
 

(*)Des écarts maximaux de +/- 0,2 milliards d’euros entre les flux annuels et la somme des flux trimestriels peuvent survenir en raison de différences d’arrondis 
entre les séries considérées. 

 
       En savoir plus : méthodologie, séries longues , calendrier  
 Toutes les séries publiées par la Banque de France sont  accessibles à l’adresse Webstat Banque de France 
 Disponible sur terminaux mobiles Apple et Android 
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Comptes financiers des agents non financiers – France • T4 2018 

 

 

 
(a) sont exclus les placements divers nets qui regroupent les opérations financières non reprises dans ce tableau 
(b) principalement prêts et emprunts transfrontaliers intra-groupe 
(c) y compris investissements directs (capital social et bénéfices réinvestis) 
 

Au 4e trimestre, les placements financiers des sociétés non financières (SNF) augmentent légèrement, après deux trimestres de 

baisse, sous l’effet d’une hausse des dépôts et du ralentissement des cessions de titres. Dans le même temps, le flux de dette se 

stabilise ; la baisse d’émission de titres de créance étant compensée par les émissions nettes d’actions et autres participations. 

 

Sur l’année 2018, les SNF réduisent sensiblement leurs placements en titres, particulièrement d’OPC et diminuent leurs avoirs sous 

forme de prêts transfrontaliers. Elles procèdent à des acquisitions (nettes des ventes) d’actions et autres participations, notamment par 

le biais d’investissement direct à l’étranger, pour un montant supérieur à celui de leurs nouvelles émissions (nettes des rachats) ce qui 

se traduit par un flux net de dette négatif sur  l’année 2018.  

 

En milliards d’euros 

 

 

(en milliards d'euros) 2017 2018 2018 T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4

Placements financiers (a) 57,2 -8,0 22,8 -20,4 -11,6 1,4

- Numéraire et dépôts 54,4 30,3 0,9 10,7 6,3 12,3

- Titres 4,7 -25,8 -0,9 -8,1 -13,1 -3,4

titres de créance 7,9 -1,3 0,3 5,6 -8,6 1,5

OPC monétaires -18,4 -15,6 0,3 -10,1 -1,8 -3,9

OPC non monétaires 15,2 -8,9 -1,5 -3,6 -2,7 -1,0
- Autres prêts nets (b) -1,8 -12,5 22,8 -23,0 -4,8 -7,5

Flux de dette 88,2 87,6 26,1 -10,5 35,5 36,4
- Emprunts bancaires 57,0 68,8 11,1 11,9 21,8 24,0
- Titres de créance 21,2 29,4 12,7 8,9 10,5 -2,8
- Actions et autres participations nettes (c) 10,0 -10,6 2,3 -31,3 3,2 15,2
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https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2019/03/13/methode_si_cft_anf_fr_vf.pdf
http://webstat.banque-france.fr/fr/browse.do?node=5385704
https://www.banque-france.fr/statistiques/calendrier
http://webstat.banque-france.fr/fr/home.do
https://itunes.apple.com/fr/app/banquefrance/id663817914?l=fr&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.bdf.mobile&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImZyLmJkZi5tb2JpbGUiXQ
mailto:GPS.support@banque-france.fr
http://webstat.banque-france.fr/fr/publication/CFT_CF_SNF_Tab
http://webstat.banque-france.fr/fr/publication/CFT_CF_SNF_Graph


 

(*)Des écarts maximaux de +/- 0,2  milliards d’euros entre les flux annuels et la somme des flux trimestriels peuvent survenir en raison de différences d’arrondis 
entre les séries considérées. 

 
       En savoir plus : méthodologie, séries longues , calendrier  
 Toutes les séries publiées par la Banque de France sont  accessibles à l’adresse Webstat Banque de France 
 Disponible sur terminaux mobiles Apple et Android 
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(a) sont exclus les placements divers nets qui regroupent les opérations financières non reprises dans ce tableau 

 

Au dernier trimestre, le flux des placements financiers des administrations publiques (APU) décline fortement en raison d’une 

réduction significative des avoirs de trésorerie. En 2018, le flux de placements financiers augmente modérément grâce à la reprise 

des acquisitions de titres. 

 

Les flux de dette diminuent légèrement en 2018, les émissions s’étant par ailleurs concentrées au troisième trimestre. 

 

En milliards d’euros 
 

 
 

(en milliards d'euros) 2017 2018 2018 T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4

Placements financiers (a) 11,2 14,7 20,7 -7,1 25,7 -24,6
- Numéraire et dépôts 17,1 13,5 15,0 -5,3 28,2 -24,5

- Titres -6,0 1,2 5,7 -1,8 -2,5 -0,1
titres de créance -9,1 -1,8 2,6 -0,9 -0,5 -2,9
actions nettes 0,0 0,1 1,3 -1,1 -1,6 1,4

OPC 3,1 2,9 1,8 0,2 -0,4 1,4

Flux de dette 69,3 68,4 14,4 7,2 30,0 16,9

- Dépôts 3,2 9,3 4,0 0,4 4,6 0,3
- Emprunts bancaires -5,5 2,1 1,6 -0,7 -1,1 2,4
- Titres de créance 71,6 57,0 8,8 7,5 26,5 14,2
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(**)La situation financière des ménages sera détaillée dans le SI ‘épargne et patrimoine des ménages’ qui paraîtra le 15 mai 2019. 

 
       En savoir plus : méthodologie, séries longues , calendrier  
 Toutes les séries publiées par la Banque de France sont  accessibles à l’adresse Webstat Banque de France 
 Disponible sur terminaux mobiles Apple et Android 
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(a) sont exclus les placements divers nets qui regroupent les opérations financières non reprises dans ce tableau 
 

Au  4e trimestre 2018, le flux des placements financiers des ménages se renforce sous l’effet d’une reprise  marquée des acquisitions 

de titres d’OPC non monétaires. Parallèlement, la croissance des emprunts bancaires se poursuit au dernier trimestre 2018. 

 

Sur l’ensemble de l’année 2018, les ménages augmentent sensiblement leur flux de placements, notamment en supports euros 

d’assurance vie et d’épargne retraite. Dans le même temps, le recours aux emprunts bancaires se maintient à un niveau élevé. 

 

En milliards d’euros 

 
 

Sources et réalisation :  
Direction Générale des Statistiques, des Études et de l’International      

 

(en milliards d'euros) 2017 2018 2018 T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4

Placements financiers (a) 95,2 113,7 16,8 25,4 26,1 45,6
- Numéraire et dépôts 66,6 67,4 15,5 22,7 12,6 16,6

dont dépôts à vue 38,7 32,7 8,3 11,8 5,2 7,3
   livrets d'épargne 21,8 26,1 5,8 6,0 6,6 7,7
  épargne logement 11,4 6,3 1,3 1,8 1,6 1,5

- Titres -0,1 -4,7 -8,0 -11,0 0,5 14,0
      titres de créance -6,2 -4,7 -1,6 -2,1 0,2 -1,2

actions cotées -4,0 4,3 -0,2 -7,9 5,7 6,7
actions non cotées et autres participations 13,4 13,8 5,8 1,0 4,2 2,9
OPC monétaires -1,8 -1,3 -1,9 0,4 0,2 0,1
OPC non monétaires (résidents et non-résidents) -1,4 -16,8 -10,1 -2,4 -9,8 5,5

- Assurance vie et épargne retraite 28,6 51,0 9,3 13,7 13,0 15,0
dont supports en euros 6,7 34,0 0,9 8,3 10,0 14,8

Flux de dette 75,3 73,0 16,9 17,7 18,0 20,4

- Emprunts bancaires 75,3 73,0 16,9 17,7 18,0 20,4
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