
 

(*) 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 • T1 2021 

 

 

 
(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 premier trimestre 2021, les flux de dette des sociétés non financières (SNF) sont inférieurs à ceux du trimestre précédent. Les SNF 
ont moins recours aux crédits bancaires et elles allègent leurs émissions de titres de créance. Par contraste, les flux d’actions et autres 
participations nettes s’accroissent. Dans le même temps, les placements financiers progressent quasiment de la même manière qu’au 
4e trimestre 2020. De ce fait, ils sont proches des flux de dette (18.0 Mds et 21.9 Mds respectivement), ce qui correspond à une 
stabilisation de l’encours d’endettement net. Les évolutions des placements sont différentes pour les dépôts et les titres. Ainsi, les dépôts 
repartent nettement à la hausse, tandis que les flux d’OPC monétaires se réduisent.  

 

En milliards d’euros 
 

(en milliards d'euros) 2019 2020 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2021 T1

Placements financiers (a) 31,3 208,7 141,0 18,0 18,8 18,0
- Numéraire et dépôts 53,5 156,6 105,0 18,7 -18,3 34,5
- Titres -13,1 44,4 41,4 9,0 33,5 -20,4

titres de créance 3,7 -8,5 -4,1 7,2 -2,7 -2,5
OPC monétaires -9,4 60,2 47,6 3,6 37,9 -19,0
OPC non monétaires -7,4 -7,3 -2,1 -1,8 -1,7 1,1

- Autres prêts nets (b) -9,1 7,7 -5,4 -9,7 3,6 3,9

Flux de dette 107,8 240,7 134,7 19,4 40,0 21,9
- Emprunts bancaires 50,7 152,0 69,5 17,2 21,9 7,3
- Titres de créance 39,3 77,6 56,5 9,7 3,8 -5,9
- Actions et autres participations nettes (c) 17,8 11,1 8,7 -7,5 14,3 20,5
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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 1er trimestre 2021, les flux de dette des administrations publiques (APU) s’accroissent par rapport au trimestre précédent. Les 
émissions de titres de créance augmentent, afin de financer le plan de relance et les mesures de soutien liées à la crise sanitaire. Les 
placements financiers des APU repartent à la hausse, principalement sous la forme de dépôts auprès de la Banque de France, reflétant 
essentiellement des décalages temporaires entre encaissements et dépenses de l’Etat.  

 

En milliards d’euros 

 
 
 
 

(en milliards d'euros) 2019 2020 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2021 T1

Placements financiers (a) 16,1 92,6 118,1 19,7 -60,9 39,8
- Numéraire et dépôts 11,7 105,6 121,3 24,5 -57,7 46,6
- Titres 4,4 -13,1 -3,2 -4,8 -3,2 -6,8

titres de créance 0,1 -10,5 -7,6 0,5 -2,8 -4,5
actions nettes -1,7 -2,6 -0,5 -1,3 -0,4 0,6
OPC 6,0 0,0 4,9 -4,0 0,0 -2,9

Flux de dette 84,8 316,5 204,9 39,9 29,5 69,1
- Dépôts 11,3 29,3 20,8 2,5 -1,5 11,5
- Emprunts bancaires 1,5 1,1 1,5 -0,5 -1,3 -0,2
- Titres de créance 72,0 286,1 182,6 37,9 32,3 57,8
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https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2019/03/13/methode_si_cft_anf_fr_vf.pdf
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mailto:GPS.support@banque-france.fr
http://webstat.banque-france.fr/fr/publication/CFT_CF_APU_Tab
http://webstat.banque-france.fr/fr/publication/CFT_CF_APU_Graph


 

(**) La situation financière des ménages sera détaillée dans le SI ‘épargne et patrimoine des ménages’ qui paraîtra le 18 août 2021. 
 

       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 

 
Les placements financiers des ménages au 1er trimestre 2021 s’accroissent légèrement par rapport au 4e trimestre de 2020, dans un 
contexte affecté, comme au trimestre précédent, par des mesures de confinement national restreignant de facto certains types de dépenses 
de consommation. En décomposant par instrument, les placements sur les dépôts à vue et les livrets d’épargne sont réalisés à un rythme 
proche du 4e trimestre 2020, tandis que ceux en épargne logement deviennent un peu moins élevés. Les flux de titres connaissent un 
rebond, en raison de l’accroissement des flux en actions non cotées et autres participations, et de moindres retraits sur les OPC non 
monétaires. Les flux d’assurance vie et épargne retraite décélèrent légèrement et demeurent à un niveau inférieur aux années 
précédentes, avec un repli pour les supports en euros. La dynamique des emprunts bancaires ralentit pour sa part par rapport aux 
trimestres précédents. Au total, les placements financiers des ménages au premier trimestre 2021 restent sensiblement plus élevés que 
les montants observés avant la crise pandémique (25.2 Mds au T1 2019 et 6.6 Mds au T1 2018). 

 

En milliards d’euros 

 
 

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

      
  

(en milliards d'euros) 2019 2020 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2021 T1

Placements financiers (a) 129,7 205,2 79,8 44,4 36,9 42,0
- Numéraire et dépôts 88,7 162,5 64,0 33,8 34,1 32,9

dont dépôts à vue 40,7 82,0 34,4 15,4 13,8 13,5
   livrets d'épargne 32,3 65,9 23,4 15,7 16,7 16,0
  épargne logement 6,3 8,6 2,7 1,9 1,9 0,7

- Titres -0,5 27,9 14,9 6,8 -5,2 2,1
      titres de créance -4,5 -1,6 -0,1 0,2 -0,4 0,0

actions cotées -2,3 13,1 4,2 2,6 3,5 1,3
actions non cotées et autres participations 19,0 18,5 4,1 5,3 2,2 5,1
OPC monétaires -0,9 -0,3 0,0 0,3 -0,6 -0,1
OPC non monétaires -11,8 -1,9 6,7 -1,6 -9,9 -4,2

- Assurance vie et épargne retraite 41,5 14,8 0,9 3,8 8,0 7,0
dont supports en euros 39,5 -2,0 -3,9 2,9 3,9 -0,6

Flux de dette 88,7 72,0 13,7 22,3 21,9 16,8
- Emprunts bancaires 88,7 72,0 13,7 22,3 21,9 16,8
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