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Acquisitions
de titres de créance à long terme par les OPC monétaires
 OPC non monétaires (encours de titres émis : 1099,8 milliards d’euros) : le flux net des placements du 1 trimestre
2015 (+5,5 milliards, après -4,2 milliards de souscriptions nettes au dernier trimestre de 2014) recouvre de nouveau des
acquisitions de titres de créances long terme (+7,0 milliards). Les avoirs en titres d’OPC ont aussi été renforcés (+2,7
milliards) alors que les actions font l’objet de cessions (-3,9 milliards). Sur un an, la collecte nette positive (+10,9 milliards)
bénéficie de la même façon principalement aux titres de créance à long terme (+16,0 milliards) au détriment des avoirs en
actions (-11,8 milliards).
er

 OPC monétaires (encours de titres émis : 278,3 milliards d’euros, données consolidées (a)) : le flux net positif du
premier trimestre 2015 (+15,3 milliards, après -10,7 milliards au dernier trimestre 2014) a été investi principalement dans des
titres de créance à court terme (+16,2 milliards) et à long terme (+7,4 milliards). En cumul sur 12 mois, compte tenu d’une
décollecte nette (- 10,4 milliards), les OPC non monétaires ont réduit leurs avoirs en titres de créances à court terme (-14,2
milliards) au profit de placements en titres de créance à long terme (+6,0 milliards).
(a) L’encours consolidé des titres d’OPC monétaires exclut la détention de titres des OPC monétaires résidents.

Placements des OPC par type d’instrument : flux et encours 1
non corrigés des variations saisonnières – en milliards d’euros

OPC non monétaires
Titres de créance CT 1

Flux de placements nets
Encours
2015Q1 12 mois glissants 2015Q1
-1,2
25,0
0,1

Titres de créance LT 2

7,0
-3,9
2,7
0,8
5,5

Actions
Titres d'OPC
Dépôts et autres placements nets 3
Total
OPC monétaires
Titres de créance CT 1

16,0
-11,8
2,5
4,1
10,9

347,0
438,1
258,5
31,2
1099,8

Variations d'encours
Encours
2015Q1 12 mois glissants 2015Q1
16,2
169,4
-14,2

Titres de créance LT 2

7,4
0,3
-8,6
15,3

Titres d'OPC
Dépôts et autres placements nets 3
Total

1

Pour l’essentiel, certificats de dépôt, billets de trésorerie et bons du Trésor à taux fixe.

2

Obligations, BMTN et titres d’organismes de titrisation.

6,0
-1,1
-1,0
-10,4

74,8
0,7
33,4
278,3

3

Les autres placements nets incluent les produits dérivés (sauf les options et warrants détenus par les OPC monétaires, qui sont classés parmi les titres de
créance), les actifs non financiers et les autres créances, ces postes étant nets des engagements divers du passif.
Pour en savoir plus sur la méthodologie, les séries longues
et le calendrier des publications
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Encours des placements par secteur émetteur
OPC monétaires (données consolidées)

OPC non monétaires

Reste du
monde
18%
Banques et
assimilées
France
48%

Autres
résidents zone
euro
15%

Administrations
publiques zone
euro
1%

Reste du monde
18%
Autres
contreparties
zone euro
22%
(dt France 12%)

Banques et
assimilées zone
euro (hors
France)
18%

Banques et
assimilées zone
euro
17%
(dt France 13%)

Sociétés non
financières
32%
(dt France 19%)

Administrations
publiques zone
euro
11%
(dt France 3%)

Complément
er

Au 1 trimestre 2015, les acquisitions nettes de titres de créance à long terme (+7,0 milliards) des OPC non monétaires portent
essentiellement sur des titres non-résidents (+7,6 milliards), notamment hors zone euro (+4,9 milliards). Les cessions de créance
à court terme (-1,2 milliard) concernent surtout des titres émis par les administrations publiques de la zone euro hors France (-1,6
milliard). Les désinvestissements nets en actions (-3,9 milliards) résultent principalement de cessions de titres de capital de
sociétés non financières résidentes (-2,1 milliards) et hors zone euro (-3,8 milliards) d’une part, d’acquisitions d’actions de la zone
euro hors France (+2,2 milliards) d’autre part.
Les achats nets de titres court terme des OPC monétaires (+16,2 milliards) concernent pour plus de la moitié des titres résidents
(+8,9 milliards), émis par des institutions financières monétaires (+4,5 milliards) et des sociétés non financières (+4,4 milliards).
Parallèlement, les OPC monétaires procèdent à des acquisitions nettes de titres de créances à long terme (+7,4 milliards),
essentiellement auprès de non-résidents (+6,8 milliards, dont + 4,8 milliards de titres hors zone euro).

Date de la prochaine publication : le 25 août 2015
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Pour en savoir plus sur la méthodologie, les séries longues et le
calendrier des publications
Contact : DSMF Contact Stat Info
Publication associée : Souscriptions nettes de titres d’OPCVM

