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Au 31 décembre 2013, les non‑résidents détenaient 499,2 milliards d’euros d’actions des entreprises françaises du CAC 40,  
soit 46,7 % de leur capitalisation boursière totale.

Le flux net d’achat des non‑résidents s’est élevé à 15,3 milliards d’euros au cours de l’année 2013, un niveau équivalent à celui 
des deux années précédentes. Pour autant, la progression annuelle du taux de détention a été moindre qu’en 2012, à 0,4 point 
de pourcentage, car les effets de valorisation ont contribué à la réduire de 1,1 point.

Au cours de l’année 2013, le nombre de sociétés françaises du CAC 40 détenues à plus de 50 % par des non‑résidents 
a également augmenté, passant de 16 sur 35 à 19 sur 36.
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Graphique 1 Taux de détention par les non‑résidents du capital des sociétés françaises du CAC 40
(en milliards d’euros) (en %)
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Graphique 2 Évolution de la détention 
par les non‑résidents des actions françaises cotées 
et des actions du CAC 40
(en %)

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Taux de détention par les non-résidents 
des valeurs françaises du CAC 40
Taux de détention par les non-résidents 
de l’ensemble des actions cotées françaises

Source : Banque de France, direction de la Balance des paiements. 

1| Poursuite de la hausse 
 du taux de détention en 2013

1|1 Une progression moins marquée 
que les années précédentes

Fin 2013, les non‑résidents détenaient 499,2 milliards 
d’euros d’actions des trente‑six sociétés françaises 
composant le CAC 40 et représentant une capitalisation 
boursière totale de 1 069,6 milliards d’euros 1. 

À 46,7 %, le taux de détention par les non‑résidents a 
retrouvé le niveau de 2004 (cf. graphique 1). Les replis 
observés lors de la crise financière de 2007 et dans une 
moindre mesure lors de la crise de la dette souveraine 
de 2010 ont donc été effacés. La progression de la 
détention non résidente a cependant fortement 
ralenti : 0,4 point de pourcentage contre 2,1 points 
en 2012 et 2,3 points en 2011.

Les  investissements de portefeuille  2 continuent 
de représenter la quasi‑totalité de la détention non 
résidente des actions françaises du CAC 40. En 2013, 
la part des investissements directs a néanmoins 
augmenté à 9,2 %, après 8,0 % en 2012 et 7,3 % en 2011.

Sur l’ensemble des actions cotées françaises 
– qui comprend, outre les groupes fortement 
internationalisés, des entreprises de taille 
intermédiaire voire des PME – le taux de détention 
des non‑résidents a atteint 42,7 % en 2013, après 
42,6 % en 2012 et 40,6 % en 2011.

1 Quatre sociétés non résidentes du CAC 40 sont exclues du périmètre de cette étude (cf. annexe 1 : composition du CAC 40 en 2013).
2 Sont désignées comme «  investissements de portefeuille » les détentions individuelles représentant moins de 10 % du total des actions d’une société. Au‑delà de ce seuil,  

ce sont des « investissements directs ».
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Graphique 3 Répartition des sociétés françaises 
du CAC 40 en fonction de la part de capital 
détenu par les non‑résidents
(en % et en nombre)
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Source : Banque de France, direction de la Balance des paiements.

Depuis 2010, l’écart entre le taux de détention par les 
non‑résidents des actions françaises du CAC 40 et celui 
calculé sur l’ensemble des actions cotées françaises 
s’est progressivement creusé, passant de 2,5 points 
de pourcentage à 4 points de pourcentage en 2013 
(cf. graphique 2). Il reste néanmoins relativement 
faible par rapport à la période  2003‑2006 où il 
s’établissait en moyenne à 5,8 points de pourcentage.

1|2 Un ralentissement lié en grande partie
 à l’évolution différenciée  

des cours boursiers

En 2013, le remplacement de ST Microelectronics 
par Alcatel‑Lucent dans la composition du CAC 40 a 
porté à trente‑six le nombre de sociétés françaises de 
l’indice (contre trente‑cinq en 2012, voir annexe 1). 
Dans la mesure où l’actionnariat d’Alcatel‑Lucent était 
géographiquement plus diversifié que la moyenne des 
autres entreprises, cette modification a contribué à la 
hausse du taux de détention par les non‑résidents des 
valeurs françaises du CAC 40. L’effet est cependant 
marginal (+  0,1  point de pourcentage  ; voir en 
annexe 2 : les calculs relatifs aux contributions des 
effets résultant de la variation des prix et des flux).

Les flux (émissions et achats/ventes) ont été les 
principaux contributeurs à la hausse du taux de 
détention. En effet, en 2013, les résidents français ont 
été vendeurs nets d’actions des sociétés françaises du 
CAC 40 pour 10 milliards d’euros et les non‑résidents 
ont été acheteurs nets pour 15,3 milliards d’euros 3.  
À cours boursiers constants, ces flux auraient porté le 
taux de détention des non‑résidents à 47,7 %, soit une 
hausse de 1,4 point de pourcentage par rapport à 2012.

Les variations différenciées des cours de bourse ont 
réduit l’impact de l’entrée de capitaux étrangers sur le 
taux de détention par les non‑résidents car elles ont été 
moins favorables aux valeurs fortement détenues par 
des non‑résidents. Le portefeuille d’actions de sociétés 
françaises du CAC 40 détenu par les non‑résidents 
n’a progressé en valeur que de 16,9 %, tandis que 
la capitalisation boursière des sociétés françaises 
du CAC 40 augmentait de 19,6 %. De là résulte la 
différence entre le taux de détention estimé à cours 
boursiers constants (47,7%) et le taux observé fin 2013 
à la valeur de marché (46,7%).

2| Les non‑résidents majoritaires 
 dans plus de la moitié  

des sociétés françaises  
du CAC 40

Au 31 décembre 2013, les trente‑six sociétés françaises 
du CAC 40 étaient détenues par des non‑résidents à 
hauteur de 47,2 % en moyenne. Parmi elles, dix‑neuf 
étaient détenues par des non‑résidents pour plus de 
la moitié de leur capitalisation boursière, dont quatre 
à plus de 60 % (cf. graphique 3). Fin 2012, seize des 
trente‑cinq sociétés françaises qui composaient alors 
le CAC 40 étaient détenues par des non‑résidents à 
plus de 50 %. 

Cette augmentation du nombre de sociétés du CAC 40 
détenues à plus de 50 % par des non‑résidents est 
en partie liée aux modifications de composition de 
l’indice, Alcatel‑Lucent étant détenue à plus de 50 % 
par des non‑résidents en 2012, avant son entrée dans 
la composition de l’indice au cours de l’année 2013.

Parallèlement, vingt‑et‑une sociétés françaises du 
CAC 40 ont vu la part de leur capitalisation boursière 
détenue par des non‑résidents augmenter en 2013, 
dont quatre pour plus de 6 points de pourcentage 
(cf. graphique 4). Parmi ces vingt‑et‑une sociétés, 
deux ont dépassé le seuil de 50 % de détention par 
des non‑résidents au cours de l’année 2013. 

3 La différence entre achats et ventes s’explique par un flux d’émission de 5,3 milliards d’euros en 2013.
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Graphique 4 Évolution entre 2012 et 2013  
du taux de détention non résident représenté 
en fonction du taux de détention non résident 
à fin 2013
(évolution en points de pourcentage ; taux en %)
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Note de lecture : Les points situés au-dessus de l’axe des abscisses 
représentent les entreprises dans lesquelles les non-résidents ont 
accru leur part en 2013. Les plus proches de l’axe des ordonnées 
(partie gauche) avaient à la fin de 2013 une part relativement faible 
de non-résidents à leur capital. Le plus grand nombre de points 
dans la partie centrale et supérieure du graphique montre que 
l’augmentation des intérêts non résidents dans les entreprises 
françaises concerne principalement les entreprises qui avaient déjà 
un actionnariat très diversifié, avec une part d’actionnariat étranger 
s’étageant de 40 à 60 % du capital. 
Source : Banque de France, direction de la Balance des paiements.

Graphique 5 Taux de détention par les non‑résidents du capital des sociétés françaises du CAC 40 
par secteur d’activité selon la classification ICB utilisée par Euronext
(en %)
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Les  diminutions du taux de détention par les 
non‑résidents sont à la fois moins nombreuses  
et moins importantes que les augmentations : elles 
concernent quinze sociétés, dont une pour plus de 
6 points de pourcentage. Ces diminutions n’ont pas 
amené de sociétés à passer sous le seuil de 50 % de 
détention par des non‑résidents au cours de l’année 2013.

3| Certains secteurs d’activité 
 privilégiés par les non‑résidents 

Depuis 2011, la santé est le secteur le plus investi 
par les non‑résidents, avec un taux de détention 
de 57,0 % en 2013 (+ 2,6 points de pourcentage 
par rapport à l’année précédente, cf. graphique 5). 
Le secteur pétrole, gaz et matériaux est le seul autre 
secteur à être détenu à plus de 50 % (50,3 %, en 
diminution de 1,5 point de pourcentage par rapport 
à 2012). Le secteur des services aux collectivités est le 
moins investi par les non‑résidents, à 21,8 % en 2013  
(en baisse de 3,4 points de pourcentage sur un an).

Le secteur des télécommunications a connu la plus forte 
augmentation du taux de détention, avec une hausse de 
5,5 points de pourcentage portant la détention à 47,5 %.
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4| Origine géographique
 des détenteurs non résidents

L’enquête annuelle du FMI  Coordinated Portfolio 
Investment Survey (CPIS) 4 détaille la ventilation par pays 
de la détention de l’ensemble formé par les actions et 
les parts d’OPCVM émis par des résidents. Combinées 
aux taux de détention du CAC 40, les données du 
CPIS permettent d’évaluer la part des actions du 
CAC 40 détenues par pays ou zone géographique 5.

En 2013, sur les 46,7 % d’actions françaises du CAC 40 
détenues par les non‑résidents, 18,8 % l’étaient au 
sein de la zone euro, 15,9 % aux États‑Unis et 3,4 % 
au Royaume‑Uni (cf. tableau 1).

Dans l’ensemble, cette répartition est stable 
depuis  2009, le Royaume‑Uni faisant toutefois 
exception avec une détention qui est passée de 1,9 % 
à 3,4 % entre 2010 et 2012, après avoir diminué de 
8,8 % à 1,9 % entre 2001 et 2010.

4 L’enquête CPIS menée par le FMI fournit pour près de soixante‑quinze pays leur position en investissements de portefeuille par type de titre (actions et OPCVM, titres de dette de 
court terme et de long terme) et par pays de contrepartie. Les données et explications relatives au CPIS sont disponibles sur le site du FMI : http://www.imf.org/external/np/sta/pi/cpis.htm

5 Pour cela, il est fait l’hypothèse que la répartition géographique de détention du CAC 40 est identique à celle observée pour la détention par les non‑résidents d’actions et de titres 
d’OPCVM français, le CPIS regroupant les avoirs de ces deux natures d’instrument.

Tableau 1 Origine géographique  
des détenteurs d’actions françaises  
du CAC 40
(en %)

Taux de détention
à fin 
2009

à fin 
2010

à fin 
2011

à fin 
2012

à fin 
2013 a)

Ensemble  
des non‑résidents 43,5 41,9 44,2 46,3 46,7
Zone euro 18,4 18,3 18,3 18,6 18,8
dont : 
dont : Luxembourg 5,4 5,2 5,0 5,2 5,3
dont : Allemagne 3,5 3,5 3,4 3,6 3,6
États‑Unis 14,6 14,2 14,8 15,8 15,9
Royaume‑Uni 2,9 1,9 2,8 3,4 3,4
Norvège 1,3 1,4 1,7 1,8 1,9
Suisse 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4
Canada 1,2 1,1 1,3 1,3 1,3
Japon 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3

a) Projections en fonction des poids relatifs des non-résidents 
à fin  2012. Les délais de collecte et de consolidation par le 
FMI ne permettent de disposer que des données à fin 2012.
Sources : Banque de France, direction de la Balance des paiements 
et Fonds monétaire international.
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1 « La balance des paiements et la position extérieure de la France », disponible sur le site de la Banque de France : http://www.banque‑france.fr/economie‑et‑statistiques/
balance‑des‑paiements‑et‑economie‑internationale/la‑balance‑des‑paiements/la‑balance‑des‑paiements‑et‑la‑position‑exterieure‑de‑la‑france.html 

Annexe 1

Sources et méthodes

Composition du CAC 40 en 2013

Le périmètre de cette étude exclut les entreprises non résidentes. Le nombre d’entreprises inclues peut donc 
varier d’une année sur l’autre en fonction de la composition de l’indice. 

Ainsi, en 2013, le nombre de valeurs résidentes du CAC 40 est passé de 35 à 36, suite au remplacement de 
ST Microelectronics (non résidente) par Alcatel‑Lucent (résidente) dans la composition de l’indice.

Liste des 36 sociétés résidentes constituant le CAC 40 au 31 décembre 2013

Accor Bouygues Essilor international LVMH Safran Total
Air liquide Cap Gemini France Télécom Michelin Saint Gobain Unibail‑Rodamco
Alcatel‑Lucent Carrefour GDF Suez Pernod Ricard Sanofi‑Aventis Vallourec
Alstom Crédit agricole Lafarge PPR Schneider Electric Veolia Environnement
Axa Danone Legrand Publicis groupe Société Générale Vinci
BNP Paribas EDF L’Oréal Renault Technip Vivendi

Note : Les sociétés non-résidentes Arcelor Mittal, Groupe Airbus, Gemalto et Solvay ne sont pas retenues dans cette étude.
Source : Euronext.

Révision des données

La publication annuelle du Rapport de la balance des 
paiements par la Banque de France 1 donne lieu à des 
révisions sur les avoirs et engagements français des 
trois dernières années. Les chiffres publiés dans cet 
article tiennent compte de ces corrections.

Les révisions sur les détentions de titres proviennent 
de compléments de collecte auprès des conservateurs, 
d’intégration de nouveaux investissements directs ou 
encore de corrections sur la valorisation de certains titres. 
En revanche, les données de capitalisation boursière, 
établies par Euronext, ne donnent pas lieu à révision.

Ainsi, la détention par les non‑résidents des actions du CAC 40 en 2011 a été légèrement révisée à la hausse 
par rapport aux données publiées l’an passé, passant de 340,7 à 341,1 milliards d’euros (le taux de détention 
passe de 44,1 à 44,2 %). La détention non résidente en 2012 est révisée à la baisse de manière très marginale 
(– 0,1 milliard d’euros), sans effet sur le taux de détention.

Données sur la détention du CAC 40  
publiées en 2013 et en 2014
(milliards d’euros et %)

Publication  
de 2013

Publication  
de 2014

2011 2012 2011 2012

Capital détenu  
par les non‑résidents 340,7 410,4 341,1 410,3

Capitalisation boursière 772,3 886,4 772,3 886,4

Taux de détention  
par les non‑résidents 44,1 46,3 44,2 46,3

Source : Banque de France, direction de la Balance des paiements
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Annexe 2

Calculs relatifs aux contributions des effets  
résultant de la variation des prix et des flux

Les principales notations utilisées dans cette annexe sont les suivantes :

Si (j) Stock d’actions du CAC 40 détenues par les non‑résidents à la fin de l’année i, estimé à la valeur de marché de la fin de l’année j
Ci (j) Capitalisation boursière des actions du CAC 40 à la fin de d’année i, estimée à la valeur de marché de la fin d’année j
CSi (j) Effet du changement de la composition du CAC 40 au cours de l’année i sur le stock détenu par les non‑résidents,  

à la valeur de marché de l’année j
CCi (j) Effet du changement de la composition du CAC 40 au cours de l’année i sur la capitalisation boursière du CAC 40,  

à la valeur de marché de l’année j
FRi 

(j) Flux nets d’achat/vente au cours de l’année i par les résidents des actions du CAC 40, à la valeur de marché initiale de l’année j

FNRi 
(j) Flux nets d’achat/vente au cours de l’année i par les non‑résidents des actions du CAC 40, à la valeur de marché initiale de l’année j

Articulation composition/flux/stocks/valorisation
(en milliards d’euros)

Stock 2012 Changement 
dans la composition 

de l’indice CAC

Flux nets  
des non‑résidents  

en 2013

Stock 2013

S12 (12) + CS13 (12) + FNR13 (12) = S13 (12)

Évolution du stock hors variation de prix en 2013 410,3 + 1,3 + 15,3 = 426,8 
V_S12 (12) + V_CS13 (12) + V_FNR13 (12) = V_S13 (12)

Variation des prix en 2013 69,9 + 2,9 ‑ 0,5 = 72,3 
S12 (13) + CS13 (13) + FNR13 (13) = S13 (13)

Évolution du stock avec les variations de prix en 2013 480,2 + 4,2 + 14,8 = 499,2 

Capitalisation  
2012

Changement 
dans la composition 

de l’indice CAC

Flux nets  
des résidents 

en 2013

Flux nets  
des non‑résidents  

en 2013

Capitalisation 
2013

C12 (12) + CC13 (12) + FR13 (12) + FNR13 (12) = C13 (12)

Évolution de la capitalisation  
hors variation de prix en 2013 886,4 + 2,3 ‑ 10,0 + 15,3 = 894,0 

V_C12 (12) + V_CC13 (12) + V_FR13 (12) + V_FNR13 (12) = V_C13 (12)

Variation des prix en 2013 167,9 + 5,2 + 2,9 ‑ 0,5 = 175,6 
C12 (13) + CC13 (13) + FR13 (13) + FNR13 (13) = C13 (13)

Évolution de la capitalisation 
avec les variations de prix en 2013 1 054,3 + 7,6 ‑ 7,1 + 14,8 = 1 069,6 

Bulletin de la Banque de France • N° 197 • 3e trimestre 2014 7

Études
La détention par les non‑résidents des actions des sociétés françaises du CAC 40 à fin 2013



Mesure des effets de changement de composition de l’indice, de prix et de flux  
sur le taux de détention par les non‑résidents
(taux en %)

Composition de l’indice Prix Flux des NR Formule de calcul du taux de détention Taux

Composition constante Prix courants Avec flux des NR [S12 (13) + FNR13 (13)] / [C12 (13) + FR13 (13) + FNR13 (13)] 46,6 T1
Composition modifiée Prix constants Avec flux des NR S13 (12) / C13 (12) 47,7 T2
Composition modifiée Prix courants Hors flux des NR [S12 (13) + CS13 (13)] / [C12 (13) + CC13 (13) + FR13 (13)] 45,9 T3
Composition modifiée Prix courants Avec flux des NR S13 (13) / C13 (13) 46,7 T4

Les effets des flux des non‑résidents sur l’évolution du taux de détention sont mesurés par différence entre 
T4 et T3, soit + 0,7 point.

Les effets de prix sur l’évolution du taux de détention sont mesurés par différence entre T4 et T2, soit – 1,1 point.

Les effets du changement dans la composition de l’indice CAC 40 sur l’évolution du taux de détention sont 
évalués par différence entre T4 et T1, soit + 0,1 point.

Les effets de volume, liés aux émissions nettes hors flux des non‑résidents, combinés avec les effets de 
structure, résultant des taux de détention initiaux, sont estimés par solde à + 0,7 point.
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