
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
20 août 2018 

Statistiques relatives aux fonds d’investissement de la zone euro : 
deuxième trimestre 2018 

• Au deuxième trimestre 2018, l’encours de parts émises par les fonds d’investissement non 
monétaires est ressorti à 11 414 milliards d’euros, soit une hausse de 200 milliards par rapport 
au premier trimestre 2018.  

• Les fonds d’investissement non monétaires ont renforcé leurs portefeuilles en actions et en 
titres de créance émis par le reste du monde. Dans le même temps, les avoirs en titres de 
créance émis par les résidents de la zone euro ont diminué et ceux en actions émises par les 
résidents de la zone ont augmenté.  

• En termes de catégories de fonds d'investissement, les transactions les plus importantes ont 
été enregistrées par les fonds « mixtes », avec une entrée à hauteur de 50 milliards d'euros et 
par les fonds « actions », avec une entrée de 19 milliards d'euros au deuxième trimestre 2018.  

• L’encours de parts émises par les fonds d’investissement monétaires s’est établi 
à 1 135 milliards d'euros, sans changement par rapport au premier trimestre 2018.  
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Graphique 1 
Émissions de parts de fonds d’investissement 
(en milliards d’euros ; données brutes) 

 
Télécharger les données relatives aux émissions de parts de fonds d’investissement 
 
Au deuxième trimestre 2018, l’encours de parts émises par les fonds d’investissement non monétaires a 
enregistré une hausse de 200 milliards d’euros par rapport au premier trimestre 2018. Cette évolution a 
résulté des variations de prix et des autres variations (107 milliards d’euros) et des émissions nettes de 
parts (93 milliards). Le taux de croissance annuel des émissions de parts de fonds d’investissement non 
monétaires, calculé sur la base des souscriptions nettes/rachats nets, s’est établi à 6,5 % au deuxième 
trimestre 2018. 
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Graphique 2 
Titres de créance - Achats nets par les fonds d'investissement, par secteur émetteur 
(en milliards d’euros ; données brutes) 

 
Télécharger les données relatives aux achats nets de titres de créance par les fonds d'investissement 
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Graphique 3 
Actions et parts de fonds d'investissement - Achats nets par les fonds d'investissement, par secteur émetteur 
(en milliards d’euros ; données brutes) 

 
Télécharger les données relatives aux achats nets d'actions et de parts de fonds d'investissement par les 
fonds d'investissement 
 
S’agissant des actifs des fonds d’investissement non monétaires, le taux de croissance annuel 
des titres de créance est ressorti à 6,4 % au deuxième trimestre 2018, les transactions représentant 
1 milliard d’euros au cours de cette période. Pour les actions, ce taux s’est inscrit à 5,6 % pour un montant 
de transactions de 14 milliards d'euros. Pour les avoirs détenus en parts de fonds d’investissement, le taux 
de croissance annuel s’est établi à 6,0 % et les transactions ont représenté 4 milliards d'euros. 
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Graphique 4 
Transactions par catégorie de fonds d'investissement 
(en milliards d’euros ; données brutes) 

 
Télécharger les données relatives aux transactions par catégorie de fonds d'investissement 
 
En ce qui concerne les catégories de fonds d’investissement, le taux de croissance annuel des titres 
émis par les fonds « obligations » est ressorti à 4,6 % au deuxième trimestre 2018. Sur la même période, 
les rachats nets de titres émis par ces fonds ont représenté 10 milliards d’euros au cours de la même 
période. Dans le cas des fonds « actions », ce taux s’est inscrit à 6,3 % et les souscriptions nettes sont 
ressorties à 19 milliards d’euros sur la même période. Pour les fonds « mixtes », les chiffres 
correspondants se sont établis à 7,8 % et 50 milliards d’euros. 
 
En ce qui concerne les avoirs par secteurs émetteurs, le rythme de variation annuel des titres de créance 
émis par les administrations publiques est ressorti à – 0,9 % au deuxième trimestre 2018. Sur la même 
période, les achats nets de titres de créance émis par ces entités se sont élevés à 4 milliards d’euros. 
S’agissant des titres de créance émis par le secteur privé, le taux de croissance annuel est ressorti à 5,0 % 
et les cessions nettes ont représenté 3 milliards d'euros. Pour les titres de créance émis par le reste du 
monde, le taux de croissance est ressorti à 9,5 % et les achats nets à 1 milliard. 
 
L’encours de parts émises par les fonds d’investissement monétaires est resté inchangé par rapport au 
premier trimestre 2018. Cette situation a résulté des variations de prix (+ 14 milliards d’euros) et des 
émissions nettes de parts (– 14 milliards). Le taux de croissance annuel des émissions de parts de fonds 
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d’investissement monétaires, calculé sur la base des souscriptions nettes/rachats nets, s’est établi à 0,8 % 
au deuxième trimestre 2018. 
 
En ce qui concerne les actifs des fonds d’investissement monétaires, le taux de croissance annuel des 
avoirs en titres de créance est ressorti à 0,1 % au deuxième trimestre 2018, les transactions 
représentant  – 29 milliards d’euros, dont 24 milliards de cessions nettes pour les titres de créance émis 
par les résidents de la zone euro et 5 milliards de cessions nettes pour les titres de créance émis par les 
non-résidents de la zone euro. S’agissant des dépôts et des prêts, leur taux de variation annuel est ressorti 
à 3,7 % et les transactions ont représenté 14 milliards d’euros au deuxième trimestre 2018. 
 
 
Annexe 

Tableau : Annexe au communiqué de presse relatif aux fonds d'investissement de la zone euro 
 

Statistical Data Warehouse (Entrepôt de données statistiques) 
Ensemble des séries relatives aux fonds d'investissement monétaires 
Ensemble des séries relatives aux fonds d'investissement non monétaires 
 
Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Stefan Ruhkamp au : 
+49 69 1344 5057. 
 
Notes : 

• Les fonds d’investissement monétaires sont présentés séparément dans ce communiqué de presse car ils sont classés dans le 
secteur des institutions financières monétaires du cadre statistique européen.  

• Les liens hypertexte présentés dans le corps du texte de ce communiqué de presse sont dynamiques. Les données auxquelles ils 
sont liés sont donc susceptibles de varier avec les nouvelles publications de données découlant de révisions. les chiffres présentés 
dans le tableau en annexe sont un instantané des données au moment de la présente publication.  
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Tableau 1 : Actifs et passifs des fonds d’investissement de la zone euro 
(montants en milliards d’euros et variations annuelles en pourcentage ;  
encours en fin de période ; transactions et autres variations au cours de la période) 
 
 T1 2018 T2 2018 

 Encours Encours Variation 

de 

l’encours 

Transactions Autres 

variations 1) 
Taux de 

variation 

annuel 2) 

Fonds d’investissement non monétaires       
Actifs       

  Dépôts et créances correspondant à des prêts 844 875 31 37 -5 19,7 

  Titres de créance 4570 4572 1 1 0 6,4 
     Émis par les résidents de la zone euro 2061 2046 -14 0 -15 2,5 
     Émis par les non-résidents  2510 2525 16 1 15 9,5 

  Actions et autres participations 3756 3892 135 14 122 5,6 

     Émis par les résidents de la zone euro 1386 1396 10 -7 17 3,7 
     Émis par les non-résidents 2371 2496 125 20 105 6,7 

  Parts de fonds d’investissement (y compris monétaires) 2025 2056 32 4 28 6,0 

     Émis par les résidents de la zone euro 1736 1757 22 4 17 5,8 
     Émis par les non-résidents  289 299 10 -1 11 7,5 

  Actifs non financiers 372 382 10 5 5 5,6 

  Autres éléments d’actif 862 867 5 8 -3 -24,0 
Passifs       

  Parts de fonds d’investissement 11215 11414 200 93 107 6,5 

    Fonds actions 3205 3325 120 19 100 6,3 

    Fonds obligations 3223 3185 -38 -10 -28 4,6 

    Fonds mixtes 2926 2979 53 50 3 7,8 

    Fonds immobiliers 588 609 21 11 11 7,9 

    Hedge funds 388 401 14 5 8 11,3 

    Autres fonds 885 915 30 17 13 7,4 

  Prêts et dépôts reçus 406 409 3 8 -4 21,8 
  Autres éléments de passif 809 820 11 -33 44 -27,1 
Total 12429 12643 214 68 146 4,5 
 
Fonds d’investissement monétaires 

      

Actifs       

  Dépôts et créances correspondant à des prêts 218 235 17 14 3 3,7 

  Titres de créance 890 872 -18 -29 11 0,1 
     Émis par les résidents de la zone euro 436 413 -22 -24 2 -2,1 
     Émis par les non-résidents  454 458 4 -5 9 2,3 

  Actions et autres participations 0 0 0 0 0 -39,4 

  Parts de fonds d’investissement monétaires 40 41 0 0 0 -3,4 
  Autres éléments d’actif 10 9 0 0 0 16,0 
Passifs       

  Parts de fonds d’investissement monétaires 1135 1135 0 -14 14 0,8 

  Prêts et dépôts reçus 2 1 -1 -1 0 -79,1 
  Autres éléments de passif 22 21 -1 -1 0 19,9 
Total 1159 1157 -2 -16 14 0,8 
      
Source : BCE, 
1) Les autres variations correspondent à des réévaluations dues à des variations de prix et de taux de change, ainsi qu’à des reclassements 

statistiques, 

2) Les taux de variation annuels sont calculés sur la base des transactions, c’est-à-dire à partir d’un indice de stocks notionnels obtenu (à partir 

d’une période de base) en divisant les transactions par les montants des encours du début de la période à laquelle ils se rapportent, Pour plus de 

précisions, cf, les notes techniques des sections 2,1 à 2,6 du Statistics Bulletin, disponibles dans le Statistical Data Warehouse  – SDW (entrepôt 

de données statistiques) de la BCE, 
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