,0

Réévaluation des actifs financiers et autres flux

Actions et autres participations -345,6 -302,0 -349,8 247,1 241,1
Provisions techniques d’assurance 25,6 110,1 109,3 185,3 171,7
Autres flux -5,5 47,9 -11,3 43,1 81,2

Variation de la valeur financière nette -59,8 150,2 40,6 739,8 740,2
 

 

Flux de placements financiers Flux de placements financiers et de financements

(en milliards d’euros, flux cumulés sur quatre trimestres) (en milliards d’euros, flux cumulés sur quatre trimestres)

Titres de créance
Numéraire et dépôts Placements financiers
Provisions techniques d’assurance Crédits (financements)
Actions et autres participations

-200

-100

0

100

200

300

400

500

T4/07 T4/08 T4/09 T4/10 T4/11 T4/12

0

100

200

300

400

500

600

700

T4/07 T4/08 T4/09 T4/10 T4/11 T4/12

 
a) Dépôts à moins de 2 ans et à préavis de moins de 3 mois des ménages auprès des IFM et des administrations centrales 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Banque centrale européenne Réalisé le 19 juin 2013 
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Figure 19 
Placements et financements des ménages – France 
 

(en milliards d’euros)

Flux cumulés sur 4 trimestres Encours

2011 2012 2012

T4 T1 T2 T3 T4 déc.

Placements financiers

Numéraire et dépôts 59,8 71,5 72,1 66,3 57,0 1 273,7
Titres de créance à court terme 0,2 -0,5 -0,2 -0,3 -0,7 1,1
Titres de créance à long terme 1,1 3,7 1,3 1,3 3,3 65,3
Actions et autres participations 4,0 4,7 4,0 -3,7 0,7 1 000,2

Actions cotées 5,7 -1,4 0,4 -5,0 -6,1 149,8
Actions non cotées et autres participations 10,3 16,2 12,9 14,6 18,5 552,5
Titres d’OPCVM -12,1 -10,1 -9,4 -13,4 -11,7 297,9

dont titres d’OPCVM monétaires -7,3 -6,1 -3,8 -6,9 -8,3 23,4
Provisions techniques d'assurance 30,6 14,6 6,5 5,8 18,2 1 561,7
Actifs nets résiduels 14,4 26,0 6,0 14,8 5,7 49,3

Financements

Crédits 49,2 48,3 37,2 31,1 27,0 1 151,9

Réévaluation des actifs financiers et autres flux

Actions et autres participations -68,7 -44,9 -78,6 76,4 86,9
Provisions techniques d’assurance -9,7 -3,0 -12,9 19,3 23,7
Autres flux -0,2 2,0 1,8 8,9 8,4

Variation de la valeur financière nette -17,6 25,9 -37,2 157,7 176,3
 

 

Flux de placements financiers Flux de placements financiers et de financements 

(en milliards d’euros, flux cumulés sur quatre trimestres) (en milliards d’euros, flux cumulés sur quatre trimestres)
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Source : Banque de France Réalisé le 19 juin 2013 
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Figure 20 
Placements et financements des sociétés non financières – Zone euro 
 

(en milliards d’euros)

Flux cumulés sur 4 trimestres Encours

2011 2012 2012

T4 T1 T2 T3 T4 déc.

Placements financiers

Numéraire et dépôts 93,8 61,1 37,3 11,8 73,8 2 157,2

dont dépôts inclus dans M3 a) 1,0 10,6 10,4 32,8 72,3 1 662,3
Titres de créance 9,5 9,9 24,0 17,1 1,4 392,1
Crédits 134,0 157,5 174,6 193,2 98,1 3 023,2
Actions et autres participations 188,7 215,3 133,8 103,8 84,4 7 964,7
Provisions techniques d’assurance 9,5 8,3 5,5 3,3 1,6 175,0
Actifs nets résiduels -63,0 -69,4 -49,5 56,2 58,4 -73,3

Financements

Endettement 218,0 215,5 167,7 196,2 102,3 9 735,5
Crédits 163,0 136,3 71,3 85,2 -16,1 8 347,4

dont crédits des IFM de la zone euro 56,6 12,4 -30,1 -71,6 -105,8 4 543,4
Titres de créance 50,3 74,5 91,7 106,3 114,6 1 039,5
Réserves de fonds de pension 4,7 4,8 4,8 4,6 3,9 348,6

Actions et autres participations 210,3 237,7 219,6 187,3 198,4 13 207,9
Actions cotées 26,6 19,4 15,0 15,5 26,4 3 747,3
Actions non cotées et autres participations 183,7 218,2 204,6 171,7 172,0 9 460,6

Solde des créances et dettes (B9B) -55,7 -70,7 -61,7 2,0 17,0
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a) Dépôts à moins de 2 ans et à préavis de moins de 3 mois des SNF auprès des IFM et des administrations centrales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Banque centrale européenne Réalisé le 19 juin 2013 
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Figure 21 
Placements et financements des sociétés non financières – France 
 

(en milliards d’euros)

Flux cumulés sur 4 trimestres Encours

2011 2012 2012

T4 T1 T2 T3 T4 déc.

Placements financiers

Numéraire et dépôts 64,9 42,5 33,1 23,5 41,3 459,8
Titres de créance 7,5 6,7 -1,7 -10,6 -2,3 70,6
Crédits 19,3 30,0 23,9 23,5 25,5 798,2
Actions et autres participations 49,2 65,0 50,2 41,2 53,5 2 767,1
Provisions techniques d’assurance 0,1 0,1 0,5 0,4 0,7 51,9
Actifs nets résiduels -24,7 -29,1 -9,7 19,1 -2,6 -30,0

Financements

Endettement 82,5 106,0 112,8 87,7 79,8 2 202,0
Crédits 53,7 65,7 59,4 36,0 28,5 1 699,6
Titres de créance 28,8 40,2 53,4 51,7 51,4 502,5

Actions et autres participations 86,4 105,3 87,8 84,1 87,6 4 264,4
Actions cotées 10,3 10,6 7,0 6,7 10,4 1 114,2
Actions non cotées et autres participations 76,1 94,7 80,8 77,4 77,3 3 150,2

Solde des créances et dettes (B9B) -52,6 -96,0 -104,4 -74,8 -51,4
 

Flux de placements financiers Flux de financements

(en milliards d’euros, flux cumulés sur 4 trimestres) (en milliards d’euros, flux cumulés sur 4 trimestres)
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Source : Banque de France Réalisé le 19 juin 2013 
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Figure 22 
Taux de rémunération des dépôts bancaires – France et zone euro 
 

(taux mensuels moyens en %)

2011 2012 2012 2012 2013

déc. déc. avril déc. janv. fév. mars avril

Zone euro

Dépôts à vue des ménages 0,54 0,39 0,49 0,39 0,38 0,36 0,36 0,34
Dépôts remboursables des ménages avec préavis ≤ 3 mois 1,79 1,59 1,76 1,59 1,53 1,39 1,37 1,36
Dépôts à terme des sociétés non financières > 2 ans 2,90 2,16 3,07 2,16 2,16 2,08 1,99 1,90

France

Livret A (fin de période) 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 1,75 1,75 1,75
Livrets à taux réglementés 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 1,77 1,77 1,77
Livrets à taux de marché 2,07 1,82 2,07 1,82 1,75 1,66 1,54 1,55
Dépôts à terme ≤ 2 ans 2,47 2,26 2,46 2,26 2,23 2,27 2,23 2,19
Dépôts à terme > 2 ans 3,12 3,01 3,15 3,01 3,00 3,10 3,00 3,00
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(taux mensuels moyens en %) (taux mensuels moyens en %)
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Sources : Banque de France, Banque centrale européenne Réalisé le 19 juin 2013 
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Figure 23 
Taux d’intérêt des crédits bancaires – France et zone euro 
 

(taux mensuels moyens en %)

2012 2013

mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. fév. mars avril

Zone euro

Consommation des ménages
Taux variable et Pfit ≤ 1 an a) 5,65 5,61 5,76 5,79 5,78 5,62 5,62 5,33 5,73 5,85 5,83 5,66
Habitat
Pfit > 1 an et ≤ 5 ans a) 3,54 3,48 3,40 3,33 3,27 3,24 3,18 3,24 3,17 3,17 3,19 3,13
SNF > EUR 1 million
Pfit ≤ 1 an a) 2,58 2,56 2,40 2,16 2,21 2,22 2,18 2,28 2,20 2,12 2,12 2,21

France

Consommation des ménages 6,52 6,43 6,34 6,37 6,21 6,12 6,14 6,07 6,17 6,08 6,08 5,99
Habitat
Pfit ≤ 1 an a) 3,46 3,37 3,28 3,25 3,21 3,16 3,01 2,95 2,97 2,97 2,87 2,72
Pfit > 1 an a) 3,96 3,89 3,80 3,73 3,68 3,59 3,51 3,45 3,37 3,36 3,32 3,28
SNF
Pfit ≤ 1 an a) 2,23 2,22 2,15 1,95 1,87 1,83 1,83 1,92 1,82 1,85 1,86 1,85
Pfit > 1 an a) 3,81 3,81 3,70 3,59 3,60 3,43 3,41 3,23 3,25 3,21 3,26 3,22

 

Zone euro France
(en points de %) (en points de %)
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a) Pfit : période de fixation initiale du taux. C’est la période pendant laquelle le taux d’un contrat est fixe. Elle égale la durée du crédit lorsque le 
taux est fixe. 
Pfit ≤ un an : crédits dont le taux est révisable au moins une fois par an + crédits dont la durée initiale est inférieure ou égale à un an. 
Pfit > un an : crédits à taux révisable selon une périodicité sup. à l’année + crédits à taux fixe de durée initiale sup. à un an 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : Banque de France, Banque centrale européenne Réalisé le 19 juin 2013 
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Figure 24 
Taux d’usure des crédits aux particuliers et coût du crédit aux entreprises – France 
 

(en %)

2012 2013
juil. oct. janv. avril

Prêts à taux fixe 6,36 5,99 5,72 5,43
Prêts à taux variable 5,81 5,64 5,37 5,01
Prêts relais 6,32 5,89 5,79 5,55

Prêts d'un montant inférieur à 3 000 € 20,29
Prêts d'un montant compris entre 3 000 € et 6 000 € 16,25
Prêts d'un montant  supérieur à 6 000 € 11,48

2012 2013
janv. avril juil. oct. janv.

T4 T1 T2 T3 T4
Crédit aux entreprises

Escompte
≤ 15 245 € 3,30 3,22 3,29 2,70 2,57
> 15 245 € et ≤ 45 735 € 3,61 3,27 3,32 3,12 2,77
> 45 735 € et ≤ 77 225 € 3,33 3,09 3,10 3,07 2,90
> 77 225 € et ≤ 304 898 € 3,17 2,74 2,26 2,14 2,33
> 304 898 € et ≤ 1 524 490 € 2,27 1,74 1,53 1,20 1,44
> 1 524 490 € 1,87 1,40 0,75 0,76 1,05

Découvert
≤ 15 245 € 9,96 9,85 9,76 9,73 9,79
> 15 245 € et ≤ 45 735 € 7,21 6,62 6,48 6,26 6,01
> 45 735 € et ≤ 77 225 € 5,57 5,21 5,12 4,93 4,43
> 77 225 € et ≤ 304 898 € 3,69 3,33 3,18 2,97 2,74
> 304 898 € et ≤ 1 524 490 € 2,53 2,18 2,17 1,89 1,82
> 1 524 490 € 1,98 1,70 1,58 1,34 1,19

Autres crédits à court terme
≤ 15 245 € 4,18 3,90 3,70 3,76 3,40
> 15 245 € et ≤ 45 735 € 3,91 3,49 3,37 3,30 3,05
> 45 735 € et ≤ 77 225 € 3,48 3,18 2,88 2,68 2,75
> 77 225 € et ≤ 304 898 € 3,01 2,69 2,49 2,07 2,13
> 304 898 € et ≤ 1 524 490 € 2,52 2,04 1,90 1,66 1,67
> 1 524 490 € 2,38 1,98 1,95 1,57 1,76

Crédits à moyen et long termes
≤ 15 245 € 4,21 4,13 4,01 3,63 3,51
> 15 245 € et ≤ 45 735 € 3,98 3,80 3,62 3,34 3,13
> 45 735 € et ≤ 77 225 € 3,97 3,77 3,58 3,31 3,08
> 77 225 € et ≤ 304 898 € 4,00 3,83 3,60 3,38 3,13
> 304 898 € et ≤ 1 524 490 € 3,95 3,61 3,44 3,26 2,99
> 1 524 490 € 3,23 2,84 2,83 2,64 2,55

Seuils de l'usure applicables à partir du 1er jour de la période indiquée

Prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles L312-1 à L312-36 du code de la consommation 
(crédits de trésorerie)

Prêts aux particuliers entrant dans le champ d'application des articles L312-1 à L312-36 du code de la consommation
(prêts immobiliers)

 
 
 
 
 
 
Source : Banque de France Réalisé le 19 juin 2013 
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Figure 25 
Taux d’intérêt  
 

(en %)

Moyenne mensuelle a) Taux
2012 2013 directeurs

août sept. oct. nov. déc. janv. fév. mars avril mai au

Taux d’intérêt interbancaires à court terme 17/06/13

Euro 0,50
Au jour le jour 0,07 0,05 0,05 0,04 0,02 0,02 0,01 0,03 0,06 0,08
À 3 mois 0,29 0,19 0,14 0,15 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14
À 1 an 0,79 0,69 0,54 0,51 0,47 0,51 0,54 0,50 0,51 0,48

Livre sterling 0,50
Au jour le jour 0,49 0,49 0,47 0,47 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,48
À 3 mois 0,71 0,65 0,64 0,65 0,59 0,59 0,60 0,59 0,59 0,58
À 1 an 1,21 1,20 0,98 1,01 1,02 0,92 0,89 0,90 0,90 0,88

Dollar 0,25
Au jour le jour 0,11 0,13 0,13 0,11 0,12 0,14 0,15 0,17 0,18 0,18
À 3 mois 0,42 0,38 0,36 0,35 0,36 0,39 0,41 0,42 0,40 0,39
À 1 an 1,14 1,09 1,00 0,95 0,89 0,87 0,76 0,87 0,81 0,82

Yen 0,10
Au jour le jour 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10
À 3 mois 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16
À 1 an 0,65 0,62 0,58 0,53 0,46 0,45 0,38 0,38 0,38 0,40

Taux des emprunts phares à 10 ans b)

France 2,12 2,24 2,19 2,14 2,01 2,17 2,24 2,07 1,80 1,87
Allemagne 1,42 1,54 1,52 1,39 1,35 1,57 1,60 1,41 1,25 1,37
Zone euro 3,01 2,43 2,31 2,25 2,10 2,40 2,86 3,03 2,86 2,69
Royaume-Uni 1,57 1,77 1,81 1,79 1,84 2,05 2,11 1,90 1,71 1,87
États-Unis 1,67 1,70 1,73 1,65 1,70 1,89 1,98 1,96 1,73 1,93
Japon 0,81 0,80 0,78 0,74 0,74 0,78 0,75 0,61 0,58 0,78

 

Taux du marché interbancaire à 3 mois Courbe des rendements des titres d’État – France

(moyenne mensuelle en %) (en %)
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a) Court terme : moyenne des taux interbancaires du milieu de fourchette entre les taux offerts et demandés, extraits des cotations affichées 
par Reuters, à 16h30 pour l’euro, et à 11h30 pour les autres devises 
b) Taux affichés par Reuters à 16h30 
 
 
Sources : Banque de France, Banque centrale européenne Réalisé le 19 juin 2013 
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Figure 26 
Liquidité bancaire et refinancement – Zone euro 
 

(en milliards d’euros, en moyenne quotidienne pendant la période de constitution du 13 mars au 9 avril 2013)

Apports de Retraits de Contribution
liquidité liquidité nette

Contribution à la liquidité du système bancaire 

(a) Opérations de politique monétaire de l’Eurosystème 907,1 339,3 567,8
Opération principale de refinancement 123,7 123,7
Opération de refinancement à plus long terme 782,9 782,9
Facilités permanentes 0,5 133,8 -133,3
Autres opérations 0,0 205,5 -205,5
(b) Autres facteurs agissant sur la liquidité bancaire 757,1 978,9 -221,8
Billets en circulation 889,2 -889,2
Dépôts des administrations publiques auprès de l’Eurosystème 89,7 -89,7
Réserves nettes de change (y compris l'or) 656,8 656,8
Autres facteurs (net) 100,4 100,4
(c) Réserves constituées par les établissements de crédit (a) + (b) 346,0

dont réserves obligatoires 104,9
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Sources : Banque de France, Banque centrale européenne Réalisé le 19 juin 2013 
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Figure 27 
Taux directeurs de l’Eurosystème et réserves obligatoires 
 

(en %)

Taux directeurs de l’Eurosystème (dernières dates de modification)

Opération principale de refinancement Facilité permanente

Date de Date de

décision valeur décision valeur

08/12/11 14/12/11 1,00 08/12/11 14/12/11 0,25 1,75
05/07/12 11/07/12 0,75 05/07/12 11/07/12 0,00 1,50
02/05/13 08/05/13 0,50 02/05/13 08/05/13 0,00 1,00

DépôtTaux fixe Prêt marginal

 
 

(en %)

Opérations principales de refinancement  Opérations de refinancement à plus long terme

Taux marginal Taux moyen pondéré Taux marginal

2013 8 mai a) 0,50 0,50 2013 28 février 0,75
15 mai 0,50 0,50 13 mars 0,75
22 mai 0,50 0,50 10 avril 0,75
29 mai 0,50 0,50 25 avril 0,75
5 juin 0,50 0,50 30 mai 0,50

12 juin 0,50 0,50 12 juin 0,50  
 

(en milliards d’euros, taux en %)

Réserves obligatoires (moyennes quotidiennes)

Période de réserve Réserves à constituer Réserves constituées Excédents

prenant fin le zone euro France zone euro France zone euro France

2012 11 décembre 106,35 19,54 509,87 66,97 403,52 47,43 0,75
2013 15 janvier 106,11 19,36 489,00 75,92 382,89 56,55 0,75

12 février 105,40 19,00 466,20 71,90 360,80 52,90 0,75
12 mars 105,60 19,50 403,00 47,10 297,40 27,60 0,75

9 avril 104,90 19,60 346,00 45,60 241,10 26,00 0,75
7 mai 104,90 19,60 322,20 43,20 217,30 23,60 0,75

Taux de 
rémunération

 
 

Taux directeurs de l’Eurosystème et EONIA Taux directeurs des banques centrales

(en %) (en %)

EONIA Facilité prêt marginal Eurosystème États-Unis
Facilité de dépôt OPR taux fixe Royaume-Uni Japon
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a) Appel d’offres à taux fixe 
 
 

Sources : Banque centrale européenne, SEBC Réalisé le 19 juin 2013 
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Figure 28 
Titres de créances négociables – France 
 

 Certificats de dépôt Certificats de dépôt

(données quotidiennes en milliards d’euros)

Émissions Encours Émissions Encours

16/03/13 au 22/03/13 51,41 322,79 157
23/03/13 au 29/03/13 42,72 320,11 156
30/03/13 au 05/04/13 48,01 315,10 156
06/04/13 au 12/04/13 70,87 321,58 153
13/04/13 au 19/04/13 82,02 325,76 153
20/04/13 au 26/04/13 64,97 319,23 152
27/04/13 au 03/05/13 65,71 319,32 150
04/05/13 au 10/05/13 42,94 316,02 151
11/05/13 au 17/05/13 61,91 317,05 152
18/05/13 au 24/05/13 46,96 315,03 152
25/05/13 au 31/05/13 54,70 314,51 151
01/06/13 au 07/06/13 52,20 310,29 149 Émissions (échelle de gauche)
08/06/13 au 14/06/13 51,89 307,02 149 Encours (échelle de droite)

 Billets de trésorerie Billets de trésorerie

(données quotidiennes en milliards d’euros)

Émissions Encours Émissions Encours

16/03/13 au 22/03/13 7,72 63,43 87
23/03/13 au 29/03/13 4,74 62,56 86
30/03/13 au 05/04/13 7,29 62,69 89
06/04/13 au 12/04/13 11,46 67,05 88
13/04/13 au 19/04/13 6,24 65,27 89
20/04/13 au 26/04/13 6,90 66,65 89
27/04/13 au 03/05/13 5,60 62,76 91
04/05/13 au 10/05/13 12,90 65,26 90
11/05/13 au 17/05/13 9,83 64,73 92
18/05/13 au 24/05/13 4,56 65,16 91
25/05/13 au 31/05/13 5,68 63,56 95
01/06/13 au 07/06/13 5,58 62,35 96 Émissions (échelle de gauche)
08/06/13 au 14/06/13 4,08 55,38 97 Encours (échelle de droite)

 Bons à moyen terme négociables Bons à moyen terme négociables
(données quotidiennes en milliards d’euros)

Émissions Encours Émissions Encours

16/03/13 au 22/03/13 0,83 74,37 118
23/03/13 au 29/03/13 0,20 74,35 118
30/03/13 au 05/04/13 0,13 74,33 118
06/04/13 au 12/04/13 0,81 74,99 118
13/04/13 au 19/04/13 0,25 75,05 118
20/04/13 au 26/04/13 1,12 76,04 118
27/04/13 au 03/05/13 0,02 75,88 118
04/05/13 au 10/05/13 0,04 75,70 118
11/05/13 au 17/05/13 0,83 76,30 118
18/05/13 au 24/05/13 0,08 76,27 118
25/05/13 au 31/05/13 0,08 75,51 118
01/06/13 au 07/06/13 0,14 75,49 118 Émissions (échelle de gauche)
08/06/13 au 14/06/13 0,11 75,53 118 Encours (échelle de droite)

Nombre
d’émetteurs

Nombre
d’émetteurs

Nombre
d’émetteurs

En milliards d’euros a)

En milliards d’euros a)
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a) Les émissions en euros sont cumulées sur la période de référence et les encours sont calculés à la date d’arrêté (dernier jour de la période 
considérée). 
 

Source : Banque de France Réalisé le 19 juin 2013 
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Figure 29 
Titres de créances négociables – France  
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Source : Banque de France Réalisé le 19 juin 2013 
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Figure 30 
Titres d’OPCVM – France 
 

(en milliards d’euros)

2012 2013

juin sept. déc. avril

Actif net des OPCVM par catégories

OPCVM monétaires 387,89 374,01 365,76 364,89
OPCVM obligations 201,31 207,95 212,81
OPCVM actions 223,54 230,22 234,76
OPCVM diversifiés 237,74 248,26 256,38
OPCVM de fonds alternatifs 15,09 14,61 14,14
OPCVM garantis 0,00 0,00 0,00
Fonds à formule 49,12 48,73 47,82  

 

Actif net des OPCVM monétaires

(en milliards d’euros)
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Source : Banque de France Réalisé le 19 juin 2013 
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Figure 31 
Émissions de titres de dette et d’actions cotées par les résidents français 
 

(en milliards d’euros)

Encours a) Émissions nettes b)

2012 2013 Cumul 2013

avril c) avril c) 12 mois fév. c) mars c) avril c)

Titres de dette des résidents français

Total 3 344,7 3 367,2 22,5 -10,8 17,2 16,5
Sociétés non financières 457,1 494,0 36,9 1,0 1,8 2,4

court terme (≤ 1 an) 43,8 41,7 -2,2 0,8 -1,3 0,9
long terme (> 1 an) 413,2 452,3 39,1 0,2 3,1 1,5

Administrations publiques 1 528,3 1 588,3 60,1 3,3 20,5 7,4
court terme (≤ 1 an) 225,1 208,2 -16,9 0,6 12,8 -0,2
long terme (> 1 an) 1 303,2 1 380,1 77,0 2,8 7,7 7,5

Institutions financières monétaires d) 1 201,8 1 143,7 -58,1 -14,7 -5,7 8,5
court terme (≤ 1 an) 354,8 294,9 -59,9 -12,0 -9,3 5,6

long terme (> 1 an) d) 847,0 848,8 1,8 -2,7 3,6 2,9
Institutions financières non monétaires e) 157,5 141,1 -16,4 -0,4 0,6 -1,7  

 

(en milliards d’euros)

Émissions
brutes g)

2012 2013 Cumul 2013 Cumul Cumul

avril avril 12 mois mars avril 12 mois 12 mois

Actions françaises cotées

Total 1 147,0 1 364,6 11,2 0,0 0,9 16,2 5,0
Sociétés non financières 1 030,9 1 202,2 9,8 -0,1 0,6 14,2 4,5
Institutions financières monétaires 74,9 109,8 0,7 0,0 0,2 1,2 0,5
Institutions financières non monétaires 41,2 52,6 0,7 0,1 0,1 0,7 0,0

Encours f) Rachats g)Émissions nettes b)

 
a) L’encours des titres de dette est exprimé en valeur nominale. 
b) Les chiffres mensuels sont corrigés des variations saisonnières. Le cumul sur 12 mois est donné en brut. 
c) Données éventuellement révisées 
d) Hors impact des opérations internes aux groupes bancaires 
e) Y compris parts émises par les FCC 
f) L’encours des actions cotées est valorisé au prix de marché. 
g) Données non cvs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Banque de France Réalisé le 19 juin 2013 
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Figure 32 
Émissions de titres de dette et d’actions cotées des résidents français par secteur émetteur 
 

Émissions nettes de titres de dette à long terme des résidents français, désaisonnalisées

(en milliards d’euros)
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Source : Banque de France Réalisé le 19 juin 2013 
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Figure 33 
État des défaillances d’entreprises par secteur – France 
 

(en nombre d’entreprises, données brutes, cumul 12 mois)
2012 2013

mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. fév. mars

1 252 1 263 1 257 1 242 1 255 1 249 1 218 1 234 1 243 1 244 1 261 1 252 1 218

4 604 4 616 4 512 4 570 4 587 4 558 4 530 4 613 4 607 4 669 4 617 4 591 4 606
15 472 15 453 15 143 15 145 15 388 15 347 15 241 15 487 15 469 15 733 15 646 15 691 15 674

13 458 13 518 13 370 13 320 13 518 13 480 13 345 13 531 13 578 13 689 13 700 13 678 13 670

1 862 1 919 1 901 1 896 1 956 1 963 1 961 2 016 2 003 2 021 1 998 1 967 1 958

6 916 6 916 6 822 6 835 6 960 6 986 6 966 7 122 7 139 7 249 7 297 7 281 7 308

1 537 1 551 1 560 1 560 1 573 1 563 1 565 1 580 1 574 1 560 1 536 1 510 1 495

1 171 1 184 1 163 1 191 1 204 1 198 1 164 1 170 1 162 1 166 1 134 1 113 1 129

1 844 1 873 1 849 1 895 1 969 1 972 2 004 2 056 2 067 2 099 2 121 2 153 2 154

6 290 6 277 6 262 6 266 6 312 6 313 6 379 6 493 6 517 6 579 6 544 6 522 6 447

5 144 5 160 5 079 5 058 5 081 5 087 5 089 5 129 5 179 5 201 5 205 5 150 5 053

103 104 97 98 96 96 93 97 101 103 98 91 91
59 653 59 834 59 015 59 076 59 899 59 812 59 555 60 528 60 639 61 313 61 157 60 999 60 803

Secteur inconnu
Total des secteurs

Activités immobilières (LZ)
Soutien aux entreprises 
(MN)
Enseignement, santé 
humaine, action sociale et 
services aux ménages (P à S)

Transports
et entreposage (H)

Hébergement
et restauration (I)

Information
et communication (JZ)

Activités financières
et d’assurance (KZ)

Agriculture, sylviculture, 
pêche (AZ)
Industrie (BE)
Construction (FZ)
Commerce
et réparation auto (G)

 
 

Défaillances d’entreprises en cumul 12 mois
(en nombre d’entreprises, données brutes) (en nombre d’entreprises, données brutes)
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Source : Banque de France Réalisé le 19 juin 2013 
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Figure 34 
Systèmes de paiement de masse – France 
 

(moyenne quotidienne en millions d’euros, part en % sur le dernier mois)

2009 2010 2011 2012 2013 2013

mars avril mai Part

Chèques 5 700 5 590 5 478 4 947 3 875 4 472 3 780 19,1
Virements 8 473 8 865 9 646 10 167 10 564 11 962 9 869 50,0

dont virements SEPA 95 683 2 555 4 130 5 107 5 828 4 864 24,6
LCR/BOR 1 250 1 138 1 142 1 079 1 039 999 1 008 5,1
Prélèvements 1 801 1 827 1 938 2 004 2 098 2 210 1 987 10,1
TIP 143 133 130 131 78 90 122 0,6
Télérèglements 1 082 1 141 1 343 1 491 1 607 1 906 1 663 8,4
Paiements par cartes 957 1 009 1 085 1 152 1 111 1 302 1 173 5,9
Retraits par cartes 143 140 145 146 136 161 148 0,7
Total 19 550 19 844 20 907 21 116 20 506 23 102 19 749 100,0

(moyenne quotidienne en milliers d’opérations, part en % sur le dernier mois)

2009 2010 2011 2012 2013 2013

mars avril mai Part

Chèques 10 206 9 507 9 112 8 588 7 741 8 800 7 779 15,0
Virements 7 500 7 356 7 549 7 593 7 976 8 397 7 071 13,6

dont virements SEPA 39 270 1 400 2 154 2 825 3 139 2 737 5,3
LCR/BOR 332 311 303 291 295 291 294 0,6
Prélèvements 8 165 8 194 8 502 8 680 9 130 9 855 8 614 16,6
TIP 394 364 342 320 250 263 267 0,5
Télérèglements 56 66 76 101 70 137 140 0,3
Paiements par cartes 20 420 21 505 22 969 24 489 23 972 27 860 25 436 48,9
Retraits par cartes 2 456 2 375 2 422 2 407 2 271 2 644 2 416 4,6
Total 49 530 49 677 51 275 52 469 51 704 58 245 52 017 100,0

 

Évolution des parts de marché des principaux Évolution des parts de marché des principaux

moyens de paiement scripturaux moyens de paiement scripturaux
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a) Débits directs : les prélèvements, les TIP et les télérèglements 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : GSIT, STET Réalisé le 19 juin 2013 
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Figure 35 
Systèmes de paiement de montant élevé – Union européenne 
 

(moyenne quotidienne en milliards d’euros, part en % sur le dernier mois)

2009 2010 2011 2012 2013 2013

mars avril mai Part

France 367 365 398 431 328 359 354 17,9
Allemagne 669 829 818 764 602 614 599 30,3
Autriche 28 27 27 25 19 20 20 1,0
Belgique 106 95 106 104 86 85 87 4,4
Chypre 2 2 2 3 1 1 1 0,0
Espagne 356 342 367 345 266 256 249 12,6
Estonie – – 1 1 1 1 1 0,1
Finlande 28 35 47 85 44 43 42 2,1
Grèce 29 28 23 20 37 34 37 1,9
Irlande 30 30 21 17 15 16 15 0,7
Italie 126 129 129 128 143 154 151 7,6
Luxembourg 40 40 57 70 73 74 77 3,9
Malte 0 0 0 1 0 0 0 0,0

Pays-Bas a) 287 300 308 412 274 286 283 14,3
Portugal 17 20 22 14 10 10 11 0,6
Slovaquie 3 3 3 3 3 2 2 0,1
Slovénie 2 2 2 3 3 2 3 0,2
EPM-BCE 47 37 36 35 29 29 27 1,3
Total TARGET2 zone euro b) 2 137 2 283 2 368 2 462 1 934 1 986 1 962 99,2
Hors zone euro 16 16 15 15 18 18 16 0,8

Total TARGET2 Union européenne b) 2 153 2 299 2 383 2 477 1 951 2 004 1 978 100,0

Euro1 c) 255 241 249 226 210 204 189
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La somme des composantes peut ne pas être égale au total (ou à 100) en raison des arrondis. 
Depuis janvier 2009, une nouvelle méthodologie de collecte et de reporting statistique a été mise en place sur les données TARGET2 afin d’améliorer la 
qualité des données. Cet élément doit être pris en considération lors des comparaisons des données 2009 avec les données antérieures.  
a) Depuis le 19 mai 2008, les opérations du Royaume-Uni transitent par ce pays. 
b) Composition variable en fonction des pays qui participent aux systèmes de paiement en euros. 
c) Système de compensation de l’Association bancaire pour l’euro (ABE). Comprend les paiements de détail enregistrés dans STEP1. 
 
 
 
 

 
Sources : Banque de France, Banque centrale européenne Réalisé le 19 juin 2013 
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Figure 36 
Systèmes de paiement de montant élevé – Union européenne 
 

(moyenne quotidienne en nombre d’opérations, part en % sur le dernier mois)

2009 2010 2011 2012 2013 2013

mars avril mai Part

France 29 761 31 850 34 141 33 830 36 803 39 309 34 516 9,6
Allemagne 174 602 173 218 172 884 175 611 182 816 189 170 174 852 48,6
Autriche 6 539 5 266 6 294 6 711 4 831 4 955 4 652 1,3
Belgique 8 517 9 454 10 265 9 955 9 060 9 630 9 180 2,6
Chypre 389 466 515 613 424 1 268 1 000 0,3
Espagne 29 580 29 195 29 509 29 760 31 971 33 109 30 883 8,6
Estonie – – 329 360 393 453 394 0,1
Finlande 1 652 1 589 1 571 1 611 1 619 1 681 1 559 0,4
Grèce 5 692 5 904 5 861 4 335 3 697 4 579 3 853 1,1
Irlande 4 824 4 961 4 376 4 012 3 656 3 617 3 611 1,0
Italie 33 824 33 649 33 643 34 837 41 555 43 645 42 332 11,8
Luxembourg 2 847 3 033 3 229 3 509 4 473 4 465 4 294 1,2
Malte 59 65 72 157 174 225 225 0,1

Pays-Bas a) 36 930 33 304 32 490 33 144 32 912 34 028 32 428 9,0
Portugal 4 190 4 206 4 165 4 166 4 227 4 245 4 203 1,2
Slovaquie 606 582 730 1 090 1 246 1 323 1 275 0,4
Slovénie 3 073 3 023 3 039 2 786 2 639 2 903 2 607 0,7
EPM-BCE 312 333 379 553 572 575 559 0,2

Total TARGET2 zone euro b) 343 396 340 099 343 490 347 040 363 067 379 181 352 422 98,0
Hors zone euro 2 376 3 281 5 015 7 145 7 464 8 193 7 012 2,0

Total TARGET2 Union européenne b) 345 772 343 380 348 505 354 185 370 531 387 374 359 434 100,0

Euro1 c) 227 674 230 124 242 499 260 135 265 109 274 861 255 728
 

Parts de marché de chaque place Montant moyen d’une opération
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La somme des composantes peut ne pas être égale au total (ou à 100) en raison des arrondis. 
Depuis janvier 2009, une nouvelle méthodologie de collecte et de reporting statistique a été mise en place sur les données TARGET2 afin d’améliorer la 
qualité des données. Cet élément doit être pris en considération lors des comparaisons des données 2009 avec les données antérieures.  
a) Depuis le 19 mai 2008, les opérations du Royaume-Uni transitent par ce pays. 
b) Composition variable en fonction des pays qui participent aux systèmes de paiement en euros. 
c) Système de compensation de l’Association bancaire pour l’euro (ABE). Comprend les paiements de détail enregistrés dans STEP1. 
 
 
 
 
 
Sources : Banque de France, Banque centrale européenne Réalisé le 19 juin 2013 
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Figure 37 
Systèmes de paiement de montant élevé – France 
 

(moyenne quotidienne en milliards d’euros, part en % sur le dernier mois)

2009 2010 2011 2012 2013 2013

mars avril mai Part

Garanties mobilisées dans TARGET domestique France b)

Titres français négociables 114,6 105,7 81,6 127,3 108,9 107,6 104,7 29,8
Créances privées 129,0 149,8 146,4 188,7 203,1 192,4 180,0 51,2
Titres mobilisés via  le CCBM 79,9 76,9 60,5 53,9 64,4 66,4 64,4 18,3

Autres titres étrangers c) 7,9 5,9 3,5 2,7 2,8 3,8 2,6 0,7
Total 331,3 338,3 292,0 372,6 379,2 370,2 351,7 100,0

 

Évolution mensuelle des capitaux échangés a)

(en milliards d’euros, en moyenne quotidienne)
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Évolution mensuelle des garanties mobilisées b) Garanties mobilisées en mai 2013 b)

(en milliards d’euros, en moyenne quotidienne)
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a) Depuis le 18 février 2008, les systèmes TBF (composante française de TARGET) et PNS ont laissé place à TARGET2-Banque de France, 
seul système de paiement de montant élevé français. 
b) Jusqu’au 15 février 2008, les montants indiqués représentaient les garanties effectivement mobilisées pour le crédit intrajournalier dans 
TBF. Depuis la mise en place de 3G (Gestion Globale des Garanties) et de TARGET2-Banque de France le 18 février 2008, les montants 
indiqués représentent le collatéral déposé dans un « pool » d’actifs mobilisables pour les opérations de politique monétaire et/ou de crédit 
intrajournalier. 
c) Autres titres étrangers mobilisés via les liens entre les systèmes de règlement – livraison de titres  
 
Source : Banque de France Réalisé le 19 juin 2013 
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StatiStiqueS
Notice méthodologique

1| Situation économique 
générale

1|1 Compétitivité

Les indicateurs de compétitivité sont calculés selon 
la méthodologie développée par L. Buldorini et alii 1. 
Les pondérations, égales à la moyenne des parts à 
l’importation et à l’exportation, prennent notamment 
en compte la concurrence sur les marchés tiers 
(double pondération à l’exportation). Elles sont 
calculées sur la base des échanges de produits 
manufacturés en moyenne sur les années 1999  
à 2001. Pour les pays de l’Union européenne, les IPC 
utilisés comme déflateurs sont les indices de prix à 
la consommation harmonisés.

Le groupe de 22 pays partenaires de l’OCDE est 
constitué de l’Allemagne, de l’Australie, de l’Autriche, 
de la Belgique, du Canada, du Danemark, de l’Espagne, 
des États-Unis, de la Finlande, du Royaume-Uni, de la 
Grèce, de l’Irlande, de l’Italie, du Japon, des Pays-Bas, 
de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, du Portugal, de 
la Suède, de la Suisse, du Mexique et de la Corée du Sud.

Le groupe de 46 pays partenaires est constitué de 
pays de l’Union européenne (UE à 15, la Pologne, la 
Hongrie, Chypre, Malte), des États-Unis, de la Suisse, 
du Japon, du Canada, de la Corée du Sud, de la Chine, 
de la Turquie, du Maroc, de Taiwan, de Hong Kong, 
de la Norvège, du Brésil, de l’Australie, de l’Indonésie, 
de l’Inde, de l’Argentine, d’Israël, de la Thaïlande, 
de Singapour, de l’Afrique du Sud, de la Malaisie, du 
Mexique, du Chili, des Philippines, du Pakistan, du 
Venezuela, de la Colombie, de la Nouvelle-Zélande, 
et de l’Algérie.

Le groupe de 56 pays partenaires est constitué de 
ces mêmes pays, auxquels s’ajoutent la République 
tchèque, la Slovénie, la Slovaquie, la Lituanie, 
l’Estonie, la Lettonie, la Roumanie, la Bulgarie, la 
Croatie et la Russie.

1|2 Balance des paiements

Définitions

La balance des paiements est un document statistique, 
présenté suivant les règles de la comptabilité en 
partie double, qui rassemble et ordonne l’ensemble 
des transactions économiques et financières entre les 
résidents français et les non-résidents, au cours d’une 
période donnée.

Les résidents sont les personnes physiques ayant leur 
principal centre d’intérêt en France, quelle que soit 
leur nationalité — à l’exception des fonctionnaires 
et militaires étrangers en poste en France, les 
fonctionnaires et autres agents publics français en 
poste à l’étranger ou mis à la disposition d’organisations 
internationales ou d’autres employeurs non résidents, 
les personnes morales, françaises ou étrangères, pour 
leurs établissements en France, lorsqu’il y a existence 
d’une activité économique réelle exercée en France 
par des unités de production autonomes, quelle qu’en 
soit leur forme juridique.

Pour l’élaboration des statistiques de balance des 
paiements, la France comprend la métropole, 
la principauté de Monaco, les départements  
d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, 
la Réunion et Mayotte), la collectivité territoriale 
de Saint-Pierre-et-Miquelon. Tous les autres pays 
constituent « l’étranger » ou le « reste du monde ».

La balance des paiements est traditionnellement 
présentée du point de vue de la nation, contrairement 
à la comptabilité nationale au sein de laquelle les 
échanges entre la France et l’extérieur sont présentés 
du point de vue de l’agent « reste du monde ».

Mode d’enregistrement

Par convention, en balance des paiements, un chiffre 
positif (crédit) correspond à une exportation ou à une 
recette lorsqu’il se rapporte à une opération réelle, 
c’est-à-dire à des échanges de biens, de services et 
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1 Buldorini, Makrydakis et Thimann (2002) : “The effective exchange rates of the euro”, BCE, Occasional Paper, n° 2, consultable sur le site de la BCE  
(http://www.ecb.int/pub/pdf/scpops/ecbocp2.pdf)



S42 Bulletin de la Banque de France • N° 192 • 2e trimestre 2013

StatiStiqueS
Notice méthodologique

des paiements de revenus. Un chiffre négatif (débit) 
représente une importation ou une dépense. S’agissant 
du compte financier, un chiffre positif reflète une 
diminution des avoirs ou une augmentation des 
engagements, qu’ils soient financiers ou monétaires. 
Un chiffre négatif représente une augmentation des 
avoirs ou une diminution des engagements. Ainsi, un 
chiffre négatif au titre des avoirs de réserve signifie 
que les réserves ont augmenté.

La balance des paiements est établie chaque mois, 
dans une forme simplifiée, selon un calendrier 
annoncé à l’avance, environ six semaines après la 
fin du mois sous revue. Les révisions trimestrielles, 
environ soixante-quinze jours après la fin du trimestre 
sont l’occasion d’améliorer la qualité des données, 
mais également de publier une information plus 
détaillée. Les révisions annuelles, publiées en mai, 
concernent non seulement l’année précédente, mais 
également les deux années antérieures. 

Les premiers résultats mensuels publiés sont 
considérés comme provisoires. Les données 
trimestrielles après révision et les données de l’année 
précédant l’année en cours ont  le statut de résultats 
semi-définitifs. Les données des années antérieures 
sont qualifiées de résultats définitifs.

Secteurs économiques

Dans certaines parties de la balance des paiements 
— les transferts courants, les investissements de 
portefeuille, les « autres investissements » —, les 
échanges recensés font l’objet d’un classement en 
fonction du secteur économique auquel appartient 
le résident impliqué dans l’opération. On distingue 
dans ce cas :

• les autorités monétaires, c’est-à-dire la Banque de France ;

• le secteur des administrations publiques (APU), qui 
regroupe l’État, les organismes divers d’administration 
centrale (ODAC), les collectivités locales et les 
organismes de sécurité sociale ;

• le secteur des institutions financières monétaires 
hors Banque centrale (IFM), comprenant les 
établissements de crédit résidents tels que définis 
par la législation communautaire et toutes les autres 
institutions financières résidentes dont l’activité 
consiste à recevoir des dépôts et/ou de proches 
substituts de dépôts de la part d’entités autres que 

des IFM et qui, pour leur propre compte (du moins 
en termes économiques), consentent des crédits et/ou  
effectuent des placements en valeurs mobilières. 
Les OPCVM monétaires remplissent les conditions 
et sont dès lors inclus dans le secteur des IFM ;

• les « autres secteurs », qui regroupent les agents 
économiques autres que ceux inclus dans les trois 
secteurs précédents : les entreprises industrielles 
et commerciales, les assurances, les institutions 
financières non monétaires, notamment les 
entreprises d’investissement et les organismes 
de placement collectif en valeurs mobilières non 
monétaires (OPCVM non monétaires), les institutions 
à but non lucratif au service des ménages et  les 
ménages.

Les grandes composantes de la balance des paiements

Définies par le cinquième Manuel de la balance des 
paiements du Fonds monétaire international (FMI), 
les composantes types de la balance des paiements 
sont réparties entre le compte de transactions 
courantes, le compte de capital et le compte 
financier. Le poste des erreurs et omissions nettes 
est un poste d’ajustement dont l’existence tient 
à ce que, à la différence d’un véritable système 
de comptabilisation en partie double, les 
enregistrements en débit et crédit dans la balance 
des paiements ne sont pas inscrits simultanément 
à l’occasion de chaque transaction, mais résultent 
de déclarations indépendantes qui peuvent générer 
des erreurs, des oublis ou des décalages de période.

Le compte de transactions courantes regroupe les 
échanges de biens et services, les revenus et les 
transferts courants. Les échanges de biens sont 
évalués à partir des statistiques du commerce 
extérieur de la direction générale des Douanes et 
des Droits indirects, auxquelles sont ajoutées les 
transactions relatives à l’avitaillement, au travail à 
façon et aux réparations.

Les échanges de services hors voyages sont subdivisés 
en plusieurs postes selon leur nature économique. 
Parmi les postes mis en évidence par la balance 
des paiements, figurent notamment les transports, 
éclatés entre les transports maritimes, aériens et les 
autres transports, les services de communication, les 
services de construction, les services d’assurance,  
les services financiers, les services informatiques et 
d’information, les redevances et droits de licence, 
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les autres services aux entreprises, qui peuvent être 
décomposés en négoce international, autres services 
commerciaux, locations et services divers aux 
entreprises. 

Les voyages constituent un poste particulier au sein 
des échanges de services, à la fois par leur importance 
et par leur définition, qui ne prend pas en compte la 
nature économique de l’échange, mais les modalités de 
celui-ci. La ligne voyages reflète au crédit l’ensemble 
des dépenses des non-résidents en France effectuées 
au titre de leurs frais de séjour à l’occasion d’excursions, 
de voyages touristiques ou de voyages d’affaires, de 
durée inférieure à un an, ainsi que les frais engagés au 
titre des services personnels (de santé, de scolarité, etc.) 
acquis auprès de résidents ; au débit, les dépenses de 
même nature effectuées par des résidents français à 
l’étranger. Les dépenses et recettes de transport liées 
aux voyages internationaux ne sont pas enregistrées 
sous cette ligne, mais avec les services de transport. 
À l’inverse, les transports intérieurs effectués par des  
non-résidents et les transports à l’intérieur d’un pays 
étranger effectués par des résidents sont en principe 
inclus dans les voyages (en pratique, il est parfois 
difficile de différencier les dépenses de transport 
intérieur des dépenses de transport international).

Les revenus sont partagés entre rémunérations 
des salariés et revenus d’investissements. Les 
rémunérations des salariés comprennent les salaires, 
gages, traitements versés par des employeurs non 
résidents à leurs salariés résidents (travailleurs 
frontaliers, saisonniers, en mission de courte durée) 
et inversement. Les revenus des investissements 
correspondent aux recettes ou paiements afférents 
aux avoirs ou engagements financiers extérieurs. 
Ils sont décomposés en fonction de la nature des 
opérations financières auxquelles ils se rattachent, 
revenus des investissements directs, revenus des 
investissements de portefeuille et autres revenus 
d’investissements (cf. ci-après pour une définition 
des rubriques du compte financier). Les dividendes 
(revenus des titres de participations) sont enregistrés 
à la date de versement et les intérêts (revenus des 
créances) sur la base des droits constatés. 

Les transferts courants constituent la contrepartie 
comptable de biens, services, capitaux exportés ou 
importés gratuitement, c’est-à-dire sans contrepartie 
apparente ou mesurable. Ils sont ventilés par secteur.
Les transferts courants des administrations 
publiques comprennent notamment la coopération 

internationale, les contributions de la France aux 
dépenses des organisations internationales, les recettes 
et versements d’impôts en provenance et à destination 
d’administrations publiques étrangères effectués dans 
le cadre de conventions fiscales, les versements des 
administrations de sécurité sociale à des travailleurs 
ou à d’anciens travailleurs non résidents et à leurs 
ayant-droits et les opérations avec les institutions 
européennes, hormis les concours alloués à la France 
au titre du Fonds européen de développement régional 
(FEDER) et du FEOGA — section orientation, qui 
sont enregistrés, conformément à la méthodologie 
internationale, dans les transferts en capital.

Les transferts des autres secteurs sont ventilés en 
deux rubriques, les envois de fonds des travailleurs 
et les autres opérations. Les envois de fonds des 
travailleurs reprennent les montants transférés 
à l’étranger par des travailleurs résidents et  
vice-versa. De tels transferts sont généralement 
effectués par des résidents d’origine étrangère 
vers leur pays d’origine ou vers la France par des 
personnes non résidentes d’origine ou de nationalité 
française. Les autres opérations comprennent des 
opérations de nature très diverse, parmi lesquelles 
les dons et versements humanitaires en faveur de 
personnes physiques et morales, les subventions et 
donations, les indemnités pour rupture de contrat, 
cautions et dédommagements, les prix littéraires, 
artistiques ou scientifiques, etc.

Le compte de capital  regroupe  les transferts en  
capital — remises de dettes, pertes sur créances, aides 
à l’investissement des fonds structurels, transferts 
des migrants — et les acquisitions et cessions d’actifs 
non financiers non produits (brevets, marques, droits 
d’auteur…).

Le compte financier est partagé en rubriques en 
fonction de la nature et de la finalité des opérations, 
investissements directs, investissements de 
portefeuille, produits financiers dérivés, autres 
investissements et avoirs de réserve. À l’exception 
des investissements directs, des produits financiers  
dérivés et des avoirs de réserve, les rubriques sont 
subdivisées en créances et engagements, puis 
ventilées selon le type d’opération ou d’instrument 
et enfin selon le secteur résident concerné.

Conformément à la définition de référence détaillée 
de l’OCDE et en accord avec les recommandations 
internationales (FMI, Eurostat, BCE), les 
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investissements directs couvrent les opérations 
effectuées par des investisseurs afin d’acquérir, 
d’accroître ou de liquider un intérêt durable dans 
une entreprise et de détenir (ou de liquider) une 
influence dans sa gestion. La notion d’investissement 
direct est donc plus large que celle de contrôle.

L’investissement direct met en relation des entreprises 
apparentées, c’est-à-dire :

• une entreprise « investisseur direct » (maison-mère) et 
une ou plusieurs entreprises investies, qu’il s’agisse de 
succursales, de filiales ou d’autres entreprises affiliées ;

• des entreprises « investies » (sociétés sœurs) entre elles.

Par convention, on considère qu’une relation 
d’investissement direct est établie dès lors qu’une 
personne physique ou morale (l’investisseur) détient 
au moins 10 % des droits de vote, ou à défaut 10 % du 
capital social, d’une entreprise « investie ».

Les investissements directs comprennent non 
seulement la transaction initiale, qui établit la relation 
entre l’investisseur et l’entreprise investie, mais aussi 
toutes les transactions ultérieures entre eux et entre 
les entreprises apparentées (opérations de prêt, 
flux de trésorerie et, plus généralement, l’ensemble 
des opérations financières à l’exception des crédits 
commerciaux et des opérations interbancaires entre 
établissements de crédit affiliés). Les investissements 
immobiliers sont également considérés comme des 
investissements directs.

Les investissements directs sont enregistrés selon 
le principe directionnel. Ainsi, les investissements 
directs français à l’étranger comprennent les créances 
(autres que celles figurant dans les investissements 
étrangers en France) et les engagements des  
maisons-mères résidentes vis-à-vis de leurs filiales 
étrangères. Symétriquement, les investissements 
directs étrangers en France incluent les engagements 
(autres que ceux enregistrés dans les investissements 
français à l’étranger) et les créances des filiales 
résidentes auprès de leur maison mère étrangère.

Les investissements directs français à l’étranger et 
étrangers en France sont décomposés par nature 
d’opérations entre :

• les investissements immobiliers  et les opérations 
en capital social, qui comprennent les créations, 

acquisitions ou extensions d’entreprises, réalisées sous 
forme d’acquisitions de titres ou d’actifs productifs, 
les subventions d’équilibre, les consolidations de 
prêts, prêts subordonnés et prêts participatifs du 
secteur bancaire ;

• les bénéfices réinvestis, qui correspondent à la part 
des résultats nets des entreprises investies revenant 
à la maison-mère au cours d’un exercice comptable 
diminuée des dividendes versés à la maison-mère au 
cours du même exercice ;

• les autres opérations, qui recouvrent les opérations 
de prêt, avances, dépôts, à court et long termes, 
entre sociétés affiliées, à l’exception des crédits 
commerciaux et des crédits et dépôts entre les 
banques résidentes et leurs correspondants étrangers, 
classés en « autres investissements ».

Les investissements de portefeuille comprennent 
toutes les opérations sur titres négociables entre 
résidents et non-résidents, achats à l’émission, 
négociations et remboursements, à l’exception des 
opérations comprises au sein des investissements 
directs, des avoirs de réserve et des produits financiers 
dérivés et des opérations de cession temporaire.  Les 
prêts secs de titres, qui ne donnent lieu à aucun 
mouvement monétaire, ne sont pas enregistrés dans 
la balance des paiements.

Les flux sont partagés en avoirs (opérations entre 
résidents et non-résidents sur titres émis par des 
non-résidents) et engagements (opérations entre 
résidents et non-résidents sur titres émis par 
des résidents). Chacune de ces deux lignes est 
ensuite scindée en fonction de la nature des titres 
échangés : actions et titres d’OPCVM, obligations et 
titres assimilés, c’est-à-dire tous les titres d’emprunt 
à plus d’un an d’échéance initiale, titres de créance 
à  court  terme, dont l’échéance est inférieure à 
un an. Les flux par catégorie d’instruments sont 
ensuite partagés en fonction du secteur résident 
détenteur (pour les avoirs) ou émetteur (pour 
les engagements).

Depuis le 1er février 2000, conformément aux 
recommandations du FMI et avec l’accord de tous 
les organismes internationaux intéressés, il a été créé 
une nouvelle rubrique au sein du compte financier, 
intitulée Produits financiers dérivés, qui comprend 
les primes sur options, les appels de marge et les 
intérêts sur swaps.
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Les autres investissements sont une rubrique 
résiduelle qui englobe toutes les opérations sur 
actifs et passifs financiers vis-à-vis des non-résidents 
qui ne figurent pas sous une autre rubrique du 
compte financier. Elle se répartit entre créances et 
engagements des résidents vis-à-vis de l’étranger (y 
compris les prises et mises en pension livrée), puis 
par nature d’opérations (crédits commerciaux, prêts, 
dépôts et emprunts, autres avoirs et engagements), 
enfin par secteur résident à l’origine des créances 
et des engagements. On distingue en particulier les 
flux des IFM qui sont cohérents avec les informations 
destinées à l’élaboration des statistiques monétaires.

Les avoirs de réserve sont les avoirs extérieurs qui 
sont à la disposition immédiate et sous le contrôle des 
autorités monétaires pour leur permettre de financer 
les déséquilibres de paiements ou d’intervenir pour 
en réduire l’ampleur. Depuis la création de la zone 
euro, seuls les mouvements affectant la partie des 
réserves de change non transférées à la BCE et qui 
restent gérées par la Banque de France figurent dans 
la balance des paiements de la France. Par ailleurs, 
compte tenu de l’adoption d’une méthodologie 
commune aux pays membres de l’Union monétaire, 
seules les créances sur des non-résidents hors zone 
euro sont prises en compte, ce qui exclut, de fait, de 
cette rubrique les placements en devises effectués 
auprès de banques non résidentes situées dans la 
zone euro.

Les avoirs de réserve sont constitués des créances 
brutes en or monétaire et en devises, y compris sous 
forme de titres émis par des non-résidents, des avoirs 
en droits de tirage spéciaux (DTS) et de la position 
nette de réserve à l’égard du FMI.

1|3 La position extérieure

La position extérieure de la France a pour objectif de 
recenser, à la date d’arrêté, l’ensemble des créances 
et des engagements des résidents vis-à-vis des 
non-résidents. Elle est élaborée à l’aide d’enquêtes 
périodiques de stocks revalorisés et actualisée, si 
nécessaire, par des cumuls de flux pour les points 
les plus récents.

Conformément aux recommandations du 
cinquième Manuel de balance des paiements du Fonds 
monétaire international, les créances et engagements 

extérieurs de la France sont présentés suivant les 
mêmes rubriques que la balance des paiements.

Les encours d’investissements directs sont recensés 
chaque année. Ils peuvent être valorisés en valeur 
de marché ou en valeur comptable, selon le mode 
de valorisation des capitaux propres. La valeur 
comptable des encours est celle indiquée par les 
entreprises dans leur comptabilité. Elle figure, pour les 
investissements directs français à l’étranger, dans les 
tableaux relatifs aux filiales et participations annexés 
aux comptes annuels, et pour les investissements 
directs étrangers en France, dans les bilans des affiliés 
résidents des investisseurs directs non résidents. Pour 
l’élaboration des chiffres définitifs (publiés en principe  
dix-huit mois après la date d’arrêté), le montant 
d’un investissement est calculé en multipliant la  
quote-part détenue par l’investisseur direct dans la 
société investie par la valeur des capitaux propres de la 
société. On ajoute ensuite l’encours des prêts consentis 
par l’investisseur à l’affilié. Les chiffres estimés sont 
établis tant pour les investissements directs français 
à l’étranger que pour les investissements étrangers 
en France, à partir des dernières données comptables 
disponibles, revalorisées et actualisées par les flux de 
balance de paiements relatifs aux investissements 
directs (apports en capital et autres opérations entre 
sociétés affiliées).

Le recensement est limité aux encours détenus 
directement par les investisseurs directs, les 
participations indirectes (de deuxième rang, de 
troisième rang, etc.) n’étant pas prises en compte. 
Ainsi, si la filiale étrangère d’un investisseur résident 
détient elle-même un investissement direct dans une 
autre société, ce deuxième investissement n’est pas 
pris en considération. De même, si la filiale française 
d’un investisseur étranger détient une autre filiale en 
France, ce deuxième investissement n’entre pas dans 
l’encours recensé.

Les encours d’investissements directs en valeur de 
marché, tant français à l’étranger qu’étrangers en 
France, font l’objet d’une estimation, déterminée en 
commun avec les comptables financiers nationaux, 
appliquée aux seuls capitaux propres. S’agissant 
des prêts et placements, la valeur comptable 
est présumée identique à la valeur de marché. 
La valeur de marché est uniquement calculée 
sur le total de l’encours. Aucune ventilation par 
entreprise, par pays ou par secteur économique 
n’est donc disponible.
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La position-titres (encours des titres français détenus 
par les non-résidents et des titres étrangers détenus 
par les résidents) est établie chaque année à la suite 
d’un recensement titre par titre dont les résultats 
sont disponibles neuf mois après la fin de l’année 
de référence. Entre deux recensements annuels, des 
estimations sont effectuées à l’aide du dernier stock 
disponible, revalorisé et actualisé à l’aide de cumuls 
de flux.

S’agissant des investissements de portefeuille des 
résidents en titres étrangers (avoirs), les titres 
recensés sont tous les titres étrangers en euros ou 
en devises, (actions, titres d’OPCVM monétaires 
et non monétaires, obligations, titres de créance 
à  court  terme) émis par des non-résidents et 
détenus par les résidents, à l’exception des titres de 
participation détenus dans le cadre d’investissements 
directs, des titres qui ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord de l’émetteur et des bons de caisse émis 
par les banques non résidentes, des titres étrangers 
détenus par des résidents n’appartenant pas au 
secteur des institutions financières monétaires (IFM) 
et conservés directement à l’étranger  par ceux-ci.

Les investissements de portefeuille des non-résidents 
en titres français (engagements) comprennent 
tous les titres en euros ou en devises émis par 
des résidents et détenus par des non-résidents. Le 
portefeuille des non-résidents en titres français 
est ventilé entre les actions, les titres d’OPCVM 
monétaires et non monétaires, les obligations et 
assimilées (dont les OAT et les BTAN), les titres de 
créance à court terme (dont les bons du Trésor à 
taux fixe). Ne sont inclus dans le recensement ni 
les actions détenues au titre  des investissements 
directs, ni les titres français (actions, obligations 
ou titres de créance à court terme) détenus hors 
de France par les non-résidents, à l’exception des 
obligations émises sur le marché international. Pour 
cette catégorie d’instrument, l’encours détenu par 
les non-résidents est inclus dans les engagements 
des résidents, quel que soit le lieu de conservation 
(France ou étranger) du titre.

Les portefeuilles sont évalués en valeur de marché, 
à la date d’arrêté du recensement (cours de bourse 
pour les titres cotés ou cours retenus par les banques 
pour l’évaluation annuelle du portefeuille de leur 
clientèle pour les titres non cotés).

Les encours de produits dérivés comprennent des 
données sur les options — instruments conditionnels 
achetés ou vendus par les banques résidentes et par les 
autres secteurs, les swaps, FRAs, forwards du secteur 
bancaire. Ils sont valorisés en valeur de marché.

Les autres investissements comprennent les crédits 
commerciaux et les avances à la commande, 
la position dépôts-crédits des entreprises, des OPCVM 
non monétaires et des entreprises d’investissement, 
les créances des ménages vis-à-vis de l’étranger, 
la position dépôts-crédits des IFM résidentes, 
les investissements des autorités monétaires et des 
administrations publiques non recensés ailleurs.  
Les encours sont évalués en valeur nominale.

Les avoirs de réserve sont valorisés à chaque fin de 
mois sur la base des cours déterminés comme suit :

• l'or est valorisé au cours du dernier jour du mois ;

• les droits de tirage spéciaux et la position vis-à-vis du 
Fonds monétaire international sont évalués au dernier 
cours du DTS calculé par le FMI à la date d’arrêté ;

• les devises sont comptabilisées au cours constaté à 
la date d’arrêté. 

2|  Monnaie, placements 
et financements

Zones géographiques

Zone euro : Allemagne + Autriche + Belgique 
+ Chypre + Espagne + Estonie + Finlande + France 
+ Grèce + Irlande + Italie + Luxembourg + Malte  
+ Pays-Bas + Portugal + Slovaquie + Slovénie

Depuis le 1er janvier 2011, la zone euro inclut l’Estonie. 
Les séries statistiques relatives à la zone euro tiennent 
compte des modifications de la composition de la 
zone euro.

Pour l’élaboration des statistiques monétaires, le 
territoire français est défini comme suit :
France = métropole + Monaco + départements 
d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, 
la Réunion, Mayotte) + Saint-Pierre-et-Miquelon
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Secteurs économiques

Institutions financières monétaires (IFM) : elles 
comprennent les établissements de crédit résidant 
dans la zone euro, tels que définis par la législation 
communautaire, et toutes les institutions financières 
résidentes dont l’activité est de recevoir des dépôts 
et/ou de proches substituts des dépôts d’entités 
autres que les IFM et qui, pour leur propre compte, 
du moins en termes économiques, consentent des 
crédits et/ou effectuent des placements en valeurs 
mobilières. Aux termes de cette définition, les IFM 
résidant en France sont la Banque de France, les 
établissements de crédit au sens de la loi bancaire, à 
l’exception des sociétés de caution mutuelle, la Caisse 
des dépôts et consignations, les OPCVM monétaires 
et la Caisse nationale d’épargne.

Administrations publiques (APU) = État  
+ administrations d’États fédérés + administrations 
de Sécurité sociale + collectivités locales

Secteur privé = sociétés non financières + ménages  
+ sociétés d’assurance et fonds de pension  
+ institutions à but non lucratif au service des 
ménages + autres intermédiaires financiers (OPCVM 
monétaires, entreprises d’investissement, fonds 
communs de créances, etc.)

Agents non financiers (ANF) = administrations 
publiques + secteur privé – autres intermédiaires 
financiers

Cette catégorie englobe exclusivement les agents 
dont les décisions en matière de placement ou 
d’endettement ne résultent pas d’un comportement 
d’intermédiaire financier.

Instruments financiers

Les dépôts à terme comprennent les dépôts qui ne 
peuvent être convertis en espèces avant un terme 
fixe convenu ou qui ne peuvent être convertis en 
espèces avant ce terme que moyennant sanction.

Les dépôts avec un préavis inférieur ou égal à 3 mois 
recouvrent les dépôts d’épargne à vue qui présentent, 
à la différence des dépôts à vue, un caractère de 
transférabilité incomplet. Il s’agit, par exemple, en 
France, des livrets A et bleus, des Codevi, des comptes 

d’épargne logement, des livrets d’épargne populaire, 
des livrets jeunes et des livrets soumis à l’impôt.

Les pensions représentent des espèces perçues en 
contrepartie de titres vendus à un prix donné dans le 
cadre d’un engagement de rachat desdits titres (ou de 
titres similaires) à un prix et à une date déterminés. Les 
titres autres que des actions ou titres de créance sont 
constitués de titres de créances négociables et échangés 
sur des marchés secondaires. La composante française 
de cette rubrique comprend, notamment, les obligations 
et les bons à moyen terme négociables (BMTN).

Les titres de créance à court terme correspondent à 
des titres émis par des IFM, des SNF ou des APU, d’une 
durée initiale inférieure ou égale à un an, négociables 
sur des marchés monétaires liquides. Au plan français, 
cette catégorie regroupe les certificats de dépôt, les 
billets de trésorerie et les bons du Trésor à taux fixe et 
à intérêt pré-compté (BTF).

Sont qualifiés de monétaires tous les actifs financiers 
entrant dans la composition de l’agrégat M3 suivi par 
la Banque centrale européenne. 

M1 = pièces et billets en circulation + dépôts à vue

M2 = M1 + dépôts remboursables avec un préavis 
inférieur ou égal à trois mois + dépôts à terme d’une 
durée initiale inférieure ou égale à deux ans

M3 = M2 + pensions + titres d’OPCVM monétaires 
+ titres de créance de durée initiale inférieure ou 
égale à deux ans

Seules les positions vis-à-vis des résidents de la zone 
euro, qui ne sont ni des IFM ni des institutions relevant 
de l’administration centrale, sont incluses dans M3.

Les crédits incluent les crédits à l’habitat, à la 
consommation, à l’investissement, de trésorerie, 
les autres crédits, les créances douteuses brutes, le  
crédit-bail, les avoirs en titres non négociables et les 
dettes subordonnées constituées sous la forme de 
dépôts ou de prêts.

Par souci de prendre en compte d’éventuels 
mouvements de substitution entre actifs en euros et 
actifs en devises, le suivi des instruments financiers 
s’appuie sur un critère « toutes devises ».





Séries chronologiques
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Monnaie et Finance
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/monnaie-et-finance.html

• Les évolutions monétaires de la France
• Les agrégats monétaires de la zone euro
• Monnaie et placements France et zone euro 

Titres, crédit et dépôts
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/titres-credit-et-depots.html

• Dépôts et placements
• Crédit
• Endettement et titres
• Comptes financiers
• Assurances

Conjoncture et Croissance
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance.html

• Les indicateurs de conjoncture hebdomadaire
• Enquêtes de conjoncture mensuelles
• Publications régionales

Balance des paiements  
et Économie internationale
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/balance-des-paiements-
et-economie-internationale.html

• Les institutions financières
• L’activité bancaire internationale

Entreprises
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/entreprises.html

• Crédits par type d’entreprise
• Délais de paiement
• Défaillances d’entreprises
• Comptes d’entreprises en Europe
• Structure et performances des entreprises
• Bases de données BACH et Références  
sectorielles européennes

Changes et Taux
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/changes-et-taux.html

• Les taux de change
• Les taux directeurs
• Les taux d’intérêt
• Taux du marché interbancaire
• Taux de référence des bons du Trésor et OAT
• Indices obligataires
• Cours de l’or à Paris

Base de données
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/base-de-donnees.html

• Accès interactif aux séries statistiques  
via la base de données Webstat
• Taux d’intérêt et taux de change
• Statistiques monétaires
• Dépots et crédits en région : centralisations 
financières territoriales
• Émissions de titres
• Endettement des agents non financiers
• Endettement des agents non financiers  
dans les autres pays
• Taux d’intermédiation financière
• Comptes nationaux financiers
• Activité financière internationale
• Balance des paiements
• Position extérieure
• Enquêtes de conjoncture
• Entreprises : délais de paiement
• Système et Moyens de paiements
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Organismes et institutions

BCE Banque centrale européenne

BCEAO Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest

BCN Banque centrale nationale

BEA Bureau of Economic Analysis

BEAC Banque des États de l’Afrique centrale

BIT Bureau international du travail

BLS Bureau of Labour Statistics

BRI Banque des règlements internationaux

CDC-CNE Caisse des dépôts et consignations – Caisse nationale 
d’épargne

Dares Direction de l’animation de la recherche, des études  
et des statistiques (ministère du Travail)

FMI Fonds monétaire international

FOMC Federal Open Market Committee

IFM Institutions financières monétaires

INSEE Institut national de la statistique  
et des études économiques

OCDE Organisation de coopération  
et de développement économiques

Zones économiques

CEMAC Communauté économique et monétaire  
de l’Afrique centrale

PECO Pays de l’Europe centrale et orientale

ZE à 17 Zone euro à dix-sept pays (Allemagne, Autriche, 
Belgique, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, 
Portugal, Slovaquie, Slovénie)

UE à 27 Union européenne à vingt-sept pays  
(ZE à 17 + Bulgarie, Danemark, Hongrie, Lettonie, 
Lituanie, Pologne, République tchèque, Roumanie, 
Royaume-Uni, Suède)

UEM Union économique et monétaire

UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine

Pays

AT Autriche

AU Australie

BE Belgique

BG Bulgarie

CA Canada

CH Chine

CY Chypre

CZ République tchèque

DE Allemagne

EE Estonie

ES Espagne

FI Finlande

FR France

GB Royaume-Uni

GR Grèce

HU Hongrie

IE Irlande

IT Italie

JP Japon

LT Lituanie

LU Luxembourg

LV Lettonie

MT Malte

NL Pays-Bas

PL Pologne

PT Portugal

RO Roumanie

RU Russie

SE Suède

SI Slovénie

SK Slovaquie

US États-Unis

ZE Zone euro
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Indices

CAC 40 Indice français. Synthèse des cours pondérés  
des 40 principales actions françaises

CAC All-tradable Indice français, composé de 250 titres  
négociés sur la place de Paris

CAC Mid & small Indice composite de la Bourse de Paris des petites  
et moyennes capitalisations (de la 101e à la 290e)

CCBM Modèle de banque centrale correspondante 
(Correspondent Central Banking Model)

DAX Indice allemand très corrélé à l’EuroStoxx 50, 
composé de 30 valeurs négociées  
sur la place de Francfort

DOW JONES Indice américain

Euro 1 (ABE) Système de paiement de montant élevé à règlement 
net de l’Association bancaire pour l’euro

Eonia Euro over night index average

DJ STOXX EURO 50 Indice composé de 50 actions  
négociées sur les places boursières de la zone euro

FTSE (FOOTSIE) Indice de la City

Itraxx Indice de référence pour les contrats indiciels  
sur défaut

IPCH Indice des prix à la consommation harmonisé

IPCN Indice des prix à la consommation national

ISM Indice américain de l’activité industrielle

MIDCAC Indice français, relatif aux petites et moyennes  
capitalisations, technologiques ou pas

NASDAQ Indice des valeurs technologiques américaines

NIKKEI Indice japonais

SP 500 Indice américain composé de 500 actions 
 négociées surtout sur le NYSE (New York Stock Exchange)

Autres sigles 
ANF Agents non financiers

APD Aide publique au développement

APU Administrations publiques

BMTN Bon à moyen terme négociable

BTAN Bon du Trésor à taux fixe et à intérêt annuel

BTF Bon du Trésor à taux fixe  
et à intérêt annuel précompté

CAF/FAB Coût, assurance/frêt franco-à-bord

CDO Obligation sur dette collatéralisée

CDN Certificat de dépôt négociable

CDS Credit default swaps

CEL Compte épargne-logement

Cjo Données corrigées des jours ouvrés

Cvs Données corrigées des variations saisonnières

EC Établissement de crédit

EI Entreprise d’investissement

EIT Endettement intérieur total

EMTN Euro medium term notes

Euribor Euro interbank offered rate

FAB/FAB Franco-à-bord/Franco-à-bord

FBCF Formation brute de capital fixe

FCC Fonds commun de créance

IDE Investissements directs à l’étranger

ISBLM Institution sans but lucratif au service des ménages

Isma Indicateur (Banque de France) synthétique mensuel d’activité

LCR Lettre de change relevé

LDD Livret de développement durable

Libor London interbank offered rate

NES 16 Nomenclature économique sectorielle  
établie par l’INSEE

OAT Obligation assimilable du Trésor

OPCVM Organisme de placement collectif   
en valeurs mobilières

OPR Opération principale de refinancement

OTC Over-the-counter (marché de gré à gré)

PEL Plan d’épargne-logement

PEP Plan d’épargne populaire

PFIT Période de fixation initiale des taux

PIB Produit intérieur brut

PMI Petites et moyennes industries

SNF Sociétés non financières

SQS Sociétés et quasi-sociétés

TARGET Système européen de paiement de gros montant 
à règlement brut en temps réel (Trans-European 
automated real-time gross settlement express transfer 
system) en fonction entre le 1er janvier 1999  
et le 19 mai 2008 

TARGET2 Système TARGET de paiement de deuxième 
génération, utilisé depuis le 19 novembre 2007

TCN Titres de créances négociables

TIP Titre interbancaire de paiement

TMT Télécoms, médias, technologies

TUC Taux d’utilisation des capacités de production

WTI West Texas Intermediate



Rapport annuel de la Banque de France
http://www.banque-france.fr/publications/publications/rapport-annuel-de-la-banque-de-france.html

Études parues dans le Bulletin de la Banque de France
http://www.banque-france.fr/publications/bulletins-de-la-banque-de-france.html

Année 2011

« L’évolution de la monnaie et du crédit en France : 2010, l’année de la reprise », n° 183, 1er trimestre
« Le retour à la normale de la durée d’utilisation des équipements dans l’industrie manufacturière en 2010 », 
n° 183, 1er trimestre
« Les stocks dans la crise », n° 183, 1er trimestre
« Stratégies de sortie de crise et de croissance — Colloque OCDE-Banque de France, 9 et 10 décembre 2010 », n° 183, 1er trimestre
« Analyses structurelles en temps de crise — Colloque Banque de France, 29 et 30 novembre 2010 », n° 183, 1er trimestre
« La Banque de France dans les instances européennes et internationales », n° 183, 1er trimestre
« Les modèles fractals en finance », n° 183, 1er trimestre

« Les répercussions du séisme du 11 mars sur l’économie japonaise et l’économie mondiale », n° 184, 2e trimestre
« Face aux déséquilibres mondiaux : quelle régulation ? » — Synthèse du colloque international de la Banque 
de France, 4 mars 2011 », n° 184, 2e trimestre
« Les comptes financiers de la Nation en 2010 : reprise du crédit et poursuite de la hausse des taux d’endettement », 
n° 184, 2e trimestre
« Le comportement d’épargne des ménages en 2010 », n° 184, 2e trimestre
« Épargne et choix de portefeuille des ménages : approches micro et macroéconomiques », n° 184, 2e trimestre
« La destination finale des placements financiers des ménages français », n° 184, 2e trimestre
« Les PME-ETI cotées en bourse : la crise accentue les disparités et souligne les différences de réactivité », 
n° 184, 2e trimestre
« La détention par les non-résidents des actions des sociétés françaises du CAC 40 à fin 2010 », n° 184, 2e trimestre
« Liens entre les flux de capitaux et le développement financier : une revue de la littérature », n° 184, 2e trimestre

« En 2010, les PME bénéficient de la reprise mais diffèrent leurs investissements », n° 185, 3e trimestre
« Les entreprises après la crise – colloque Banque de France, 28 juin 2011 », n° 185, 3e trimestre
« Le coût du crédit aux entreprises selon leur catégorie », n° 185, 3e trimestre
« Synthèse du colloque international sur la microfinance », n° 185, 3e trimestre
« Défis pour les politiques monétaires et budgétaires à court et long terme – Synthèse de la conférence Banque 
de France/Bundesbank des 19 et 20 mai à Hambourg », n° 185, 3e trimestre
« Après la chute, la recomposition du commerce international – Synthèse de la Conférence Banque de France/
PSE/CEPII des 25 et 26 mai 2011 », n° 185, 3e trimestre
« La balance des paiements et la position extérieure de la France en 2010 », n° 185, 3e trimestre
« Les crédits nouveaux à l’habitat des ménages : tendances récentes », n° 185, 3e trimestre
« Les comportements patrimoniaux des ménages en France : évolutions et déterminants entre 2004 et 2010 », 
n° 185, 3e trimestre
« Les placements des organismes d’assurance à fin 2010 », n° 185, 3e trimestre
« Le traitement des billets : l’évolution de la réglementation et du recyclage par le secteur privé en France », n° 185, 3e trimestre
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Documents publiés



« Les entreprises en France en 2010 : une situation en demi-teinte », n° 186, 4e trimestre
«  La situation financière des grands groupes français demeure solide au premier semestre 2011  »,  
n° 186, 4e trimestre
« Les délais de paiement en 2010 : l’effort entrepris depuis la mise en œuvre de la loi de modernisation de 
l’économie marque le pas  », n° 186, 4e trimestre
« Le patrimoine économique national en 2010  : rebond marqué dû à la hausse des prix des terrains »,  
n° 186, 4e trimestre
« Les portefeuilles-titres des résidents français entre 2007 et 2010 d’après les statistiques de détention « titre 
par titre » de la Banque de France », n° 186, 4e trimestre
« La protection de la clientèle : une préoccupation grandissante au niveau international », n° 186, 4e trimestre
« L’outre-mer français et l’euro », n° 186, 4e trimestre
« La crise financière : quels enseignements pour la macroéconomie internationale ? », Synthèse de la conférence 
AEJ Macro/BDF/CEPR/ECARES/PSE des 28 et 29 octobre 2011 107, n° 186, 4e trimestre

Année 2012

« Les PME en forte croissance », n° 187, 1er trimestre
« Après un retour à la normale en 2010, la durée d’utilisation des équipements dans l’industrie manufacturière 
poursuit sa progression en 2011 », n° 187, 1er trimestre
« Les caractéristiques des montages LBO en France : de fortes spécificités pour les cibles de petite ou moyenne 
taille », n° 187, 1er trimestre
« L’évolution des placements financiers des ménages français en 2011 », n° 187, 1er trimestre
« L’évolution de la monnaie et du crédit en 2011 », n° 187, 1er trimestre
« La récession de 2008-2009 a-t-elle accru la part structurelle du chômage en zone euro ? », n° 187, 1er trimestre
« Les politiques budgétaire et monétaire à la suite de la crise financière », Synthèse de la conférence BDF/
EABCN/EJ/PSE des 8 et 9 décembre 2011, n° 187, 1er trimestre
« Prévoir le cycle économique », Synthèse du huitième séminaire de l’International Institute of Forecasters  
organisé par la Banque de France les 1er et 2 décembre 2011 à Paris, n° 187, 1er trimestre

« L’impact de l’évolution des taux souverains sur les conditions de financement des économies française, 
espagnole et italienne », n° 188, 2e trimestre
« La mesure du risque systémique », synthèse de la conférence donnée à la Banque de France, par Robert F. Engle, 
prix Nobel d’économie, le 25 janvier 2012, n° 188, 2e trimestre
« Autrefois les États-Unis, maintenant l’Europe », synthèse de la conférence donnée à la Banque de France, 
par Thomas Sargent, prix Nobel d’économie, le 1er mars 2012, n° 188, 2e trimestre
« Les PME en Europe : les disparités entre pays et secteurs sont plus fortes en 2010 qu’avant la crise », n° 188, 2e trimestre
« Financement et risque de défaut des entreprises durant la crise », synthèse d’une conférence organisée par 
la Banque de France et OSEO les 9 et 10 février 2012, n° 188, 2e trimestre
« L’analyse de l’activité des banques par ligne de métiers », n° 188, 2e trimestre
« Ce que détiennent les OPCVM français », n° 188, 2e trimestre
« La fin des échanges des billets en francs », n° 188, 2e trimestre
« Les implications économiques et financières du développement durable et du changement climatique pour 
les entreprises industrielles », n° 188, 2e trimestre

« La détention par les non-résidents des actions des sociétés françaises du CAC 40 à fin 2011 », n° 189, 3e trimestre
« Les PME en France en 2011 : malgré une activité bien orientée, la rentabilité stagne et les structures financières 
demeurent hétérogènes », n° 189, 3e trimestre
« Les crédits nouveaux à l’habitat des ménages : tendances récentes », n° 189, 3e trimestre
« Évolution des déséquilibres courants dans la zone euro : choc de compétitivité ou choc de demande ? », 
n° 189, 3e trimestre
« Les placements des organismes d’assurances à fin 2011 », n° 189, 3e trimestre
« 18e colloque international sur l’analyse des données de panel : une brève synthèse », n° 189, 3e trimestre
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« Les entreprises en France en 2011 : l’activité s’accroît mais la rentabilité faiblit », n° 190, 4e trimestre
« La situation financière des grands groupes cotés reste solide au premier semestre 2012 en dépit d’un contexte 
difficile », n° 190, 4e trimestre
« Les ETI en France : quelles stratégies de croissance, d’investissement et de financement », n° 190, 4e trimestre
« La baisse des délais de paiement : une tendance moins affirmée en 2011 », n° 190, 4e trimestre
« Le patrimoine économique national en 2011 : hausse de 5 % », n° 190, 4e trimestre
« Évolution des flux de placements financiers des ménages français au premier semestre 2012 et incidence 
sur les groupes de bancassurance », n° 190, 4e trimestre
« La titrisation en France », n° 190, 4e trimestre
« L’impact de la crise de la zone euro sur la zone franc : analyse des canaux de transmission », n° 190, 4e trimestre
« Taux de change d’équilibre et mesure de la compétitivité au sein de la zone euro », n° 190, 4e trimestre
«  Indicateurs de vulnérabilité macroéconomiques et financiers dans les économies avancées  
— Synthèse d’une conférence organisée à Strasbourg les 13 et 14 septembre 2012 », n° 190, 4e trimestre
« Croissance verte et croissance économique », n° 190, 4e trimestre
«  Les Français et l’économie — Synthèse de l’enquête quantitative Banque  de  France/TNS Sofres  
— Journées de l’économie à Lyon », n° 190, 4e trimestre

Année 2013

« L’évolution de la monnaie et du crédit en 2012 – Une distribution des crédits plus dynamique en France que 
dans la zone euro », n° 191, 1er trimestre
«  La publicité dans le secteur financier  : l’action de l’Autorité de contrôle prudentiel depuis  2010  »,  
n° 191, 1er trimestre
« Les investissements directs étrangers en France de 2005 à 2011 »
« Les caractéristiques des montages LBO en France : de fortes spécificités liées à la taille de la cible »,  
n° 191, 1er trimestre
« Dynamiques de salaires et rééquilibrage des comptes courants dans la zone euro », n° 191, 1er trimestre
« Marché du travail : institutions et réformes. Synthèse de la conférence des 15 et 16 novembre 2012 organisée 
par l’École d’économie d’Aix-Marseille et la Banque de France », n° 191, 1er trimestre
« Le microcrédit accompagné. Compte rendu du colloque organisé par la Banque de France le 12 décembre 2012 », 
n° 191, 1er trimestre

Études sur les entreprises
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/entreprises.html

Études parues dans la Revue de la stabilité financière
http://www.banque-france.fr/publications/revue-de-la-stabilite-financiere.html

Année 2011

« Déséquilibres mondiaux : le point de vue de l’Agence monétaire saoudienne », n° 15, février
« Les flux internationaux de capitaux et le repli vers les actifs sûrs aux États-Unis, 2003-2007 », n° 15, février
« La stabilité financière confrontée aux afflux massifs de capitaux : le point de vue d’un marché émergent », n° 15, février
« Les déséquilibres mondiaux, le système monétaire international et la stabilité financière », n° 15, février
« Déséquilibres mondiaux : le point de vue de la Banque du Mexique », n° 15, février
« Complémentarité et coordination des politiques macroéconomiques et financières pour remédier aux 
déséquilibres internes et externes », n° 15, février
« Déséquilibres mondiaux : un problème commun à résoudre pour les économies avancées et les économies 
de marché émergentes », n° 15, février
« Équilibre mondial et stabilité financière : des objectifs indissociables pour un système économique mondial 
résistant », n° 15, février
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« Déséquilibres mondiaux : le point de vue de la Banque d’Angleterre », n° 15, février
« Déséquilibres mondiaux et pays en développement », n° 15, février
« Les déséquilibres mondiaux : un point de vue sud-africain », n° 15, février
« La nature volatile des flux de capitaux : l’expérience indonésienne et les nouveaux rôles du FMI », n° 15, février
« Déséquilibres mondiaux et stabilité financière », n° 15, février
« Les déséquilibres mondiaux et les déséquilibres des comptes de transactions courantes », n° 15, février
« Les déséquilibres mondiaux vus au travers du prisme de l’épargne et de l’investissement », n° 15, février
« Déséquilibres mondiaux : le point de vue de la Banque de réserve d’Inde », n° 15, février
« Les défis intellectuels qui se posent à l’analyse de la stabilité financière à l’ère de la surveillance 
macroprudentielle », n° 15, février
« Renouer avec la stabilité et la croissance après la crise », n° 15, février
« La règle de Tinbergen revisitée : le maintien de la stabilité financière à l’aide d’outils macroprudentiels », n° 15, février
« Du taux d’épargne », n° 15, février

Année 2012

« L’activité de banque centrale dans un contexte de dette publique élevée », n° 16, avril
« Perspectives budgétaires et risques pour la viabilité budgétaire », n° 16, avril
« Lorsque la dette souveraine des économies occidentales devient risquée », n° 16, avril
« Le retour de la répression financière », n° 16, avril
« L’histoire de deux excès : le lien entre risques de crédit du secteur financier et des emprunteurs souverains », 
n° 16, avril
« Les banques, l’aléa moral et la dette publique », n° 16, avril
« Solvabilité des emprunteurs souverains et stabilité financière : une perspective internationale », n° 16, avril
« Stabilité, croissance et réforme de la réglementation », n° 16, avril
« Le risque souverain est-il correctement traité par la réglementation financière ? », n° 16, avril
« Contagion et crise de la dette européenne », n° 16, avril
« Politique monétaire et dette publique », n° 16, avril
« La clé d’un assainissement budgétaire réussi : coopération ou confrontation avec la politique monétaire ? », 
n° 16, avril
« Domination monétaire dans la zone euro et défis budgétaires : une perspective théorique », n° 16, avril
« Indépendance de la banque centrale et défaut souverain », n° 16, avril
« La crise de la dette souveraine et la politique monétaire », n° 16, avril
« Soutenabilité de la dette publique : conditions préalables à la stabilité du système financier et des prix », 
n° 16, avril
« L’importance de la confiance dans les efforts de stabilisation macroéconomique », n° 16, avril
« Quelle politique pour la dette souveraine ? », n° 16, avril
« Une relation risquée : l’interdépendance entre dette bancaire et dette souveraine et la stabilité financière 
dans la zone euro », n° 16, avril
« Restaurer la croissance et l’optimisme pour une nouvelle ère budgétaire », n° 16, avril
« Les lacunes de la structure institutionnelle de la zone euro », n° 16, avril
« La crise de l’euro : quelques éléments de réflexion sur la réforme institutionnelle », n° 16, avril

Année 2013

« La mise en œuvre complète du programme de réforme lancé par le G20 en vue de renforcer les marchés 
des produits dérivés de gré à gré », n° 17, avril
« Réforme de la réglementation des produits dérivés de gré à gré : passé, présent et futur », n° 17, avril
« Vue d’ensemble des travaux conduits à l’échelle internationale pour une réforme des marchés des produits 
dérivés de gré à gré et défis restant à relever », n° 17, avril
« Coordination internationale : la condition sine qua non du succès de la réforme des marchés de dérivés négociés 
de gré à gré », n° 17, avril
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« Contenir l’extraterritorialité afin de promouvoir la stabilité financière », n° 17, avril
« La réforme du marché international des swaps – Promouvoir la transparence et réduire les risques », n° 17, avril
« Les principes relatifs aux infrastructures des marchés financiers définis par le CSPR et l’OICV : des vecteurs pour 
une convergence internationale », n° 17, avril
« Une norme de transparence pour les dérivés », n° 17, avril
« De nouvelles infrastructures pour un système financier plus solide », n° 17, avril
« L’importance de la qualité des données pour l’efficacité de la politique de stabilité financière. L’identifiant pour 
les entités juridiques : une première étape vers la nécessaire réforme des données financières », n° 17, avril
« Transparence et stabilité financière », n° 17, avril
« L’évaluation des risques de contagion sur le marché des CDS », n° 17, avril
« Pourquoi le règlement des CDS grecs n’a pas conduit à la débâcle redoutée », n° 17, avril
Les contreparties centrales, instruments de stabilité et d’atténuation du risque », n° 17, avril
« Une compensation centralisée compatible avec les incitations », n° 17, avril
« L’accès aux contreparties centrales : son importance et son évolution », n° 17, avril
« Les contreparties centrales et l’évolution des marchés de capitaux :  sécurité, redressement et résolution », n° 17, avril
« Les garanties et les nouvelles possibilités offertes pour une gestion optimisée : une révolution industrielle », n° 17, avril
« Rareté du collatéral et part croissante des actifs gagés dans les bilans bancaires : les conséquences pour le système 
financier européen », n° 17, avril
« Marché des dérivés de gré à gré : évolution réglementaire et dynamique du collatéral », n° 17, avril
« Dérivés de gré à gré : pour des marchés sûrs et efficients, qui soutiennent la croissance économique », n° 17, avril
« Les conséquences du nouveau paysage réglementaire sur les marchés des produits dérivés de gré à gré », n° 17, avril
« La nouvelle réglementation des marchés de gré à gré va-t-elle entraver l’innovation financière ? », n° 17, avril 

Documents et débats
http://www.banque-france.fr/publications/documents-economiques/documents-et-debats.html

Année 2009
« La crise financière », n° 2, février

Année 2010
« De la crise financière à la crise économique », n° 3, janvier

Année 2012
« La crise de la dette souveraine », n° 4, mai

Focus
http://www.banque-france.fr/publications/documents-economiques/focus.html

Année 2009
« Déflation ou désinflation ? », n° 3, janvier
« Les mesures non conventionnelles de politique monétaire », n° 4, avril

Année 2010
« Qu’est-ce que l’étalon-or ? », n° 5, novembre
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Année 2012
« Les soldes TARGET2 », n° 6, mai
« Infrastructures des marchés financiers : un nouvel environnement interactif pour une sécurité renforcée », 
n° 7, octobre

Année 2013
« Le marché français des titres de créance négociables, le label STEP et le rôle de la banque de France », n° 8, février
« Stabilité financière et politique macroprudentielle », n° 9, février

Rapports
http://www.banque-france.fr/publications/publications.html

Année 2012
Bilan de la médiation bancaire 
Rapport annuel de la balance des paiements et la position extérieure de la France 
Premier rapport du comité de suivi de la réforme de l’usure 
Rapport de l’Observatoire des délais de paiements 
Rapport de l’Observatoire de l’épargne réglementée 
Rapport annuel de l’Observatoire de la microfinance 
Rapport annuel de l’Observatoire de la sécurité des cartes de paiement 
Premier rapport de l’Observatoire des tarifs bancaires 
Rapport de la surveillance des moyens de paiement et des infrastructures des marchés financiers 
Rapport annuel de la Zone Franc 
Le surendettement des ménages — enquête typologique 

Année 2013
Rapport du groupe de Place
Rapport annuel du CCSF
Second rapport du comité de suivi de la réforme de l’usure
Rapport annuel de la balance des paiements et de la position extérieure de la France

Questions actuelles
http://www.banque-france.fr/publications/documents-economiques/questions-actuelles.html

Année 2009
« Les mesures non conventionnelles de politique monétaire face à la crise », n° 1, avril
« Les effets de la crise sur la croissance à long terme », n° 2, octobre
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PARU
en avril 2013

Rapport annuel du Comité consultatif  
du secteur financier 2012

•  Les premières conclusions de l’Observatoire 
des tarifs bancaires  

•  Le premier bilan de la réforme du crédit  
à la consommation  

•  Les conditions de la mobilité bancaire

•  La poursuite de la modernisation  
des moyens de paiement  

•  Les expériences menées en faveur  
des populations les plus fragiles

•  La multi-assurance : éviter les cumuls inutiles 
d’assurances

•  L’assurance de dommages

•  L’assurance de personnes

•  L’épargne financière : vers une vision d’ensemble  

•  Réclamations et médiations  

Accessible sur :  
http://www.banque-france.fr/ccsf/fr/publications/
rapports/rapport-annuel-ccsf-11-12.htm

http://www.banque-france.fr/ccsf/fr/publications/rapports/rapport-annuel-ccsf-11-12.htm
http://www.banque-france.fr/ccsf/fr/publications/rapports/rapport-annuel-ccsf-11-12.htm
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PARU
en avril 2013

Second rapport du Comité de suivi  
de la réforme de l’usure

•  Une transition achevée  
vers un nouveau cadre réglementaire

•  Le marché du crédit à la consommation  
est en phase de mutation

•  La loi portant réforme  
du crédit à la consommation  
a des effets structurants

Accessible sur :  
http://www.banque-france.fr/publications/ 
publications/rapport-de-lusure.html

http://www.banque-france.fr/publications/publications/rapport-de-lusure.html
http://www.banque-france.fr/publications/publications/rapport-de-lusure.html
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PARU
en avril 2013

Revue de la stabilité financière

•   Les progrès en matière de réglementation

•  La cohérence des règles internationales 
et l’extraterritorialité

•  Les référentiels centraux de données,  
la transparence et les outils de prévention 
face au risque systémique

•  Les swaps de défaut de crédit 
et la stabilité financière

•  Les contreparties centrales

•  Le collatéral

•  Perspectives d’avenir

Accessible sur :  
http://www.banque-france.fr/publications/ 
revue-de-la-stabilite-financiere.html

http://www.banque-france.fr/publications/revue-de-la-stabilite-financiere.html
http://www.banque-france.fr/publications/revue-de-la-stabilite-financiere.html
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PARU
en mai 2013

Rapport annuel 2012  
de la Banque de France

•  Lettre introductive

•  Politique monétaire, stabilité financière  
et soutien à l’économie

•  Missions et activités de la Banque de France  
en 2012

•  Gouvernance, stratégie et gestion

•  Le développement durable,  
une responsabilité d’entreprise

•  Les comptes de la Banque de France 

À commander au (+33) 1 42 92 39 08
(Documentation et relations avec le public)*
Accessible sur :  
http://www.banque-france.fr/publications/ 
rapport-annuel-de-la-banque-de-france.html

* dans la limite des stocks disponibles

http://www.banque-france.fr/publications/rapport-annuel-de-la-banque-de-france.html
http://www.banque-france.fr/publications/rapport-annuel-de-la-banque-de-france.html
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PARUTION
en juin 2013

Rapport annuel 2012 
sur la balance des paiements  
et position extérieure de la France

•  Le compte de transactions courantes

• Le compte financier

• La position extérieure

•  Balance des paiements des années 2011  
et 2012 – présentation détaillée

• Glossaire

À commander au (+33) 1 42 92 39 08
(Documentation et relations avec le public)*
Accessible sur :  
http://www.banque-france.fr/publications/

* dans la limite des stocks disponibles

http://www.banque-france.fr/publications/%0D
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