
 

 

Communiqué de presse 
19 novembre 2018 

 

Statistiques relatives aux véhicules financiers effectuant des 
opérations de titrisation (VFT) de la zone euro : troisième 
trimestre 2018 

• Au troisième trimestre 2018, l’encours des titres de créance émis par les véhicules financiers effectuant 

des opérations de titrisation (VFT) de la zone euro a diminué, ressortant à 1 426 milliards d’euros, après 

1 433 milliards à la fin du trimestre précédent.  

• Les remboursements nets sur titres de créance effectués par les VFT au cours du troisième 

trimestre 2018 ont représenté 9 milliards d’euros. 

• Les prêts titrisés détenus par les VFT de la zone euro ont représenté 1 254 milliards d’euros à la fin du 

troisième trimestre 2018 ; les cessions nettes de prêts titrisés détenus par les VFT sont ressorties à 

7 milliards d’euros.  

 

Graphique 1 
Titres de créance émis par les VFT de la zone euro 
(en milliards d’euros ; données brutes) 

 

Télécharger les données relatives aux titres de créance émis par les VFT de la zone euro 
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L’encours des titres de créance émis par les VFT de la zone euro s’est établi à 1 426 milliards d’euros à la 
fin du troisième trimestre 2018, en baisse de 7 milliards par rapport à la fin du trimestre précédent. Sur la 
même période, les transactions ont donné lieu à des remboursements nets à hauteur de 9 milliards 
d’euros. Le taux de croissance annuel des émissions de titres de créance, calculé sur la base des 
transactions, a augmenté pour s’établir à 2,4 % au troisième trimestre 2018, contre 1,9 % au trimestre 
précédent. 
Les prêts titrisés détenus par les VFT de la zone euro – qui représentent l’essentiel des actifs auxquels sont 
adossés les titres de créance émis – ont diminué, ressortant à 1 254 milliards d’euros à la fin du troisième 
trimestre 2018, après 1 262 milliards à la fin du trimestre précédent, en raison essentiellement de cessions 
nettes à hauteur de 7 milliards. Les cessions nettes de prêts titrisés émis par les institutions financières 
monétaires (IFM) de la zone euro ont représenté 17 milliards d’euros. 

Graphique 2 
Prêts titrisés détenus par les VFT par émetteur 
(transactions trimestrielles en milliards d’euros ; données brutes) 

 

Télécharger les données relatives aux prêts titrisés détenus par les VFT par émetteur 
 
S’agissant du secteur emprunteur de prêts titrisés, les prêts accordés aux ménages de la zone euro se sont 
élevés à 759 milliards d’euros à la fin du troisième trimestre 2018, les cessions nettes ressortant à 
23 milliards au cours du même trimestre, tandis que les prêts consentis aux sociétés non financières de la 
zone se sont établis à 336 milliards, avec des acquisitions nettes de 7 milliards. 
Parmi les autres actifs des VFT de la zone euro, les dépôts et les créances au titre des prêts se sont élevés 
à 184 milliards d’euros à la fin du troisième trimestre 2018 et ont représenté essentiellement des créances 
sur les IFM de la zone (105 milliards). Une cession nette de dépôts et de prêts d’un montant de 1 milliard 
d’euros a été observée au cours de ce trimestre. Les avoirs en titres de créance ont représenté 
241 milliards d’euros à la fin du troisième trimestre 2018 et les acquisitions nettes sont ressorties à 
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3 milliards. Les autres actifs titrisés détenus par les VFT (comprenant par exemple les créances 
commerciales, fiscales et autres créances) se sont élevés à 104 milliards d’euros, avec des acquisitions 
nettes de 2 milliards au cours du trimestre.  

Annexe 

Tableau : Annexe au communiqué de presse relatif aux véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation de 

la zone euro 

 
Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Stefan Ruhkamp,  
au : +49 69 1344 5057. 

 
Notes 

• Les liens hypertexte du corps du présent communiqué de presse et des tableaux de l’annexe 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 représentent un instantané des données 

au moment de la présente publication.  
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Statistiques relatives aux véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation (VFT) 
de la zone euro 

Tableau 1 : Actif et passif des véhicules financiers de titrisation de la zone euro 
(montants en milliards d’euros et variations annuelles en pourcentage ; encours en fin de période ; transactions au cours de la 
période) 
 
 
 Encours Transactions Taux de croissance annuel 1) 
 T3 2018 T1 2018 T2 2018 T3 2018 T1 2018 T2 2018 T3 2018 

Actif        

   Dépôts et créances correspondant à des prêts 184 -4 -5 -1 -8,3 -4,3 -1,7 
      Émis par les IFM de la zone euro 105 -1 -6 1 -8,9 -5,2 -2,1 

   Prêts titrisés 1 254 9 30 -7 3,9 5,0 4,8 
      Par secteur emprunteur        
         IFM de la zone euro 14 0 0 -1 8,9 9,2 3,2 
         Administrations publiques de la zone euro 3 0 0 0 -5,3 2,8 -1,8 
         Sociétés d’assurance et fonds de pension  
            de la zone euro 0 0 0 0 -39,2 -41,5 -38,4 

         Fonds d’investissement non monétaires  
            de la zone euro 2 0 0 0 -16,3 -5,7 -1,8 

         Autres institutions financières de la zone euro 34 1 -1 1 -4,6 -8,2 -5,3 
         Ménages de la zone euro 759 7 14 -23 -1,2 0,2 -0,9 
         Sociétés non financières de la zone euro 336 -3 13 7 20,1 17,8 15,9 
         Non-résidents de la zone euro 106 4 5 9 4,6 12,0 23,3 

      Par émetteur 
       

         IFM de la zone euro 967 2 23 -17 4,4 5,8 3,9 
            Restant inscrits aux bilans des IFM2) 449 - - - - - - 
         Administrations publiques de la zone euro 1 0 0 0 - - - 
         Sociétés financières de la zone euro autres que les IFM 162 5 3 1 4,9 0,8 4,3 
         Sociétés non financières de la zone euro 16 1 0 1 -5,4 1,9 7,4 
         Non-résidents de la zone euro 109 2 5 8 -1,2 5,0 14,5 

   Titres de créance détenus 241 5 7 3 10,1 11,7 11,7 

   Autres actifs titrisés 104 -2 3 2 2,7 6,2 8,3 

   Actions et parts de fonds d’investissement 79 1 2 2 16,9 21,4 18,8 

   Autres actifs 70 -4 2 -2 -22,6 -15,2 -10,9 

Passif 
       

   Prêts et dépôts reçus 128 -2 11 -3 -0,8 10,1 10,5 

   Titres de créance émis 1 426 4 14 -9 0,6 1,9 2,4 
      Durée < ou = à 1 an 109 3 4 2 16,5 19,4 17,7 
      Durée > à 1 an et < ou = à 2 ans 7 -1 0 0 -33,2 -32,1 -35,9 
      Durée > à 2 ans 1 310 2 9 -10 -0,3 0,9 1,5 

   Capital et réserves 18 -2 2 1 -24,0 -6,7 1,3 

   Autres éléments de passif 359 5 12 6 16,3 17,1 16,2 

Total 1 932 5 39 -4 2,6 4,7 5,1 
 

Source : BCE. 
 
1) 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, disponible dans le Statistical Data Warehouse  – SDW (entrepôt 
de données statistiques) de la BCE. 
2) Se rapporte à des prêts déclarés par les IFM de la zone euro comme ayant été titrisés par l’intermédiaire de VFT de la zone euro mais ayant 
été conservés à leur bilan, c’est-à-dire que les prêts n’ont pas été décomptabilisés. 
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