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L’Observatoire Caisse d’Epargne, dont « Les nouveaux itinéraires de l’épargne » est la
première édition, a pour objectif de retracer, de décrypter, d’analyser les comporte-
ments des Français face à l’un des actes importants de leur vie quotidienne : épargner.

Dire que 184 ans d’expérience de l’épargne et des épargnants sont présents derrière
ces pages serait peut-être un peu exagéré… Il n’en demeure pas moins que toute l’ex-
pertise des équipes de la Caisse d’Epargne, complétée par de nombreuses études
récentes approfondissant les angles sociologiques et économiques de la question, a
été utilisée pour la réalisation de cet ouvrage. 

De plus, forts de l’ancrage local de la Caisse d’Epargne, nous avons réalisé une analy-
se de chacune des vingt-deux régions de France.

Nous espérons que la diversité, la richesse des idées et des analyses présentées dans
ces pages vous aideront, à titre personnel ou professionnel, à mieux comprendre le
lien complexe qui lie les Français à leur épargne.

C’est avec un grand plaisir que nous vous offrons ce premier Observatoire Caisse
d’Epargne, qui, chaque année, fera référence sur cet aspect majeur de la vie écono-
mique française.

Nous vous en souhaitons une excellente lecture.

Charles Milhaud
Président du Directoire

de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne
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cement favori, mais des challengers la talonnent. En
effet, la Bourse a fait une entrée fracassante dans le
patrimoine des ménages, parfois plus fracassante que
ces derniers ne l’auraient souhaité !… En dépit du risque,
les produits actions, longtemps réservés à une minorité,
deviennent de plus en plus incontournables dans un por-
tefeuille traditionnel.

L’immobilier, part très importante du patrimoine des
ménages, reprend ses lettres de noblesse, un moment
perdues, dans un contexte qui lui est plus favorable.

Au-delà des grandes tendances, l’Observatoire Caisse
d’Epargne propose des analyses, l’une typologique, l’autre
régionale, pour identifier les attitudes et les comporte-
ments des Français en fonction de leurs caractéristiques. 

Ainsi, dans les six visages de l’épargnant, chacun se
reconnaîtra en « économe », en « stratège » ou en « sur-
feur »…, profils qui vont au-delà des clivages socio-
démographiques traditionnels.

De même, les régions ont été passées au crible pour en
isoler les particularités mais aussi pour faire apparaître
des similitudes, voire des modèles régionaux de consti-
tution du patrimoine et de recours au crédit.

Répondre à des interrogations, susciter des réflexions
nouvelles, remettre en question les idées reçues, sur le
vaste sujet de l’épargne et du patrimoine… telle est l’am-
bition des « Nouveaux itinéraires de l’épargne », première
édition de l’Observatoire Caisse d’Epargne, innovation
majeure du Groupe Caisse d’Epargne.

Les attentats du 11 septembre ont-ils modifié les com-
portements financiers de nos concitoyens ? Comment les
Français voient-ils et vivent-ils leur argent dans une socié-
té en mutation accélérée ? Epargnent-ils aujourd’hui
comme ils le faisaient hier ? Comment se créent-ils un
patrimoine ?

Besoin d’ancrage dans un monde plus complexe et plus
incertain, perception du temps chamboulée, renouvelle-
ment des relations familiales, mais aussi nécessaire prise
en charge de l’individu par lui-même… Comment ces ten-
dances font-elles évoluer la relation des Français à l’argent,
à l’épargne et à la transmission de leur patrimoine ?

Autant de questions auxquelles l’Observatoire Caisse
d’Epargne a entrepris de répondre.

Il en ressort que, si les Français sont toujours les cham-
pions européens de l’épargne et que si cette dernière fait
plus que jamais recette, y compris chez les jeunes, ses
motivations et ses finalités ont, elles, bel et bien changé.
L’équation épargne = réponse à la crainte de l’avenir est
remise en cause.

L’épargne privation disparaît devant l’impératif social d’être
heureux et de se réaliser. L’épargne sans but ou « pour
quelqu’un » cède le pas à l’épargne « pour quelque chose
ou pour soi ». De plus, dans une société où la moyenne
d’âge augmente, la préparation de la retraite et surtout
l’assurance de l’autonomie future deviennent des sujets
centraux de préoccupation.

Les produits financiers préférés des Français ont eux
aussi évolué. L’assurance-vie poursuit son chemin de pla-

VUE D’ENSEMBLE
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Le marché de l’immobilier, dont la dérive spécula-
tive avait atteint son paroxysme en 1990-1991,
est aujourd’hui plus équilibré et la pierre retrouve
son image de sécurité. Même si un mouvement
d’attentisme peut se manifester face à cette nou-
velle crise, tous les indicateurs vont dans le sens
d’une reprise de tendance positive.

Concernant les placements, la chute de la Bourse
a remis les pendules à l’heure de la raison, sans
pour autant effacer les opportunités de valorisa-
tion du patrimoine offertes par les produits bour-
siers. Choisir son investissement en termes
d’objectif et d’horizon de placement, et pas uni-
quement en fonction d’un rendement escompté,
devient une pratique courante, signe d’une plus
grande maturité des épargnants.

La consommation n’a pas fléchi depuis le début de
l’année ; tout en étant parfaitement conscients des
incertitudes liées à l’environnement (économique,
financier…) et tout en restant raisonnables, les
Français veulent continuer à « bien vivre » et sur-
tout à ne pas se laisser envahir par la morosité.

Conjoncture et comportements

Anticiper les comportements des Français consti-
tue, aujourd’hui, une gageure, tant l’environnement
est devenu mouvant après les attentats du 11 sep-
tembre. Ces événements, et la tension internatio-
nale majeure qui en découle, interviennent
cependant dans un climat qui s’était déjà dégradé
depuis plusieurs mois et n’ont fait qu’accélérer des
évolutions déjà en cours. En effet, cette nouvelle
crise fait écho, dans les esprits des Français, à
des préoccupations plus profondes liées à l’évolu-
tion du chômage, à leur qualité de vie, à la violen-
ce au quotidien…  

Le présent semble se conjuguer… « au futur anté-
rieur » : les références à la guerre du Golfe sont
présentes et fréquentes, mais nos concitoyens
font preuve aujourd’hui d’une plus grande capacité
d’adaptation. 

Le contexte actuel est différent à plusieurs titres
de celui de 1990-1991. Le taux d’épargne des
Français avait alors connu une hausse importante.
Plutôt qu’un mouvement de refuge vers des place-
ments de précaution, cette épargne s’était tradui-
te par un moindre recours au crédit et un
désendettement important des ménages.

Aujourd’hui, en termes d’endettement comme de
pouvoir d’achat, les Français disposent de marges
de manœuvre et ils ne sont pas véritablement
contraints par leur situation financière à arbitrer
entre épargne et consommation.

EN BREF

9
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10 C o n j o n c t u r e

CONJONCTURE ET COMPORTEMENTS :

L’AVANT ET L’APRES 11 SEPTEMBRE 2001 

Les attentats du 11 septembre : 
un accélérateur des évolutions déjà 
en cours

Un choc psychologique, mais 
pas – encore ? – de psychologie de crise…

Les attentats du 11 septembre ont créé un choc
dans l’opinion, bien évidemment du fait de la nature
et de l’ampleur de l’événement, mais aussi parce
qu’ils ont alimenté un sentiment de remise en cause
des règles de l’ordre mondial et d’élargissement des
risques potentiels (risques politiques, économiques,
voire bactériologiques…).

Toutefois, pour le moment ce choc n’a pas engendré
de réflexes de « crise ». Certains secteurs (trans-
ports aériens, voyages et certaines sorties de loi-
sirs…) ont, certes, directement pâti des
conséquences des attentats mais ceux-ci ne parais-
sent pas avoir conduit à des réactions de stockage,
comme cela avait été le cas lors de la guerre du
Golfe (concernant, par exemple, les denrées de pre-
mière nécessité ou les carburants).

Les événements survenus aux Etats-Unis et leurs
conséquences possibles sur la situation économique
semblent avoir à nouveau entamé le moral des
Français mais sans « dramatisation », comme le sou-
lignent nos enquêtes réalisées dans le cadre de
l’Observatoire Caisse d’Epargne .1

111

11 Ainsi, interrogés sur leur sentiment à l’égard de l’avenir
(« optimisme », « confiance », « méfiance » ou « inquié-
tude »), les Français se déclarant « optimistes » ou 
« confiants » sont, certes, devenus minoritaires
(47,6 %) mais ce pourcentage n’a reculé que de 2
points à la suite des attentats, alors qu’il avait chuté de
près de 4 points entre juin et septembre, avant les
attentats.

En revanche, les événements récents ont davantage
radicalisé les attitudes des personnes qui avaient
déjà une perception plutôt négative de l’avenir : 
la proportion « d’inquiets » a progressé de plus de 
7 points après le 11 septembre, au détriment de la
part des « méfiants » qui a baissé de près de 
5 points (cf. tableau page suivante).

Dans l’état actuel des choses, les attentats du 
11 septembre paraissent avoir eu des consé-
quences sur au moins deux registres :

� une sensibilité accrue à la conjoncture économique
internationale : les Français avaient déjà intégré les
jeux d’interdépendance des économies au plan
mondial mais leur attention demeurait largement
focalisée sur la situation hexagonale. Depuis les atten-
tats, les effets directs sur la France des évolutions de
la conjoncture et de l’emploi outre-Atlantique semblent
perçus avec beaucoup plus d’acuité ;

� le développement de comportements d’attente, 
attentisme confirmé par la dernière vague du 
« Baromètre des attitudes d’épargne » réalisée par CSA-
TMO après les attentats : l’environnement actuel est2

Dans le cadre de
« l’Observatoire 
Caisse d’Epargne 2002 »,
deux enquêtes
quantitatives ont été
réalisées par CSA-TMO :
l’une fin juin 2001 auprès
de 1 000 personnes, et
l’autre en septembre 
2001 auprès de 2 007
personnes. En ce qui
concerne cette dernière
enquête, 406 personnes
ont été interrogées entre 
le 7 et le 11 septembre 
et 1 601 du 15 au
22 septembre 2001, 
le tri des réponses selon 
la période d’enquête
permettant d’effectuer 
des comparaisons 
(cf. sources et
méthodologie en 
début de la 2e partie 
de ce document).

1

Etude réalisée trois fois 
par an (en janvier, 
en mai et en septembre) 
auprès d’un échantillon
représentatif de 
1 000 personnes âgées 
de 18 ans et plus. 
La dernière vague de
septembre a été réalisée
après les attentats 
du 11 septembre.

2
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en effet jugé moins favorable qu’en mai dernier à la réa-
lisation de projets (« achat d’un logement », « travaux »,
« achat automobile », « investissement professionnel »).
Seules les intentions de « donations aux enfants » pro-
gressent : ce dernier point souligne une propension au
repli sur la sphère intime et une montée du sentiment de
responsabilité à l’égard des proches, caractéristiques
des situations de tension ou de fortes incertitudes.

Cet attentisme semble, pour le moment, davantage
déboucher sur une plus grande prudence à l’égard de la
consommation que sur une volonté forte d’épargner.
Toujours selon le « Baromètre des attitudes d’épargne »,
les intentions d’épargne pour les mois à venir se situent à
un niveau élevé mais elles ont peu progressé par rapport
au point d’enquête précédent et elles se font également
plus incertaines. Même écho du côté de l’enquête de
conjoncture de l’INSEE réalisée en septembre (il est vrai
à cheval sur la période des attentats) : la propension à
mettre de l’argent de côté, de même que les intentions 

effectives de le faire, ne se sont pas redressées lors de
la vague de septembre.

… qui intervient dans un climat déjà
dégradé

Avant même les attentats du 11 septembre, le recul
de l’indicateur global de confiance de l’INSEE était
révélateur d’une dégradation du climat ambiant, aussi
bien sur l’emploi que sur la situation générale en
France. L’indicateur de confiance a ainsi chuté 
de 21 points entre janvier et septembre (avec une
nette rupture au cours du deuxième trimestre), soit
une baisse d’une ampleur inégalée depuis les grèves
de la fin de 1995. De même, le jugement sur les
perspectives générales de l’emploi a connu une dégra-
dation sans précédent depuis six ans : 65 points en
seulement six mois, dont 27 points depuis juin.

Mais c’est surtout la perception de l’avenir par les
Français qui s’est modifiée. Collectivement, les

211

Evolution du sentiment de confiance ou d’inquiétude avant et après les attentats
(“Lorsque vous pensez à l’avenir, de quel sentiment vous sentez-vous le plus proche ?”)

Juin 2001 Septembre 2001 Septembre 2001
En % de réponses (avant attentats) (après attentats)

Optimisme 25,3 24,1 24,0

Confiance 28,1 25,5 23,6

Total optimisme ou confiance 53,4 49,6 47,6

Méfiance 17,2 20,7 16,1

Inquiétude 28,2 28,8 36,0

Total méfiance ou inquiétude 45,4 49,5 52,1

Ne sait pas 1,2 0,9 0,3

Total 100,0 100,0 100,0

Sources : enquêtes Caisse d’Epargne-CSA-TMO, juin et septembre
2001 (avec des tris effectués sur les enquêtes réalisées avant et
après les attentats pour l’étude de septembre).
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12 C o n j o n c t u r e

ménages ont traditionnellement une vision plus 
optimiste des perspectives futures que des évolu-
tions récentes (ce que soulignent les deux indica-
teurs d’opinion de l’INSEE sur le niveau de vie passé
et futur des Français ). Cet écart traduit un espoir
d’amélioration, en période de morosité, ou une
confiance renouvelée dans l’avenir, en phase de
croissance. Ce n’est plus le cas depuis plusieurs
mois et, pour la première fois depuis 1987 (à l’ex-
ception de janvier 1991), le regard porté par les
Français sur l’avenir est moins favorable que leur
vision du passé récent. Tout se passe comme s’ils
avaient le sentiment qu’une fenêtre d’opportunité
s’était refermée.

Cette impression trouve son pendant du côté de
l’emploi. La forte médiatisation des plans sociaux et

3

le retournement du trend du chômage ont largement
pesé sur les anticipations des ménages et ont
contribué à accréditer l’idée que la période faste des
créations d’emplois était interrompue.

En outre, les interrogations de l’opinion dépassent le
seul horizon de la situation économique et de la
sécurité financière. Ainsi, selon une enquête réalisée
en mars 2001 , l’augmentation de la violence, la
pollution et les différentes facettes du problème de
la sécurité alimentaire étaient considérées par plus
de 70 % des Français, toutes générations confon-
dues, comme des évolutions ayant un impact « très
important » sur leur avenir. En outre, les risques
pesant sur les systèmes de protection sociale (retrai-
te, santé) étaient également mentionnés par près de
70 % des personnes interrogées.

4

CONJONCTURE ET COMPORTEMENTS :

L’AVANT ET L’APRES 11 SEPTEMBRE 2001  

Source : enquête de conjoncture auprès des ménages, INSEE.
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Le retournement de la confiance des Français depuis le début de l’année s’est accompagné
d’une dégradation sans précédent de l’opinion sur les perspectives de l’emploi

Indicateur résumé de
confiance des ménages. 

Indicateurs de perception
du chômage futur :
différence entre le % de
ceux qui pensent que la
situation globale de
l’emploi va se dégrader et
le % de ceux qui pensent
qu’elle va s’améliorer.

La notion de « niveau de
vie » dépasse largement 
le seul spectre du revenu
global des Français et 
doit être davantage
interprétée comme un
sentiment général sur 
le contexte économique 
et social en France.

3

Enquête Caisse 
d’Epargne-GMV Conseil.

4

050/182-CNCE-Chapitre 1-B  8/11/01 12:28  Page 12



1

2002

C o n j o n c t u r e 13

Source : enquête de conjoncture auprès des ménages, INSEE.
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Pour la première fois depuis quinze ans, les Français ont une perception du futur
collectif moins favorable que leur vision du passé récent

Les attentats du 11 septembre, de même que l’acci-
dent survenu à Toulouse, font écho à certaines de
ces préoccupations vis-à-vis de l’avenir : les risques
d’attentats renforcent la sensibilité aux problèmes de
sécurité personnelle, même si le champ de la
violence s’est, en l’occurrence, quelque peu déplacé ;
la réaction de l’opinion à l’explosion de l’usine de
Toulouse souligne avec encore plus d’acuité l’atten-
tion portée aux problèmes sanitaires et à la qualité du
cadre de vie.

Cependant, l’impact de la crise actuelle sur les com-
portements des Français se jouera prioritairement à
l’aune de l’évolution de l’emploi. Les ménages sont plus
réactifs aux inflexions de la courbe du chômage ou au
rythme des créations d’emplois qu’au seul niveau du
taux de chômage. La surréaction récente de l’indica-

teur de perception de l’emploi futur de l’INSEE à une
très faible hausse du taux de chômage est révélatrice
à cet égard. Une dégradation plus durable sur ce plan
pourrait faire basculer les Français d’une position atten-
tiste à une « psychologie de crise ».

Une plus grande faculté d’adaptation
des Français à une situation de crise

Au cours des trois dernières années, les Français se
sont laissés gagner par l’optimisme ambiant mais, si la
reprise a nourri une sensation de soulagement, le
sentiment de fragilité du processus de croissance, d’un
possible renversement de situation, est resté ancré
dans les esprits. A cet égard, les fortes fluctuations
des indicateurs de confiance de l’INSEE depuis
presque deux ans soulignent la forte réactivité de

311

Opinion sur l’évolution
future du niveau de vie 
des Français.
Opinion sur l’évolution
récente du niveau de vie 
des Français.

Indicateurs d’opinion : 
différence entre le % de
ceux qui pensent que 
le niveau de vie en France
s’est amélioré (ou va
s’améliorer) et le
% de ceux qui pensent 
qu’il s’est dégradé (ou va
se dégrader).
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14 C o n j o n c t u r e

l’opinion à tout effet d’annonce concernant l’environne-
ment économique et social.

De même que les ménages semblent avoir gardé
une certaine distance avec l’optimisme des années
récentes, l’analyse des situations individuelles
semble révéler aujourd’hui une inclination à ne pas
trop se laisser envahir par la morosité. L’attitude vis-
à-vis de la consommation est révélatrice de cet état
d’esprit : la consommation est, en effet, restée sou-
tenue depuis le début de l’année, en dépit d’une
conjoncture moins favorable. Un retournement d’attitu-
de est bien sûr envisageable mais la résistance de
l’envie de consommer est révélatrice d’une réticence à
s’inscrire à nouveau dans une logique de « privation ».

Enfin, les ménages paraissent avoir déjà intégré le
retournement de la conjoncture économique et, sauf

dégradation majeure, une psychologie de crise a peut-
être d’autant moins de chance de s’installer durable-
ment que la crise est pour partie anticipée, voire
programmée. Sur ce point, la situation actuelle est très
différente de celle observée en 1990-1991 : la guerre
du Golfe avait totalement occulté le retournement de la
croissance, les ménages ne s’apercevant qu’après
coup du changement de contexte économique.

Les comportements financiers 
en période de crise

Le contexte actuel de dégradation du climat de confian-
ce, de crise géopolitique et de ralentissement écono-
mique est susceptible d’affecter en profondeur les choix
financiers des ménages. La conjonction de ces facteurs
et leur caractère exceptionnel rendent peu significative
une analyse « toutes choses égales par ailleurs ». En

21

CONJONCTURE ET COMPORTEMENTS :

L’AVANT ET L’APRES 11 SEPTEMBRE 2001  

Source : enquête Caisse d’Epargne-GMV, mars 2001.
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revanche, la crise du Golfe offre un parallèle d’autant
plus pertinent pour l’analyse de la situation actuelle
qu’elle associait aussi des incertitudes politiques à un
net fléchissement de la croissance dans un univers
financier déjà marqué par une inflation maîtrisée, des
taux réels positifs et une forte innovation.

Crise du Golfe : des enseignements 
à l’encontre des idées reçues

Le paradoxe de l’épargne de précaution

Au début des années 90, le taux d’épargne s’est
redressé, au lieu de jouer son rôle traditionnel d’amor-
tisseur des variations du pouvoir d’achat pour mainte-
nir la croissance de la consommation. Il en a, au
contraire, amplifié le ralentissement au début des
années 90. Signe probable d’une révision durable de
leurs perspectives de revenus et de richesse (du fait
du chômage, des baisses de prix d’actifs…), les
ménages ont accru leur taux d’épargne de 2,5 points
en 3 ans, l’élevant à 15,6 % en 1993. Cette montée
de l’épargne, souvent qualifiée de « précaution », ne
s’est pourtant pas traduite par des dépôts plus impor-
tants sur les actifs financiers. Au contraire, les flux de
placements, de même que les crédits nouveaux, ont
baissé (cf. chapitre 4).

L’incertitude économique n’engendre donc pas néces-
sairement une montée globale des placements
parallèle à celle du taux d’épargne : la conséquence
en est plutôt un recul drastique du recours au crédit.
Le gonflement de « l’épargne de précaution » en

121

période de crise est donc surtout affecté au
désendettement et n’alimente pas les flux financiers.
En revanche, leur structure est simplement modifiée
en faveur de supports moins risqués.

Les OPCVM monétaires plutôt que les livrets

Contrairement à l’idée couramment avancée, les
livrets d’épargne et l’épargne-logement ne sont pas
systématiquement les bénéficiaires d’une période de
crise. Comme dans d’autres situations, les ménages
procèdent alors à des arbitrages en fonction des
caractéristiques des produits financiers. En l’occur-
rence, les taux d’intérêt élevés prévalant alors en
France, du fait de la réunification allemande et du
maintien des parités de change en Europe, se
combinaient à une fiscalité très attractive pour
concentrer une partie importante des flux financiers
sur les OPCVM, notamment monétaires. Le PEP et
surtout l’assurance-vie furent les deux autres grands
bénéficiaires des placements des ménages, les flux
étant négatifs sur les livrets (l’arbitrage en leur
défaveur concernait donc non seulement les dépôts
nouveaux mais également les stocks accumulés anté-
rieurement). Enfin, l’épargne-logement, qui expérimen-
tait alors des sorties massives liées en partie à des
demandes de crédits, recueillait des flux symboliques.

Immobilier, l’éviction d’un investissement risqué

La dérive spéculative sur les prix de l’immobilier finan-
cée par un recours au crédit (facilité par la fin de l’en-
cadrement du crédit) s’est brusquement interrompue :

2002

1
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CONJONCTURE ET COMPORTEMENTS :

L’AVANT ET L’APRES 11 SEPTEMBRE 2001  
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La crise de 1990-1991, alliée à des taux élevés et à une fiscalité privilégiée, a
favorisé les supports de prévoyance et les OPCVM monétaires, non les livrets
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En % du total du flux
financier.

entre 1989 et 1992, les crédits au logement se sont
contractés (compte tenu de l’inflation) de plus de
25 %, de même que le nombre d’opérations d’acquisi-
tion, la baisse approchant 30 % pour le neuf. A la
période de taux d’intérêt élevés, qui a accompagné la
montée de l’endettement, a succédé un contexte
caractérisé par une faible inflation, un chômage élevé,
un ralentissement des revenus et un recul des prix
immobiliers qui a durablement fragilisé l’équilibre bud-
gétaire et la solvabilité des ménages. De plus, le fort
risque d’illiquidité, voire de perte en capital, associé
aux biens immobiliers durant la période de crise des
années 90 a changé le statut de la pierre. De symbo-
le de la sécurité, il a été de plus en plus perçu comme
un facteur de risque et de fragilisation sociale, notam-
ment en cas de chômage ou de rupture familiale.

Aujourd’hui, une logique d’attentisme
plus que de retournement

Une tentation de repli sur l’épargne mais une
situation financière favorable

Comme en 1990-1991, le taux d’épargne devrait, au
moins dans un premier temps, bénéficier de la dégra-
dation du climat de confiance des ménages, d’autant
que s’y superposent les incertitudes liées à l’introduc-
tion de l’euro fiduciaire. La nécessité d’une période de
latence dans la consommation afin de s’adapter à une
échelle de prix libellés en euros, voire un sentiment
d’appauvrissement consécutif à l’utilisation de cette
unité monétaire, pourraient déboucher sur une recru-
descence de l’épargne.

221

Source : Banque de France, calculs CNCE.
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En fait, une nette remontée du taux d’épargne n’est
pas acquise pour 2002. Les variations de l’emploi
demeurent certes déterminantes dans les choix finaux
des ménages et une accélération jugée durable des
destructions de postes conduirait probablement à un
retournement de tendance. Néanmoins, les perspec-
tives d’une progression soutenue du pouvoir d’achat
en 2002 via les baisses d’impôt, la prime pour l’em-
ploi, l’effet en année pleine des hausses salariales
(notamment du SMIC) et le recul de l’inflation devraient
en partie rassurer les ménages. L’évolution de leur
situation financière devrait leur donner les moyens de
concilier à la fois une progression de près de 2,5 % de
leur consommation et le maintien de leur taux
d’épargne à plus de 16 %, niveau record à bien des
égards (cf. chapitre 4).

Logement : la fin des aubaines mais une
image de sécurité

De la même façon, la réapparition de craintes sur
leur solvabilité future pourrait conduire les emprun-
teurs potentiels à différer, voire à annuler, certaines
opérations. L’attentisme pourrait être d’autant plus
sensible que s’est progressivement installé en 2001
un sentiment de fin des aubaines : le jugement selon
lequel le moment est favorable pour acheter un
logement reste certes majoritaire mais il apparaît
de moins en moins partagé depuis deux ans, notam-
ment en ce qui concerne l’appréciation portée sur
les taux d’intérêt et plus encore sur les prix.

5

Cependant, l’endettement des ménages n’est en rien
comparable à celui de 1990-1991. Les taux d’intérêt
retrouvent actuellement leurs plus bas niveaux depuis
trente ans, les frais financiers ne pèsent plus que
pour 3,4 % dans le revenu des ménages, soit 2
points de moins qu’en 1990, et le poids de la dette
reste très raisonnable (l’encours des crédits rapporté
au revenu, supérieur à 60 % à la fin des années 80,
est proche de 53 %). L’amélioration continue de la
situation financière des ménages endettés, dont
témoigne depuis plusieurs années « l’Observatoire de
l’endettement des ménages » , indique d’ailleurs que
l’observation économique est conforme à la percep-
tion des intéressés. Enfin, malgré la progression rapi-
de des prix immobiliers, le marché du logement n’est
pas entré dans une spirale spéculative susceptible de
désolvabiliser et fragiliser les accédants. 

Contrairement à la situation de la fin des années 
80, l’immobilier n’a donc pas perdu son image de
sécurité. L’accentuation de la chute de la Bourse
avant et après le 11 septembre a revalorisé le
placement immobilier et la stratégie d’accession. Le
désir d’être propriétaire et, plus généralement,
d’acheter un logement, ne cesse de progresser
depuis cinq ans, mais il s’agit le plus souvent d’un pro-
jet à moyen terme. Dans les prochains mois, l’impact
de taux d’intérêt à nouveau très attractifs devrait
compenser en partie l’influence d’une évolution de
l’emploi qui pourrait devenir dissuasive. Cependant,
au-delà d’un ralentissement modéré au regard de
1990-1991, c’est la solidité des tendances favo-

6

2002

1

Baromètre Caisse 
d’Epargne - Téléperformance.

5

Enquête réalisée chaque
année en novembre depuis
1989 par la Sofres pour 
le compte des principaux
établissements prêteurs
français.

6
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rables de moyen terme qui devrait l’emporter, sauf
crise majeure, sur l’attentisme conjoncturel.

Une réévaluation des placements en fonction
des valeurs d’usage

En fin 2001 et début 2002, trois types d’attitudes
devraient orienter le choix des placements financiers des
ménages. 

La première, typique en période de crise et d’incertitude,
est un retour à la sécurité et à la disponibilité. Le déve-
loppement de l’aversion au risque lié à la baisse de la
Bourse, mais aussi à l’extrême volatilité de valeurs grand
public comme France Telecom, incite les épargnants à
revenir à des produits sûrs et de court terme. Réévalué
à l’aune de la garantie en capital, leur rendement appa-
raît moins négligeable qu’aux grandes heures de
l’euphorie boursière et préserve l’avenir en permettant
des arbitrages immédiats en cas d’éclaircie de l’horizon
financier. Dans un contexte de baisse des taux courts,
contrairement à la période 1990-1991, les livrets
devraient être les principaux bénéficiaires de cette
réorientation. Cependant, comme le montre le redresse-
ment limité du Livret A depuis la mi-septembre, ce mou-
vement serait d’ampleur réduite du fait de la pratique,
désormais banale, de la diversification des placements.

La deuxième attitude est une plus grande circonspec-
tion, plutôt qu’une volonté d’éviction à l’égard des sup-
ports risqués. En effet, après une année 2000 où
l’essentiel des placements nouveaux s’est porté sur de
l’assurance-vie en unités de compte, sur des OPCVM

7

actions ou sur des actions en direct, ces produits finan-
ciers perdent une partie de leur audience. Ainsi, dans un
contexte de prise de conscience très progressive du
recul de la Bourse, le « Baromètre des attitudes
d’épargne » de CSA -TMO fait état d’une nette chute des
intentions de placements sur les supports risqués qui ne
concernaient plus que 7 % des épargnants potentiels,
contre 14 % un an plus tôt. Cette défiance semble
cependant plus transitoire que pérenne : le principe
d’une prise de risque en contrepartie d’un rendement
supérieur, très présent au cours de nos enquêtes, ne
devrait pas être remis en cause et les événements du
11 septembre ne paraissent pas avoir modifié en pro-
fondeur l’appréciation portée sur la Bourse, comme le
suggèrent les réponses à notre enquête de septembre
avant et après les attentats aux Etats-Unis.

Ainsi, pendant cette crise, les « petits porteurs » n’ont
quasiment pas vendu au plus bas. Ceci traduit une plus
grande maturité des détenteurs de titres par rapport au
krach de 1994.

Enfin, une dernière attitude consiste à reléguer au
second plan un rendement, finalement décevant au
cours des derniers mois sur les produits boursiers, pour
revenir à une logique d’objectifs et d’horizon de place-
ment. Cette recherche de nouveaux repères est analogue
à celle de 1993-1994 où la baisse des rendements à
court terme puis la crise obligataire avaient remis en
cause la prééminence des OPCVM de capitalisation
(monétaires et obligataires). Le plan d’épargne-logement
(PEL), mais aussi les contrats en francs d’assurance-vie
et l’épargne salariale devraient être les principaux béné-

CONJONCTURE ET COMPORTEMENTS :

L’AVANT ET L’APRES 11 SEPTEMBRE 2001  

Hors intérêts capitalisés.7
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ficiaires de cette réorientation à la croisée d’un objectif
et d’une durée. Le PEL, recentré sur le crédit mais
encore attractif en termes de rémunération, répond aux
aspirations de moyen terme concernant l’accession. Les
deux autres supports, eux aussi partiellement
défiscalisés, sont adaptés aux besoins de préparation
financière de la retraite et à la protection des proches,
dont la préoccupation ressort plus particulièrement
aujourd’hui.

En conclusion, le choc psychologique des attentats et
la dégradation de l’environnement économique qu’il a
accélérée n’ont pas provoqué de traumatisme dans
l’opinion mais sont de nature à développer des com-

portements d’attentisme et de précaution à l’égard de
la consommation, comme des placements ou du crédit.
Le gonflement de l’épargne par défaut et le report par-
tiel vers des produits sûrs pourraient donc prévaloir
temporairement. 

Au-delà, sauf approfondissement de la crise, les ten-
dances antérieures, qui révélaient un fort dynamisme
des ménages en matière de comportements financiers,
pourraient reprendre leurs droits. Le logement et les
actifs risqués – mais sur la base d’une démarche plus
raisonnée – devraient retrouver la faveur des ménages.
En outre, l’accumulation de fortes disponibilités en ins-
tance d’emploi pourrait déboucher sur un rebond de la
consommation, une fois les incertitudes levées.

Une relative stabilité des attitudes à l’égard du risque et de la Bourse avant et après
les attentats aux Etats-Unis

Septembre 2001 
(avant attentats).
Septembre 2001 
(après attentats).

Pourcentage des
réponses.

Source : enquête Caisse d’Epargne-CSA-TMO, septembre 2001.
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gié de maîtrise de sa vie. L’épargne et la consom-
mation ne sont plus antinomiques ; elles se vivent
parallèlement dans une logique d’adaptation aux cir-
constances et aux opportunités.

La façon d’envisager le patrimoine et sa transmis-
sion est particulièrement révélatrice de l’évolution
des mentalités, même si la modification des pra-
tiques est plus lente. L’allongement de la durée de
vie se traduit par un glissement du “comment trans-
mettre son capital ?” à “comment le faire fructifier
pour en avoir jusqu’au bout ?”. Le désir des seniors
de “ bien vivre ” fait passer au second plan la trans-
mission, d’autant que les descendants affichent une
distance plus grande à l’égard de l’héritage. Reçu à
un âge où, bien souvent, le capital est déjà constitué
et le logement déjà acquis, son utilité économique
est jugée moins essentielle et sa légitimité parfois
remise en cause.

Argent, épargne, patrimoine : une
révolution tranquille des mentalités

Dans un monde qui se transforme à un rythme accé-
léré, le regard porté par les Français sur la société
et la vie se modifie en profondeur. Ils ont une claire
perception de l’allongement de la durée de la vie et
de l’instabilité croissante des itinéraires individuels.
Les craintes concernant la retraite ou la dépendan-
ce, la difficulté à se projeter dans l’avenir coexistent
pourtant avec l’impression que le monde est plus
ouvert. Face à l’impératif social d’être heureux, appa-
raît de plus en plus le devoir d’autonomie et de maî-
trise de sa vie.

L’approche de l’argent est moins complexée, plus
ouverte mais ne débouche pas sur une totale liberté
de parole. L’idéal égalitaire cohabite avec une plus
grande tolérance à l’égard de la richesse, de ses
manifestations et des satisfactions qu’elle apporte.
La vision consumériste de l’argent (“l’argent, ça sert
à être dépensé, à réaliser des projets”) est devenue
très majoritaire, y compris au-delà de 70 ans.
L’esprit de sacrifice a vécu. L’argent est avant tout
considéré comme un moyen, un instrument.

De même, l’épargne sans but défini, l’épargne pour
l’épargne, est clairement en recul. En revanche, elle
est valorisée, y compris s’il s’agit de petits mon-
tants, quand elle se réfère à un projet ou à des pré-
occupations précises. Face à la montée du besoin
d’autonomie qui devient un leitmotiv dominant chez
les plus de 50 ans et déjà important chez les moins
de 50 ans, l’épargne apparaît comme un outil privilé-

EN BREF
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UNE REVOLUTION TRANQUILLE DES MENTALITES 

Société et regards sur la vie : 
les grands changements

Des parcours de vie moins balisés

Une difficulté à se projeter dans l’avenir…

Dans l’esprit des personnes que nous avons
interrogées, le parcours de vie se caractérisait aupa-
ravant par sa linéarité et l’avenir s’avérait, sauf coups
durs, prédictible (“on savait où on allait”).

Aujourd’hui, avec l’innovation permanente, les télé-
communications en temps réel, les jeux d’interféren-
ce entre des événements à l’échelle planétaire, la
mobilité de l’emploi…, l’ancienne représentation du

112

12 temps disparaît pour laisser place à un processus
instable, fait de ruptures, et à une difficulté à se pro-
jeter dans un avenir à long terme.

Ainsi, près de 40 % des Français déclarent limiter
leur horizon de préoccupations ou de projets au seul
court terme, du fait de trop grandes incertitudes 
(“au-delà c’est trop difficile de prévoir”), 44 % ne se
projettent qu’à 3 ou 5 ans et seulement 16 % envi-
sagent des échéances à plus long terme. La pré-
éminence du court terme est plus marquée parmi les
foyers à faibles revenus, les catégories les plus
âgées et les femmes. Toutefois, les différences
observées entre hommes et femmes tiennent pour
l’essentiel au fort décalage entre les hommes et les

70 ans et plus60-69 ans50-59 ans35-49 ans25-34 ans18-24 ansFemmesHommes

19 % 14,1 % 25,5 % 17,8 % 18,1 % 12,3 % 7,2 %17,4 %
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48,1 %
44,7 % 38,7 %

36,8 %
28,3 %

60,9 %

33,5 %

42,3 %

26,3 %

36,8 %
40,3 %

48,9 %

61,5 %

21 %

100 %

20 %

60 %

40 %

80 %

0 %

Horizon de projection dans l’avenir selon le sexe et l’âge
(“Quand vous pensez à l’avenir, qu’il s’agisse de vos projets ou de vos préoccupations, 
comment vous situez-vous ?”)

Source : enquête Caisse d’Epargne-CSA-TMO, septembre 2001.

A plus long terme.
A moyen terme 
(3 ou 5 ans).
Seulement à court terme, 
au-delà c’est trop difficile 
de prévoir.

Pourcentage de réponses.

Méthodologie :
l ’analyse qui suit s ’appuie 
sur une triple approche :

des entretiens réalisés auprès
d’experts des comportements
sociologiques ;

une étude qualitative réalisée
par JPF Consultants, à partir 
de 8 groupes de consomma-
teurs, segmentés selon l’âge
et la profession, et 12 entre-
tiens individuels approfondis ;

une approche quantitative,
avec une première enquête
« test » réalisée fin juin-début
juillet 2001 auprès de 1 000
personnes, suivie d’une enquête
plus « lourde » auprès de 2 007
personnes en septembre 2001. 

Méthodologie :
ces enquêtes ont été réalisées
par CSA-TMO sur la base
d’échantillons représentatifs de
la population âgée de 18 ans et
plus. La majeure partie de
l’enquête de septembre a été
effectuée après le 11 septembre
(1 601 enquêtes sur 2 007 ont
été faites entre le 15 et le 
22 septembre). Le tri de toutes
les réponses selon la période
de réalisation de l’enquête (avant
ou après les attentats aux Etats-
Unis) a permis d’effectuer des
comparaisons et de vérifier la
stabilité des résultats.
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femmes de plus de 60 ans (65 % des femmes de
plus de 60 ans n’envisagent l’avenir qu’à court
terme, contre seulement 43 % des hommes du
même âge).

… mais la perception claire de l’allongement
de la vie

Les jeunes ont devant eux la perspective d’un temps
très long. C’est d’ailleurs parmi les moins de 35 ans
que la proportion de personnes interrogées se pro-
jetant à moyen ou long terme est la plus élevée,
même si le sentiment de responsabilité et l’inscrip-
tion dans la durée se développent surtout à partir de
l’installation en couple et de l’arrivée d’enfants.

Les seniors, quant à eux, ont conscience d’avoir
encore 20 ou 25 ans à vivre. Ils ne se projettent pas
pour autant à un terme aussi long : l’avenir est perçu
comme une succession de vies, faites de projets
rapprochés et de ruptures à échéances aléatoires, à
la fois prégnantes et pour partie occultées (veuvage,
dépendance, décès…).

Par ailleurs, le décalage des calendriers (nidification
et naissance du premier enfant plus tardives, longue
vieillesse…) modifie le cycle de vie financier et patri-
monial traditionnel : cohabitation parents/grands
enfants ; accession à la propriété ou achats immobi-
liers plus tardifs ; transmission ou réception patri-
moniales retardées ; avancée ou recul potentiel de
l’âge de départ à la retraite. De ce fait, nombre de
ménages, notamment au sein des générations pivot

(40-60 ans), ont aujourd’hui en tête un cumul de pré-
occupations financières qui s’inscrivaient auparavant
de façon successive dans le temps : éducation des
enfants, responsabilité à l’égard des parents, prépa-
ration de la retraite…

Du court au long terme : un besoin de flexibilité

La modification de la relation au temps et à l’avenir
conduit tout à la fois à un repli sur le court terme
mais aussi à un besoin de recul et de lignes direc-
trices. Entre le court terme et le long terme, les
ménages semblent intégrer une vision de moyen
terme mais sans en être prisonniers. Ils veulent pou-
voir s’adapter et s’engager dans des choix qui n’hy-
pothèquent pas le futur, d’où une aspiration à une
réversibilité des offres, à « un droit à l’erreur », à un
possible « retour en arrière ».

Ce souhait de réversibilité s’inscrit dans une logique
de coexpertise entre les organismes financiers et
leurs clients. Ces derniers se considèrent aujourd’hui
détenteurs d’un savoir différent de celui du
prestataire et, ce qu’ils attendent, c’est davantage
une mise en commun des savoirs et l’élaboration de
solutions évolutives dans le temps.

Des modèles de référence moins évidents

L’élargissement du champ des possibles

Selon nos groupes de consommateurs, l’image de
la société française, hiérarchisée et figeant chaque

212
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individu dans une position prédéfinie, a largement
évolué. Aujourd’hui, celle-ci apparaît plus ouverte,
même si la réalité vécue s’inscrit parfois en déca-
lage avec cette perception. Le bouleversement des
repères et des parcours de vie est parfois vécu
positivement. La discontinuité renforce aussi l’im-
pression que “tout est possible”, “que l’on peut
repartir à zéro”, “rebondir et se refaire une nouvelle
vie”.

Les moyens de gagner de l’ar-
gent apparaissent, par ailleurs,
beaucoup plus ouverts. Les pro-
gressions de revenus à l’ancien-
neté et la mobilité ascendante
dans le monde salarié ne font
plus fantasmer. Le travail
n’étant plus considéré comme
la seule source possible de
revenus, le champ des pos-
sibles s’élargit. La recherche de
moyens performants de finan-
cement des projets peut ainsi,
même avec une part de risque, augurer d’un futur
radicalement différent du présent : on peut s’enri-
chir en gagnant au jeu, en héritant mais aussi en
entrant dans une logique capitalistique recouvrant la
création d’entreprise, l’investissement en Bourse ou
le développement des mécanismes de l’actionnariat
salarié.

Face à diverses modalités potentielles de s’enrichir
ou d’avoir plus d’argent, les réponses des Français

sont évidemment plus prosaïques : “épargner
régulièrement” et “obtenir des augmentations de
salaire” arrivent en tête des citations. Cependant,
phénomène significatif, près de la moitié des cadres
et des professions intermédiaires mentionne le
développement de l’actionnariat salarié, et la créa-
tion de sa propre entreprise est citée par 30 % de
l’ensemble des personnes interrogées (et 44 % des
moins de 25 ans).

Un besoin d’ancrage 
dans un monde plus ouvert

Le décloisonnement de la
société et des univers de réfé-
rence s ’accompagne d ’un
double phénomène d’expansion
et de repli sur soi :

� expansion de l’espace social, par
ouverture sur le monde, extension
du champ des possibilités et mobi-
lité physique ou virtuelle accrue ;

� repli sur soi, parce que, dans un environnement
où les repères collectifs paraissent moins 
évidents et les structures sociales moins protec-
trices, chaque individu éprouve le besoin de
retrouver des points d’ancrage, une dimension
de proximité, autant affinitaire que strictement 
géograph ique,  e t  de  se  créer  « une bu l le
insubmersible » (“ne pas être isolé”, “avoir un
chez-soi, quoi qu’il arrive” ).1

ARGENT, EPARGNE, PATRIMOINE :

UNE REVOLUTION TRANQUILLE DES MENTALITES 

Aujourd’hui, 
on peut rebondir 

et se refaire 
une nouvelle vie.

“

”

Cf. CCA international.1
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La transformation de la famille

Dans ce contexte, la famille conserve une image pro-
tectrice et, parmi sept thèmes proposés, “avoir une vie
familiale harmonieuse” constitue une priorité pour
68 % des Français. Cependant, dans le même temps,
le fait “d’être autonome, de ne pas dépendre des autres”
représente un objectif majeur pour près de 40 % des
personnes interrogées (46 % parmi les femmes).

Ces deux attitudes ne sont pas contradictoires mais
elles soulignent l’ambivalence des valeurs familiales
dans la société moderne : la famille est d’autant plus
présente dans l’imaginaire et le discours (notamment
publicitaire) que ses fondements traditionnels et les
liens unissant ses membres se sont dilués. La notion
même de famille est, en outre, devenue plus protéifor-
me, du fait de la diversité des modèles existants
(familles recomposées, familles monoparentales, multi-
plication des foyers d’une seule personne…).

Concernant les valeurs et les représentations, la cohé-
sion familiale est aujourd’hui remise en cause par la
conjonction d’une série de facteurs :

� le développement de la notion d’indépendance indi-
viduelle, laquelle implique que la réalisation de soi ne
doive, idéalement, rien à personne. L’éclatement de
la cellule familiale est en cohérence avec cette ten-
dance, mais elle rend plus complexes les choix de
transferts intergénérationnels et elle débouche sur
une plus grande individualisation des stratégies patri-
moniales au sein de la famille ;

2

� la distance, au moins affichée, à l’égard de l’argent
des parents et, plus globalement, le scepticisme quant
aux enjeux symboliques de l’héritage et de la transmis-
sion. Cette distance trouve sa contrepartie dans la non-
prise en charge des ascendants. Ce changement est
d’ailleurs largement intégré par les catégories âgées 
(“nos parents n’ont pas connu les maisons de retraite
comme nous on va pouvoir les connaître”). Pour ces
dernières, l’un des objectifs centraux est de s’assurer
les moyens de ne pas dépendre des enfants.

Le bonheur peut-être, l’autonomie
sûrement

Tout un nouveau pan du système de valeurs concer-
ne la réalisation de l’individu par lui-même, notam-
ment parmi les moins de 50 ans. Dans cette logique,
« la réussite de sa vie » est érigée en modèle et l’obli-
gation d’être heureux tend à se substituer à l’aspira-
tion au bonheur. Au-delà d’une simple réalisation du
plaisir, il s’agit d’une règle à laquelle il faut se confor-
mer (“si vous n’avez pas tout ce qu’il vous faut, vous
n’êtes pas normal” ; “aujourd’hui, il faut que tout le
monde soit heureux”).

Cet idéal de réussite et de réalisation de soi a aussi sa
contrepartie. Il implique de gérer son destin person-
nel, chacun devant avoir la maîtrise de ses actes et du
sens qu’il entend donner à sa vie. Cette autonomie
est, certes, revendiquée mais elle devient aussi de
plus en plus nécessaire dans un environnement où la
protection paraît moins assurée par la collectivité et
relève davantage de la responsabilité individuelle.

312

Deux réponses étaient
possibles.

2
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En quelque sorte coincé entre cette norme du bon-
heur et l’impératif d’autoréalisation, l’individu prend
plus ou moins conscience de l’aliénation afférente à
la culture hédoniste et se retrouve soumis à deux
injonctions contradictoires : consommer pour être
heureux et épargner pour satisfaire à un devoir
d’autonomie et de maîtrise de sa vie (“on se dit qu’on
est pris entre la consommation et l’épargne”). 51 %
des Français estiment, d’ailleurs, que “face aux inci-
tations à consommer, il est difficile d’épargner”.

L’autonomie est également difficile à assumer. En
effet, être autonome suppose d’en avoir les moyens,
au plan financier, mais surtout en termes de capaci-
té à gérer l’information et à s’adapter à des situa-
tions nouvelles ; cela implique aussi de satisfaire à
une exigence permanente de performance et de
compétition, facteur de stress et d’appréhension
face à l’avenir.

Dès lors, la question primordiale qui se pose à
chacun devient : comment devenir un acteur
responsable, indépendant, efficace et reconnu
comme tel ? Face à cette question, le rôle des insti-
tutions bancaires prend tout son sens, moins sous
l’aspect de la vente de produits que sous l’angle
d’une aide à une formalisation des projets de vie 
et à leur réalisation (“des conseils plutôt que des pro-
duits” ; “échanger sur des projets, pour savoir 
si c’est réalisable” ; “qu’on me fasse un projet et je
pars avec, qu’on ne me donne pas d’argent, qu’on
me donne des outils”).

Transformations et 
ambiguïtés du rapport à l’argent

Une plus grande liberté d’expression…

Le regard porté sur l’argent semble plus décom-
plexé qu’avant : les gens en parlent davantage et
plus librement dans diverses situations, notamment
parmi les populations relativement jeunes (“les
jeunes, ils en parlent : combien tu gagnes ?
Combien tu paies d’impôts ?”).

Ainsi, les contacts avec la banque restent, certes,
le principal moyen de “se tenir au courant sur les
produits d’épargne ou les placements” mais, pour
60 % des Français, cette information trouve égale-
ment sa source dans “des discussions entre amis,
collègues ou membres de la famille”. Toutefois, si
73 % des moins de 35 ans déclarent aborder ces
sujets avec leur entourage, cette proportion chute
à 54 % parmi les 55-59 ans et à 44 % au-delà de
70 ans.

L’évolution vers une plus grande liberté de parole
est réelle mais la levée du tabou sur l’argent reste
partielle. Elle concerne davantage les jeunes géné-
rations que leurs aînés et elle demeure assortie
d’une forme de pudeur, voire de culpabilité, notam-
ment par rapport à ceux qui ont moins d’argent
(“l’argent, ça reste intime, on n’en parle pas : on a
peur de faire envie” ; “quelquefois on est gêné : il y
a des personnes en dessous de nous”).

122
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… dans les situations où l’argent est
maîtrisé

“L’argent, on en parle, quand on a fait une bonne
affaire” ; “quand on a un problème d’argent, on a du
mal à en parler”. Ces fragments de discours issus de
nos groupes de consommateurs illustrent bien les réti-
cences encore fortes à évoquer l’argent dans des
situations personnelles non gratifiantes ou non maîtri-
sées, notamment parmi les plus de 50 ans (et surtout
les plus de 70 ans) mais aussi au sein des catégories
les plus jeunes (moins de 25 ans). Ainsi, 51 % des
Français “éviteraient de mentionner une situation de
découvert sur leur compte avec des amis proches”,
cette proportion atteignant 66 % parmi les plus de 
70 ans et… 54 % au sein des 18-24 ans.

222 Pour les plus âgés, le recours au découvert demeu-
re peu fréquent (seuls 6 % des ménages de plus 
de 65 ans l’utilisent, contre 24 % pour l’ensemble
des ménages ) et s’inscrit encore en décalage avec
des principes de saine gestion budgétaire. Parmi les
plus jeunes, son utilisation constitue une pratique
plus courante mais elle est pour partie vécue comme
un signe de fragilité financière et de difficulté à
acquérir un statut d’adulte responsable.

Une vision consumériste de l’argent

La posture dominante s’inscrit dans une vision d’utilité,
voire de plaisir, de l’argent. Pour 77 % des Français,
l’argent doit servir à “réaliser des projets” et, pour plus
de 61 % d’entre eux, il a pour finalité “d’être dépensé,

4
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Deux réponses étaient
possibles.

4

Source : Observatoire 
de l’endettement des
ménages, enquête réalisée
tous les ans depuis 1989
par la SOFRES pour le
compte des principaux
établissements prêteurs.

3

1re réponse citée (en %)
18-24 25-34 35-49 50-59 60-69 70 ans Ensemble

Retraités Autres

ans ans ans ans ans et plus « aisés » retraités
(1) (2)

Etre dépensé, se faire plaisir 29,3 29,3 27,3 27,0 38,3 41,0 31,3 43,6 32,2
Réaliser des projets 50,7 56,6 55,1 48,0 36,7 28,8 47,8 37,7 32,0
Etre investi, faire fructifier 10,5 7,7 10,2 12,7 7,6 9,0 9,5 8,9 8,2
Etre économisé 9,5 6,4 7,0 11,9 16,8 19,4 10,9 8,6 26,2
Total “investi” + 
“économisé” 20,0 14,1 17,2 24,6 24,4 28,4 20,4 17,5 34,4

Total réponses (en %)

Etre dépensé, se faire plaisir 61,6 60,9 61,1 58,4 61,5 65,8 61,4 68,2 60,9
Réaliser des projets 78,3 83,6 84,0 77,5 68,7 58,3 76,8 70,0 59,3
Etre investi, faire fructifier 32,6 28,1 29,3 32,4 27,7 26,2 29,2 27,0 27,5
Etre économisé 27,1 27,4 24,3 29,6 37,6 40,8 30,0 29,0 46,3

Finalités associées à l’argent (“Quelle est l’attitude qui correspond le mieux à votre façon
d’envisager l’argent ? L’argent, ça sert à… ? En premier ? Et en second ?”)

(1) : Ménages retraités anciennement indépendants, cadres ou professions intermédiaires.
(2) : Ménages retraités anciennement employés ou ouvriers.

Source : enquête Caisse d’Epargne-CSA-TMO, septembre 2001.
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de se faire plaisir”. En revanche, seuls 29 % assignent
à l’argent une fonction de fructification (“l’argent, ça sert
à être investi pour le faire fructifier”) et 30 % un objectif
d’accumulation (“l’argent, ça sert à être économisé”).

Cette approche plus consumériste de l’argent s’est
diffusée dans les différentes strates de population. 
Au-delà de 50 ans, et surtout de 60 ans, l’inclination
à la non-dépense dans une optique d’économies ou
d’investissement est certes plus marquée mais sans
pour autant l’emporter sur la finalité de dépense ou
de réalisation de projets.

A cet égard, les seniors, traditionnellement « fourmis »,
deviennent davantage « cigales ». Cependant, au sein
des retraités les disparités selon le degré d’aisance
sont fortes : 46 % des retraités anciennement
employés ou ouvriers assignent à l’argent un objectif
d’“économies”, contre seulement 29 % des retraités 
ex-indépendants, cadres ou professions intermédiaires.
En revanche, parmi ces derniers les dimensions de “pro-
jet” (70 %, contre 59 %) ou de “dépense” (68 %, contre
61 %) prédominent davantage (cf. tableau ci-avant).

Avoir plus d’argent : un moyen et non
une fin

Souhaiter avoir plus d’argent semble devenir une pré-
occupation prégnante et légitime dans une société qui,
aux yeux du plus grand nombre, apparaît de plus en plus
conditionnée par le profit. Ainsi, entre avoir “plus d’ar-
gent”, “plus de temps” ou “des activités plus intéres-
santes”, l’aspiration à plus d’argent l’emporte nettement

422

sur les deux autres options. Les cadres semblent cepen-
dant plus sensibles au facteur temps ; les 18-24 ans pri-
vilégient davantage l’intérêt d’une future activité
professionnelle et les ouvriers aspirent à un travail plus
intéressant.

La priorité accordée à l’argent est particulièrement nette
pour les 60-70 ans, mais elle traduit probablement autant
leur moindre besoin de temps que le souhait de réaliser
des projets autorisés par la jouissance du temps libéré.

Toutefois, cet attachement à l’argent recouvre d’autres
aspects que sa seule dimension monétaire ou marchan-
de. Selon Patrick Degrave (Sociovision-Cofremca), les
tendances actuelles pourraient se résumer de la façon
suivante : « ne pas gagner plus d’argent, c’est se faire

28
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Source : enquête Caisse d’Epargne-CSA-TMO, juin 2001.

égalitaire et redistributif (les Français demeurent sen-
sibles aux inégalités et l’affichage de salaires très éle-
vés choque) d’une part, et une plus grande tolérance
à l’égard de la richesse d’autre part. De même, l’éco-
nomie et l’entreprise se voient aujourd’hui largement
questionnées sur leur prise en compte des dimen-
sions sociales ou éthiques mais, au plan personnel,
les références à la Bourse ou au profit sont présentes
dans les esprits.

Le regard sur l’argent s’inscrit aussi dans un triple jeu d’at-
tirance/frustration/critique. L’argent attire mais son étala-
ge renforce le sentiment de manque et nourrit une forme
de suspicion. Dans cet esprit, le retournement de for-
tunes rapidement acquises sur les marchés financiers est
perçu comme une justification de principes de prudence
et de morale face à “l’argent gagné trop facilement”.

avoir ; mais tout faire pour en gagner plus, c’est dépas-
sé, voire absurde ». Au-delà de difficultés financières
réelles affectant une partie de la population, la « reven-
dication d’argent » révèle des aspirations plus pro-
fondes : besoin d’équité, besoin de reconnaissance et
de respect, besoin d’émotions.

L’argent est, en effet, considéré comme un moyen et
non comme un but en soi. Avoir plus d’argent devient
une motivation moins dominante en tant que facteur de
statut social. Etre riche, ce n’est pas avoir plus de
standing, avoir une belle maison… ; c’est plutôt ne pas
se priver, pouvoir expérimenter d’autres façons de vivre.

Argent : « Je t’aime moi non plus ! »

La relation à l’argent recouvre, selon Robert Rochefort
(CREDOC), une double attitude : le maintien d’un idéal
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Autres inactifsRetraitésOuvriersEmployésProf. IntermédiairesCadresIndépendants

100 %

20 %

60 %

40 %

80 %

0 %

14,9 %

41,3 %

20,4 %

32,1 %

28,7 %

46,2 %

40,4 %

36,8 %

28,1 %

50,5 %

40,7 %

41,7 %

29,2 %

41,6 %
45,2 %

24 %

21,5 %

16,6 %

14,5 %

31,2 %

38,9 %

Place de l’argent dans les aspirations selon la profession de la personne interrogée
(“Parmi les possibilités suivantes, laquelle choisiriez-vous en priorité aujourd’hui ?”)

Travail, activité plus
intéressante.
Plus de temps.
Plus d’argent.

Pourcentage de réponses
citées en 1er.
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En outre, les représentations de l’argent varient selon
l’âge ou le niveau d’aisance matérielle. Ainsi, le dis-
cours des 25-50 ans aisés relève plutôt d’une dimen-
sion de dépense-plaisir, alors que celui des ménages
à plus faibles revenus s’inscrit dans une dualité dépen-
se/contrainte (“nécessité, difficulté à le gagner, effort,
stress”). Les plus âgés mettent davantage l’accent sur
un versant devoir et morale (“l’argent, il faut l’avoir
avant de le dépenser et il faut le mériter” ; “les jeunes,
quand ils veulent quelque chose, ils le veulent tout 
de suite, ils le dépensent sans
l’avoir”).

Du côté des 18-24 ans, l’image
de l’argent semble de plus en plus
déconnectée du travail et s’ins-
crire dans une relation de frus-
tration/jouissance plutôt que
d’effort/récompense. Cependant,
on note, dans cette tranche d’âge,
une certaine prise de distance à
l’égard de l’argent et sa fonction
de « plaisir immédiat » se relativi-
se face à la crainte du piège de la surconsommation.

Epargne : des représentations 
aux pratiques

Le nouveau « sens » de l’épargne

La fin d’une morale de la privation

Toutes les enquêtes, de même que les données
macroéconomiques, soulignent la forte propension des
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Français à épargner (cf. chapitre 4). Face aux incer-
titudes à l’égard de l’avenir, épargner constitue un gage
de sécurité et la perception qui prévaut est celle d’un 
« capital-vie » qu’il faut gérer avec raison pour « s’adap-
ter » ou « bien vivre » le plus longtemps possible.

Toutefois, l’épargne a changé de sens. « L’épargne
sacrifice » ou « l’épargne pour l’épargne » sans but défi-
ni sont aujourd’hui déconsidérées. De même, l’épargne
comme seule expression d’une vertu morale est réfu-

tée. Les courants hédonistes des
décennies passées ont profondé-
ment imprégné les mentalités, et
les incertitudes économiques ou
la crainte de l’avenir n’ont pas
émoussé la volonté de bien vivre.

Le discours recueilli dans nos
entretiens auprès des consomma-
teurs souligne le basculement
psychologique qui s’est opéré.
Ainsi, les références au passé ren-
voient à un univers de privation,

dans lequel l’épargne représentait un objectif de vie
adossé à une morale de bonne économie ménagère 
(“vivre petit, prévoir pour l’avenir quand on n’a presque
rien”). Aujourd’hui, s’impose davantage le primat de la
réalisation de soi et du plaisir : ne pas se priver, ne pas
trop différer ses envies (“avant, la vie c’était à l’âge de
la retraite, maintenant on veut vivre en même temps
que travailler” ; “c’est clair, quelqu’un qui dit qu’il se
prive, il a tout faux”).

Avant on épargnait
pour quelqu’un,
aujourd’hui on
épargne pour

quelque chose…

“

”

30
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L’attitude qui prévaut s’inscrit dans un rejet de la notion
d’accumulation sans objet ou pour autrui : “avant on
épargnait pour quelqu’un, aujourd’hui on épargne pour
quelque chose, pour soi”.

Ainsi, “épargner au maximum, quitte à se restreindre
au quotidien” est récusé par 81 % des Français et
s’apparente presque à une attitude « immorale » :
consommer moins qu’on ne le devrait, c’est quasi-
ment faire injure à ceux qui n’en ont pas les moyens,
et soustraire à l’activité économique la quote-part qui
lui est due. A l’inverse, “vivre le mieux possible au
lieu d’épargner pour avoir de l’argent devant soi” est
approuvé par 66 % des personnes interrogées et
cette proportion varie peu selon l’âge.

L’esprit de « sacrifice » semble avoir en partie vécu,
même pour garantir un héritage aux générations
futures : 52 % des Français trouvent justifié le fait
que “les parents dépensent leur argent pendant leur
retraite ou sur leurs vieux jours, au détriment de ce
qu’ils laisseront à leurs proches”. Ce discours relève,
certes, de représentations et il caractérise davanta-
ge les moins de 50 ans que leurs aînés. Il tend, néan-
moins, à se diffuser dans l’ensemble de la population :
la “consommation du patrimoine au détriment de
l’héritage laissé aux proches” est, en effet, approu-
vée par 51 % des 50-59 ans (tranche d’âge pourtant
bénéficiaire de la transmission) et, tout de même,
par 41 % des plus de 70 ans.

Jugement sur des comportements à l’égard de l’argent et de l’épargne
(“Pour chacun des comportements suivants à l’égard de l’argent, pouvez-vous me dire si vous 
les approuvez tout à fait, plutôt, pas tellement ou pas du tout ?”)
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Dépenser ses économies 
pour s'offrir un moment 

exceptionnel.

Vivre le mieux possible au lieu 
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devant soi.
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se restreindre dans sa vie
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52
47,3

66,2

33,6

25

75

81,4

18,5

Approuvent 
(“tout à fait”/”plutôt”).
N’approuvent pas 
(“pas tellement”/”pas du
tout”).

Pourcentage de réponses.

Source : enquête Caisse d’Epargne-CSA-TMO, septembre 2001.
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Ce n’est pas l’épargne en tant que telle mais bien
une vision passéiste de cette dernière qui est
aujourd’hui récusée. Et cette remise en cause ne dé-
bouche pas pour autant sur des comportements
« flambeurs » : “dépenser d’un seul coup ses
économies pour s’offrir un moment exceptionnel”
est désapprouvé par 75 % des Français (61 % des
moins de 35 ans).

L’épargne, outil de réalisation de soi

L’épargne n’est pas réfutée dans ses pratiques. Au
contraire, elle est valorisée, lorsqu’elle correspond à
un projet ou devient un outil de maîtrise de sa 
vie : 89 % des Français considèrent qu’“épargner, ça
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doit servir avant tout à réaliser des projets ou à
répondre à des préoccupations précises” (dont 52 %
de “tout à fait” en adéquation avec cette opinion).

Dans cet esprit, l’épargne progressive prend tout
son sens car elle est jugée indispensable. “Ça vaut
la peine d’épargner régulièrement, même s’il ne
s’agit que de petits montants” est approuvé par
83 % des Français (dont 60 % de “tout à fait”). 53 %
des personnes interrogées déclarent, par ailleurs,
“épargner régulièrement” (40 % n’épargnant qu’au
“coup par coup” et 7 % n’épargnant pas du tout).

Mais, notamment parmi les jeunes actifs, cette
épargne régulière doit s’inscrire dans un processus 
« indolore » (“j’aime bien avoir de l’argent de côté

Total “ne me correspond
pas tellement” ou 
“pas du tout”.
Total “me correspond 
tout à fait” ou “plutôt”.
Dont me “correspond
tout à fait”.

Pourcentage de réponses.

Opinions sur les attitudes à l’égard de l’épargne 
(“Pour chacune des attitudes suivantes, pouvez-vous me dire si elle vous correspond tout à fait, plutôt, 
pas tellement ou pas du tout ?”)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Epargner, ça doit servir avant tout 
à réaliser des projets ou à répondre 
à des préoccupations précises.

Ça vaut la peine d'épargner régulièrement, 
même s'il ne s'agit que de petits montants.

Face aux incitations à consommer, 
il est difficile d'épargner.

Il faut s'efforcer d'épargner 
quelles que soient les circonstances.

Source : enquête Caisse d’Epargne-CSA-TMO, septembre 2001.
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mais sans avoir à y penser” ; “l’épargne doit être
forcée, par des prélèvements automatiques, car
sinon, l’épargne spontanée, on n’en fait pas”).

Epargne et consommation : la fin d’une antinomie ?

Tout au long de la décennie passée, le goût des
Français pour l’épargne a largement été expliqué par
un contexte économique défavorable et la crainte du
chômage. De même, l’attrait pour l’épargne et l’envie
de consommer avaient tendance à suivre des évolu-
tions inverses.

Depuis 1997-1998, on assiste à une modification de
ce schéma. Ainsi, l’envie de consommer a été
largement confortée par la reprise économique et elle
a même, depuis le début de l’année 2001, très nette-
ment résisté à la dégradation de la confiance.

De même, l’attrait des ménages pour l’épargne s’est
accru tout au long de la période 1999-2000, alors que
les opinions sur les perspectives du marché du travail
n’avaient jamais été aussi favorablement orientées, et
la dégradation récente de l’emploi n’a pas débouché,
dans les déclarations des Français, sur une inclination
plus marquée à mettre de l’argent de côté.

Envie d’épargner et envie de consommer ne s’oppo-
sent plus et évoluent dorénavant de façon plus concor-
dante. D’une « épargne a priori », par inquiétude pour
le présent et par crainte de l’avenir, on est aujourd’hui
passé à une posture d’épargne plus dynamique,
certes confortée par les incertitudes futures, mais
davantage axée sur des dimensions de projet.

L’état d’esprit n’est plus de se priver pour épargner
mais plutôt d’accorder effort d’épargne et consom-
mation pour pouvoir faire face au moment opportun.

En allant encore plus loin, l’épargne devient aussi un
acte de consommation en tant que tel : on achète
autant un « service » de logement conforme à ses
attentes que l’on investit une grande part de son
épargne dans un bien immobilier.

De même, l’investissement en actions est, certes, un
acte de gestion patrimoniale et une forme d’épargne
mais il apporte aussi des satisfactions (valorisation
personnelle) comparables à celles procurées par
l’achat d’un bien de consommation désiré.
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Ces évolutions seront peut-être infirmées, plus ou
moins provisoirement, par des comportements
d’attente ou de précaution en cas de dégradation de
la situation géopolitique ou économique. Elles nous
semblent cependant refléter une modification
notable de l’état d’esprit des Français.

Les placements : un univers démythifié… 
et complexe

L’univers des produits financiers n’a jamais été aussi
investi par le plus grand nombre. Aujourd’hui, tout le
monde a quelque chose à dire sur les supports
d’épargne et de placement.

L’univers des placements n’est plus sacralisé ; il s’est au
contraire largement banalisé dans un contexte de pro-
fusion de l’offre et de diversification des acteurs (“les

gens en parlent, comme si c’était un truc normal” ; 
“avec les pubs à la télé, on a l’impression qu’on va au
supermarché d’en bas acheter des actions” ; “même
les grandes surfaces vous proposent des choses, les
hypermarchés font de la banque maintenant”).

Ainsi, 58 % de Français considèrent qu’“avec un mini-
mum de connaissances, la Bourse est aujourd’hui
ouverte à tous”. La démocratisation de l’offre
s’accompagne, du côté des consommateurs, d’un
souhait accru de s’inscrire dans un environnement
mouvant et d’en maîtriser les mécanismes : 54 %
des personnes interrogées estiment que “se rensei-
gner et suivre les placements, c’est un moyen d’être
dans le coup et de comprendre les évolutions” (60 %
parmi les 18-24 ans mais aussi 59 % au sein des 50-
59 ans).
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Source : enquête de conjoncture auprès des ménages, INSEE.

A la différence des années 90, envie d’épargner et envie de consommer se vivent en
concomitance et s’opposent moins radicalement
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Toutefois, la multiplication des supports a rendu l’uni-
vers des produits financiers complexe. Si un Français
sur deux estime “savoir de mieux en mieux choisir par
soi-même les placements qui conviennent”, 76 % pen-
sent également qu’“il devient de plus en plus difficile
de s’y retrouver parmi les placements”.

Les nouvelles pratiques d’épargne

L’épargne, levier de l’autonomie

L’épargne a toujours véhiculé une forte image 
de « rassurance ». Cela reste le cas et, parmi 
six modalités proposées (cf. tableau ci-après), 40 %
des Français assignent à l’épargne une fonction de
sécurisation face à l’avenir. Phénomène intéressant,
cette fonction arrive en tête des citations des moins
de 25 ans (51 %), alors qu’elle ne figure qu’au
deuxième ou troisième rang dans les autres tranches
d’âge.

Contrairement à une idée courante, la sensibilité 
à l’épargne paraît progresser parmi les plus jeunes, 
la constitution d’un capital de départ ou d’une réser-
ve constituant un puissant facteur de sécurité face à
des parcours instables. Etudiants et jeunes actifs
partagent un intérêt renouvelé pour les placements,
et ce même s’ils ne disposent pas des capacités
financières correspondantes.

L’épargne projet occupe une place centrale au sein
des moins de 50 ans et répond à une multiplicité
d’objectifs nécessitant un apport financier préalable
(installation, financement de grosses dépenses,

232

préparation de la retraite et surtout projets
immobiliers). L’épargne est également en phase
avec une tendance sociologique majeure : le besoin
d’autonomie (“être autonome et ne dépendre de
personne”) et de maîtrise de sa vie devient un
leitmotiv important dans toutes les catégories de
population et dominant parmi les plus de 50 ans.

Sur ce plan, l’attitude des « jeunes seniors » (50-69
ans) diffère de celle des plus âgés. Chez les
premiers, l’objectif d’épargne en vue de projets reste
important et la thématique de « la nouvelle vie »
prévaut. Auprès des plus âgés se profile la crainte
plus ou moins latente de la mort du conjoint et la
« hantise » de la dépendance : “tant qu’on pourra
vivre par soi-même, ça ira mais je me prépare
psychologiquement et financièrement” ; “on place
pour que ça rapporte, on aura besoin de cet argent
dans 10 ans”.

Parmi les plus de 60 ans, les résultats de notre
enquête soulignent également un net décalage entre
hommes et femmes, ces dernières étant statistique-
ment davantage confrontées aux risques de la soli-
tude et du veuvage. Ainsi, l’objectif « d’autonomie »
associé à l’épargne est, toutes choses égales par
ailleurs, moins présent chez les hommes, alors qu’il
occupe une place « écrasante » parmi les femmes.
De même, les hommes (et implicitement tant que
perdure la vie en couple) demeurent sensibles à une
dimension de projet, les femmes se focalisant plutôt
sur un horizon de très court terme (“faire face au
quotidien”).
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pour l’épargne et les placements traduit une demande
de reconnaissance de leur potentiel futur et d’un sta-
tut de client « à part entière » .

« L’épargne de rendement », valeur montante

Entre l’épargne de précaution et l’épargne projet, se
diffuse, notamment auprès des catégories jeunes, la
notion « d’épargne de rendement » : recherche de
plus-values ou d’intérêts permettant d’augmenter son
pouvoir d’achat ou ses moyens de financement. Cette
tendance est d’autant plus forte que, aux yeux de
l’opinion, le placement sans risque ne rapporte plus.
De ce fait, tout différentiel de rendement avec “ce qui
ne rapporte pas” prend davantage d’importance.

En outre, pour le consommateur, un petit gain n’a
pas de prix (“avec la rentabilité du placement, je me
paie un extra”) et l’épargne de rendement joue un
rôle important dans la notion de « petits plaisirs » ou
de « valorisation de soi ».

5
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L’épargne, un ticket d’entrée dans « l’âge
adulte »

Dans les catégories âgées, l’épargne renvoie à une
dimension de transmission de la valeur de l’argent. Du
côté des jeunes actifs accédant à la paternité/mater-
nité, elle joue un rôle symboliquement structurant.
Face à la culture de l’instant et à l’incertitude à l’égard
de l’avenir, le rapport au temps se modifie du fait de
l’arrivée d’un enfant. Le jeune parent se fait bien sou-
vent épargnant pour mieux maîtriser sa vie et s’inscri-
re dans la durée.

Dans un tout autre registre, l’importance symbolique
de l’épargne se retrouve également au sein des plus
jeunes (18-24 ans). Pour ces derniers, la relation
banque/client proposée, bien souvent circonscrite au
compte courant et aux instruments de paiement,
apparaît décalée par rapport à leur aspiration à être
traités comme des « adultes ». L’intérêt des jeunes

Etude qualitative sur 
les 18-25 ans, Caisse
d’Epargne-Item Action.

5

Source : enquête Caisse d’Epargne-CSA-TMO, septembre 2001.

En % (2 réponses possibles)
18-24 25-34 35-49 50-59 60-69 70 ans

Ensemble
Hommes Femmes

ans ans ans ans ans et plus de 60 ans de 60 ans
et plus et plus

Etre autonome 32,5 35,4 41,2 59,3 71,4 74,0 50,4 63,8 80,3

Réaliser des projets 47,4 57,6 49,1 35,1 27,3 15,9 41,1 28,7 16,3

Se rassurer pour l’avenir 50,8 42,5 41,3 38,9 33,6 34,1 40,1 36,3 31,8

Faire face au quotidien 21,8 23,2 29,0 29,0 27,5 34,3 27,6 26,0 34,6

S’offrir un meilleur confort 
de vie 22,1 24,5 26,9 30,2 31,0 28,6 27,2 31,0 28,9

Avoir un capital qui s’accroît 25,4 16,9 12,5 7,6 9,1 13,1 13,6 14,3 8,1

Fonctions principales assignées à l’épargne 
(“Pour vous, à quoi sert plus particulièrement le fait d’épargner ?”)
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Cette évolution relève aussi d’une plus grande mobilité
des comportements. On assiste au développement de
mécanismes de type « placer/dépenser/placer/
dépenser ». Les arbitrages épargne/consommation/
placement deviennent plus instables, plus interchan-
geables. Cette mobilité recouvre une forme d’op-
portunisme ; elle traduit également un souci accru de
s’adapter à des situations fluctuantes.

De surcroît, la profusion des produits et leur plus
large diffusion ont eu pour effet
un décloisonnement entre biens
épargnés, biens spéculatifs et
biens consommables, aupara-
vant soigneusement distingués.
On peut ainsi “prendre de l’ar-
gent sur un livret pour le conver-
tir en placement boursier à
court terme et, finalement…,
s’offrir des vacances avec la
plus-value réalisée”. On assiste
donc à des transferts d’encours
dont l’objectif final pourra être
tout autant de consommer, d’accroître la rentabilité
de son patrimoine ou de renforcer un sentiment de
valorisation personnelle.

Très « tendance », « l’épargne par inadvertance »

Parallèlement à cette tendance dynamique se
développent également des attitudes « d’épargne par
inadvertance » : on épargne faute d’envie de consom-
mer, on épargne sans volonté forte d’épargner.

L’épargne se nourrit, ainsi, de la non-concrétisation de
dépenses. Elle s’inscrit dans des attitudes de consom-
mation beaucoup plus « flottantes » , où l’acte
d’achat peut être reporté faute de séduction de l’offre,
voire suite à une mise en balance avec une proposition
de placement intéressante.

Un besoin de sécurité qui n’exclut pas le risque…

L’attrait pour la sécurité des produits d’épargne et des
placements reste prédominant
auprès de larges catégories de
population. Cette recherche de
sécurité est plus marquée chez
les ménages disposant de moin-
dres revenus, notamment parmi
les catégories les plus âgées,
ainsi que chez les femmes. Sur
ce plan, le décalage entre hom-
mes et femmes s’observe à pro-
fils d’âge ou socioprofessionnels
comparables.

Cependant, le besoin de sécurité ne débouche pas sur
des comportements « sécuritaires ». La demande de
plus de sécurité coexiste avec des envies de plaisir.
Ces envies tiennent plus à la façon de placer son argent
qu’à une véritable propension au risque. La Bourse est
parfois autant perçue comme un lieu de « valorisation
personnelle » que comme un lieu de risque et l’on voit
se développer un panachage entre recherche de sécu-
rité et ouverture au risque « quand on veut ». Ainsi,
certains consommateurs choisissent les formules les

6 Patrick Degrave
(Sociovision-Cofremca)

6

Le jeune parent 
se fait bien souvent

épargnant 
pour s’inscrire 

dans la durée…

“

”

050/182-CNCE-Chapitre 2-B  8/11/01 10:43  Page 37



Français. 43 % d’entre eux considèrent aujourd’hui 
que “la Bourse est un bon moyen de faire fructifier son
épargne”, 38 % trouvent que “placer un peu en Bourse ou
sur des actions, c’est attirant et amusant” et 40 % se
déclarent prêts à “accepter au moins une petite part de
risque sur leurs placements pour mieux les valoriser”,
même si, dans une très large majorité des cas, le risque
ne porterait que sur une part réduite des placements (cf.
tableau ci-après).

La réalisation d’une partie de notre enquête avant le
11 septembre, et de l’autre après cette date , per-
met de constater que les réponses obtenues sur ces
questions ont peu bougé entre la période « pré-atten-
tats » et « post-attentats » et sont similaires aux

7

moins risquées chez leur banquier habituel mais sous-
crivent des actions par ailleurs, pour le plaisir, pour
l’image d’eux-mêmes, pour une part de risque accepté.

… modifié par le contexte actuel ?

Dans les faits, les incertitudes présentes vont proba-
blement favoriser une attitude attentiste et un report de
profils de gestion « dynamiques » sur des profils plus
« prudents » ou sur des produits « sûrs », et ce d’autant
que les événements de l’actualité récente s’addition-
nent au recul des marchés financiers déjà amorcé
depuis un an.

Cependant, nos enquêtes soulignent la pérennité de la
référence boursière pour une part importante des
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Sur 2 007 enquêtes, 
406 ont été réalisées 
du 7 au 11 septembre 
et 1 601 du 15 au 
22 septembre.

7

Source : Enquête Caisse d’Epargne-CSA-TMO, septembre 2001.

Degré d'acceptation du risque en matière de placements 
(“Pour vos placements, préférez-vous plutôt… ?”)

(1) Revenus mensuels du foyer.
(2) Retraités anciennement indépendants, cadres ou professions intermédiaires.
(3) Retraités anciennement employés ou ouvriers.

Ensemble
Revenus Revenus Retraités Autres

En % Hommes Femmes
population

< 10 kF > 25 kF « aisés » retraités
(1) (1) (2) (3)

Que des placements sûrs 47,5 68,1 58,2 63,8 39,5 54,6 68,7

Une petite part de risque, 
pour mieux les valoriser 43,1 27,4 34,9 27,5 54,0 38,9 21,4

Surtout placements à risque, 
pour fort rendement 8,0 3,0 5,4 6,6 5,6 4,1 5,6

Total au moins une 
petite part de risque 51,1 30,4 40,3 34,1 59,6 43,0 27,0

Ne sait pas 1,4 1,6 1,5 2,0 1,0 2,5 4,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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observations issues des mêmes questions posées
en juin 2001 .

En outre, les arbitrages plus ou moins provisoires, qui
risquent de se produire selon l’évolution du contexte
général, ne doivent pas occulter le mouvement plus
structurel de diffusion des placements en actions au
sein de la population. Ainsi, selon l’INSEE, la propor-
tion de ménages titulaires d’actions (hors OPCVM) est
passée de 7 % en 1986, à 12 % en 1996 et à 20 %
en 2000.

Au cours des dernières années, la détention d’actions
s’est plus particulièrement développée au sein de caté-
gories relativement jeunes, avec une sur-pondération
probable des valeurs sensibles (valeurs « technolo-

8

giques ») et des déconvenues possibles sur l’évolution
du capital. Toutefois, selon les résultats de notre
enquête, ces catégories ne semblent pas avoir perdu
le « goût de la Bourse ». Après une période de repli pru-
dent, elles pourraient à nouveau se laisser tenter, entre
autres, par le biais de l’épargne salariale.

Présente, ambivalente : la préparation de la retraite

Les risques pesant sur les systèmes de retraite sont
très présents dans l’esprit des Français. 72 % des non-
retraités se déclarent inquiets par rapport à l’avenir des
régimes par répartition, même si 52 % “prennent cette
menace au sérieux mais sans dramatiser pour autant”.
La sensibilité à ce thème traduit bien la perception que
ce domaine, traditionnellement pris en charge par la

Enquête test réalisée
également par CSA-TMO, 
pour la Caisse d’Epargne 
fin juin - début juillet 2001.

8

L’évolution de la préoccupation personnelle à l’égard de la retraite est largement
dépendante du climat général de confiance

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Juin
2001

Nov.
2000

Juil.
2000

Janv.
2000

Oct.
1999

Mai
1999

Fév.
1999

Sept.
1998

Mai
1998

Janv.
1998

Sept.
1997

Avril
1997

Janv.
1997

Juil.
1996

Sept.
1995

Sept.
1994

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10 Indicateur résumé de
confiance.

Pourcentage de 
“tout à fait préoccupés
actuellement par le niveau
de leur retraite future”.

Source : Baromètre Caisse d’Epargne-Téléperformance ; enquête de conjoncture, INSEE.
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de l’INSEE et les réponses issues de l’un de nos baro-
mètres est éloquent (cf. graphique page précédente).
La proportion de personnes se déclarant “tout à fait
préoccupées actuellement par le niveau de leur retrai-
te future” évolue de façon inverse à l’indicateur de
confiance. Au-delà du caractère structurel de la pré-
occupation retraite, celle-ci revêt une acuité d’autant
plus importante que les perspectives économiques
semblent se dégrader.

L’inquiétude à l’égard de la retraite s’est diffusée à
l’ensemble des catégories d’actifs et elle concerne
des populations relativement jeunes : si plus de la
moitié des 50-59 ans déclare “avoir déjà organisé son
épargne pour bénéficier d’une retraite complémentai-
re suffisante” ou “avoir commencé à le faire”, cette
proportion atteint 43 % au sein des 35-49 ans.

collectivité nationale, relèvera davantage de la
responsabilité de chacun à l’avenir.

Toutefois, l’attitude à l’égard de la préparation finan-
cière de la retraite demeure ambiguë. La retraite
représente encore un acquis relevant du domaine du
droit et de la solidarité collective. Or les incertitudes
qui pèsent sur cet acquis n’ont pas débouché sur un
changement institutionnel venant modifier officielle-
ment le système par répartition.

En outre, le degré de préoccupation à l’égard de la
retraite est étroitement lié à certains effets d’annonce
(publication de rapports ou médiatisation de projets
dans ce domaine), mais aussi à la perception qu’ont
les ménages de l’environnement ambiant. Le rappro-
chement entre l’indicateur de confiance des ménages

Evolution des intentions globales d’épargne et des intentions d’épargne en vue 
de la retraite
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Les intentions d’épargne en vue de la retraite ont
fortement progressé depuis 1996, même si elles 
se sont stabilisées à un haut niveau sur la 
période récente, et leur évolution est étroitement 
corrélée à celle des intentions globales d’épargne .
Cependant, la préoccupation retraite constitue, bien
souvent, autant une motivation qui agit globalement
sur la propension à épargner qu’un objectif précis
d’épargne sur des produits spécifiquement dédiés à la
retraite. Ceci explique que, si les placements
d’assurance-vie ou certaines formules d’épargne-
retraite constituent des supports a priori privilégiés
dans le cadre d’une telle démarche, la palette de
placements effectivement utilisés demeure très large.

A cet égard, l’acquisition de la résidence principale
reste l’une des modalités de base de la préparation à
la retraite. La montée des placements financiers dans
les modalités de choix ne signifie pas que l’accession
à la propriété soit devenue secondaire. Elle traduit plu-
tôt un sentiment croissant que la détention du loge-
ment est insuffisante, à elle seule, pour permettre de
faire face aux contraintes financières induites par la
cessation d’activité professionnelle.

Patrimoine et transmission : 
bouleversement des symboles et révolution
des pratiques

La façon d’envisager le patrimoine et sa transmis-
sion est particulièrement révélatrice des grandes
tendances d’évolution des mentalités influant sur les
comportements financiers : allongement de la durée

332

10

9 de la vie, développement de la notion d’indépen-
dance individuelle et de la réussite par soi-même,
dilution de l’ordre familial, volonté de « bien vivre »…

Du patrimoine hérité au patrimoine « bâti »
par soi-même

Les moins de 35 ans demeurent, assez logiquement,
peu concernés par les notions de transmission du
patrimoine, ce dernier terme faisant référence, à
leurs yeux, à un héritage culturel ou à des traditions
sans lien avec la modernité.

Pour les autres tranches d’âge, les représentations
associées au patrimoine se sont profondément
modifiées. Parmi les 35-50 ans, l’essentiel du
discours vise à se distancier du patrimoine reçu, qui
relève de la propriété « familiale », pour mettre en
avant et valoriser le patrimoine que l’on se constitue
soi-même (“être propriétaire, c’est personnel”). Dans
cette optique, certains envisagent la transmission
future à leurs enfants de ce patrimoine-ci. Cette
relative désaffection à l’égard du patrimoine transmis
au profit de celui que l’on « bâtit » se révèle en
cohérence avec un idéal de réalisation de soi dans la
plus totale indépendance et signifie, au moins en
déclaratif, « ne rien devoir aux ascendants ».

Ce discours se retrouve également chez les 50-60
ans mais sans mention du patrimoine des ascen-
dants, les évocations étant centrées sur leur propre
patrimoine. La problématique de sa transmission
n’intervient encore qu’en mineur, loin derrière des

2002
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Source : Baromètre des
attitudes d’épargne, CSA-
TMO. « Intentions d’épargne
en vue de la retraite à
horizon non déterminé ».

Source : Baromètre 
des attitudes d’épargne, 
CSA-TMO. « Intentions
d’épargne au cours des
mois à venir ».

10

9

050/182-CNCE-Chapitre 2-B  8/11/01 10:43  Page 41



42 C o m p o r t e m e n t s

ARGENT, EPARGNE, PATRIMOINE :

UNE REVOLUTION TRANQUILLE DES MENTALITES 

questions telles que : “comment préserver son
capital, sans se priver pour autant ?” ou “comment le
compléter pour bien vivre sa retraite ?”.

Enfin, parmi les plus de 60 ans, la thématique du 
« patrimoine que l’on a constitué soi-même »
prédomine, assortie d’un souhait plus accentué d’en
transmettre une partie afin de « laisser une trace » 
(“j’ai fait mon patrimoine et j’ai deux maisons” ; “ça
m’ennuierait de partir et de ne rien laisser”).
Cependant, plusieurs discours coexistent au sein de
cette tranche d’âge : l’un resituant le patrimoine dans
une histoire familiale (“ça vient de mes parents” ; 
“j’ai hérité de biens de famille et je veux que mes
enfants les aient aussi”), un autre renvoyant au
souhait de profiter de la vie et un dernier relevant de
la problématique de l’autonomie (“en garder suf-
fisamment pour ne pas être une charge pour ses
enfants”).

Transmission : laisser ce qu’il faut… 
mais après avoir vécu comme il faut !

Les attitudes à l’égard de la transmission semblent se
modifier sous l’effet conjugué de plusieurs facteurs :

� l’impression croissante qu’ont les gens qu’ils
laisseront peu de choses à leurs enfants, du fait de
l’allongement de la durée de la vie et des problèmes
liés à une éventuelle dépendance (“de toute façon,
plus ça ira, moins on transmettra” ; “s’il n’y a pas
assez pour la maison de retraite, on vendra la mai-
son”). A la question “comment transmettre son capi-

tal ?” se substitue de plus en plus souvent le “com-
ment faire fructifier son capital pour en avoir jusqu’au
bout ?” ;

� le désir exprimé par les nouvelles générations 
de seniors de « bien vivre » leur retraite ou leurs
vieux jours, quitte à moins transmettre. Ainsi, se
développe un discours du type « moi j’aurai tout
claqué à ma mort » ;

� le sentiment de plus en plus répandu que le meilleur
capital dans la vie, c’est le capital humain ; une solide
éducation permettant de se construire par soi-même
constitue l’élément le plus important de la transmis-
sion (“il faut que les enfants réagissent, qu’ils disent :
je suis capable de le faire”) ;
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� la mobilité accrue des seniors, dans les premières
années de la retraite, conduisant à une réorientation
des choix de modes de vie, des lieux de résidence
et donc à des arbitrages sur les biens transmis aux
descendants ;

� le report, dans le cycle de vie, de l’âge de
réception de l’héritage, les enfants bénéficiaires
ayant pour une bonne part déjà constitué leur propre
patrimoine, notamment immobilier (“qu’est-ce qu’ils
vont faire de la maison ? Ils en ont déjà une, ils vont
la vendre”) ;

� enfin la « dispersion » de la famille, synonyme
d’éparpillement des biens et de faible attachement
supposé des descendants à la notion de patrimoine 
(“la première génération construit le patrimoine, la

deuxième le prend et la troisième est là pour tout
bouffer”).

Les postures à l’égard de la transmission sont ainsi
passées, selon Hervé Juvin (Eurogroup), d’une attitude
« laisser le plus possible à ses enfants » à une logique
de type : « je ne suis plus obligé de transmettre la tota-
lité de mon patrimoine ; je choisis le montant que je
veux laisser, et le plus je l’utilise comme je l’entends ».

Ainsi, au sein des tranches d’âge les plus directement
confrontées aux problématiques de la succession (les
plus de 60 ans), le choix de laisser “le plus possible à
ses enfants ou à ses proches” apparaît minoritaire
aujourd’hui, l’attitude dominante étant de laisser “ce
qu’il restera lorsque l’on aura bien vécu” (cf. graphique
ci-après).

Source : enquête Caisse d’Epargne-CSA-TMO, septembre 2001.

Attitude à l’égard de la transmission selon l’âge
(“De quelle attitude vous sentez-vous le plus proche si je vous parle de transmission à vos enfants ou 
à vos proches ? Faut-il leur transmettre ?”)
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050/182-CNCE-Chapitre 2-B  8/11/01 10:43  Page 43



44

TYPOLOGIE

LES SIX VISAGES DES EPARGNANTS 

3

050/182-CNCE-Chapitre 3-A  8/11/01 12:29  Page 44



Les « tacticiens » (17 % de la population)

Ils sont principalement motivés par la recherche du ren-
dement et la valorisation du patrimoine comme instru-
ments d’un meilleur confort de vie… plus tard. Très
mobiles et attentifs à la gestion de leur argent, ils s’ins-
crivent cependant moins dans une démarche de planifi-
cation que les « stratèges ».

Les « surfeurs » (15,7 % de la population)

Adeptes de l’argent qui circule, ils s’inscrivent dans une
culture de l’instant et du plaisir. Sensibles à la souples-
se qu’offre le crédit, ils sont aussi fréquemment déten-
teurs de titres. Plutôt aisés, jeunes, urbains et sans
enfant, ils conjuguent épargne avec dépenses, voire jeu,
plutôt que « rassurance ».

Les « réalisateurs » (21,2 % de la population)

Ces pragmatiques voient l’argent et l’épargne comme
des outils au service de projets. Même s’ils sont sen-
sibles à certaines préoccupations financières (loge-
ment, retraite…), ils sont peu intéressés par la gestion
de l’argent. Plutôt jeune, féminin et aisé, ce groupe
considère que « la vraie vie est ailleurs ».

Les « distanciés » (13,6 % de la population)

Majoritairement âgés, ils se sentent peu concernés
par la gestion de l’argent, qui sert à « être dépensé »,
plutôt pour bien vivre que pour « flamber ». A leurs
yeux, l’épargne est une garantie de leur autonomie et
ils envisagent plutôt de transmettre « ce qu’il restera
quand on aura bien vécu ».

Les six visages des épargnants

Au-delà des grandes tendances de la relation à
l’épargne et au patrimoine, la diversité des attitudes
et la complexité des parcours individuels font appa-
raître plusieurs familles de comportements. Notre
typologie identifie six types, six visages différents
de l’épargnant. Leurs principaux traits renvoient en
partie à des critères d’âge ou de revenu mais ils
tiennent tout autant à des systèmes de valeurs
façonnés par des tempéraments et des itinéraires
personnels :

Les « économes » (15,2 % de la population)

L’épargne constitue pour eux un « bouclier » et répond
à un besoin de « rassurance », voire à la nécessité de
faire face au quotidien. Surtout composé de ménages
à faibles revenus, de catégories âgées (notamment de
femmes) et de personnes seules, ce groupe est, faute
de moyens suffisants, en décalage avec un idéal de
réalisation de projets et une aspiration à vivre mieux.

Les « stratèges » (17,3 % de la population)

Ils considèrent que l’argent sert à « être investi pour le
faire fructifier ». Ils épargnent en vue d’une multiplicité
d’objectifs, souvent avec un horizon long et dans une
logique de transmission. Très impliqués dans la ges-
tion de leurs placements, ils sont plus aisés que la
moyenne mais leurs autres caractéristiques sociales
sont peu marquées.

2002
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A partir d’une sélection de questions issues de
l’enquête de septembre 2001 , une analyse des
correspondances multiples (ACM) a été effectuée,
conduisant à déterminer les principaux axes fonda-
teurs de la typologie . Celle-ci (obtenue par la
méthode de classification ascendante hiérarchique)
vise à différencier des groupes d’individus, caracté-
risés chacun par des attitudes les plus homogènes
possibles.

Notre typologie permet de distinguer six groupes, six
« visages » des Français, dans leur relation à
l’épargne et plus globalement dans leur rapport aux
problématiques financières. Ces six catégories se
positionnent au regard de deux axes discriminants
(mapping page suivante) :

� un axe vertical, opposant une propension à écono-
miser, notamment dans une préoccupation de sécu-
risation et de préservation de l’autonomie, et une
conception beaucoup plus « fluide », voire opportu-
niste, de l’argent et de l’épargne ;

� un axe horizontal, étalonnant les comportements
selon leur degré d’implication ou de distanciation à
l’égard des problématiques financières (information,
gestion des placements, multiplicité des préoccupa-
tions d’épargne…).

2

1

Les « économes »
(15,2 % de la population)

Pour ces derniers, l’argent rime avec “économies”,
moins dans une optique de pure accumulation ou de
capitalisation que par besoin de « rassurance » et
par nécessité. Leur attitude à l’égard de l’argent se
situe dans un double registre de méfiance, par peur
de perte de la maîtrise des choses, et de frustration,
par manque de disponibilités financières. Il s’agit, en
effet, d’une population à la fois plus inquiète que la
moyenne à l’égard de l’avenir et disposant de revenus
plus faibles.

L’épargne constitue un « bouclier » et un moyen
incontournable de satisfaire à un objectif d’autono-
mie. Elle relève d’une logique de protection plutôt
que de projet et elle s’inscrit dans un horizon de
court terme. Epargner est cependant, pour eux, une
source de tension : ils s’imposent un effort
d’épargne régulier, pour “se rassurer” et pour “faire
face au quotidien” mais cet effort/privation s’inscrit
en décalage avec un idéal de réalisation de projets
et une aspiration à mieux vivre, notamment en
consommant davantage.

Réticents à recourir au crédit, ils privilégient
fortement les produits sans risque et liquides.
Toutefois, ils ne sont pas réfractaires aux place-
ments contractuels de long terme (PEP ou assuran-
ce-vie), ces derniers constituant, pour le futur, un
matelas de sécurité incompressible, voire une
épargne implicitement « oubliée ».

13
Méthodologie

Enquête Caisse d’Epargne-
CSA-TMO réalisée auprès
de 2 007 personnes
représentatives de 
la population âgée de
18 ans et plus en
septembre 2001.

Typologie réalisée 
en collaboration 
avec CSA-TMO.
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Positionnement des types par rapport aux principales attitudes

Propriétaire = 
contrainte

Les économes

Les distanciés 

Les réalisateurs

Epargner 
au max.

Epargne = intégration sociétéEpargne =
 autonomie

Argt = projet

Propriétaire =
préférable

Pas impliqué
gestion argt

Prévoyance = forte préocc.

Argt = investir

Très impliqué gestion argt

Les surfeurs

Les stratègesPas fav. du tout au crédit

Retraite =
forte préocc.

Menace retraite
= fatalité

Epargne 
= projet

Financer achat = 
forte préoccupation

Très fav. au crédit

Bourse ++
Immobilier = forte préocc.

Info placement ++

Constit. patr. = forte préoccupation

Propriétaire = 
inaccessible

Argt =
économiser

S'efforcer 
d'épargner

Placer = 
forte préocc.

Transmettre le + possible
Propriétaire 
= essentiel

Transmettre ce qu'il restera Les tacticiens
AXE 1- AXE 1+

AXE 2-

AXE 2+ 

 Epargne : accumulation et recherche d'autonomie 

L'argent qui tourne : les projets, le plaisir, les dépenses…
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Les « économes » sont nettement plus âgés que 
la moyenne mais leur profil est davantage déterminé
par une conjonction de caractéristiques socio-
démographiques que par le seul critère d’âge : 
sur représentation des femmes de plus de 60 ans,
des personnes seules (veuves ou divorcées) et des
ménages à faibles revenus. Il s’agit, en outre, d’une
population moins insérée dans les circuits économiques
ou d’information pour laquelle l’épargne joue, également,
un rôle symbolique “d’intégration dans la société”.

Les « stratèges » 
(17,3 % de la population)

Leur comportement s’inscrit dans une double logique
d’anticipation et d’instrumentalisation des moyens
financiers. A leurs yeux, l’argent sert davantage à
être “investi, pour le faire fructifier”. Ils se projettent,
plus que la moyenne, dans un horizon de moyen-long
terme, en raison de leur propension à prévoir, à
gérer leur avenir mais aussi celui de leurs enfants,
dans une dimension de lignée.

Cherchant à “se rassurer vis-à-vis de l’avenir”, leur
but n’est pas d’accumuler mais plutôt d’épargner en
vue d’une multiplicité d’objectifs. Très impliqués dans
la gestion de leurs placements, ils cherchent à
s’informer et à utiliser toutes les formes d’épargne à
leur disposition.

Ils détiennent un portefeuille de produits nettement
plus diversifié que la moyenne, cette diversification
faisant écho à une répartition programmée de leur

23

épargne en fonction des objectifs qu’ils lui assignent
(retraite, transmission, protection de la famille, aide
financière aux enfants…). Mobiles dans leurs choix,
ils privilégient les placements contractuels (assuran-
ce-vie, notamment), mais ils savent aussi tirer parti
des opportunités tactiques offertes par la Bourse et
par les supports actions.

Au plan socio-démographique, les « stratèges » ne
présentent pas de caractéristiques très marquées,
même s’ils sont un peu plus aisés que la moyenne.
Cette absence de traits saillants est significative de
la diffusion progressive de comportements, à la fois
prévoyants et mobiles, dans les différentes couches
de la population.

LES SIX VISAGES DES EPARGNANTS  
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Les « tacticiens » 
(17 % de la population)

Comme les « stratèges », les « tacticiens » assignent
davantage à l’argent un objectif “d’investissement et
de fructification”. Mais ils se situent moins que les
premiers dans une dimension de planification de
l’avenir, même si leur horizon se profile aussi à
moyen-long terme. Leur logique relève d’une aspira-
tion à valoriser leur capital.

Leur attitude renvoie, pour partie, à une envie de jouis-
sance de l’argent et de confort de vie, mais cette envie
paraît contrariée, faute de moyens, ou différée par
souci d’en avoir plus… plus tard. L’effort d’épargne et
le rendement des placements semblent constituer, à
leurs yeux, une façon de combler l’écart entre leur
situation présente et leur souhait de disposer d’un patri-
moine élargi (financier mais aussi immobilier).

Une de leurs motivations principales est la recherche
du rendement et de la valorisation du patrimoine, y
compris dans le cadre de l’accession à la propriété. Ils
se sentent concernés par un large éventail de
thématiques financières (protection de la famille,
préparation de la retraite, achat immobilier, trans-
mission…), mais cette sensibilité semble plutôt ren-
voyer à une palette de préoccupations qu’à des
objectifs planifiés.

Ils sont très attirés par la Bourse, par tentation du jeu et
de recherche de plus-values, mais ils semblent en sous-
estimer les risques. Très mobiles dans leurs choix (au

33 moins en déclaratif), ils sont également fortement inté-
ressés par toutes les sources d’information financière
(des contacts avec la banque aux revues spécialisées, en
passant par les discussions avec les proches) et ouverts
aux opportunités (avantages fiscaux, rémunération
attrayante…). Suivre les placements représente pour eux
une façon de s’insérer dans la société notamment par
souci “d’être dans le coup”.

Toutefois, leur portefeuille et leurs arbitrages financiers
sont, en réalité, plus « sages » qu’il n’y paraît : leur taux
de détention de valeurs mobilières se situe certes au-
dessus de la moyenne mais ils privilégient les produits
plus sûrs, notamment l’épargne-logement. Plus fré-
quemment titulaires d’épargne salariale, certains
d’entre eux ont peut-être « pris goût » à l’univers des
actions par ce biais.

Sans être franchement marqué au plan socio-démo-
graphique, le profil des « tacticiens » fait apparaître cer-
taines spécificités : une surreprésentation des
hommes, des ménages ouvriers, des personnes rési-
dant en zone rurale et une plus forte proportion de
moins de 35 ans.

Les « surfeurs » 
(15,7 % de la population)

Ils s’inscrivent plus que les autres dans la culture de
l’instant, du mouvement et de « l’argent qui circule ».
Plus aisés que la moyenne, ils disposent des capaci-
tés financières leur permettant de jouir du présent,
tout en ménageant un horizon de moyen terme. Ils se

43
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caractérisent par un refus de la privation et une incli-
nation plus grande aux dépenses « plaisir », à la
recherche d’expériences de vie enrichissantes.

Cette dimension de plaisir se retrouve dans leur
conception de l’accession à la propriété : plus fré-
quemment locataires, ils sont enclins à devenir pro-
priétaires “mais à condition de pouvoir continuer à
bien vivre par ailleurs”, même si leur choix est éga-
lement dicté par un calcul économique (la rentabilité
de l’achat par rapport à la location). De tempérament
plutôt optimiste, ils se sentent relativement peu
concernés par des préoccupations financières liées
à une anticipation de l’avenir ou à un besoin de « ras-
surance » (préparation de la retraite, protection des
proches, faire face aux imprévus…) ; ils s’inscrivent
dans un univers d’épargne-projet/dépenses. Il est
vrai qu’une majorité d’entre eux n’a pas d’enfant.

Ils panachent épargne et crédit à la consommation,
ce dernier constituant à leurs yeux “une souplesse
appréciable” et un “moyen de se libérer l’esprit”. Il
s’agit du groupe le plus fortement détenteur de
valeurs mobilières. Ils sont d’ailleurs ouverts à une
part de risque, acceptée en connaissance de cause,
et la Bourse les attire, autant pour le plaisir et le
« fun » que pour la seule recherche du rendement.
S’estimant autonomes dans leurs choix de
placements, ils surfent d’Internet aux rubriques de la
presse généraliste pour s’informer, mais sans pour
autant s’investir outre mesure dans la lecture de la
presse financière spécialisée.

Leur profil est relativement marqué : les hommes, les
moins de 50 ans, les salariés du secteur privé et les 
personnes résidant en agglomération parisienne ou dans
les grandes unités urbaines y sont surreprésentés. Ils sont
plus aisés que la moyenne de la population mais, si les
tranches de revenus les plus élevées y sont plus pré-
sentes, le profil des « surfeurs » est, toutes choses égales
par ailleurs, davantage « professions intermédiaires » que
« cadres ».

Les « réalisateurs » 
(21,2 % de la population)

Leurs attitudes relèvent d’une logique d’épanouis-
sement personnel teintée de pragmatisme. L’argent
sert avant tout à “réaliser des projets”. A cet égard,
ils se situent majoritairement dans un horizon de
moyen terme. Privilégiant les satisfactions de la
consommation, ils n’ont pas pour autant des
comportements « insouciants ».

En effet, le principe de la construction d’un patrimoi-
ne n’est pas réfuté, notamment dans son versant
immobilier et tout particulièrement en vue de se bâtir
un espace privé répondant à des exigences de qua-
lité de vie et de réalisation de soi (“avoir le plaisir de
choisir et d’aménager un chez-soi”). Relativement
confiants dans l’avenir, ils sont des adeptes de l’équi-
libre : « équilibre entre vie familiale, convivialité entre
amis et travail intéressant » ; équilibre, également,
entre effort d’épargne régulier mais mesuré et utili-
sation raisonnée du crédit à la consommation. Dans
le même ordre d’idées, ils sont conscients des

53
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incertitudes pesant sur les futures prestations de
retraite mais ils prennent cette menace au sérieux
“sans dramatiser pour autant” et la préparation
financière de la retraite constitue pour eux un motif
d’épargne secondaire.

Leurs préoccupations financières tournent davantage
autour de la réalisation de projets de dépenses
(voyages ou biens d’équipement) et de l’acquisition du
logement. Du fait de leur situation familiale (ils sont
plus souvent mariés avec enfants à charge que la
moyenne de la population), ils se sentent concernés
par la protection des proches et l’aide financière aux
enfants mais sans inquiétudes particulièrement mar-
quées (leurs réponses sur ces thèmes se situent tout
juste dans la moyenne de l’échantillon).

Ils sont peu sensibles à l’information financière ou à
l’univers de la Bourse et ils privilégient la disponibilité
et la sécurité des placements. Il ne s’agit pas d’un
rejet de principe ou d’un besoin « sécuritaire », mais
plutôt d’une volonté de ne pas y consacrer du temps
ou de l’énergie : l’épargne et les placements (livrets et
épargne-logement principalement) semblent consti-
tuer d’abord des outils au service de projets et non
une sphère de valorisation personnelle ; à leurs yeux,
« la vraie vie » est ailleurs.

Enfin, leur profil d’âge (25-50 ans) les situe encore loin
des problématiques de transmission. Cependant, leur
système de valeurs sur ce sujet est représentatif de la
révolution mentale qui est en train de s’opérer en
matière d’usages et de transmission du patrimoine :

ils envisagent surtout de “laisser juste ce qu’il faut
pour aider les enfants dans la vie” et accordent une
importance prépondérante à la transmission “d’une
éducation et d’un bagage solide” permettant aux
enfants de se débrouiller dans la vie.

Les cadres et les professions intermédiaires y sont sur-
représentés. Le profil des « réalisateurs » est égale-
ment plus féminin que masculin et les salariés du
secteur public y occupent une place nettement plus
importante que dans les autres types.

Les « distanciés » 
(13,6 % de la population)

Ils sont majoritairement âgés, ce qui explique pour
partie leur profil comportemental. Sans être particu-
lièrement aisés, ils ne semblent pas pour autant être
contraints par le manque de moyens financiers.
D’ailleurs, les retraités anciennement indépendants,
cadres ou professions intermédiaires sont autant
représentés dans ce groupe que les retraités ancien-
nement employés ou ouvriers.

Détenteurs de leur logement, ils paraissent s’être affran-
chis de la nécessité d’épargner. A leurs yeux, l’argent
sert d’abord à “être dépensé”, ce qui ne traduit pas
pour autant un comportement « flambeur ». Cependant,
paraissant avoir déjà « organisé les choses » et, pour
certains après une vie marquée par l’effort, ou peut-être
la privation, ils aspirent à bien vivre… sans excès. A cet
égard, ils envisagent plutôt de transmettre “ce qu’il res-
tera lorsqu’on aura bien vécu”.
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Leur horizon se situe dans le court terme et ils ne
sont ni dans une logique d’effort d’épargne ni dans
une logique de placement. Ils s’inscrivent, ainsi, en
très net retrait par rapport aux autres groupes sur
tous les thèmes de préoccupations financières :
seules la protection des proches et la transmission
sont mentionnées mais, même sur ces sujets, ils
paraissent beaucoup moins concernés que la
moyenne des Français. L’épargne dont ils disposent
sert avant tout à leur garantir “d’être autonomes et
de ne pas dépendre des autres”. Le thème de
l’autonomie ressort nettement dans leurs réponses,
sans pour autant nourrir une forte inquiétude.

Les placements, et a fortiori la Bourse, ne figurent
pas dans leur champ de préoccupation, faute d’im-
plication et d’intérêt de leur part. Les « distanciés »
sont d’ailleurs beaucoup plus nombreux que la
moyenne des Français à déclarer “laisser dormir 
de l’argent sur le compte courant”. Ce qu’ils
recherchent, c’est davantage la disponibilité des
placements que la sécurité. Ils privilégient très
nettement les livrets d’épargne, tout en n’excluant
pas de leur champ l’épargne-logement et l’assuran-
ce-vie (pour un futur déjà organisé ?).

Cette typologie met en évidence des profils 
de comportements qui transcendent en partie les cli-
vages socio-démographiques traditionnels. Ainsi, la
recherche de l’épargne de rendement et l’attrait pour
la Bourse dépassent aujourd’hui la sphère des caté-

gories disposant d’un patrimoine financier important.
De même, certaines catégories aisées (cadres
notamment) se situent, toutes choses égales par
ailleurs, davantage dans un comportement de type
« réalisateurs » et une partie des seniors se retrouve
dans une aspiration à « bien vivre » sa retraite. Les
comportements à l’égard de l’épargne demeurent
complexes mais, s’ils restent en partie déterminés
par des critères tels que le revenu et surtout l’âge,
ils tiennent tout autant à des systèmes de valeurs
façonnés par des tempéraments et par des itiné-
raires personnels.
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Français continuent à affecter la majeure partie de
leurs flux d’épargne à des produits financiers.

Plus diversifié et plus risqué, le patrimoine financier
traduit l’attrait croissant des Français pour des actifs
offrant des perspectives de rendement et répondant
à des objectifs précis. Ainsi, l’assurance-vie et les pro-
duits risqués bénéficient de la montée du niveau
général d’information et d’exigence, d’une offre plus
large mais aussi de la levée progressive des inhibi-
tions à l’égard des actions, supports perçus autrefois
comme peu accessibles par le plus grand nombre.

Ce passage graduel à une culture «boursière », après
une tradition de capitalisation des intérêts, et l’émer-
gence d’attitudes plus ouvertes à la consommation
du patrimoine en fin de vie sont peut-être les signes
avant-coureurs de comportements futurs plus anglo-
saxons… 

Pour autant, la principale valeur montante est le capi-
tal humain : valeurs, savoirs, capacités d’adaptation
au monde apparaissent de plus en plus comme le
capital le plus précieux à transmettre à ses enfants.

Macroscopie des comportements
financiers

Avec un taux d’épargne qui se maintient aux alentours
de 16% depuis plusieurs années, les Français se dis-
tinguent non seulement de leurs homologues euro-
péens mais aussi de leurs propres comportements
passés. En effet, ce taux d’épargne est resté excep-
tionnellement élevé dans un contexte où ni l’inflation,
ni le prix de leurs actifs n’incitaient les ménages à
reconstituer la valeur de leur patrimoine. En partie
mécanique, voire « inavoué», ce développement de
l’épargne est aussi lié à la montée des préoccupa-
tions financières dans la génération du «baby-boom»
et à un faible recours au crédit.

A cette épargne abondante est venue s’ajouter une
très forte revalorisation des biens immobiliers et sur-
tout des actifs boursiers : les ménages disposaient
en 2000 d’un patrimoine équivalent à 6,9 années de
revenu, en progression de moitié depuis 1994. Plus
aisés et relativement peu endettés, les Français ont
aujourd’hui, en dépit des incertitudes financières, une
situation patrimoniale saine qui les expose moins à un
retournement de conjoncture.

L’immobilier demeure prépondérant dans le patrimoi-
ne privé des ménages. Après une période de repli, le
logement amorce un retour en grâce. L’aspiration à la
propriété reste très ancrée chez les Français, en par-
ticulier parmi les jeunes, et l’acquisition de la résiden-
ce principale est en phase avec nombre d’évolutions
de la société : attentes de qualité de vie, préparation
de la retraite, souci d’autonomie… Cependant, les

2002

55

4

EN BREF

050/182-CNCE-Chapitre 4-A  8/11/01 14:28  Page 55



56 M a c r o s c o p i e

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

FranceRoyaume-UniPortugalPays-BasItalieEspagneBelgique AutricheAllemagne

L’épargne au zénith

Les Français, champions de l’épargne

Avec un niveau de l’ordre de 16% en 2000 et
probablement du même ordre en 2001, la France est
l’un des pays en Europe et dans le monde développé où
le taux d’épargne est le plus élevé. Les Pays-Bas sont
atypiques du fait de la prise en compte des cotisations
et des prestations retraite via les fonds de pension
mais, pour les autres pays européens, l’harmonisation
des comptabilités nationales permet une véritable com-
paraison à périmètre et à définition équivalents .

La France est aussi le seul pays européen dont le taux
d’épargne n’a pas baissé depuis cinq ans alors que
son recul en Europe est général. Il concerne d’ailleurs

1

114

14 autant les pays à forte tradition d’épargne, comme
l’Italie ou la Belgique, que les pays à taux d’épargne
plus faible, comme le Royaume-Uni, des pays bénéfi-
ciant d’une forte croissance économique et d’une
nette baisse du chômage (Royaume-Uni et Espagne)
que des Etats qui sont en décalage par rapport au
cycle de croissance européen (Italie et Allemagne).

Cette spécificité française est encore accentuée si
l’on analyse le taux d’épargne en termes non
seulement géographiques mais aussi historiques.
Certes, il est aujourd’hui inférieur à celui de la fin des
années 70 où il approchait 18%. Mais il s’expliquait
alors par une inflation de plus de 10% par an qui obli-
geait les épargnants à reconstituer le pouvoir d’achat
de leur patrimoine, en particulier de leurs actifs finan-
ciers. Avec une inflation inférieure à 2%, il n’est guère

MACROSCOPIE DES

COMPORTEMENTS FINANCIERS 

Il s’agit du taux d’épargne
brut, c’est-à-dire la part 
non consommée du revenu
disponible brut (après
impôts). Dans de
nombreux pays, dont les
Etats-Unis, on utilise une
autre référence, le taux
d’épargne net, qui
retranche de l’épargne
brute la dépréciation des
actifs physiques,
notamment en logements.

1

Le taux d’épargne français échappe à la tendance générale à la baisse et se situe
parmi les plus élevés en Europe

1995
1996
1997
1998
1999
2000

Taux d’épargne brut en
pourcentage du revenu.

Source : CREP, CNCE.
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nécessaire d’équilibrer l’érosion inflationniste du patri-
moine par une épargne nouvelle. L’épargne dégagée
ces dernières années contribue donc directement à
l’enrichissement réel des Français. Ainsi, toutes
choses égales par ailleurs, après prise en compte de
l’inflation, le taux d’épargne actuel se situe sans doute
à son maximum depuis un demi-siècle.

Des comportements à contretemps

Paradoxalement, ce regain de l’épargne pour
accroître le patrimoine est intervenu à une période
où, pour reprendre une formule célèbre, les
Français « s’enrichissaient en dormant ». En effet,
qu’il s’agisse de l’immobilier ou des titres boursiers,
le prix des actifs s’est considérablement accru ces
dernières années : l’immobilier a retrouvé en 2000

son niveau de 1992 et le cours des actions a été
multiplié par trois entre 1995 et 2000.

Loin de subir une perte de pouvoir d’achat liée à l’in-
flation, le patrimoine des ménages s’est apprécié
mécaniquement avec la revalorisation de l’immobilier
et des cours boursiers. Pourquoi nos concitoyens
éprouvent-ils aujourd’hui le besoin d’accroître ainsi
leur patrimoine de façon volontariste alors que la
contrainte des prix n’a jamais été aussi légère ?

Cette résistance à la baisse du taux d’épargne en
France est d’autant plus surprenante que le chômage
a reflué depuis 1995 et que l’amélioration du climat
économique aurait dû limiter les comportements de
précaution. Sans prétendre à l’exhaustivité, plusieurs
séries d’explications peuvent être invoquées dans
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Le taux d’épargne des ménages français se maintient à un niveau historiquement
élevé malgré le bas niveau du taux d’inflation
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des registres très différents pour comprendre le haut
niveau du taux d’épargne en France.

Les Français fabriquent 
du patrimoine… en partie à leur insu

Une part du revenu est non consommée car son
emploi est contraint par certains mécanismes finan-
ciers. Ainsi, les remboursements en capital d’em-
prunts immobiliers – qui représentent actuellement
près d’un tiers de l’épargne des ménages – ont forte-
ment progressé ces dernières années à la suite du
vieillissement de la dette immobilière contractée lors
du boom antérieur dans les années 1987-1990
(l’amortissement du capital est plus rapide en fin de
vie des crédits).

Une autre partie du revenu constitue de facto une
épargne passive : il s’agit de la capitalisation des inté-
rêts sur des supports comme le plan d’épargne-loge-
ment, le PEP ou l’assurance-vie. L’engagement de
durée, pour des raisons contractuelles et fiscales,
cristallise les intérêts capitalisés, en ôtant à leur béné-
ficiaire toute possibilité d’arbitrage en dehors d’une
cession de l’actif financier. Au total, l’épargne contrain-
te représente, selon nos estimations, plus de la moitié
(55%) de l’épargne totale.

A celle-ci il convient d’ajouter les versements par abon-
nements réguliers sur les supports d’épargne à enga-
gement de durée. Cette autre forme d’emploi du
revenu, certes programmée, est souvent délibéré-
ment «oubliée» pour s’imposer une épargne. 

214
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Au total, ces formes d’épargne, en forte progression
depuis le milieu des années 90, représentent environ
les deux tiers de l’épargne brute globale. Cela ne signi-
fie pas que les ménages épargnent sans le savoir, mais
toute une part de leurs flux d’épargne, au sens statis-
tique du terme, est occultée dans leur esprit : les
Français épargnent… mais en partie «sans se l’avouer».

L’épargne en phase avec les évolutions
sociologiques

La conversion à l’épargne des «baby-boomers»

Un autre mécanisme contribue actuellement, de façon
quasi automatique, au relèvement du taux d’épargne :

314
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l’arrivée à la maturité, voire au statut de senior, de la
génération nombreuse du «baby-boom».

Cette évolution recouvre deux phénomènes dis-
tincts, mais complémentaires. Le premier a trait à la
déformation de la structure par âge de la population
française : la part des 35-65 ans a gagné 5 points
en 20 ans (de 32 % en 1980 à 37 % en 2000), tan-
dis que les moins de 25 ans ont connu une évolution
opposée. Or, les estimations de taux d’épargne par
âge de l’INSEE montrent de fortes disparités,
avec un maximum entre 35 et 65 ans et un mini-
mum au-dessous de 25 ans. Cette tendance de long
terme se traduit par une élévation mécanique du
taux d’épargne, même si un effet de génération
vient modérer l’effet d’âge : les jeunes seniors

3

actuels ont des habitudes de consommation beau-
coup plus actives que les générations précédentes
au même âge.

Cet impact sur le taux d’épargne est probablement
accentué par l’évolution de la perception qu’ont les 
seniors (actuels et futurs) de leur avenir. S’ils sont
conscients de l’allongement de la durée de la vie,
ils refusent pour autant l’idée d’être une charge
pour leurs descendants, voire s’interrogent sur la
légitimité de ce type de solidarité intergénération-
nelle : le désintérêt souvent revendiqué pour l’héri-
tage trouve une forme de contrepartie dans
l’impératif moral d’autonomie, qui suppose que
chaque génération assume jusqu’au bout les
conséquences de sa survie.
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de 1995 et publiées dans 
« Données sociales 
1999 ». C’est donc 
moins la valeur absolue 
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à chaque âge que 
la hiérarchie des taux 
qui est signifiante.
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Par ailleurs, les générations de «baby boomers »
sont sceptiques sur la capacité des systèmes de
protection collective à leur assurer, dans des
conditions économiques satisfaisantes, une période
longue de retraite puis une fin de vie éventuellement
marquée par la dépendance.

Ce regard, très différent de celui porté par les
générations nées entre 1915 et 1935 sur la famille
et la protection sociale, se traduit par des motiva-
tions d’épargne d’autant plus fortes et marquées par
la préparation de la retraite. Le mûrissement de la
société, plutôt que son vieillissement aujourd’hui,
constitue donc un puissant soutien au maintien d’un
taux d’épargne élevé.

L’angoisse de l’autonomie

De façon plus générale, le primat de l’individualité,
l’impératif de bonheur mais aussi d’autonomie, de
réalisation et de maîtrise de son existence, créent
une tension forte chez les Français, qui doutent de
pouvoir disposer des atouts nécessaires à la
réussite de leur vie.

Cette difficulté à satisfaire à la double exigence de
réussite et d’autonomie est encore accentuée dans
un contexte de perte de confiance dans la société,
les institutions et les services publics (sécurité, édu-
cation, hygiène alimentaire…) qui pourraient ou
devraient les aider à certains moments critiques de
leur existence. Cet environnement durablement
anxiogène a probablement contribué à renforcer les

comportements de prévoyance, au-delà des motiva-
tions liées aux incertitudes économiques. Ces 
facteurs psychologiques ne sont certes pas quanti-
fiables mais il serait douteux qu’ils n’influent pas sur
la représentation de l’avenir, sur le degré de confian-
ce dans les futurs possibles, donc sur l’épargne.

L’épargne comme substitut au crédit…

Contrairement à leur comportement de la fin des
années 80 et à celui de nombreux Européens
(Allemands et Britanniques mais aussi Espagnols ou
Portugais), les Français accordent aujourd’hui une place
prééminente à l’épargne dans leur processus d’accu-
mulation d’un patrimoine ou de biens durables et ne font
qu’une moindre place à l’endettement nouveau.

Au côté d’attitudes totalement décomplexées à l’égard
du crédit, il subsiste, y compris parmi les jeunes, des
freins psychologiques puissants liés à la peur du sur-
endettement et plus généralement à une perte de maî-
trise de son budget. Ces freins ont probablement été
entretenus par une «mémoire économique» relative-
ment traumatisante en la matière depuis 1990-1991
(cf. chapitre 1). Il est d’ailleurs symptomatique que le
pourcentage de ménages endettés soit en 2000 plus
bas qu’en 1989 (51,8% contre 52,8%).

Cette expérience collective, ainsi que celle du suren-
dettement, ont probablement affecté l’image du crédit
en France et contribué à en ralentir la diffusion. Le
niveau élevé du taux d’épargne en est l’un des corol-
laires, les ménages privilégiant implicitement un autofi-

4
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Source : INSEE, Banque de France, CNCE.

nancement élevé de leurs projets de logements ou de
leurs biens durables ou bien pratiquant une «autosé-
lection» en s’imposant des contraintes de solvabilité
qui les dissuadent ou les freinent dans leur recours au
crédit. 

Le taux d’épargne, un concept
réducteur

Cet arbitrage entre deux types de ressources
financières (épargne et endettement ) montre que
l’approche du seul taux d’épargne est finalement très
réductrice pour l’analyse des comportements
financiers des ménages.

Une présentation sous la forme d’un tableau de
financement des ménages faisant apparaître, outre
les ressources, les emplois qui en sont faits (place-
ments financiers, investissements dans le logement
ou l’entreprise individuelle…), confère une meilleure
lisibilité aux interactions entre les différentes

5

414

variables. Ainsi l’investissement est globalement
favorisé par un recours au crédit important qui
permet de lever la contrainte de disponibilité des
liquidités nécessaires. De même, le recours au
crédit bénéficie, dans un premier temps, aux
placements financiers qui sont moins ponctionnés
lors de l’acquisition d’un logement et, à terme, le
crédit fabrique de l’épargne par les remboursements
en capital qui en découlent… De plus, ce type de
schéma illustre, mieux que le taux d’épargne, les
comportements effectifs des ménages en s’atta-
chant à leur finalité :

� les placements financiers qui se rapprochent de
l’argent mis de côté en banque, en Bourse ou en
assurance-vie ;

� l’investissement logement qui identifie la dépen-
se en logements neufs et en travaux ;

� l’investissement des entrepreneurs individuels qui
définit la dépense d’équipement associée à l’activité
professionnelle.

6

L’endettement net 
se définit ici comme 
la variation de l’encours 
de la dette des ménages
contractée auprès des
établissements financiers.

5

L’investissement logement
comprend : 
� les achats de logements

neufs ;
� les travaux d’amélioration ;
� les droits de mutation.
En revanche, les achats de
logements anciens n’y sont
pas comptabilisés.

6

Tableau de financement des ménages

En% du revenu 1996 1997 1998 1999 2000

Ressources 17,8% 18,2% 17,8% 19,5% 19,2%

Epargne brute (taux d’épargne) 15,0 % 16,1 % 15,6 % 15,4 % 15,9 %

Endettement net 1,5 % 1,8% 1,6 % 3,5 % 3,0 %

Autres et ajustement 1,3 % 0,3% 0,7 % 0,7 % 0,3 %

Emplois (taux d’accumulation brut) 17,8% 18,2% 17,8% 19,5% 19,2%

Placements financiers 9,4 % 9,8% 9,3 % 10,5 % 10,2 %

Investissement logement 7,0 % 7,0% 7,1 % 7,6 % 7,6 %

Investissement entrepreneurs individuels 1,4 % 1,4% 1,4 % 1,4 % 1,4 %
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La remontée du taux d’épargne depuis une décennie s’est toujours accompagnée
d’un moindre recours au crédit alors que l’investissement baissait et que les
placements stagnaient
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Les crédits nouveaux 
se définissent comme 
les prêts versés aux
ménages dans l’année. 
Les remboursements
représentent
l’amortissement en 
capital de la dette, 
hors charge d’intérêts.

7

Les placements financiers
regroupent les dépôts à
vue, les livrets, l’épargne-
logement, les bons, les
comptes à terme, les PEP,
les obligations, les actions
cotées, les OPCVM et
l’assurance-vie.

8

Taux d’épargne.
Taux de placements
financiers.
Taux d’investissement
logement.
Crédits nets des
établissements financiers.
Taux d’investissements des
entrepreneurs individuels.

En pourcentage du revenu.

Le «compte financier simplifié des ménages » rend
également mieux compte de la multiplicité des choix
qu’ils réalisent dans leur(s) stratégie(s) patrimoniale(s).
Ainsi, ni l’investissement (en baisse tendancielle), ni les
placements financiers (globalement stables en part du
revenu) ne peuvent expliquer la montée du taux
d’épargne depuis 1988.

En revanche, cette montée du taux d’épargne tient à la
substitution de l’épargne au crédit qui apparaît très clai-
rement au début des années 90, au plus fort du mou-
vement de désendettement des ménages. Elle s’est
manifestement modérée mais maintenue jusqu’en
2000, malgré la reprise du crédit à la consommation
et du crédit immobilier ces dernières années. En effet,

contrairement à la fin des années 80, les crédits nou-
veaux sont aujourd’hui peu supérieurs aux rem-
boursements d’emprunts et l’endettement net
contribue peu à l’accroissement du patrimoine.

Placements financiers : 
bulle ou révolution ?

Topologie des placements financiers

Les placements financiers des ménages – c’est-à-
dire les flux annuels placés sur des actifs bancaires,
boursiers ou d’assurance-vie – représentent en
moyenne environ 10 % de leur revenu (92 milliards
d’euros en 2000) . Cette proportion, plus stable
dans le temps que le taux d’épargne, varie principa-

8
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lement avec le pouvoir d’achat et le recours au crédit
(le lien avec les taux d’intérêt étant plus ténu). Les
placements financiers ont donc tendance à pro-
gresser rapidement en période de croissance éco-
nomique (entraînant gains de revenus réels et
demande de crédits) et à se contracter en période
de ralentissement ou de récession.

Les Français placent surtout… le produit de
leur épargne

Les flux de placements financiers , malgré l’évo-
cation intuitive à laquelle ils renvoient, ne corres-
pondent pas exactement à un « effort d’épargne »
ou à une « épargne nouvelle » au sens où on l’entend
couramment. En particulier, ils comprennent la
capitalisation des intérêts qui, des livrets à l’assu-
rance-vie en passant par l’épargne-logement,
constitue environ la moitié du flux annuel. Si l’on
ajoute à cette capitalisation les intérêts et les divi-
dendes non capitalisés des autres placements
(bons, comptes à terme, obligations, actions et
OPCVM…), les revenus du patrimoine financier
représentent environ 80 % du flux total.
Macroéconomiquement, les Français ne font guère
plus que réinvestir dans leur patrimoine financier
les revenus de ce même patrimoine.

Trois catégories de placement

Les placements financiers des Français peuvent se
répartir, de façon simple, en trois catégories :

9

� la première concerne les actifs de court terme 
(les dépôts à vue, les livrets, les comptes à terme,
les bons d’épargne et les OPCVM monétaires…)
qui présentent à la fois une disponibilité et une
sécurité élevées en contrepartie d’une rémunéra-
tion en moyenne plus faible que des produits à plus
long terme ;

� la deuxième est constituée par les titres de long
terme (actions, obligations, OPCVM investis eux-
mêmes en actions ou en obligations) qui sont
négociables à tout moment sur les marchés
financiers, mais qui connaissent un risque en capi-
tal et des « coûts de transaction et d’information »
significatifs, en contrepartie d’une espérance de
rendement plus élevé ;

� la dernière catégorie est constituée des place-
ments contractuels qui supposent un engagement
de durée sur un terme relativement long (plan
d’épargne-logement, plan d’épargne populaire,
assurance-vie…), mais qui bénéficient d’une rému-
nération plus élevée que les produits de court
terme et d’une garantie du capital.

Ces trois catégories de placements ont suivi des
évolutions très contrastées depuis le début des
années 90. Après avoir enregistré des flux négatifs
durant quelques années, les produits de court
terme et surtout les valeurs mobilières retrou-
vaient jusqu’en 2000 la faveur des épargnants.
Cette évolution est-elle durable et survivra-t-elle
aux chocs subis par les marchés financiers en
2001 ? 

Les flux se composent
d’une part de l’excédent
des versements 
(les dépôts nouveaux) 
sur les remboursements
(les retraits ou les ventes)
et, d’autre part, 
des intérêts capitalisés sur
les actifs bancaires 
et les contrats en francs
d’assurance-vie.

9
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Placements contractuels : l’emprise du
cycle de vie des produits

Au début des années 90, les placements dits contrac-
tuels ont progressivement acquis une position
quasi hégémonique dans les flux financiers des
Français. Cette hégémonie est la résultante de quatre
facteurs qui ont convergé durant plusieurs années pour
en favoriser l’émergence:

� l’aversion au risque et la montée du chômage : durant
la période 1990-1996, le besoin de « rassurance»,
pour reprendre le terme de R. Rochefort, a contribué à
détourner les Français des placements à risque ;

� l’émergence de la préparation à la retraite : ce thème,
en partie occulté durant les «vaches grasses» de la fin
des années 80, a connu un écho croissant pendant les
années moroses qui suivirent. Le PEP et l’assurance-vie
constituèrent alors les réceptacles naturels d’une pré-
paration financière de la retraite, en l’absence d’un
mécanisme institué par les pouvoirs publics ;

� la fiscalité : au début des années 90, la fiscalité très
avantageuse dont bénéficiaient les valeurs mobilières 
a été remise en cause, provoquant ainsi des dé-
sengagements massifs des détenteurs de titres. Dans
le même temps, malgré l’introduction des
prélèvements sociaux, les placements contractuels
conservaient des avantages fiscaux significatifs ;

� les taux d’intérêt : le PEL, le PEP et l’assurance-
vie ont bénéficié des taux d’intérêt élevés qui
prévalaient à la fin des années 80. Cependant, ils ont
continué à en tirer parti quand les taux ont commencé
à baisser (garantie de taux partielle ou totale sur les

224 PEP ou les PEL, valorisation des portefeuilles obliga-
taires de l’assurance-vie) alors que les actifs à taux de
marché s’ajustaient instantanément.

Sauf crise majeure et durable, cette phase de domina-
tion sans partage des supports contractuels devrait
prendre fin, même si l’assurance-vie demeure l’un des
placements préférés des Français. L’explication de ce re-
tournement est simple: ces supports, un temps hégé-
moniques, sont en fait soumis à un cycle de vie qui, dans
l’état actuel des choses, devrait peser sur les flux à venir.

Montée de produits concurrents et arrivées à
échéance

En effet, la reprise de la croissance économique et la
décrue du chômage, la fin du processus de baisse des
taux d’intérêt, le développement de produits alternatifs
en matière de préparation de la retraite et de
placements à long terme et la diffusion des actions
chez les ménages français érodent singulièrement les
avantages antérieurs. De plus, les produits à engage-
ment de durée, souscrits de façon plus massive durant
une période relativement circonscrite, se révèlent dispo-
nibles et donc arbitrables de façon simultanée.

Les générations nombreuses de PEP souscrites au
début des années 90 arrivent à échéance, à une pério-
de où leur renouvellement apparaît moins attractif, du
fait de la baisse des taux d’intérêt à long terme. Après
avoir représenté environ 10% des flux de placement, le
PEP a connu une décollecte cumulée de plus de 
20 milliards d’euros de 1999 à 2001. Son encours ne

10 Plan d’épargne en actions,
épargne salariale, plans
partenariaux d’épargne
salariale volontaire.
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représente plus que 3% des actifs financiers des
ménages, contre 5% en 1997.

De même, la rémunération du PEL n’est plus aujourd’hui
suffisamment élevée pour séduire, aussi largement que
dans les années 90, des «bons frères», ces épargnants
peu susceptibles d’emprunter. Par ailleurs, les PEL
actuellement détenus ont majoritairement dépassé le
terme des quatre ans. Or, plus le PEL est ancien, plus
s’accroît la probabilité que son rendement baisse par
saturation de la prime ou qu’il soit soldé pour emprun-
ter ou par besoin de liquidités, notamment pour l’achat
d’un logement. Traditionnellement cyclique, ce produit
est entré dans une phase baissière depuis quelques
années. Si les flux sur le PEL constituaient un cinquième
à un tiers du total des placements au milieu des années
90, ils ne sont plus positifs que par la capitalisation des

intérêts. En encours, en revanche, le PEL représente
encore environ 10% des actifs financiers des ménages.

Supports en unités de compte : le second
souffle de l’assurance-vie

L’assurance-vie recueille encore plus de la moitié des flux
de placements financiers des ménages et représente au-
jourd’hui 37% de leur patrimoine financier, proportion qui
devrait encore s’accroître dans les prochaines années.

Cependant, l’assurance-vie est, elle aussi, soumise à
un effet de cycle de vie du produit. En effet, elle connaît
un rythme de remboursements qui s’accélère en rap-
port avec l’ampleur et l’âge moyen du stock accumulé :
les sorties représentent actuellement 50 milliards
d’euros par an, soit le double des intérêts crédités.

En 2000, les excédents de placements des ménages se sont portés à plus de 100%
sur les supports risqués (assurance-vie en unités de compte comprise)
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Excédents « risqués ».
Excédents « court terme ».
Excédents « contractuels ».

En pourcentage 
de l’excédent total.

Source : CNCE.
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Seuls les supports en unités de compte (qui s’appa-
rentent plus aux valeurs mobilières qu’aux contrats tra-
ditionnels) ont permis de compenser ces sorties en
2000: 80% des excédents de placement hors intérêts
sur l’assurance-vie leur ont été consacrés l’an dernier. 

Pris dans leur ensemble, les supports contractuels
ont perdu certains de leurs atouts et l’ampleur des
arrivées à échéance semble devoir limiter les flux qui
leur sont destinés. En particulier, si l’on reclasse les
supports en unités de compte avec les actifs « ris-
qués », les excédents de placements, hors intérêts,
sur les produits contractuels se révèlent négatifs en
2000 alors qu’ils représentaient plus de 100% du
total entre 1994 et 1997 (ils bénéficiaient alors des
sorties des titres ou des placements de court terme). 

Toutefois, compte tenu des incertitudes actuelles, ce
schéma devrait s’infléchir en 2001 et en 2002 avec
le ralentissement des sorties sur PEP et un report
vers les placements sûrs tels que l’épargne-logement
et l’assurance-vie.

D’une tradition de la capitalisation à
une culture de la valorisation ?

Le déclin des inhibitions face à la Bourse

Le retour de l’appétence pour le risque, que traduit
cette nouvelle répartition des excédents de place-
ments, a des origines tenant à la fois à la perception
des variables financières, à une offre plus attractive
et à une modification des représentations liées à la
Bourse.

324

Certaines de ces tendances étaient déjà à l’œuvre à
la fin des années 80. La montée du niveau d’éduca-
tion et la sensibilité croissante à l’actualité écono-
mique avaient alors accompagné le processus de
privatisations et les performances des marchés
financiers, pour favoriser une levée progressive des
tabous idéologiques. Depuis, le sentiment d’une
démocratisation de l’offre s’est répandu, au point
que la moitié de la population, selon notre enquête
de septembre, pense que “la Bourse est accessible
à la plupart des Français”.

Ce recul des inhibitions doit aussi beaucoup à l’évo-
lution de l’offre. Le plan d’épargne en actions (PEA)
et l’épargne salariale, assortis d’avantages fiscaux, y
ont contribué en partie : 6,7 millions de PEA étaient
ouverts en mars 2001. Cependant, l’assurance-vie
en unités de compte et les OPCVM à capital garanti,
en introduisant une notion de risque limité, ont
constitué une passerelle vers l’univers des valeurs
mobilières pour des clientèles traditionnellement peu
enclines à se porter sur ces placements.

Taux et risque : malentendus et réalités

Malgré une inflation faible depuis une quinzaine
d’années, les Français n’expérimentent que depuis
peu des taux d’intérêt en rapport avec cette infla-
tion, au plus bas depuis une génération. Ils conti-
nuent à estimer à environ 7 % le taux d’intérêt le plus
intéressant pour un placement bloqué 8 ans ,
quand le taux des obligations à 10 ans est de l’ordre
de 5 %. Cette méconnaissance des taux et de l’in-

11
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Baromètre 
Caisse d’Epargne-
Téléperformance,
juin 2001.

11

050/182-CNCE-Chapitre 4-B  8/11/01 14:29  Page 66



4

2002

M a c r o s c o p i e 67

flation, invariablement estimée supérieure à 2,5 %,
engendre une déception et une attente de rende-
ments bien supérieurs dans une phase de choix de
placements.

Les produits « risqués » répondent d’autant mieux à
cette attente que la baisse du rendement des
produits plus classiques est intervenue à une pério-
de de forte progression de la Bourse. Assez ration-
nellement, la plupart des épargnants accepte le
principe d’une immobilisation longue pour un inves-
tissement risqué mais une part d’entre eux semble
en sous-estimer les aléas : selon notre enquête de
septembre, environ un quart des Français estime
que “l’on peut toujours contrôler le risque quand on
décide de placer en Bourse”.

L’intermédiation plutôt que les titres en direct

Souffrant de la dévalorisation qui frappe les produits
de taux, les obligations et les titres de créances
négociables, de même que les OPCVM qui y sont
investis, continuent à subir un désengagement des
épargnants. Leur part dans les encours continue à
baisser pour atteindre 6% en 2000. En revanche, les
actions en direct ne semblent pas avoir nettement
bénéficié du contexte beaucoup plus favorable des
dernières années et, assez paradoxalement, les
actions cotées représenteraient seulement 7% du
patrimoine financier, proportion stable depuis 1993.
Comme dans de nombreux autres pays européens,
ce sont donc les produits d’intermédiation, les
OPCVM et, plus encore ces dernières années, l’as-

surance-vie en unités de compte qui ont concentré
l’essentiel des flux sur les produits « à composante
risquée ». Ces deux types de supports représentent
respectivement 13% et 7 % du patrimoine financier
des ménages, soit au total, les deux tiers des titres
de long terme.

Le krach des nouvelles technologies puis les consé-
quences boursières du 11 septembre, en matériali-
sant le risque dans toute son ampleur, réduisent en
partie ces distorsions de l’échelle de valeurs des
épargnants et réhabilitent les produits de taux. 
Un rééquilibrage devrait donc s’opérer dans les flux
en 2001-2002 mais sous la forme d’une transition
plutôt que de l’éclatement d’une bulle spéculative. 
En effet, l’évolution des comportements de place-
ments semble soutenue par des changements
suffisamment puissants et durables pour n’être pas
remise en cause radicalement.

Les actifs des ménages semblent s’éloigner pro-
gressivement de la tradition de capitalisation qui est
la leur depuis un demi-siècle. A un enrichissement
par les intérêts jugé trop limité se substitue peu à
peu une espérance de plus-values importantes,
même si elles sont plus aléatoires. La conversion
des Français à une culture de la valorisation n’est
pas acquise, mais le mouvement actuel pourrait
modifier profondément leurs comportements futurs,
en les rendant plus sensibles à des variations des
marchés financiers directement traduites par une
modification de la valeur de leur patrimoine.
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Les métamorphoses du court terme

Les produits de court terme, prépondérants dans le
patrimoine financier au début des années 80, n’en
représentent plus qu’un cinquième aujourd’hui. Une
inflation réduite, une gestion du patrimoine financier
plus active, le développement de préoccupations de
long terme, comme la retraite, et enfin l’élargisse-
ment de l’offre des établissements financiers ont
contribué à cette réorientation des actifs financiers,
les flux ne se portant que de façon marginale vers
les produits courts. Implicitement, les ménages 
choisissent de maintenir la valeur réelle (en tenant
compte de l’inflation) de leurs actifs de court terme

424 et orientent tous leurs dépôts nouveaux vers les
supports contractuels ou les titres.

Très sensibles aux variations de taux d’intérêt, ces
flux s’ajustent rapidement aux conditions financières
en cours. Ainsi, la montée des taux courts, au début
des années 90, avait multiplié par quatre les encours
d’OPCVM monétaires entre 1987 et 1992, mais le
durcissement fiscal et la baisse des rendements ont
ensuite provoqué un retour à la situation antérieure.
De même, les variations des taux réglementés ont
un impact fort et rapide sur les placements sur
livrets. Ces arbitrages d’opportunité en fonction des
conditions de taux sont particulièrement importants

Source : Banque de France, calculs et estimations CNCE.

La répartition des flux de placements financiers

En% et en mds d’€ 1995 1997 1999 2000 2001

Dépôts à vue 14,3 % 3,9% 21,8 % 7,2 % 8,1%

Livrets 21,2 % 24,7% - 0,8% - 0,6 % 10,5%

Bons et comptes à terme 9,9 % - 10,1% - 5,9% 6,6 % 11,4%

Epargne-logement 20,7 % 26,2% 15,0 % 2,4 % 3,8%

PEP bancaire 11,0 % 8,9% - 4,1% - 13,8 % - 5,6%

Autres - 1,7 % 1,9% 2,3% 0,2 % 0,0%

Obligations et assimilés 5,8 % - 23,5% 0,4% - 3,0 % - 0,8%

Actions cotées - 6,4 % - 4,6% - 14,7 % 6,8 % 1,6%

OPCVM de long terme - 19,4 % - 4,2% 25,1 % 17,3 % 11,4%

OPCVM monétaires - 25,9 % - 13,6% - 4,0% 1,8 % 3,3%

Assurance-vie 70,4 % 90,4% 64,9 % 75,1 % 56,3%

Placements financiers 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Placements financiers (en mds d’€) 77,5 79,6 90,5 91,9 93,6

MACROSCOPIE DES COMPORTEMENTS FINANCIERS 
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entre les différents produits courts, les écarts de
rendement provoquant rapidement une réorientation
des flux, voire de certains encours plus mobiles.

Ainsi le Livret A, dont l’image a été altérée par trois
baisses de sa rémunération en 1996, en 1998 et en
1999, a subi des sorties importantes au cours de cha-
cune de ces périodes. Sa part dans le patrimoine finan-
cier est passée de 12% à 6% entre 1990 et 2000, alors
que celle des autres livrets passait de 5 à 7% sur la
même période. L’attente de rentabilité est particulière-
ment sensible sur le segment du court terme. Elle a
d’ailleurs servi de levier pour le développement d’une
offre par de nouveaux entrants sur le marché des place-
ments. Elle se traduit aussi par une plus grande attention
des épargnants aux rendements offerts par les diffé-
rents produits de court terme. Ainsi, les OPCVM moné-
taires et les comptes à terme ont receuilli, en 2000,
l’essentiel des flux (hors dépôts à vue) qui se sont portés
sur ce segment du marché. Cependant, et depuis le
début de l’année 2001, le Livret A retrouve rapidement
son rôle d’épargne de précaution.

Le patrimoine des Français : 
de la pierre, des titres et des hommes

Des Français plus riches et peu
endettés

Le patrimoine total des Français, tel que l’évaluent les
comptables nationaux , représentait, en fin 2000,
6230 milliards d’euros, soit 6,9 années de revenu des
ménages. Si l’on retranche de ce patrimoine brut total

12

134

34

l’ensemble des dettes des ménages, le net s’élève
alors à 5591 milliards d’euros, soit 6,2 années de
revenu. La comparaison avec d’autres grands pays
européens situe la France dans une position moyen-
ne en matière d’accumulation patrimoniale : net de
l’endettement, le patrimoine représentait, en 1999,
5,2 années de revenu en Allemagne, contre 6,1 en
France et 6,5 au Royaume-Uni. Compte tenu d’une
plus grande part de capitalisation dans le système de
retraite britannique (les créances sur les caisses de
retraite par capitalisation figurent dans le patrimoine,
ce qui n’est pas le cas pour le système de répartition)
et de la moindre accumulation patrimoniale passée
dans les Länder orientaux en Allemagne, le patrimoine
net des Français ne laisse pas apparaître de sous-
accumulation par rapport à leur niveau de revenu. En
revanche, compte tenu d’un faible endettement, le
patrimoine brut est plus proche de celui de
l’Allemagne que de celui du Royaume-Uni (6,8 années
de revenu contre respectivement 6,3 et 7,6).

Quand les prix enrichissent !

Même si l’évolution des cours boursiers en 2001
risque d’amplifier la tendance négative de 2000 sur la
valorisation des titres détenus par les ménages, ceux-
ci auront globalement bénéficié d’une période excep-
tionnellement favorable en matière patrimoniale. De
1994 à 2000, la valeur de leurs actifs a progressé de
près de moitié, soit un rythme annuel moyen de 7,4%
avec une inflation inférieure à 1,5% sur la période. Cet
enrichissement considérable acquis ces dernières
années a globalement deux origines : l’accumulation14

13

Les comptes de patrimoine,
livrés en 2001 en nouvelle
base de comptabilité
nationale avec les «comptes
de la nation 2000»,
recouvrent la période 
de fin 1994 à fin 2000. 
Ils détaillent les différents
types d’actifs (logements,
bâtiments, terrains,
machines, monnaie
fiduciaire et dépôts
bancaires, valeurs
mobilières, assurance-vie,
crédits et avoirs sur les
autres agents économiques)
et de passifs (dettes auprès
des établissements
financiers et des autres
agents économiques). 
Ce chiffrage exclut 
donc les biens durables
(automobiles…) mais aussi
toute estimation des droits 
à la retraite sur les régimes
de répartition.

12

Peu d’autres pays
européens disposent de
comptes de patrimoine
complets (détaillant les
actifs réels comme les
logements et terrains et les
actifs financiers) et établis
sur des bases équivalentes.

13

Plus précisément, quatre
facteurs expliquent la
variation du patrimoine 
des ménages : les flux
nouveaux de placements 
et d’investissement, la perte
de valeur des actifs réels,
comme les logements 
du fait de leur usage 
(la « consommation 
de capital fixe »), 
les réévaluations (positives
ou négatives), du fait des
variations de prix des actifs
réels ou des cours sur les
marchés financiers, et enfin
les « autres changements 
de volume et ajustements »,
qui recensent notamment
les changements
d’affectation comptable
entre agents économiques.

14
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effective des ménages (via les placements et l’inves-
tissement) et les variations de prix des actifs. Si les
flux des ménages ont été substantiels sur la période,
leur contribution à l’enrichissement des ménages ne
dépasse guère un tiers. L’essentiel en a donc été
acquis, non par un effort d’épargne, mais par la mon-
tée des cours boursiers et le redressement des prix
immobiliers.

Ce phénomène d’appréciation du prix des actifs sera
probablement interrompu et inversé en 2001 à la suite
du recul des marchés actions. Cependant, la situation
patrimoniale des ménages français reste particulière-
ment saine : par référence à 1994, leur endettement

total est stable à moins de 60% du revenu tandis que
leur patrimoine brut est passé de 5,5 à 6,9 années de
revenu. Plus riches et toujours raisonnablement endet-
tés, leur situation patrimoniale n’apparaît ni déséquili-
brée, ni porteuse d’un risque d’ajustement drastique,
comme ce fut le cas au début des années 90 pour
faire face à un risque d’insolvabilité et à une percep-
tion d’appauvrissement.

Un patrimoine plus financier

Deux mouvements conjoints, actuellement à l’œuvre,
réorientent la structure du patrimoine des ménages
vers les actifs financiers. D’une part, même si les

MACROSCOPIE DES COMPORTEMENTS FINANCIERS 

Le patrimoine des ménages de 1994 à 2000

En mds d’€ et en% 1994 1996 1998 2000

Actifs réels 56,3% 52,3 % 48,7% 47,3 %

Logements 33,3% 32,4 % 29,8% 26,9%

Terrains 15,3% 12,9 % 12,6% 15,1%

Autres 7,7% 7,0% 6,3% 5,3%

Actifs financiers 43,7% 47,7 % 51,3% 52,7%

Numéraire et dépôts 14,8% 16,1 % 15,3% 13,4%

Titres hors actions 2,3% 2,1% 1,5% 1,2%

Actions et OPCVM 16,3% 17,1 % 20,9% 24,0%
- dont actions non cotées 8,7% 10,4 % 14,5% 17,6%

Provisions d’assurance 8,4% 10,5 % 11,9% 12,3%

Autres 1,9% 1,9% 1,7% 1,8%

PATRIMOINE TOTAL 4 063 4 456 5 133 6 230

Patrimoine professionnel 18,9% 19,0 % 21,3% 23,4%

Patrimoine privé 81,1% 81,0 % 78,7 % 76,6 %

dont immobilier privé 45,4% 42,9 % 40,2% 39,5%

dont financier privé 35,7% 38,1 % 38,5% 37,1%

Source : INSEE, comptes de patrimoine ; calculs CNCE.
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prix des logements et des terrains se sont nettement
redressés depuis 1995, la réévaluation des actifs
des ménages a surtout profité au patrimoine
financier (à hauteur des deux tiers). D’autre part,
concernant l’effort d’accumulation des ménages, les
flux nets des ménages se sont portés à environ 80 %
vers les supports financiers contre 20 % pour les
actifs physiques, essentiellement le logement.

Ces deux évolutions de volume et de prix se sont
traduites par une baisse de près de 9 points de la
part des actifs réels au profit des actifs financiers
qui, depuis 1998, sont devenus majoritaires dans le
patrimoine global. Cette tendance à la « financiarisa-
tion » sera probablement infléchie en 2001, comme
elle l’a été en 2000, à la suite des mauvaises
performances boursières des derniers trimestres.
Cependant, le choix des ménages de privilégier le
financier au réel, pour leurs flux nets nouveaux,
devrait perdurer, et prolonger à moyen terme la
tendance de la seconde moitié des années 90.

Si la forte croissance du patrimoine et sa financiari-
sation sont incontestables, leur ampleur est
cependant largement tributaire de la place tenue par
les « actions non cotées », par les « autres participa-
tions » et par la méthode de valorisation qui leur est
appliquée. Ces deux classifications représentatives
des titres des sociétés non cotées constitueraient en
effet un tiers des actifs financiers des ménages en
2000 et auraient concentré à elles seules environ les
trois quarts de leur réévaluation depuis 1995 .15

Le patrimoine professionnel, instrument
majeur d’enrichissement ?

Constitué des actifs exploités par une entreprise
individuelle ou des titres représentatifs de ces
actifs pour une société de capitaux détenue par
des ménages qui y consacrent leur activité profes-
sionnelle, le patrimoine professionnel aurait
presque été multiplié par deux sur la période
1994-2000. Dans l’hypothèse d’une évaluation des
actions non cotées conforme à la réalité, il aurait
donc progressé deux fois plus vite que le patri-
moine privé durant les six dernières années et
représenterait presque le quart du patrimoine des
ménages.

Il est certes difficile de conclure sur ce point pour
les raisons de méthode évoquées ci-dessus. Pour
autant, une étude de la Banque de France confir-
me l’importance du « capitalisme familial » dans les
entreprises non cotées : « si le capital à caractère
familial représente en moyenne plus de 50 % [du
total], cette catégorie personnes physiques [en]
possède plus de 80 % quand elle est identifiée
comme propriétaire ». Plus symboliquement, la
création d’entreprise est citée par 30 % des
Français comme l’un des moyens de « devenir
riche ou de gagner plus d’argent ». Au-delà des
aléas du boom puis du krach des valeurs Internet,
les actifs professionnels jouent probablement un
rôle plus important qu’il n’y paraît dans les repré-
sentations et les stratégies patrimoniales en
France.

18

17

16

Si le patrimoine
professionnel n’est pas
explicitement présenté
dans les comptes de
patrimoine, une estimation
peut en être réalisée en
identifiant la destination
finale des actifs réels
(logements et terrains
associés versus bâtiments
non résidentiels, stocks,
machines…) et des actifs
financiers (actifs de
rapport versus actifs liés 
à l’entreprise). Pour ce
faire, nous avons, sur la
base de l’enquête actifs
financiers 1998 et du 
« calage » des encours qui
l’a suivie, affecté 80% des
actions non cotées au
patrimoine professionnel.

Structure du capital des
entreprises françaises en
1996, E. Kremp, Bulletin
mensuel de la Banque de
France n°55, juillet 1998.

Source : enquête Caisse
d’Epargne-CSA-TMO, 
juin 2001.
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La méthode retenue par
les comptables nationaux
pour valoriser les actions
non cotées se fonde 
sur l’application du ratio 
« capitalisation boursière/
capitaux propres » 
des entreprises cotées
(dont l’un des indices de
référence, le SBF 250, a
été multiplié par 2,9 en
moyenne annuelle sur la
période). L’incertitude
statistique entourant leur
évaluation (même si la
France est l’un des rares
pays à avoir effectué des
travaux approfondis sur 
ce sujet) conduit souvent à
les retirer du champ du
patrimoine financier pour
l’analyser sur des bases
plus stables. Dans les
paragraphes qui suivent,
nous avons choisi de
distinguer le patrimoine
professionnel, qui 
regroupe l’essentiel 
des actions non cotées, 
du patrimoine privé dont
l’analyse peut être réalisée
de façon plus sûre.

15
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MACROSCOPIE DES COMPORTEMENTS FINANCIERS 

Un quasi-doublement du patrimoine professionnel et une progression rapide des
actifs financiers, mais l’immobilier reste prépondérant dans le patrimoine privé
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Source : INSEE, comptes de patrimoine ; calculs CNCE.

Patrimoine immobilier
privé.
Patrimoine financier privé.
Patrimoine professionnel.

En milliards d’euros.

L’immobilier reste néanmoins prépondérant
dans le patrimoine privé

Moins bénéficiaire de la revalorisation des actions que
les actifs professionnels, le patrimoine privé a cepen-
dant connu une croissance soutenue, inférieure de
seulement 1 point à celle du patrimoine total (6,4%
l’an de 1994 à 2000). Cette progression a d’ailleurs
été acquise autant par des flux nets d’épargne que par
la réévaluation du prix des actifs. Le patrimoine privé
est donc moins sensible aux variations de prix d’actifs
et repose davantage sur l’effort d’accumulation des
ménages. Enfin, si la part des actifs financiers y pro-
gresse régulièrement, le patrimoine privé des
ménages reste encore majoritairement composé de
leurs logements (et des terrains afférents).

Logement : le retour en grâce ?

Accession au logement : la fin de l’exclusion
des jeunes ?

La relative stabilité depuis plus d’une décennie du taux
de propriétaires de leur résidence principale (54,5%),
d’une résidence secondaire (9,5%) ou d’un logement
de rapport (12%) est révélatrice des réticences à
revenir sur le marché de l’immobilier au cours des
années 90 du fait de la baisse des prix, d’un chômage
élevé et d’une faible progression des revenus.

La variation d’un point du taux de propriétaires entre
1998 et 2000 marque sans doute une inflexion liée à
l’amélioration de la conjoncture et au redressement de

234
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l’immobilier depuis quelques années. Néanmoins, elle
devra être confirmée à la fois par une généralisation
du phénomène aux catégories sociales modestes
(ouvriers, employés et professions intermédiaires,
dont le taux de propriétaires a baissé) et par une
remontée durable du taux d’accédants chez les moins
de 40 ans, signe d’une reprise de la primo-accession.

En effet, parallèlement à la montée de la détention de
la résidence principale chez les plus de 50 ans depuis
1986, les moins de 40 ans ont été quasiment frappés
par un processus d’exclusion de l’accession avec une
baisse graduelle du taux de propriétaires. La trans-
mission de cette baisse aux «40-49 ans», à partir de
1992, montre qu’il ne s’agit pas seulement d’un retard

dans le processus d’accession dû à l’élévation de l’âge
moyen d’achat du logement. Pour une partie de la
population, cela s’est traduit par un long report, voire
l’abandon de ce projet durant la période la plus propi-
ce du cycle de vie. L’atténuation de ces phénomènes
entre 1998 et 2000, voire leur inflexion dans le cas
des 18-29 ans, est cependant révélatrice d’une évolu-
tion récente plus favorable.

L’aspiration à la propriété : une valeur sûre

L’âge d’or de l’investissement en logements des mé-
nages, avec 500 000 mises en chantier par an et le
triomphe de la France pavillonnaire des années 70,
est révolu. Les tendances démographiques de réduc-
tion du nombre de nouveaux ménages exercent une

Source : INSEE, enquêtes « actifs financiers » et « patrimoine des ménages ».

Le processus d’exclusion des moins de 40 ans de l’accession à la résidence
principale, observé entre 1986 et 1998, semble s’atténuer avec la reprise 
de l’immobilier
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influence durable à la baisse sur la demande poten-
tielle et l’investissement en logement représentait
7,6% du revenu en 2000, contre 11,5% vingt ans
plus tôt. Pour autant, cette tendance de fond est
contrariée par plusieurs facteurs qui se sont mani-
festés à des degrés divers ces dernières années.

Le redressement récent tient certes pour l’essentiel 
à l’amélioration de la conjoncture économique. La
baisse du chômage, qui joue un rôle désinhibant dans
les décisions d’emprunt, la croissance retrouvée du
pouvoir d’achat et la baisse des taux d’intérêt, qui
améliorent la solvabilité des accédants, et enfin
certaines mesures d’ordre fiscal expliquent large-
ment la reprise de l’investissement logement.

19

Ainsi, d’une démarche risquée soumise aux aléas de
l’emploi et à la contrainte d’un taux d’effort
durablement élevé, l’achat du logement apparaît plus
conforme à la rationalité économique (avec un
moindre écart entre les gains de pouvoir d’achat
anticipés et les taux réels) et plus sûr (avec un
moindre risque d’insolvabilité ou de baisse de la
valeur patrimoniale).

Pourtant, d’autres facteurs, moins mesurables, sont
probablement à l’œuvre. Le premier concerne le
décalage persistant entre l’offre et les besoins de
logements neufs . L’écart, observable depuis deux
décennies, a eu pour corollaire le report de l’âge de
la décohabitation juvénile et une baisse sensible du

20

Cf. Besoins en logement 
et interventions publiques,
Mouillart 1999. Les
besoins en logement sont
mesurés par le nombre 
de logements qui seraient
nécessaires pour équilibrer
la création de nouveaux
ménages (accroissement
démographique et
décohabitation), mais
aussi, le remplacement
des logements détruits
(vétusté…), l’évolution 
des résidences
secondaires et des
logements vacants
nécessaires pour assurer 
la fluidité du parc.

20

Baisses des droits de
mutation, dispositifs
Périssol, puis Besson, 
pour le locatif privé,
baisse de la TVA sur les
travaux.

19
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taux de renouvellement du parc. Par ailleurs, le taux
d’accédants parmi les catégories d’âge potentielle-
ment concernées par l’accession a fortement chuté
au cours des années 90. Dans les deux cas, il est
possible que s’opère un processus de rattrapage
amplifiant et prolongeant la reprise actuelle, d’autant
que l’aspiration à la propriété du logement reste par-
ticulièrement vive dans la population, y compris chez
les jeunes. Enfin, le retour à des taux d’intérêt réels
plus conformes à la croissance de l’activité et des
revenus, ainsi que l’absence de dérive spéculative du
cycle immobilier actuel, sont de nature à préserver la
solvabilité des accédants potentiels.

Enfin, l’acquisition d’un logement se révèle également
en phase avec nombre d’évolutions sociologiques et
psychologiques : les exigences de qualité du cadre de
vie et de réalisation de soi trouvent une forme d’ex-
pression privilégiée dans la personnalisation et l’amé-
lioration du logement. Eléments facilitateurs, la
réduction du temps de travail, le souci d’autonomie et
l’anticipation de l’allongement de la durée de vie se
traduisent aussi par une fréquence élevée de travaux
dans le logement chez les jeunes seniors, tandis que
se développe l’attrait pour la double résidence,
notamment pour créer un lieu de regroupement
familial… Enfin, le rôle important dévolu à la propriété
de la résidence principale dans la préparation de la
retraite la revalorise dans les stratégies patrimoniales
des jeunes actifs et des seniors non retraités.

Un patrimoine financier plus
diversifié et plus risqué

Les premiers résultats de l’enquête «patrimoine des
ménages» réalisée par l’INSEE en 2000 confirment la
tendance à la démocratisation et à la diversification du
patrimoine à l’œuvre depuis un demi-siècle en France.
Ainsi, la baisse de la part de la population sans aucun
actif financier (de 10% en 1986 à 6% en 2000, hors
comptes chèques) est concomitante de la montée de
la proportion de ménages disposant d’un portefeuille
totalement diversifié (immobilier, livret, épargne-loge-
ment, assurance-vie et valeurs mobilières) qui est pas-
sée durant la même période de 4 à 10%.

334
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Dans le même esprit, les taux de détention des diffé-
rents actifs financiers se sont souvent rapprochés,
parfois uniformisés par âge ou par catégorie socio-
professionnelle. L’accessibilité à l’ensemble de la
gamme des produits financiers s’est donc nettement
accrue, signe à la fois d’une offre abondante, voire
pléthorique, et d’un niveau d’information des épar-
gnants qui s’élève avec le niveau moyen d’éducation,
tandis que recule l’inhibition et la condamnation mora-
le longtemps associées aux actifs risqués.

Les livrets, base du patrimoine

En ce qui concerne le patrimoine financier, les livrets
demeurent l’actif le plus détenu : 85 % des ménages 

en détiennent un, proportion en légère progression
depuis 1996. Les livrets constituent donc toujours
l’équipement de base des ménages et le point
d’entrée privilégié d’une accumulation patrimoniale,
comme en attestent les faibles disparités de déten-
tion par âge, par CSP ou par revenu. Le Livret A
reste d’ailleurs une valeur refuge en cas d’instabilité.

Toutefois, à l’intérieur des livrets, la montée de la
détention d’un Codevi à environ 40 % des ménages
(contre 21 % en 1992), la diffusion rapide du Livret
Jeune qui touche désormais 57 % de sa clientèle
potentielle et le quasi-triplement de la détention du
LEP entre 1996 et 2000 (de 6,9 % à 18,4 %) sont
révélateurs de la transformation du monde des
livrets.

MACROSCOPIE DES COMPORTEMENTS FINANCIERS 

Une tendance à une diversification croissante des patrimoines vers les actifs
boursiers et de prévoyance de long terme
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La réorientation du PEL vers le crédit rajeunit son centre de gravité au détriment des
« jeunes seniors », mais il demeure un placement de sécurité et de solidarité
intergénérationnelle pour les plus âgés

1992
1998
2000

Taux de détention de PEL
en pourcentage.

D’un produit de personnes âgées, le LEP est ainsi
devenu un support de jeunes actifs avec une détention
de 18 à 20% chez les moins de 50 ans, désormais
supérieure à celle des 60-69 ans.

L’épargne-logement rajeunit et retrouve sa
vocation initiale

L’épargne-logement constitue traditionnellement la
première forme de diversification, notamment pour
préparer la phase d’accession immobilière. Après être
passée de 29% en 1986 à près de 41% en 1998, sa
diffusion connaît une stagnation, voire un léger recul.
Cette évolution traduit le début de désengagement de
catégories âgées, détentrices de PEL, dans une
optique de placement plutôt que d’emprunt.

Ainsi, le taux de détention des sexagénaires, après
être passé de 25% en 1992 à 38% en 1998, a reculé
en 2000 et devrait encore baisser dans les années à
venir. Les baisses de taux successives depuis 1994
ont rendu au PEL sa vocation de préparation et d’ac-
cès au crédit immobilier. Il perd donc une partie de sa
clientèle de placeurs mais semble peiner à convaincre
des clientèles plus jeunes, potentiellement emprun-
teuses, du bien-fondé d’une souscription.

Le plan d’épargne populaire… moins populaire

Le recul de la détention du PEP de 5 points en quatre
ans est plus révélateur encore d’un produit soumis à la
contrainte des échéances et du niveau relatif des taux
lors du renouvellement. En effet, la plus grande part des

Source : INSEE, enquêtes « actifs financiers » et « patrimoine des ménages ».
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souscriptions a été effectuée entre 1990 et 1991 à des
taux élevés, compte tenu du contexte financier de
l’époque. La baisse des rendements constatée depuis
lors et les mécanismes d’échéance se traduisent,
depuis 1996, par une désaffection des moins de 60
ans que renforcent depuis 1998 les sorties des caté-
gories les plus âgées.

L’assurance-vie se généralise et se banalise

La détention des produits d’assurance-vie a pour-
suivi sa progression pour atteindre 38 % en 2000,
contre 33 % en 1996. Dans une acception plus
large, en incluant le PEP et la souscription d’un
support d’épargne-retraite (Madelin, retraite com-

plémentaire volontaire), les produits d’assurance
concernent désormais 47 % des ménages.

Le caractère protéiforme de ces supports permet de
bénéficier de multiples exonérations fiscales, de pos-
sibilités de sorties en rente ou en capital, de modes
de gestion plus ou moins risqués (unités de comp-
te…), de facilités de transmission exceptionnelles
(notamment en dehors de la ligne directe). C’est
donc plutôt un faisceau d’explications répondant aux
diverses clientèles et aux diverses logiques du sup-
port (retraite, placement sûr, placement à risque
ajustable, transmission, exonération fiscale…) qui
permet de comprendre ce succès.

Une forte progression de la détention d’assurance-vie parmi les « jeunes» retraités (objectif
transmission, arbitrages au détriment des OPCVM et des produits actions) et un trend
dynamique au sein des 30-49 ans (même tendance que pour les produits retraites)
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Ensuite, le doublement depuis 1992 de la détention
d’un support d’assurance-vie chez les 60-69 ans est
sans doute révélateur d’une volonté croissante d’en
exploiter les possibilités à des fins de transmission.
Au-delà de l’attrait pour l’exonération fiscale en ligne
directe, l’assurance-vie offre un véhicule financier
adapté à une configuration familiale plus complexe ou
à des solidarités extra-familiales auxquelles le droit
des transmissions est peu ouvert.

Elle renvoie enfin au développement des supports de
retraite volontaires qui concernent désormais 12%
des ménages (soit un doublement depuis 1992) avec
un net rajeunissement des souscripteurs, les progres-
sions les plus fortes apparaissant chez les 30-39 ans

Cette nouvelle progression recouvre plusieurs
phénomènes. Il s’agit tout d’abord d’une généralisation
de l’assurance-vie au sens strict, dont la détention
atteint environ 40% pour toutes les tranches d’âge
comprises entre 30 et 70 ans et concerne un tiers
des employés et des ouvriers et la moitié des cadres.
Même dans cette définition restreinte associée à sa
fonction placement, l’assurance-vie devient progressi-
vement un support de grande diffusion aussi commun
que le PEL. Même si elle n’est pas prise en compte
explicitement dans l’enquête de l’INSEE, le déploie-
ment d’une nouvelle branche de l’assurance-vie via les
supports en unités de compte contribue à élargir le
champ de sa fonction placement et donc sa diffusion
à une part croissante de la population.

Taux de détention
d’épargne retraite 
en pourcentage.

Un net « rajeunissement » de la détention de produits financiers spécifiquement
dédiés à la préparation de la retraite
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qu’il apparaissait traditionnellement chez les 50-59
ans auparavant et le développement le plus rapide,
notamment depuis 1998, est le fait des 30-49 ans.

Ce phénomène est cependant aussi un facteur de
fragilité puisque cette population, la plus prometteu-
se quant au développement futur de l’actionnariat
individuel, est entrée à des cours supérieurs à ceux
de fin septembre 2001 et probablement avec une
sur-pondération des valeurs les plus exposées au
krach des valeurs technologiques de 2000. Par
ailleurs, si la détention de valeurs mobilières (y com-
pris OPCVM et obligations) demeure caractéristique
des catégories aisées (elle concerne 52% des
cadres et 58% des professions libérales), elle n’est
plus marginale chez les catégories moyennes et
modestes avec près d’un tiers des professions inter-
médiaires et environ 15 % des employés et des
ouvriers qualifiés concernés.

Concernant les OPCVM, après la double déception
de la refiscalisation des plus-values sur les supports
de capitalisation et de la baisse des rendements
monétaires et obligataires exceptionnels du début
des années 90, la détention n’a pas retrouvé son
niveau de 17 % de 1992. En revanche, après le point
bas de 1998 et malgré la tendance à la baisse en
capitaux des OPCVM monétaires et obligataires, la
détention progresse à nouveau à la suite du succès
des supports actions et diversifiés. De façon assez
parallèle aux actions, la détention d’OPCVM a surtout
progressé chez les 30-49 ans, tandis qu’elle a même
baissé chez les plus de 70 ans.

et surtout chez les 40-49 ans. Certes, les indépen-
dants sont les principaux concernés par l’épargne-
retraite volontaire mais un quart des cadres et un
huitième des employés et ouvriers qualifiés ont
recours à ce support. Faute de mécanisme institu-
tionnel établi, la préparation financière de la retraite
fait progressivement son chemin dans les pratiques
d’épargne des Français via l’assurance-vie ou des pro-
duits dédiés.

Les actions, nouvel horizon des épargnants ?

Cependant, l’évolution la plus marquante de l’enquê-
te de 2000 concerne les supports actions. En effet,
la progression de la détention des valeurs mobilières
(25 % en 2000, contre 22 % en 1996) leur est tota-
lement imputable. La proportion de ménages déte-
nant des produits actions atteindrait 20 % en 2000
(épargne salariale comprise) soit 7 points de plus
qu’en 1996.

Même si elle est infléchie par des évolutions
boursières moins favorables en 2001, cette évolu-
tion, particulièrement forte pour des taux de
détention relativement inertes par nature, est proba-
blement révélatrice d’une tendance de fond du 
comportement des ménages, d’autant qu’elle s’ac-
compagne d’un rajeunissement des détenteurs ou
d’une diffusion progressive aux catégories sociales
plus modestes.

En effet, le pic de détention d’actions «en direct» s’ob-
serve maintenant dans la tranche des 40-49 ans alors
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Au-delà des performances boursières, il est probable
que le développement de l’épargne en entreprise, en
partie en actions (environ 5% des ménages en
détiennent via l’épargne salariale), a contribué, avec
les privatisations, à lever une partie des freins
culturels, voire moraux, qui pesaient sur l’investisse-
ment en actions. Avec une fréquence de détention
de 15 %, une forte sensibilité des jeunes actifs (30-
39 ans) et la création prochaine des plans partena-
riaux d’épargne salariale, qui devrait élargir le
potentiel des bénéficiaires aux salariés de PME,
l’épargne en entreprise devrait prendre progressive-
ment une place plus significative dans les choix de
placements des ménages.

Obligations : la marginalisation

La détention d’obligations, quant à elle, est devenue
marginale avec seulement 3% des ménages concer-
nés. Cette évolution est largement imputable à la
raréfaction des émissions de dette publique et à l’at-
trait qu’exercent désormais les supports risqués,
alors que les taux d’intérêt à long terme sont au plus
bas depuis une génération.
Le fort recul de la détention d’obligations, y compris
parmi la clientèle traditionnelle des retraités (5% de
taux de détention chez les plus de 60 ans contre plus
de 10% en 1992), est aussi révélateur d’un support
dont les pratiques et l’image ont vieilli, renvoyant plus
au coupon de papa qu’à la Bourse électronique.

Un « rajeunissement » de la détention d’actions en direct

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

Ensemble70 ans et plus60-69 ans50-59 ans40-49 ans30-39 ans18-29 ans

1992
1998
2000

Taux de détention d’actions
en direct (y compris PEA)
en pourcentage.

Source : INSEE, enquêtes « actifs financiers » et « patrimoine des ménages ».

050/182-CNCE-Chapitre 4-B  8/11/01 14:29  Page 81



82 M a c r o s c o p i e

MACROSCOPIE DES COMPORTEMENTS FINANCIERS 

050/182-CNCE-Chapitre 4-B  8/11/01 14:29  Page 82



M a c r o s c o p i e 83

Cycle de vie et patrimoine humain

Des attitudes plus ouvertes à la consommation
du patrimoine en fin de vie

La croissance et la diversification accélérées du patri-
moine des ménages au cours des dernières années
ne doivent cependant pas occulter la modification gra-
duelle de l’échelle des valeurs des Français sur ce
point. Moins souvent et moins largement destiné à
être transmis, il est plus susceptible d’être consommé
en fin de vie, d’autant que sa constitution procède bien
souvent d’une volonté d’autonomie, voire d’autosuffi-
sance sur l’ensemble de l’existence. La conception
selon laquelle, pour reprendre les termes de Hervé
Juvin, « l’argent et le patrimoine ne valent que par l’usa-
ge que chacun en fait, par la qualité de vie dont ils
sont les garants et les moyens», gagne les esprits.

Cette évolution serait conforme à la théorie du cycle
de vie qui suppose un taux d’épargne négatif après la
fin de la vie active pour compenser la baisse des reve-
nus subie lors du passage à la retraite. Les taux
d’épargne restant largement positifs en France après
60 ans, cette théorie ne se vérifie pas aujourd’hui.
Pourtant les esprits, voire les modes de vie, n’en
paraissent plus si éloignés et les futurs retraités pour-
raient inaugurer un comportement progressivement
consommateur de patrimoine. A l’extrême, la trans-
mission se limiterait à « l’erreur de calcul» ou à la
marge de sécurité de l’ascendant sur sa durée de vie
ou sur le patrimoine nécessaire pour s’assurer un
niveau de vie satisfaisant durant la retraite.

434 Le capital humain, une valeur montante

Au-delà d’une vision purement économique du
patrimoine, sa dimension humaine de valeurs, de
savoir, de capacités relationnelles, d’adaptation au
changement, voire de santé prend une importance
croissante pour les revenus mais aussi pour la quali-
té de vie qu’assurent ces biens immatériels. Pour les
individus plus soucieux de leur accomplissement que
de leur revenu ou de leur transmission, l’enrichisse-
ment personnel constitue une alternative rationnelle à
l’accumulation patrimoniale. Que ce soit pour ses
proches ou pour soi-même, les choix patrimoniaux
s’élargissent : voyager, apprendre une langue, vivre
des expériences exceptionnelles entrent en concur-
rence avec placer en Bourse ou investir dans un bien
immobilier…

Ainsi, plutôt qu’il ne disparaît, l’altruisme intergénéra-
tionnel change de nature et confère une place
croissante au patrimoine humain et à sa période de
constitution : l’éducation. Entre “permettre d’acheter
un logement”, “constituer un capital financier” et “don-
ner une éducation ou un bagage solide”, c’est la der-
nière proposition qui emporte la plus forte adhésion
parmi nos concitoyens (à 51% contre 26% pour le
logement et 22% pour le capital financier, selon notre
enquête de septembre). Certes, chez les plus de 50
ans, le logement fait jeu égal avec l’éducation, mais
le capital le plus précieux à transmettre est un capital
humain, dont le logement, via sa part affective, n’est
d’ailleurs pas exempt.
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Grand Ouest, notamment), l’endettement complè-
te ou sert de levier à la constitution du patrimoine
financier ; au contraire, dans d’autres, la faiblesse
du recours au crédit pèse négativement sur la
capacité à le constituer (Corse, Haute-Normandie,
Aquitaine, Picardie).

Enfin, dans la majorité des cas, patrimoine finan-
cier et patrimoine immobilier se construisent de
façon complémentaire, plutôt que par arbitrage
de l’un contre l’autre. Cependant, dans certaines
régions (Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Rhône-Alpes et Alsace), les plus grandes difficul-
tés d’accession au logement (dues notamment
aux prix élevés de l’immobilier) ont conduit les
ménages à privilégier une diversification du patri-
moine financier et, plus spécifiquement, à accor-
der une place plus importante aux valeurs
mobilières, ces dernières constituant une alterna-
tive à la détention de la résidence principale.

Les territoires de l’épargne

Au-delà des traits marquants des nouveaux itiné-
raires de l’épargne, les comportements en région
dessinent une autre réalité. Ces parcours régio-
naux, détaillés sous la forme de vingt-deux fiches,
mettent en évidence une diversité et une richesse 
des comportements qui ne sont pourtant pas 
synonymes de fragmentation. Au contraire, appa-
raissent plutôt, si l’on en fait une analyse trans-
versale, quelques grands modèles de constitution
de patrimoine, souvent en cohérence avec les
caractéristiques sociales et économiques des
régions concernées.

La hiérarchie des patrimoines financiers moyens
est largement déterminée par le niveau de revenu.
Cependant, en marge de cette règle, certaines
régions offrent un profil relativement « atypique » :
ainsi, en Auvergne et en Limousin, le moindre
niveau de revenu est largement compensé par une
épargne élevée, pour partie liée à l’âge ; à l’oppo-
sé, la Haute-Normandie, la Corse et, dans une
moindre mesure, le Nord-Pas-de-Calais paraissent
moins épargnants que la moyenne des régions.

Du côté du crédit, les disparités régionales sont
plus accusées. Le niveau de revenu certes influe,
mais l’âge, le taux de chômage, le degré d’urba-
nisation ou l’attrait plus ou moins prononcé pour 
la « pierre » ont des répercussions importantes 
sur le niveau d’endettement des ménages. 
Dans certaines régions (Ile-de-France, Alsace et
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Méthodologie

Sources et estimations

Les données démographiques et socio-écono-
miques sont issues de l’INSEE. Les encours de pla-
cements et de crédits proviennent des statistiques
des comptoirs de la Banque de France. La somme
de ces données étant très inférieure aux encours
totaux qui apparaissent dans les statistiques natio-
nales publiées par la Banque de France, les
chiffres des comptoirs ont été redressés et calés
sur le total national des actifs financiers hors
actions non cotées. Les données concernant l’as-
surance-vie sont indisponibles au niveau régional.
Les montants nationaux ont donc été répartis en
fonction du poids de chaque région dans l’en-
semble des produits bancaires.

Les placements financiers s’entendent, ici, en
encours (et non en flux nouveaux) et renvoient à
l’agrégat du patrimoine financier composé des
actifs suivants : dépôts à vue, livrets, comptes ou
plans d’épargne-logement, comptes à terme,
bons, plans d’épargne populaire, assurance-vie et
valeurs mobilières hors actions non cotées. 
De même, le crédit n’est pas abordé sous l’angle
des versements mais correspond à l’encours de
crédits de trésorerie et de crédits à l’habitat.

Sur le thème du patrimoine immobilier, faute d’un 

indicateur en montant disponible au niveau régio-
nal, le taux de propriétaires a été retenu comme
outil d’analyse. Mais il ne permet pas de distinguer
les ménages qui ont acquis et ne sont plus endet-
tés des accédants en cours de remboursement.

Présentation des résultats

Pour des raisons de pertinence au regard du
champ de l’étude, toutes les données d’encours
sont exprimées par ménage et non pas par indivi-
du. Rappelons que la France compte environ
24 millions de ménages.

Sur un certain nombre de points, l’Ile-de-France
constitue un cas très spécifique. Ses encours,
notamment sur les valeurs mobilières, sont sans
doute surestimés en raison d’une centralisation de
certains établissements financiers sur les seuls
comptoirs d’Ile-de-France, ce qui ne correspond
pas nécessairement au lieu de résidence de leurs
clients. En outre, son poids dans les revenus ou
les actifs patrimoniaux est extrêmement impor-
tant. Aussi, son inclusion tire la plupart des
moyennes vers le haut. Pour avoir des données
plus intéressantes en termes de comparaisons
interrégionales, on fait donc référence à deux
moyennes, l’une incluant l’Ile-de-France, appelée
moyenne nationale, l’autre, hors Ile-de-France,
nommée moyenne Province.
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Ainsi, l’utilisation d’un ratio encours de placements
financiers/revenu (que l’on appellera, par commo-
dité, ratio de placement) permet de comparer les
comportements régionaux toutes choses égales
par ailleurs. Cette approche relativise la seule ana-
lyse des patrimoines financiers moyens et traduit
plutôt une propension spécifique à l’accumulation
patrimoniale (déjà réalisée ou en cours de réalisa-
tion).

Ainsi, on observe que :

� les disparités entre les régions sont relativement
réduites, une fois prise en compte l’incidence du
revenu. Seize régions sur vingt-deux enregistrent un
ratio de placement se situant à moins de 10 % (de
2,00 à 2,39) du ratio moyen national (2,19) et,
pour huit d’entre elles, ce ratio s’établit à moins de
5 % (de 2,10 à 2,29) de la moyenne générale ;

� certaines régions présentant des encours
d’épargne par ménage très élevés (Alsace, notam-
ment) ou, au contraire, plus faibles (Languedoc-
Roussillon, par exemple) se voient davantage
réintégrées dans la moyenne nationale, au regard
de leur propension à l’accumulation patrimoniale.

Toutefois, certaines régions offrent un profil plus
atypique et moins directement déterminé par le seul
critère du revenu.

Se distinguent ainsi :

� des régions nettement « surépargnantes »
par rapport au comportement moyen : il s’agit
de l’Ile-de-France, de l’Auvergne et du Limousin. En

1

Panorama des régions

Pour une lecture plus facile, l’analyse qui suit est
illustrée par deux cartes, ainsi que deux graphiques
positionnant les régions selon des axes. Ces axes
indiquent, pour chacun des critères retenus, la
moyenne de Province (cf. méthodologie).

Une relation étroite entre
patrimoine financier et revenu

Le potentiel de richesse des régions n’est pas homo-
gène, puisque le revenu disponible par ménage varie
de 31,1 à 41,4 milliers d’euros. L’Ile-de-France est,
sans surprise, la région où celui-ci est le plus élevé.
Un écart important la sépare des suivantes : l’Alsace
(37,2), Champagne-Ardenne (35,3) et Haute-
Normandie (35). Viennent ensuite la plupart des
autres régions, qui ont des revenus peu dispersés
autour de la moyenne. Tout à fait à l’opposé, les
régions Languedoc-Roussillon, Poitou-Charentes et
Limousin ont des revenus moyens par ménage net-
tement plus faibles, inférieurs à 32 milliers d’euros.

On observe une corrélation étroite entre les encours
d’épargne par ménage et le revenu moyen. Ainsi, la
hiérarchie des patrimoines financiers est largement
déterminée par celle des revenus. C’est pourquoi
nous avons privilégié, dans cette analyse transver-
sale, une approche par ratios, plutôt qu’une compa-
raison à partir des encours moyens (l’analyse à
partir des encours moyens figure, en revanche, sur
chacune des 22 fiches régionales).

15

Ratio moyen de l’ensemble
des régions de Province.

1
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ce qui concerne l’Ile-de-France, outre un biais statis-
tique évoqué précédemment, ce comportement
« surépargnant » recouvre des disparités impor-
tantes entre les départements de la région et, pro-
bablement, une forte concentration du patrimoine
financier. Pour ce qui est de l’Auvergne et du
Limousin, le moindre niveau de revenu est largement
compensé par un processus d’accumulation patri-
moniale, pour partie lié à l’âge ;

� des régions nettement « sous-épargnantes »
par rapport au comportement moyen : la Corse,
la Haute-Normandie, et dans une moindre mesure le
Nord-Pas-de-Calais, se situent plus particulièrement
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dans ce cas. Ces deux dernières régions ont une
population jeune et un taux de chômage relativement
élevé : la conjugaison de ces deux facteurs semble
constituer un frein à l’accumulation d’un patrimoine
financier.

Le niveau d’endettement dépend
moins du revenu

Le niveau de revenu détermine en partie le niveau
d’endettement : ainsi, l’Ile-de-France et l’Alsace, qui
se situent en tête des régions françaises en termes
de revenu moyen, ont également les encours de cré-
dits par ménage les plus élevés ; à l’inverse, le
Languedoc-Roussillon et la Corse figurent plutôt en
bas du classement sur les deux critères.

Toutefois, cette relation endettement-revenu est moins
étroite que celle observée sur le volet épargne et d’autres
facteurs explicatifs interviennent de façon plus nette.

De même que pour l’épargne, le calcul d’un ratio d’en-
dettement (encours de crédits/revenu) permet égale-
ment de comparer les comportements régionaux
toutes choses égales par ailleurs et de traduire une
propension spécifique à l’endettement, hors effet de
revenu. 

Sur la base de ce ratio, on constate que :

� les disparités entre régions sont beaucoup plus
fortes qu’en matière de patrimoine financier : ainsi,
seules neuf régions (contre seize pour les place-
ments financiers) ont un ratio se situant à moins de
10 % (de 0,41 à 0,50) du ratio national (0,46) et le

25

LES TERRITOIRES DE L’EPARGNE 
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< à 2.

2 à 2,09.

2,10 à 2,19.

2,20 à 2,29.

2,30 à 2,39.

2,40 et plus.

Encours de placements financiers 
en proportion du revenu
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Côte d’Azur) et, pour certaines d’entre elles, un taux
d’urbanisation faible. A l’inverse, cinq des six
régions qui enregistrent les ratios d’endettement les
plus forts ont un profil démographique plus jeune
que celui de l’ensemble de la population (Ile-de-
France, Alsace, Lorraine, Pays-de-la-Loire, Franche-
Comté).

Dans cette configuration, quelques régions occu-
pent une place plus atypique. La Haute-Normandie
et le Nord-Pas-de-Calais ont des ratios d’endette-
ment très moyens, malgré un profil démographique
particulièrement jeune ; cette situation tient surtout
à un faible endettement au titre de l’immobilier. En
revanche, le fort ratio d’endettement observé en
Bretagne correspond à une stratégie patrimoniale
très orientée vers l’accession au logement.

Pas de contradiction entre
patrimoine financier et endettement

Le croisement entre les ratios de placement et d’en-
dettement, présentés ci-dessus, souligne une relative
dispersion des profils comportementaux des régions.
Mais cette dispersion recouvre deux logiques.

Dans la première logique, le patrimoine financier et
l’endettement sont étroitement corrélés :

� l’endettement complète ou sert de levier au
patrimoine financier : la propension à recourir au
crédit permet de réaliser des projets, tout en favori-
sant la constitution ou la préservation de l’épargne.
L’Ile-de-France, l’Alsace, le Grand Ouest (Bretagne,
Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes), et dans une moin-

35

ratio le plus élevé (l’Alsace, avec 0,71) est plus de
deux fois supérieur au ratio le plus faible (la Corse,
avec 0,32) ;

� certains facteurs, tels que l’âge, le taux de chô-
mage, le degré d’urbanisation, l’attrait plus ou moins
marqué pour l’accession à la propriété du logement,
voire les prix régionaux de l’immobilier, sont davan-
tage explicatifs du niveau d’endettement.

Ainsi, l’âge constitue un facteur relativement discri-
minant en matière de recours au crédit. Cinq des six
régions présentant les ratios d’endettement les plus
bas ont une population d’âge moyen élevé (Limou-
sin, Auvergne, Aquitaine, Corse, Provence-Alpes
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< 0,36.

0,36 à 0,40.

0,41 à 0,45.

0,46 à 0,50.

0,51 à 0,55.

0,56 et plus.

Encours de crédits en proportion 
du revenu
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Normandie, ainsi que le Languedoc-Roussillon, se
retrouvent dans ce schéma. Ces régions conjuguent
des ratios de placement et d’endettement inférieurs
à la moyenne. Elles ont toutes comme points com-
muns des encours de crédits immobiliers par ména-
ge en retrait par rapport à la moyenne des régions
mais, toutes choses égales par ailleurs, une plus
grande propension à recourir au crédit à la consom-
mation. Bien que se situant au niveau de la moyen-
ne en matière de ratio d’endettement, la région
Nord-Pas-de-Calais peut être incluse dans cette
famille : en effet, son niveau d’endettement tient, en
partie, au poids important des prêts à la consom-
mation dans le total des encours de crédits.

Dans la seconde logique, le patrimoine financier et l’en-
dettement se substituent partiellement l’un à l’autre :

dre mesure les régions Centre et Rhône-Alpes, se
situent dans cette configuration. Ces régions conju-
guent des ratios de placement et d’endettement
supérieurs à la moyenne. On peut relever qu’elles pré-
sentent peu de points communs en termes socio-
démographiques, puisque s’y retrouvent aussi bien
des régions jeunes et urbanisées (Ile-de-France,
Alsace, Rhône-Alpes) que des régions au profil démo-
graphique plus âgé et moins urbanisé (Poitou-
Charentes, et dans une moindre mesure la Bretagne
et la région Centre) ;

� à l’opposé, la faiblesse du recours au crédit
pèse sur la capacité d’accumulation patrimo-
niale : la Corse, la Haute-Normandie, l’Aquitaine, la
Picardie, et dans une moindre mesure la Basse-

LES TERRITOIRES DE L’EPARGNE 

Patrimoine financier et endettement des ménages rapportés au revenu
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� l’accumulation patrimoniale s’opère avec un
faible recours au crédit : il s’agit de régions qui affi-
chent un ratio de placement supérieur à la moyenne
mais un ratio d’endettement inférieur au ratio moyen.
Le Limousin, l’Auvergne, la Champagne-Ardenne, le
Midi-Pyrénées, la Provence-Alpes-Côte d’Azur, et dans
une moindre mesure la Bourgogne, se situent dans ce
cas. A l’exception de Champagne-Ardenne, il s’agit de
régions offrant un profil démographique relativement
âgé : l’accumulation financière et le moindre endette-
ment tiennent à un effet de cycle de vie ;

� l’endettement se substitue au patrimoine
financier : la Franche-Comté et la Lorraine sont
dans cette configuration. Ces deux régions offrent
un profil démographique relativement jeune, avec
un fort poids de l’industrie dans l’emploi régional.
Dans ces deux régions, l’effort d’accession au loge-
ment et le recours aux crédits de trésorerie sem-
blent exercer un effet d’éviction au détriment du
patrimoine financier.

Patrimoine financier et patrimoine
immobilier : complémentarité plus
que substitution

La forte corrélation entre le ratio de placements et
le taux de propriétaires montre que, pour la majorité
des régions, les deux types de patrimoine se
construisent de façon complémentaire plutôt que
par arbitrage de l’un contre l’autre. Quinze des vingt-
deux régions présentent un taux de propriétaires
d’autant plus élevé que l’accumulation financière est

45

importante. Parmi celles-ci, deux familles de régions
se dégagent :

� l’accession au logement et les placements
constituent deux volets conjoints de la straté-
gie de constitution du patrimoine pour huit
régions. Elles sont souvent plus âgées et plus
rurales que la moyenne. C’est notamment le cas
de Poitou-Charentes, Limousin, Auvergne, Midi-
Pyrénées et Bourgogne. Mais quatre d’entre elles
se distinguent aussi par un fort recours au crédit
(en particulier en Bretagne et Pays-de-la-Loire et,
dans une moindre mesure, pour les régions Centre
et Poitou-Charentes) comme levier de leur double
stratégie, même si ces régions ont manifestement
une préférence pour la « pierre » avec les taux de
propriétaires les plus élevés de France. De façon
générale, les huit régions de ce groupe se carac-
térisent par une recherche de sécurité dans la
constitution du patrimoine, en privilégiant les
livrets d’épargne ou l’épargne-logement aux valeurs
mobilières dans leur portefeuille de placements ;

� la faible accumulation financière se double
d’un taux de propriétaires inférieur à la moyen-
ne pour sept régions. Ce groupe se compose
essentiellement de régions plutôt jeunes et indus-
trielles (Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Lor-
raine, Franche-Comté et Basse-Normandie) et dont
l’endettement est davantage constitué de crédits de
trésorerie que la moyenne. Les régions Languedoc-
Roussillon et Corse partagent aussi cette dernière
caractéristique.
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En revanche, pour une minorité de régions la proprié-
té du logement semble faire l’objet d’un arbitrage
avec la constitution d’un patrimoine financier.

Deux types de comportements apparaissent :

� un choix en faveur de l’acquisition de la rési-
dence principale caractérise deux régions pourtant
moins endettées que la moyenne, y compris pour l’im-
mobilier : la Picardie plutôt jeune et l’Aquitaine plus
âgée. L’un des rares points communs entre ces deux
régions est un poids plus important des valeurs mobi-
lières dans la structure du patrimoine financier ;

� la préférence pour un patrimoine financier
tient en partie à une plus grande difficulté d’ac-
cession au logement. Ce troisième groupe réunit
Alsace, Rhône-Alpes, Champagne-Ardenne, Provence-

Alpes-Côte d’Azur et Ile-de-France. Ces régions à reve-
nus plutôt élevés se caractérisent surtout par des prix
de l’immobilier supérieurs, voire très supérieurs à la
moyenne pour l’Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Compte tenu de cette spécificité et du faible
taux de propriétaires, le patrimoine immobilier est
probablement beaucoup plus concentré que dans les
autres régions. Une analyse, qui tiendrait compte plu-
tôt de la valeur des biens immobiliers que du taux de
propriétaires, conduirait sans doute à une vision plus
équilibrée du patrimoine total entre l’immobilier et le
financier. Ces régions ont toutes pour point commun
de privilégier une diversification financière notamment
sous la forme de valeurs mobilières, qui peuvent
constituer une alternative à l’accession au logement.
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Superficie : 8 280 km2

(1,5 % du territoire).
Population (1999) : 
1 734 145 habitants
(3 % de la pop. totale).
Produit intérieur brut 
(2000) : 41 670 M€

(3 % du PIB France).
Revenu disponible brut
(1996) : 25 282 M€

(3 % RDB France).

un effet « revenu ». Le patrimoine financier est diver-

sifié. Cependant, la surpondération des livrets, de

l’épargne-logement et de l’assurance-vie montre un

attrait plus marqué des Alsaciens pour les place-

ments sûrs. Les encours par ménage détenus sur

les valeurs mobilières sont certes légèrement supé-

rieurs à la moyenne des autres régions mais les

titres occupent, toutes choses égales par ailleurs,

une place plus réduite dans la structure du porte-

feuille de placements.

Les Alsaciens sont très « ouverts au crédit », qu’il

s’agisse des prêts de trésorerie, et a fortiori des

emprunts immobiliers. L’Alsace se situe, ainsi, en

tête de toutes les régions (Ile-de-France comprise)

en termes d’encours de dettes par ménage. Le taux

de propriétaires s’inscrit, en revanche, en deçà de la

moyenne de Province : la relative jeunesse de la

population, ainsi que le niveau des prix immobiliers

peuvent pour partie expliquer ce constat.

Au sein de la région, les deux départements offrent

des « profils » financiers relativement similaires. 

Les habitants du Bas-Rhin privilégient cependant

davantage les valeurs mobilières, ceux du Haut-Rhin

étant, quant à eux, un peu plus « emprunteurs » au

titre de l’immobilier.

Région jeune, l’Alsace bénéficie d’une économie

dynamique et du plus bas taux de chômage en

France. Elle est également la région de Province où

le revenu disponible par ménage est le plus élevé.

L’Alsace se place au deuxième rang des régions

françaises en termes de patrimoine financier par

ménage. Toutefois, cette situation tient pour partie à

ALSACE, 
le levier du crédit
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ALSACE Province France

Age moyen 38,1 ans en 1999 39,9 ans 39,4 ans
Croiss. (PIB) 1990/2000 +2,2 % par an +1,7 % +1,8 %
Taux de chômage 5,4 % en 2000 9,9 % 9,6 %
Taux d’activité 58,1 % en 1999 53,7 % 55,2 %
Taux de propriétaires 54,6 % en 1999 57,2 % 54,7 %
Revenu disponible brut 37 237 €/ménage (96) 33 673 € 35 134 €
Actifs financiers 82 968 €/mén. (2000) 73 818 € 78 802 €
Crédits tréso. + habitat 26 277 €/mén. (2000) 15 656 € 17 149 €

PLACEMENTS ET CREDITS (encours/ménage, K€, 2000)
ALSACE Province France métropolitaine
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5

cours d’épargne par ménage se situent en retrait par
rapport à la moyenne de Province, tant en global que
sur la plupart des produits, à l’exception des dépôts
à vue et des valeurs mobilières. La structure du patri-
moine financier souligne, notamment, une sous-
représentation des livrets et de l’épargne-logement.

Moins « épargnants » que la moyenne, les Aquitains
sont également moins « emprunteurs ». Ce décala-
ge s’observe en particulier sur les encours de prêts
immobiliers. Le taux de propriétaires se situant au-
dessus des taux nationaux (France entière, comme
hors Ile-de-France) et l’âge moyen de la population
régionale étant relativement élevé, il est probable
que la proportion d’accédants soit inférieure à la
moyenne nationale.

Les départements d’Aquitaine offrent des profils
contrastés. La Dordogne s’inscrit en retrait par
rapport à la moyenne régionale sur les différents pla-
cements, surtout en ce qui concerne les valeurs
mobilières. De même, malgré la métropole bordelai-
se et une aire vinicole prestigieuse, la Gironde
affiche des encours moyens d’épargne inférieurs à
ceux de la région sur la plupart des produits,
notamment sur l’épargne-logement et le PEP. A l’op-
posé, les Pyrénées-Atlantiques ressortent au-dessus
de la moyenne régionale sur tous les placements,
avec un écart particulièrement marqué sur les
valeurs mobilières.

Région plutôt agricole et tertiaire, l’Aquitaine a un
taux de chômage un peu plus élevé que le taux
national, mais le revenu disponible brut par ménage
y est supérieur à la moyenne des régions, hors Ile-
de-France.

Malgré ce positionnement en termes de revenu et
une surreprésentation des classes âgées, les en-

Superficie : 41 308 km2

(7,6 % du territoire).
Population (1999) : 
2 908 359 habitants
(5 % de la pop. totale).
Produit intérieur brut 
(2000) : 61 264 M€

(4,4 % du PIB France).
Revenu disponible brut 
(1996) : 41 803 M€

(5 % RDB France).
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AQUITAINE Province France
Age moyen 41,7 ans en 1999 39,9 ans 39,4 ans
Croiss. (PIB) 1990/2000 +1,7 % par an +1,7 % +1,8 %
Taux de chômage 10,3 % en 2000 9,9 % 9,6 %
Taux d’activité 52,9 % en 1999 53,7 % 55,2 %
Taux de propriétaires 58,0 % en 1999 57,2 % 54,7 %
Revenu disponible brut 34 472 €/ménage (96) 33 673 € 35 134 €
Actifs financiers 70 436 €/mén. (2000) 73 818 € 78 802 €
Crédits tréso. + habitat 13 139 €/mén. (2000) 15 656 € 17 149 €

PLACEMENTS ET CREDITS (encours/ménage, K€, 2000)
AQUITAINE Province France métropolitaine

AQUITAINE,
un patrimoine financier moins
développé
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Toutefois, l’effet revenu est ici largement compensé
par un processus d’accumulation patrimoniale pour
partie lié à l’âge. L’Auvergne figure en effet au 3e rang
des régions françaises en termes de patrimoine
financier moyen, avec un portefeuille diversifié. Les
encours par ménage se situent au-dessus des
moyennes nationales sur quasiment tous les pro-
duits, avec une orientation marquée en faveur des
placements contractuels (épargne-logement, PEP et
surtout assurance-vie), ainsi que des dépôts à vue.
Cette « propension à l’épargne » trouve son complé-
ment du côté de l’immobilier : âge moyen élevé et
poids de la population résidant en zone rurale ou en
petites villes se conjuguent pour expliquer un taux de
propriétaires important. En revanche, l’Auvergne est
en net retrait en ce qui concerne les encours moyens
de crédits (seuls la Corse et le Limousin présentent
des encours inférieurs).

Ces caractéristiques d’ensemble se retrouvent, mais
à des degrés divers, au niveau infrarégional. Les
deux départements les plus montagneux et ruraux
(Cantal et Haute-Loire) paraissent plus « épar-
gnants », avec des écarts à la moyenne régionale
particulièrement marqués sur l’épargne-logement et
le PEP. Le Puy-de-Dôme, plus urbanisé (dans sa par-
tie « Limagne », notamment), se situe en retrait sur
les livrets et ressort davantage sur les valeurs
mobilières. Entre ces deux espaces, l’Allier offre un
profil d’épargne un peu intermédiaire.

L’Auvergne est l’une des régions où le taux
d’activité est le plus faible, en raison d’une nette
surreprésentation des plus de 60 ans. Malgré un
taux de chômage inférieur au taux national, le
revenu disponible par ménage se situe en deçà
de la moyenne de Province, notamment du fait
d’un taux de salaire moins élevé.

Superficie : 26 013 km2

(4,8 % du territoire).
Population (1999) :
1 308 878 habitants
(2,2 % de la pop. totale).
Produit intérieur brut
(2000) : 25 726 M€

(1,9 % du PIB France).
Revenu disponible brut 
(1996) : 18 451 M€

(2,2 % RDB France).
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AUVERGNE Province France
Age moyen 42,1 ans en 1999 39,9 ans 39,4 ans
Croiss. (PIB) 1990/2000 +1,8 % par an +1,7 % +1,8 %
Taux de chômage 8,7 % en 2000 9,9 % 9,6 %
Taux d’activité 52,0 % en 1999 53,7 % 55,2 %
Taux de propriétaires 60,0 % en 1999 57,2 % 54,7 %
Revenu disponible brut 33 182 €/ménage (96) 33 673 € 35 134 €
Actifs financiers 81 514 €/mén. (2000) 73 818 € 78 802 €
Crédits tréso. + habitat 12 423 €/mén. (2000) 15 656 € 17 149 €

PLACEMENTS ET CREDITS (encours/ménage, K€, 2000)
AUVERGNE Province France métropolitaine

AUVERGNE,
une épargne élevée et une faible
propension au crédit
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mage paraît assez modéré mais résulte d’une forte
émigration des jeunes vers l’Ile-de-France. Le reve-
nu par ménage est cependant conforme à la
moyenne nationale hors Ile-de-France.

La région manifeste un comportement légèrement
sous-épargnant, les encours de placements par
ménage se situant en dessous de la moyenne de
Province. Ce décalage est accentué sur les livrets
et sur les valeurs mobilières. A contrario, les PEP
enregistrent des encours par ménage supérieurs à
la moyenne et l’épargne-logement s’inscrit au
même niveau que l’ensemble des régions.

La Basse-Normandie est peu utilisatrice de crédits,
avec des encours par ménage inférieurs à la
moyenne nationale hors Ile-de-France. Ce décalage
est particulièrement net pour les prêts immobiliers,
alors que le taux de propriétaires demeure inférieur
à la moyenne de Province. En revanche, les
ménages recourent davantage aux crédits de tré-
sorerie.

L’analyse infrarégionale souligne un net clivage
entre le Calvados, d’une part, et l’Orne et la
Manche, d’autre part. Dans le Calvados, les
encours moyens d’épargne se situent en retrait sur
la plupart des produits, et notamment sur les
livrets. Cependant, ce département ressort nette-
ment au-dessus des deux autres en ce qui concer-
ne les valeurs mobilières.

La Basse-Normandie se classe parmi les quatre
régions françaises où le taux de salaire moyen est
le plus modéré. Elle enregistre également l’une des
plus faibles proportions de cadres supérieurs et de
professions intermédiaires. L’âge moyen, conforme
à la norme nationale, recouvre en réalité un double
profil : un poids plus important qu’ailleurs des moins
de 25 ans et des plus de 60 ans. Le niveau de chô-

BASSE-NORMANDIE Province France
Age moyen 39,7 ans en 1999 39,9 ans 39,4 ans
Croiss. (PIB) 1990/2000 +1,9 % par an +1,7 % +1,8 %
Taux de chômage 8,9 % en 2000 9,9 % 9,6 %
Taux d’activité 53,8 % en 1999 53,7 % 55,2 %
Taux de propriétaires 55,7 % en 1999 57,2 % 54,7 %
Revenu disponible brut 33 634 €/ménage (96) 33 673 € 35 134 €
Actifs financiers 71 668 €/mén. (2000) 73 818 € 78 802 €
Crédits tréso. + habitat 14 869 €/mén. (2000) 15 656 € 17 149 €

PLACEMENTS ET CREDITS (encours/ménage, K€, 2000)
BASSE-NORMANDIE Province France métropolitaine

BASSE-NORMANDIE,
des placements surtout contractuels Superficie : 17 589 km2

(3,2 % du territoire).
Population (1999) :
1 422 193 habitants
(2,4 % de la pop. totale).
Produit intérieur brut
(2000) : 27 886 M€

(2 % du PIB France).
Revenu disponible brut 
(1996) : 19 239 M€

(2,3 % RDB France).
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La région présente un patrimoine financier par
ménage légèrement supérieur à celui de la
moyenne nationale, hors Ile-de-France, mais en
cohérence avec son positionnement en termes
de revenu. Le profil des encours d’épargne est
proche de celui de la moyenne de Province, avec
cependant un poids un peu plus important
accordé aux valeurs mobilières et aux dépôts à
vue. Le taux de propriétaires est relativement
élevé, ce taux s’expliquant en partie par la
moyenne d’âge de la région et le poids de la
population résidant en zone rurale ou dans des
petites villes.

En revanche, les Bourguignons sont un peu moins
« emprunteurs » que la moyenne des Français.
Mais ce décalage porte essentiellement sur les
encours de prêts immobiliers, la région se
situant, en revanche, dans la norme pour les
crédits de trésorerie.

Au sein de la Bourgogne, la Côte-d’Or se distingue
sur deux points : un endettement par ménage
sensiblement supérieur à la moyenne régionale et
une préférence plus marquée pour les valeurs
mobilières. En revanche, les habitants de Saône-
et-Loire semblent, toutes choses égales par
ailleurs, davantage privilégier les livrets, ceux de
la Nièvre et de l’Yonne étant, quant à eux, un peu
plus orientés vers les dépôts à vue et le PEP.

La Bourgogne a une population plus âgée que la
moyenne nationale, avec une surreprésentation
marquée des plus de 60 ans. Le taux de chôma-
ge y est inférieur aux taux nationaux (avec ou
hors Ile-de-France) et le revenu disponible par
ménage un peu supérieur à la moyenne des
régions de Province.
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BOURGOGNE Province France
Age moyen 41,3 ans en 1999 39,9 ans 39,4 ans
Croiss. (PIB) 1990/2000 +1,2 % par an +1,7 % +1,8 %
Taux de chômage 8,7 % en 2000 9,9 % 9,6 %
Taux d’activité 53,2 % en 1999 53,7 % 55,2 %
Taux de propriétaires 59,8 % en 1999 57,2 % 54,7 %
Revenu disponible brut 34 074 €/ménage (96) 33 673 € 35 134 €
Actifs financiers 74 955 €/mén. (2000) 73 818 € 78 802 €
Crédits tréso. + habitat 15 175 €/mén. (2000) 15 656 € 17 149 €

PLACEMENTS ET CREDITS (encours/ménage, K€, 2000)
BOURGOGNE Province France métropolitaine

BOURGOGNE,
un patrimoine diversifié, un recours
au crédit limité

Superficie : 31 582 km2

(5,8 % du territoire).
Population (1999) :
1 610 067 habitants
(2,8 % de la pop. totale).
Produit intérieur brut
(2000) : 33 823 M€

(2,4 % du PIB France).
Revenu disponible brut 
(1996) : 22 857 M€

(2,7 % RDB France).
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La région offre un profil à la fois fortement épar-
gnant et fortement « emprunteur ». Elle représente
4,8 % du revenu total des ménages français mais
5,1 % de leurs actifs financiers et 5,5 % de leur
encours total de dette. Le schéma patrimonial
régional semble en partie dicté par un net attrait
pour l’investissement dans la « pierre ».

La Bretagne obtient, ainsi, le score de loin le plus
élevé en matière de taux de propriétaires : 63,5 %,
soit près de 10 points de plus que la moyenne
nationale (et plus de 6 points au-dessus de la
moyenne de Province). Elle figure également large-
ment en tête des régions en termes d’encours
moyen d’épargne-logement et cette catégorie de
produits représente 16,5 % du patrimoine financier
des ménages bretons, contre 11,5 % au plan natio-
nal. Enfin, la Bretagne se situe au 3e rang des
régions françaises (après l’Alsace et l’Ile-de-France)
pour les encours de prêts immobiliers par ménage.

La structure du patrimoine financier souligne, plus
globalement, une préférence plus marquée
qu’ailleurs pour les placements contractuels et une
réticence plus grande à l’égard des valeurs mobi-
lières. Enfin, au sein de la région, les différents
départements présentent des profils relativement
homogènes, tant sur le volet épargne que sur le
versant crédit.

La Bretagne enregistre un taux de chômage infé-
rieur à la moyenne française ; elle bénéficie d’un
relatif dynamisme démographique et, bien que
l’âge moyen régional soit un peu supérieur au
chiffre national, le poids des élèves ou des étu-
diants de plus de 15 ans y est l’un des plus élevés
de France. Le revenu disponible par ménage se
situe tout juste dans la moyenne hors Ile-de-France.
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BRETAGNE Province France
Age moyen 40,3 ans en 1999 39,9 ans 39,4 ans
Croiss. (PIB) 1990/2000 +2,0 % par an +1,7 % +1,8 %
Taux de chômage 8,9 % en 2000 9,9 % 9,6 %
Taux d’activité 52,4 % en 1999 53,7 % 55,2 %
Taux de propriétaires 63,5 % en 1999 57,2 % 54,7 %
Revenu disponible brut 33 535 €/ménage (96) 33 673 € 35 134 €
Actifs financiers 79 016 €/mén. (2000) 73 818 € 78 802 €
Crédits tréso. + habitat 18 553 €/mén. (2000) 15 656 € 17 149 €

PLACEMENTS ET CREDITS (encours/ménage, K€, 2000)
BRETAGNE Province France métropolitaine

BRETAGNE, 
le levier du crédit au service d’un
patrimoine diversifié

Superficie : 27 208 km2

(5 % du territoire).
Population (1999) :
2 906 197 habitants
(5 % de la pop. totale).
Produit intérieur brut
(2000) : 56 692 M€

(4,1 % du PIB France).
Revenu disponible brut
(1996) : 40 549 M€

(4,8 % RDB France).
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La région est nettement « épargnante », puisqu’el-
le se situe au 4e rang des régions françaises en
termes de patrimoine financier moyen. Les
encours par ménage excèdent les niveaux
moyens, hors Ile-de-France, et même les scores
nationaux sur la plupart des produits. La structure
du patrimoine financier est assez proche du profil
national (hors Ile-de-France), avec cependant une
sous-représentation des livrets et une surpondéra-
tion de l’assurance-vie et du PEP.

Les habitants de la région sont également un peu
plus « emprunteurs », le Centre se plaçant au 7e

rang des régions françaises au regard des
encours de crédits par ménage. Toutefois, l’écart
à la moyenne de Province tient essentiellement
aux prêts immobiliers. Ce constat est à rappro-
cher d’un taux de propriétaires parmi les plus éle-
vés du pays et qui laisse supposer un taux d’ac-
cédants encore important.

Au sein de la région, les encours moyens de cré-
dits soulignent un relatif clivage entre les dépar-
tements plus urbains ou proches de l’Ile-de-France
(Eure-et-Loir, Loiret et Indre-et-Loire), davantage
« emprunteurs », et les autres départements
(Loir-et-Cher, Indre et Cher). Du côté du patrimoi-
ne financier, l’Indre-et-Loire et le Cher se situent
en deçà de la moyenne régionale sur la plupart
des produits.

Le Centre se caractérise par un fort taux d’activi-
té (55,1 %, contre 53,7 % pour la moyenne de
Province) et un taux de chômage inférieur à la
moyenne nationale. En outre, le revenu disponible
par ménage dépasse le niveau moyen hors Ile-de-
France.

Superficie : 39 151 km2

(7,2 % du territoire).
Population (1999) : 
2 440 329 habitants
(4,2 % de la pop. totale).
Produit intérieur brut 
(2000) : 50 546 M€

(3,7 % du PIB France).
Revenu disponible brut 
(1996) : 34 207 M€

(4,1 % RDB France).
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CENTRE Province France
Age moyen 40,5 ans en 1999 39,9 ans 39,4 ans
Croiss. (PIB) 1990/2000 +1 % par an +1,7 % +1,8 %
Taux de chômage 8,2 % en 2000 9,9 % 9,6 %
Taux d’activité 55,1 % en 1999 53,7 % 55,2 %
Taux de propriétaires 60,2 % en 1999 57,2 % 54,7 %
Revenu disponible brut 34 209 €/ménage (96) 33 673 € 35 134 €
Actifs financiers 79 632 €/mén. (2000) 73 818 € 78 802 €
Crédits tréso. + habitat 16 483 €/mén. (2000) 15 656 € 17 149 €

PLACEMENTS ET CREDITS (encours/ménage, K€, 2000)
CENTRE Province France métropolitaine

CENTRE,
épargne élevée et diversifiée 
et stratégie immobilière
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celles où les encours d’épargne par ménage sont
les plus élevés. Mais sa part dans l’ensemble des
revenus dépasse son poids dans l’ensemble des
placements des ménages français. Son fort
patrimoine financier résulte donc d’un effet
revenu plus que d’une préoccupation délibérée.

La structure des placements révèle un profil
atypique, avec un patrimoine très diversifié. En
effet, elle montre une préférence pour les valeurs
mobilières, qui constituent 21,7 % des encours
d’épargne, contre 20,3 % en Province. Au contrai-
re, la place des livrets est moindre : 12,9 % du
total contre 14,1 % en Province. On observe
aussi davantage d’épargne-logements et de PEP.

La région Champagne-Ardenne a des encours de
crédits par ménage inférieurs à la moyenne de
Province. Les prêts immobiliers sont encore plus
éloignés des références nationales, en cohérence
avec l’âge moyen de la population et le taux de
propriétaires. A l’inverse, l’endettement au titre de
la trésorerie est légèrement supérieur à la moyen-
ne des régions hors Ile-de-France.

Le tableau d’ensemble cache des fortes dispari-
tés. La Marne se distingue par un effort d’épargne
et un recours au crédit nettement supérieur à la
moyenne régionale. A l’opposé, la Haute-Marne se
situe en retrait tant sur les différents placements
que sur les crédits.

Faiblement urbanisée, cette région a une popula-
tion jeune. Ce facteur explique sans doute en par-
tie que le taux de propriétaires y soit plus faible
que dans la plupart des régions.

Région la plus aisée du pays en termes de reve-
nu disponible par ménage, après l’Ile-de-France et
l’Alsace, la Champagne-Ardenne est aussi l’une de

Superficie : 25 606 km2

(4,7 % du territoire).
Population (1999) : 
1 342 363 habitants
(2,3 % de la pop. totale).
Produit intérieur brut 
(2000) : 29 249 M€

(2,1 % du PIB France).
Revenu disponible brut
(1996) : 19 038 M€

(2,3 % RDB France).
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CHAMPAGNE-ARDENNE Province France
Age moyen 38,9 ans en 1999 39,9 ans 39,4 ans
Croiss. (PIB) 1990/2000 +0,8 % par an +1,7 % +1,8 %
Taux de chômage 9,5 % en 2000 9,9 % 9,6 %
Taux d’activité 55 % en 1999 53,7 % 55,2 %
Taux de propriétaires 53,9 % en 1999 57,2 % 54,7 %
Revenu disponible brut 35 255 €/ménage (96) 33 673 € 35 134 €
Actifs financiers 80 368 €/mén. (2000) 73 818 € 78 802 €
Crédits tréso. + habitat 14 204 €/mén. (2000) 15 656 € 17 149 €

PLACEMENTS ET CREDITS (encours/ménage, K€, 2000)
CHAMPAGNE-ARDENNE Province France métropolitaine

CHAMPAGNE-ARDENNE,
un patrimoine surtout financier
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dustrie, et la place prépondérante du secteur ter-
tiaire mais avec une nette sous-représentation des
cadres et des professions intermédiaires.

Cette situation se traduit par un revenu moyen
plaçant la Corse au 19e rang des régions fran-
çaises. Les encours d’épargne par ménage y sont
les plus faibles de tout le pays, quels que soient les
produits, à l’exception des comptes courants. 
En outre, le patrimoine financier présente une
structure atypique : les dépôts à vue ont un poids
très supérieur à celui observé au plan national
(12,7 % contre 8,2 %) et, en cohérence avec l’âge
moyen, l’assurance-vie occupe dans la structure
des placements une place encore plus prépondé-
rante qu’ailleurs.

La Corse est aussi la région qui détient le plus
faible montant d’encours de crédits par ménage,
avec une sous-pondération des prêts immobiliers.
Malgré un âge moyen élevé, le taux de proprié-
taires y est le plus bas de France, en dehors de
l’Ile-de-France et de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Face à un faible patrimoine privé, à la fois en
termes financier et immobilier, et compte tenu de
la forte présence des entrepreneurs individuels, 
il est possible que le patrimoine professionnel 
(non pris en compte dans cette étude, faute de
données régionales) soit, en Corse, plus largement
constitutif de la richesse totale des ménages.

La Corse présente plusieurs caractéristiques éco-
nomiques marquées. Sa population est âgée et elle
enregistre le taux d’activité le plus faible parmi les
25-49 ans, corrélativement à un taux de chômage
supérieur à la moyenne. La structure de l’emploi
régional souligne le poids des entrepreneurs indivi-
duels, le BTP étant surreprésenté par rapport à l’in-

Superficie : 8 680 km2

(1,6 % du territoire).
Population (1999) : 
260 196 habitants
(0,4 % de la pop. totale).
Produit intérieur brut 
(2000) : 4 862 M€

(0,4 % du PIB France).
Revenu disponible brut 
(1996) : 3 508 M€

(0,4 % RDB France).
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CORSE Province France
Age moyen 41,6 ans en 1999 39,9 ans 39,4 ans
Croiss. (PIB) 1990/2000 +2,2 % par an +1,7 % +1,8 %
Taux de chômage 10,6 % en 2000 9,9 % 9,6 %
Taux d’activité 48 % en 1999 53,7 % 55,2 %
Taux de propriétaires 53,1 % en 1999 57,2 % 54,7 %
Revenu disponible brut 33 043 €/ménage (96) 33 673 € 35 134 €
Actifs financiers 55 139 €/mén. (2000) 73 818 € 78 802 €
Crédits tréso. + habitat 10 550 €/mén. (2000) 15 656 € 17 149 €

PLACEMENTS ET CREDITS (encours/ménage, K€, 2000)
CORSE Province France métropolitaine

CORSE,
un faible patrimoine privé
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pays après l’Alsace, les ménages ont un revenu dis-
ponible brut inférieur à celui de la moyenne des
régions hors Ile-de-France.

En relation avec ce revenu, la Franche-Comté affiche
des encours d’épargne par ménage nettement moins
élevés que la moyenne des régions. Cet écart s’ob-
serve pour chaque grande famille de produits
d’épargne sauf pour l’épargne-logement. Cette
exception résulte sans doute du fait que la population
est davantage composée de classes d’âge où la
détention du logement constitue encore un projet.
Parallèlement, les Francs-Comtois manifestent peu
d’attrait pour les valeurs mobilières et orientent,
toutes choses égales par ailleurs, davantage leur
portefeuille de placements vers l’assurance-vie.

Ce comportement sous-épargnant s’accom-
pagne, en revanche, d’un niveau d’endettement
des ménages nettement supérieur au niveau
moyen de Province. Cet écart s’observe pour les
prêts immobiliers comme pour les crédits de tré-
sorerie. Le taux de propriétaires est légèrement
en dessous de la moyenne de Province.

Deux départements, le Doubs et le Territoire de
Belfort, sont plus utilisateurs de crédits que la moyen-
ne régionale, alors que la Haute-Saône est au contrai-
re en retrait. Cette dernière se situe également en
deçà de la « norme » régionale en matière d’encours
de placements par ménage.

La Franche-Comté a une population un peu plus
jeune que la moyenne, avec une surreprésentation
des 25-34 ans et une sous-représentation des plus
de 60 ans. Le caractère très industriel du tissu éco-
nomique se traduit par une moindre présence des
cadres et par une proportion d’ouvriers plus impor-
tante que dans la moyenne de l’Hexagone. Aussi,
malgré un taux de chômage qui est le plus bas du

Superficie : 16 202 km2

(3 % du territoire).
Population (1999) : 
1 117 059 habitants
(1,9 % de la pop. totale).
Produit intérieur brut 
(2000) : 22 715 M€

(1,6 % du PIB France).
Revenu disponible brut 
(1996) : 15 005 M€

(1,8 % RDB France).
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FRANCHE-COMTE Province France
Age moyen 39,3 ans en 1999 39,9 ans 39,4 ans
Croiss. (PIB) 1990/2000 +1,5 % par an +1,7 % +1,8 %
Taux de chômage 6,8 % en 2000 9,9 % 9,6 %
Taux d’activité 54,8 % en 1999 53,7 % 55,2 %
Taux de propriétaires 56,7 % en 1999 57,2 % 54,7 %
Revenu disponible brut 33 186 €/ménage (96) 33 673 € 35 134 €
Actifs financiers 66 631 €/mén. (2000) 73 818 € 78 802 €
Crédits tréso. + habitat 16 978 €/mén. (2000) 15 656 € 17 149 €

PLACEMENTS ET CREDITS (encours/ménage, K€, 2000)
FRANCHE-COMTE Province France métropolitaine

FRANCHE-COMTE,
une logique immobilière et un fort
recours au crédit
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Son potentiel financier ne se reflète pas sur
l’épargne. La région se révèle sous-épargnante.
Cet écart est moins prononcé pour les valeurs
mobilières même si, en proportion du revenu, les
encours restent en deçà des possibilités. Il est au
contraire marqué sur l’épargne-logement, qui re-
présente 11,9 % du patrimoine financier des
ménages haut-normands, contre 12,5 % pour l’en-
semble des régions hors Ile-de-France.

En ce qui concerne les crédits, la Haute-
Normandie est aussi en retrait mais dans de
moindres proportions : les encours de crédits
atteignent presque la moyenne de Province. Les
ménages recourent particulièrement aux crédits
de trésorerie. En revanche, les crédits immobi-
liers enregistrent des encours inférieurs à la
moyenne, alors même que le taux de proprié-
taires, 55,1 %, est l’un des plus faibles des
régions de Province et que la population, plutôt
jeune, est plus susceptible de se situer en phase
d’accession. Le chômage semble constituer un
frein à l’endettement immobilier.

Au sein de la région, la Seine-Maritime enregistre
des encours moyens nettement supérieurs à
ceux de l’Eure sur les livrets et sur les valeurs
mobilières ; elle se révèle, en outre, davantage
utilisatrice de crédits de trésorerie mais elle est
moins tournée vers l’endettement immobilier.

Cette région très jeune connaît un taux de chôma-
ge parmi les plus hauts du pays. Pourtant, consé-
quence d’un taux de salaire qui compte parmi les
plus élevés de Province, le revenu disponible brut
par ménage place la Haute-Normandie au 3e rang
des régions de Province.

Superficie : 12 317 km2

(2,3 % du territoire).
Population (1999) :
1 780 192 habitants
(3 % de la pop. totale).
Produit intérieur brut 
(2000) : 40 938 M€

(3 % du PIB France).
Revenu disponible brut
(1996) : 24 425 M€

(2,9 % RDB France).
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HAUTE-NORMANDIE Province France
Age moyen 38,1 ans en 1999 39,9 ans 39,4 ans
Croiss. (PIB) 1990/2000 +2,6 % par an +1,7 % +1,8 %
Taux de chômage 11,4 % en 2000 9,9 % 9,6 %
Taux d’activité 56 % en 1999 53,7 % 55,2 %
Taux de propriétaires 53,7 % en 1999 57,2 % 54,7 %
Revenu disponible brut 34 964 €/ménage (96) 33 673 € 35 134 €
Actifs financiers 63 011 €/mén. (2000) 73 818 € 78 802 €
Crédits tréso. + habitat 15 220 €/mén. (2000) 15 656 € 17 149 €

PLACEMENTS ET CREDITS (encours/ménage, K€, 2000)
HAUTE-NORMANDIE Province France métropolitaine

HAUTE-NORMANDIE,
plutôt consommatrice
qu’épargnante ?
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prix de l’immobilier, le taux de propriétaires y est le
plus bas du pays.

Les encours d’épargne par ménage sont, logique-
ment, très supérieurs à ceux des autres régions.
L’écart avec les niveaux de Province est spéciale-
ment fort pour les valeurs mobilières et les
comptes chèques. En revanche, les livrets et
l’épargne-logement sont proportionnellement
sous-représentés, puisque l’Ile-de-France est
dépassée par plus de la moitié des régions sur
ces deux produits.

La région est aussi très utilisatrice de crédits (c’est
la 2e derrière l’Alsace), en particulier pour les crédits
de trésorerie où elle bat des records : l’encours
moyen représente le double du niveau national.

Ce tableau masque de fortes disparités infra-régio-
nales. Paris se distingue par un comportement
encore plus épargnant et encore plus utilisateur de
crédits, y compris de crédits immobiliers, malgré
le taux de propriétaires le plus bas du pays. De
même, les Yvelines, les Hauts-de-Seine et le Val-
de-Marne dégagent une épargne par ménage éle-
vée. En revanche, dans le Val-d’Oise et la Seine-
Saint-Denis, les encours moyens d’épargne se
situent en deçà des moyennes nationales.
Parallèlement, les ménages y ont davantage
recours au crédit que dans de nombreux autres
départements de l’Hexagone.

Représentant 18,7 % de la population française,
l’Ile-de-France est nettement plus jeune que la
moyenne et elle a un taux d’activité très élevé.
Comptant beaucoup plus de cadres et de profes-
sions intermédiaires que l’ensemble du pays et
bénéficiant d’un taux de chômage plutôt modéré, la
région a le revenu disponible brut par ménage le
plus élevé de France. Pourtant, en relation avec les

Superficie : 12 012 km2

(2,2 % du territoire).
Population (1999) : 
10 952 011 habitants
(18,7 % de la pop. totale).
Produit intérieur brut
(2000) : 395 228 M€

(28,6 % du PIB France).
Revenu disponible brut 
(1996) : 186 622 M€

(22,3 % RDB France).
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ILE-DE-FRANCE Province France
Age moyen 37,3 ans en 1999 39,9 ans 39,4 ans
Croiss. (PIB) 1990/2000 +1,8 % par an +1,7 % +1,8 %
Taux de chômage 8,4 % en 2000 9,9 % 9,6 %
Taux d’activité 61,8 % en 1999 53,7 % 55,2 %
Taux de propriétaires 44,3 % en 1999 57,2 % 54,7 %
Revenu disponible brut 41 384 €/ménage (96) 33 673 € 35 134 €
Actifs financiers 100 114 €/mén. (2000) 73 818 € 78 802 €
Crédits tréso. + habitat 23 536 €/mén. (2000) 15 656 € 17 149 €

PLACEMENTS ET CREDITS (encours/ménage, K€, 2000)
ILE-DE-FRANCE Province France métropolitaine

ILE-DE-FRANCE,
un patrimoine mobilier, de fortes
disparités
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sous-représentée. Pourtant, le taux de chômage y
est le plus élevé du pays (13,7 %). Ces facteurs
expliquent que le revenu disponible par ménage
soit sensiblement au-dessous de la moyenne de
Province.

Du fait de cette situation, les ménages ont des
montants d’épargne et de crédits très inférieurs au
niveau moyen national. Toutefois, rapporté au
revenu, le patrimoine financier n’est pas très éloi-
gné de la moyenne de Province.

La structure des placements souligne notamment
une nette sous-représentation de l’épargne-loge-
ment. Cet écart ne s’explique pas par une satura-
tion des besoins de financement du logement,
puisque le taux de propriétaires est un peu infé-
rieur à la moyenne des régions. Cependant, le
recours au crédit immobilier reste très en deçà de
la moyenne nationale, même si l’utilisation impor-
tante de prêts aidés facilite l’accession à la pro-
priété des ménages modestes.

En tout état de cause, l’âge moyen élevé de la
population est de nature à limiter la propension à
l’endettement.

Au sein de la région, la Lozère, qui est le départe-
ment le plus rural, se caractérise par des encours
d’épargne par ménage plus élevés que la moyenne
régionale et par des encours de crédits moindres.

Le Languedoc-Roussillon se caractérise par un fort
dynamisme démographique (+8 % de croissance
entre 1990 et 1999), notamment avec l’afflux de
400 000 personnes au cours de la dernière
décennie. Cependant, la région a une population
plus âgée et moins aisée que la moyenne nationa-
le. La classe d’âge la plus active (25-49 ans) y est

Superficie : 27 376 km2

(5 % du territoire).
Population (1999) : 
2 295 648 habitants
(3,9 % de la pop. totale).
Produit intérieur brut
(2000) : 41 546 M€

(3 % du PIB France).
Revenu disponible brut
(1996) : 30 098 M€

(3,6 % RDB France).
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LANGUEDOC-ROUSS. Province France
Age moyen 41,4 ans en 1999 39,9 ans 39,4 ans
Croiss. (PIB) 1990/2000 +2,2 % par an +1,7 % +1,8 %
Taux de chômage 13,7 % en 2000 9,9 % 9,6 %
Taux d’activité 49,9 % en 1999 53,7 % 55,2 %
Taux de propriétaires 56,8 % en 1999 57,2 % 54,7 %
Revenu disponible brut 31 072 €/ménage (96) 33 673 € 35 134 €
Actifs financiers 66 740 €/mén. (2000) 73 818 € 78 802 €
Crédits tréso. + habitat 13 258 €/mén. (2000) 15 656 € 17 149 €

PLACEMENTS ET CREDITS (encours/ménage, K€, 2000)
LANGUEDOC-ROUSSILLON Province France métropolitaine

LANGUEDOC-ROUSSILLON,
un patrimoine contraint, un faible
endettement
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Languedoc-Roussillon et Poitou-Charentes). Ce-
pensdant, le taux de chômage y est le plus bas du
pays après l’Alsace.

En net décalage avec les revenus mais en relation
avec la structure par âge de la population et le
solde migratoire positif des retraités, le total des
placements par ménage y atteint un niveau très
élevé, supérieur au niveau moyen national (Ile-de-
France incluse ou non). Ce phénomène est un peu
moins prononcé pour l’épargne-logement mais
beaucoup plus pour les livrets. En revanche, au
sein de l’ensemble, les valeurs mobilières enre-
gistrent un encours inférieur au montant moyen
de Province.

Les habitants du Limousin sont peu endettés.
Les encours de crédits par ménage sont sensi-
blement inférieurs à ceux des autres régions et
l’écart est net pour les crédits immobiliers. Le
taux de propriétaires, parmi les plus hauts du
pays, et l’âge moyen de la population suggèrent
que les acquisitions sont majoritairement
anciennes et les accédants peu nombreux, sous
réserve de l’éventualité d’un apport personnel
particulièrement important dans le financement
du logement.

Par rapport à l’ensemble de la région, la Corrèze est
encore plus « épargnante » (notamment sur l’épar-
gne-logement) et la Creuse moins « endettée ».

Le Limousin a la population la plus âgée de
France. Les personnes de plus de 60 ans y sont
très surreprésentées et la proportion des retraités
y est sans égale dans le pays (près de 26 %
contre 18 % en France entière). Encore très
agricole malgré la baisse rapide du nombre
d’exploitations, elle fait partie des régions où le
revenu des ménages est le plus faible (avant le

Superficie : 16 942 km2

(3,1 % du territoire).
Population (1999) : 
710 939 habitants
(1,2 % de la pop. totale).
Produit intérieur brut 
(2000) : 13 400 M€

(1 % du PIB France).
Revenu disponible brut
(1996) : 9 918 M€

(1,2 % RDB France).
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LIMOUSIN Province France
Age moyen 44,1 ans en 1999 39,9 ans 39,4 ans
Croiss. (PIB) 1990/2000 +1,4 % par an +1,7 % +1,8 %
Taux de chômage 6,9 % en 2000 9,9 % 9,6 %
Taux d’activité 49,9 % en 1999 53,7 % 55,2 %
Taux de propriétaires 60,4 % en 1999 57,2 % 54,7 %
Revenu disponible brut 31 820 €/ménage (96) 33 673 € 35 134 €
Actifs financiers 79 353 €/mén. (2000) 73 818 € 78 802 €
Crédits tréso. + habitat 11 874 €/mén. (2000) 15 656 € 17 149 €

PLACEMENTS ET CREDITS (encours/ménage, K€, 2000)
LIMOUSIN Province France métropolitaine

LIMOUSIN,
une stratégie de sécurité
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Les Lorrains privilégient en premier lieu les

placements les plus sûrs, notamment les livrets et

l’épargne-logement. De même, la part de l’assu-

rance-vie et du PEP est supérieure à la moyenne

nationale. A contrario, les valeurs mobilières sont

nettement sous-représentées par rapport au

patrimoine financier moyen français.

En ce qui concerne le crédit, les encours moyens

par ménage sont très largement supérieurs au

niveau national hors Ile-de-France. L’écart est enco-

re plus accentué pour les crédits de trésorerie, ce

qui s’explique sans doute par la structure par âge

de la population. L’encours moyen reste élevé pour

les crédits immobiliers, malgré un taux de proprié-

taires inférieur à la moyenne de Province : la pro-

portion d’accédants est sans doute importante.

Au sein de la région, les Vosges présentent des

encours d’épargne au-dessus de la moyenne régio-

nale. Dans la Meuse, les ménages recourent moins

au crédit. A l’opposé, les Mosellans utilisent plus le

crédit que leurs voisins et offrent un profil de patri-

moine financier spécifique : des encours par ména-

ge plus élevés que la moyenne régionale sur les

livrets et sur l’épargne-logement et, en revanche,

nettement inférieurs sur les valeurs mobilières.

La Lorraine est une région relativement jeune et
encore très industrielle. Elle enregistre un taux de
chômage inférieur à la moyenne nationale.

Le patrimoine financier moyen est sensiblement
moins élevé que dans les autres régions de
Province, alors que le revenu par ménage se situe
dans la moyenne.
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LORRAINE Province France
Age moyen 39,1 ans en 1999 39,9 ans 39,4 ans
Croiss. (PIB) 1990/2000 +1 % par an +1,7 % +1,8 %
Taux de chômage 8,6 % en 2000 9,9 % 9,6 %
Taux d’activité 53,4 % en 1999 53,7 % 55,2 %
Taux de propriétaires 56,5 % en 1999 57,2 % 54,7 %
Revenu disponible brut 33 911 €/ménage (96) 33 673 € 35 134 €
Actifs financiers 69 018 €/mén. (2000) 73 818 € 78 802 €
Crédits tréso. + habitat 17 206 €/mén. (2000) 15 656 € 17 149 €

PLACEMENTS ET CREDITS (encours/ménage, K€, 2000)
LORRAINE Province France métropolitaine

LORRAINE,
la consommation et l’immobilier
plutôt que le financier

Superficie : 23 547 km2

(4,3 % du territoire).
Population (1999) : 
2 310 376 habitants
(3,9 % de la pop. totale).
Produit intérieur brut
(2000) : 44 307 M€

(3,2 % du PIB France).
Revenu disponible brut 
(1996) : 30 813 M€

(3,7 % RDB France).
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d’activité peu élevé. Le taux de chômage est
cependant supérieur à la moyenne française.

Malgré un revenu par ménage figurant parmi
les plus modérés du pays, les encours de pla-
cements par ménage sont supérieurs à la
moyenne de Province. Le patrimoine financier a
une structure comparable à l’ensemble des
régions de Province, avec une sous-représen-
tation des valeurs mobilières (17,5 % du total
contre 20,3 %).

En ce qui concerne l’endettement, la région
apparaît peu « emprunteuse », avec un encours
par ménage inférieur à la moyenne de
Province. Les encours de prêts immobiliers par
ménage sont sensiblement inférieurs à la
moyenne. Cette situation n’est pas étonnante
en soi, compte tenu de l’âge élevé et d’un taux
de propriétaires qui figure parmi les plus hauts
des régions françaises.

Le profil régional masque des disparités. En
matière d’épargne, l’Ariège se situe en un net
retrait par rapport à la moyenne régionale. 
Au contraire, l’Aveyron, autre département
rural, ressort nettement sur la plupart des pla-
cements.

La région Midi-Pyrénées a vu sa population
croître fortement entre les recensements de
1990 et de 1999. En dépit de l’arrivée de
jeunes, venus d’autres régions, l’âge moyen
est supérieur de plus de 2 ans à la moyenne
nationale, ce qui peut expliquer un taux

0

5

10

15

20

25

30

35

Total prêts
habitat

Crédits de
trésorerie

Ass.-vieValeurs
mobilières

PEPEpargne-
logement

LivretsDépôts
à vue

MIDI-PYRENEES Province France
Age moyen 41,8 ans en 1999 39,9 ans 39,4 ans
Croiss. (PIB) 1990/2000 +1,7 % par an +1,7 % +1,8 %
Taux de chômage 10,4 % en 2000 9,9 % 9,6 %
Taux d’activité 52,8 % en 1999 53,7 % 55,2 %
Taux de propriétaires 58,9 % en 1999 57,2 % 54,7 %
Revenu disponible brut 32 767 €/ménage (96) 33 673 € 35 134 €
Actifs financiers 75 069 €/mén. (2000) 73 818 € 78 802 €
Crédits tréso. + habitat 13 746 €/mén. (2000) 15 656 € 17 149 €

PLACEMENTS ET CREDITS (encours/ménage, K€, 2000)
MIDI-PYRENEES Province France métropolitaine

MIDI-PYRENEES,
épargnants et peu endettés Superficie : 45 348 km2

(8,3 % du territoire).
Population (1999) : 
2 551 687 habitants
(4,4 % de la pop. totale).
Produit intérieur brut 
(2000) : 52 047 M€

(3,8 % du PIB France).
Revenu disponible brut
(1996) : 35 081 M€

(4,2 % RDB France).
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La région est assez peu épargnante. Les actifs
financiers représentent 5,2 % du total France, alors
que la part du revenu disponible brut de la région
approche 6 %. La structure des placements est
cependant assez atypique. La part des valeurs
mobilières est en effet nettement plus importante
que dans la plupart des régions. Compte tenu de la
structure socio-démographique de la région, peu en
rapport avec cette appétence pour le risque, il est
probable que la concentration des patrimoines y
soit beaucoup plus marquée que dans les autres
régions de Province.

La situation en matière d’endettement est égale-
ment peu courante. En effet, les ménages sont net-
tement plus endettés en crédits de trésorerie que la
moyenne. En revanche, l’endettement immobilier
est inférieur à la moyenne. Il est vrai que la région
est touchée par le chômage (d’où un taux d’accé-
dants plus faible malgré la jeunesse de la popula-
tion) et que le prix des logements est peu élevé, ce
qui limite le montant des crédits versés.

Au sein de la région, le Nord est davantage
« emprunteur » au titre des crédits de trésorerie, et
son patrimoine financier est plus nettement orienté
vers les valeurs mobilières, alors que dans le Pas-
de-Calais le patrimoine financier moyen accorde
une place relative plus importante aux livrets et à
l’épargne-logement.

Important par sa population et par son poids
économique (5,5 % du produit intérieur brut), le
Nord-Pas-de-Calais se caractérise par un âge
moyen (37 ans), qui est le plus bas du pays, et par
un taux de chômage élevé, de 3 points supérieur à
la moyenne nationale.
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PLACEMENTS ET CREDITS (encours/ménage, K€, 2000)
NORD-PAS-DE-CALAIS Province France métropolitaine

NORD-PAS-DE-CALAIS Province France
Age moyen 37,2 ans en 1999 39,9 ans 39,4 ans
Croiss. (PIB) 1990/2000 +1,9 % par an +1,7 % +1,8 %
Taux de chômage 13,4 % en 2000 9,9 % 9,6 %
Taux d’activité 52,6 % en 1999 53,7 % 55,2 %
Taux de propriétaires 55,1 % en 1999 57,2 % 54,7 %
Revenu disponible brut 33 252 €/ménage (96) 33 673 € 35 134 €
Actifs financiers 65 601 €/mén. (2000) 73 818 € 78 802 €
Crédits tréso. + habitat 15 373 €/mén. (2000) 15 656 € 17 149 €

NORD-PAS-DE-CALAIS,
une faible accumulation
patrimoniale

Superficie : 12 414  km2

(2,3 % du territoire).
Population (1999) : 
3 996 588 habitants
(6,8 % de la pop. totale).
Produit intérieur brut 
(2000) : 75 974 M€

(5,5 % du PIB France).
Revenu disponible brut
(1996) : 49 609 M€

(5,9 % RDB France).
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rieur à la moyenne hors Ile-de-France, les Pays-de-
la-Loire font partie des régions à pouvoir d’achat
modéré.

Les encours d’épargne par ménage sont un peu
inférieurs à la moyenne, en cohérence avec la
position de la région dans l’échelle des revenus.
Leur structure montre une préférence très nette
pour les placements sûrs. Les livrets sont sur-
représentés dans le patrimoine financier, de
même que l’épargne-logement, le PEP et l’assu-
rance-vie. A l’inverse, les habitants de la région
montrent un faible attrait pour les valeurs mobi-
lières, qui constituent seulement 17 % de l’en-
semble des placements, contre 20,3 % en
moyenne hors Ile-de-France.

Côté crédits, la région, nettement plus présente,
se situe en 4e position en matière d’encours par
ménage, cette place tenant tout particulièrement
aux prêts immobiliers. A cet égard, l’immobilier
occupe une place importante dans la stratégie
patrimoniale des habitants de la région : le taux
de propriétaires y est, en effet, le plus élevé du
pays, après la Bretagne et Poitou-Charentes.
L’endettement par ménage sur les crédits de tré-
sorerie est en revanche légèrement inférieur à la
moyenne de Province. Ces grandes tendances se
retrouvent, à des degrés divers, sur les différents
départements de la région.

La démographie des Pays-de-la-Loire est assez
particulière puisque les classes très jeunes et
très âgées y sont surreprésentées. La région a,
en outre, bénéficié d’une économie et d’une
démographie dynamiques, avec une progression
de la population de plus de 5 % depuis 1990, et
le taux de chômage est plutôt bas (8,9 %). Mais,
avec un revenu disponible brut par ménage infé-

Superficie : 32 082 km2

(5,9 % du territoire).
Population (1999) :
3 222 061 habitants
(5,5 % de la pop. totale).
Produit intérieur brut 
(2000) : 66 496 M€

(4,8 % du PIB France).
Revenu disponible brut
(1996) : 42 667 M€

(5,1 % RDB France).
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PAYS-DE-LA-LOIRE Province France
Age moyen 39,2 ans en 1999 39,9 ans 39,4 ans
Croiss. (PIB) 1990/2000 +2,3 % par an +1,7 % +1,8 %
Taux de chômage 8,9 % en 2000 9,9 % 9,6 %
Taux d’activité 55,3 % en 1999 53,7 % 55,2 %
Taux de propriétaires 61,1 % en 1999 57,2 % 54,7 %
Revenu disponible brut 33 007 €/ménage (96) 33 673 € 35 134 €
Actifs financiers 73 686 €/mén. (2000) 73 818 € 78 802 €
Crédits tréso. + habitat 17 737 €/mén. (2000) 15 656 € 17 149 €

PLACEMENTS ET CREDITS (encours/ménage, K€, 2000)
PAYS-DE-LA-LOIRE Province France métropolitaine

PAYS-DE-LA-LOIRE,
stratégie immobilière et
placements sûrs
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Ce potentiel ne se traduit pas complètement en
matière d’épargne. En effet, le montant des
encours par ménage place la Picardie au 16e rang
des régions françaises. Toutefois, la structure du
patrimoine financier révèle un certain attrait pour
les actifs « risqués », puisque les valeurs mobi-
lières occupent une place plus importante que
pour la moyenne des régions hors Ile-de-France
(23,1 % contre 20,3 %). En revanche, la part des
livrets est nettement moindre : 12,9 % contre
14,1 %.

Les encours de crédits par ménage sont très
légèrement inférieurs au niveau moyen de
Province. L’écart est ténu pour les crédits de tré-
sorerie mais plus net pour les prêts immobiliers.
Pourtant, le taux de propriétaires est en Picardie
l’un des quatre plus élevés de l’Hexagone, ce qui
est remarquable du fait de la jeunesse de la
population.

Sur le volet épargne, les trois départements de la
région affichent des encours moyens compa-
rables sur la plupart des produits (à l’exception de
l’Aisne qui ressort davantage sur le PEP). En
revanche, du côté du crédit, l’Oise affiche un
endettement moyen nettement supérieur à la
moyenne régionale, surtout en matière de prêts
immobiliers.

La Picardie a une population jeune et un taux d’ac-
tivité supérieur à la moyenne nationale.
Cependant, elle enregistre un taux de chômage
plutôt élevé (11,1 %). Cette situation n’empêche
pas que, par le revenu moyen, elle se place au-
dessus de la moyenne hors Ile-de-France.

Superficie : 19 399 km2

(3,6 % du territoire).
Population (1999) : 
1 857 481 habitants
(3,2 % de la pop. totale).
Produit intérieur brut 
(2000) : 35 498 M€

(2,6 % du PIB France).
Revenu disponible brut
(1996) : 23 789 M€

(2,8 % RDB France).
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PICARDIE Province France
Age moyen 37,8 ans en 1999 39,9 ans 39,4 ans
Croiss. (PIB) 1990/2000 +1,2 % par an +1,7 % +1,8 %
Taux de chômage 11,1 % en 2000 9,9 % 9,6 %
Taux d’activité 56,2 % en 1999 53,7 % 55,2 %
Taux de propriétaires 61 % en 1999 57,2 % 54,7 %
Revenu disponible brut 33 947 €/ménage (96) 33 673 € 35 134 €
Actifs financiers 69 040 €/mén. (2000) 73 818 € 78 802 €
Crédits tréso. + habitat 15 253 €/mén. (2000) 15 656 € 17 149 €

PLACEMENTS ET CREDITS (encours/ménage, K€, 2000)
PICARDIE Province France métropolitaine

PICARDIE,
fort attrait pour les valeurs
mobilières et pour l’accession
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ce plan en fin de classement, précédant seulement
le Languedoc-Roussillon.

Pourtant, même si les encours de placements par
ménage sont moindres que dans la moyenne de
Province, la propension à épargner est forte, au
regard du potentiel de revenu. Ainsi, la région repré-
sente 2,6 % du revenu total des ménages français
mais 2,7 % de l’ensemble de leurs actifs financiers.

La structure du patrimoine financier témoigne d’une
certaine prudence, les valeurs mobilières étant net-
tement sous-représentées (17,7 % des encours,
contre 20,3 % en moyenne hors Ile-de-France). En
revanche, on observe une surpondération des pla-
cements contractuels (épargne-logement, PEP et
assurance-vie).

Les encours de crédits par ménage se situent à
peu près dans la moyenne des régions de Province,
notamment en ce qui concerne les prêts immobi-
liers. Le taux de propriétaires est l’un des plus éle-
vés de France mais l’âge moyen élevé laisse sup-
poser une moindre proportion d’accédants.

Le département des Deux-Sèvres et, dans une
moindre mesure, la Charente-Maritime ont un pro-
fil plus « emprunteur ». Le département des Deux-
Sèvres ressort également davantage, en termes
d’encours par ménage, sur les livrets et sur les
placements contractuels. Les autres départe-
ments ne se démarquent pas nettement de la
moyenne régionale.

Superficie : 25 810 km2

(4,7 % du territoire).
Population (1999) : 
1 640 068 habitants
(2,8 % de la pop. totale).
Produit intérieur brut
(2000) : 30 459 M€

(2,2 % du PIB France).
Revenu disponible brut 
(1996) : 21 630 M€

(2,6 % RDB France).
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POITOU-CHARENTES Province France
Age moyen 41,9 ans en 1999 39,9 ans 39,4 ans
Croiss. (PIB) 1990/2000 +1,6 % par an +1,7 % +1,8 %
Taux de chômage 10,4 % en 2000 9,9 % 9,6 %
Taux d’activité 52,1 % en 1999 53,7 % 55,2 %
Taux de propriétaires 62,6 % en 1999 57,2 % 54,7 %
Revenu disponible brut 31 478 €/ménage (96) 33 673 € 35 134 €
Actifs financiers 72 610 €/mén. (2000) 73 818 € 78 802 €
Crédits tréso. + habitat 15 407 €/mén. (2000) 15 656 € 17 149 €

PLACEMENTS ET CREDITS (encours/ménage, K€, 2000)
POITOU-CHARENTES Province France métropolitaine

POITOU-CHARENTES,
l’épargne et la pierre

La région Poitou-Charentes comporte une forte pro-
portion de plus de 60 ans et fait partie des régions
où le taux de salaire est le plus faible. Elle connaît
également un taux de chômage assez élevé :
10,4 %.

Cette configuration, ajoutée au fait que les cadres y
sont, en proportion, beaucoup moins nombreux
qu’ailleurs, explique en partie le bas niveau du reve-
nu moyen : la région Poitou-Charentes se situe sur
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La région fait preuve d’une forte propension à
épargner : l’encours d’épargne par ménage y
dépasse très largement la moyenne hors Ile-de-
France. La structure du patrimoine financier, aty-
pique, présente l’encours de valeurs mobilières
le plus élevé des régions de Province, notam-
ment grâce aux OPCVM qui pèsent pour 23,8 %
dans le total des placements, contre 20,3 % en
moyenne hors Ile-de-France. Ce comportement
est encore plus marqué pour les Alpes-
Maritimes. En revanche, l’épargne-logement
(10 % de l’ensemble des placements, contre
12,5 % en moyenne dans les autres régions) est
très nettement sous-représentée. De façon géné-
rale, le poids des classes âgées est un facteur
de diversification des placements, en particulier
vers les titres.

Ce constat éclaire l’attitude régionale en matière
de logement, qui tranche avec le reste de
l’Hexagone. En effet, le taux de propriétaires y
est l’un des plus faibles de France, alors que la
population est plutôt âgée. Le prix très élevé de
l’immobilier dans la région peut expliquer pour
partie cette situation. L’encours moyen de cré-
dits immobiliers est inférieur à la moyenne de
Province. Globalement, il faut souligner que le
recours au crédit se situe très en deçà de la
moyenne française.

Aujourd’hui, 7,7 % des Français vivent en région
PACA. Il s’agit d’une population plus âgée que la
moyenne. Malgré un taux d’activité parmi les plus
faibles, elle est touchée par un taux de chômage qui
fait partie des trois plus hauts du pays. Pourtant, en
dépit d’une surreprésentation des retraités et des
employés, le revenu disponible par ménage se situe
dans la moyenne hors Ile-de-France.

Superficie : 31 400 km2

(5,8 % du territoire).
Population (1999) : 
4 506 151 habitants
(7,7 % de la pop. totale).
Produit intérieur brut
(2000) : 95 675 M€

(6,9 % du PIB France).
Revenu disponible brut
(1996) : 63 837 M€

(7,6 % RDB France).
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PACA Province France
Age moyen 41,1 ans en 1999 39,9 ans 39,4 ans
Croiss. (PIB) 1990/2000 +1,4 % par an +1,7 % +1,8 %
Taux de chômage 13,1 % en 2000 9,9 % 9,6 %
Taux d’activité 51,4 % en 1999 53,7 % 55,2 %
Taux de propriétaires 51,9 % en 1999 57,2 % 54,7 %
Revenu disponible brut 33 667 €/ménage (96) 33 673 € 35 134 €
Actifs financiers 75 571 €/mén. (2000) 73 818 € 78 802 €
Crédits tréso. + habitat 13 624 €/mén. (2000) 15 656 € 17 149 €

PLACEMENTS ET CREDITS (encours/ménage, K€, 2000)
PACA Province France métropolitaine

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR,
une forte orientation vers les titres
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5

du pays, contribue à expliquer que le revenu dis-
ponible moyen des ménages soit supérieur à la
moyenne nationale hors Ile-de-France.

La région est « épargnante » : elle représente
9,3 % du revenu total des ménages français et
9,6 % de leurs actifs financiers. Avec des encours
d’épargne par ménage élevés, elle se place au-
dessus du niveau moyen national. La structure du
patrimoine financier est atypique : les Rhône-
Alpins manifestent un fort attrait pour les valeurs
mobilières, qui constituent 22,2 % de l’ensemble
des placements, contre 20,3 % en moyenne hors
Ile-de-France.

L’endettement semble mesuré par comparaison
avec des régions à niveau de revenu équivalent
comme le Centre. Les crédits de trésorerie sont
nettement en retrait par rapport à la moyenne de
Province. En revanche, les encours de crédits
immobiliers par ménage se situent au-dessus de
la moyenne, alors même que le taux de proprié-
taires est l’un des plus faibles de France. Le prix
de l’immobilier, plutôt élevé, et la jeunesse de la
population expliquent peut-être cette situation.

L’Ardèche se distingue par une moindre propen-
sion à l’endettement que la moyenne régionale, à
l’inverse de la Haute-Savoie. Le Rhône se diffé-
rencie, quant à lui, par des encours moyens par-
ticulièrement élevés sur les valeurs mobilières.

Deuxième de France par le nombre de ses habi-
tants comme par le montant de son PIB, cette
région a une population plus jeune et plus active
que la moyenne. La conjugaison de ces facteurs
démographiques et du dynamisme économique
conduit à un taux de chômage relativement bas
(8,2 %). Le taux de salaire, parmi les plus élevés

Superficie : 43 698 km2

(8 % du territoire).
Population (1999) : 
5 645 407 habitants
(9,6 % de la pop. totale).
Produit intérieur brut 
(2000) : 137 354 M€

(9,9 % du PIB France).
Revenu disponible brut 
(1996) : 78 029 M€

(9,3 % RDB France).
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RHÔNE-ALPES Province France
Age moyen 38,7 ans en 1999 39,9 ans 39,4 ans
Croiss. (PIB) 1990/2000 +2,2 % par an +1,7 % +1,8 %
Taux de chômage 8,2 % en 2000 9,9 % 9,6 %
Taux d’activité 56,7 % en 1999 53,7 % 55,2 %
Taux de propriétaires 53,9 % en 1999 57,2 % 54,7 %
Revenu disponible brut 34 321 €/ménage (96) 33 673 € 35 134 €
Actifs financiers 79 322 €/mén. (2000) 73 818 € 78 802 €
Crédits tréso. + habitat 16 225 €/mén. (2000) 15 656 € 17 149 €

PLACEMENTS ET CREDITS (encours/ménage, K€, 2000)
RHÔNE-ALPES Province France métropolitaine

RHONE-ALPES,
attrait pour les titres, stratégie
d’accession

Document réalisé par le Département Etudes et Prospective de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne.
Dépôt légal : en cours.
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