


3

Avec “Les femmes, les hommes et l’argent”, la Caisse d’Epargne signe la deuxième 
édition de l’Observatoire Caisse d’Epargne.

Après le succès remporté l’année dernière avec “Les nouveaux itinéraires de
l’épargne”, les équipes de la Caisse d’Epargne se sont penchées cette année sur un
sujet étonnamment peu étudié : les comportements financiers des femmes et des
hommes. Argent, travail, gestion financière dans le couple, retraite, transmission…
autant de questions auxquelles l’Observatoire apporte une contribution originale et
documentée.

De plus, pour ne pas rompre avec la tradition, certes récente, de l’édition précédente,
l’Observatoire Caisse d’Epargne s’est attaché à analyser les évolutions, depuis un an
et dans un paysage boursier agité, des comportements financiers de nos compa-
triotes. Il retranscrit également, à l’échelon le plus fin possible, en l’occurrence les
départements, la connaissance et la compréhension qu’ont les Caisses d’Epargne des
comportements régionaux en matière d’épargne.

L’Observatoire Caisse d’Epargne repose sur quatre piliers auxquels je tiens person-
nellement et qui reflètent bien nos valeurs : la légitimité de notre Groupe sur son 
territoire de référence, l’épargne ; la rigueur des travaux et l’expertise des équipes ; 
le souci d’originalité, et si nécessaire d’impertinence, dans les thèmes choisis et les
idées développées ; et enfin, la contribution au débat public en rendant accessibles
au plus grand nombre des études de grande qualité.

Très bonne lecture.

Charles Milhaud
Président du Directoire

de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne

2003
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plus enclins à l’évoquer sur le registre des choix de pla-
cements. Elles sont d’ailleurs fréquemment en charge
du suivi des comptes et de la planification de l’épargne
dans les couples. De façon générale, elles revendi-
quent une responsabilité partagée sur la gestion des
placements mais celle-ci leur est en partie contestée
par les hommes dont la Bourse reste le seul pré carré
reconnu. Femmes et hommes sont, et se voient, diffé-
rents, en matière de comportements financiers. Chez
les hommes survit le mythe d’une femme dépensière
même si l’image qui prévaut est celle d’une femme pré-
voyante, économe, pragmatique et planificatrice. Pour
les femmes, les hommes seraient joueurs, portés sur
le risque, voire insouciants. Derrière ces portraits un
peu caricaturaux, les femmes semblent globalement
plus épargnantes. En revanche leur patrimoine finan-
cier est inférieur à celui des hommes.

Elles n’ont pas pour autant un comportement homogè-
ne : des “gestionnaires” aux “risqueuses” et des “sou-
cieuses” aux “sereines” en passant par les “cigales
responsables”, elles présentent une grande variété de
profils et d’attitudes face à l’argent.

Pour ne pas faillir à la tradition d’enracinement local de
la Caisse d’Epargne, l’exploration des terroirs – dépar-
tementaux – de l’épargne conduira le lecteur à de trou-
blants rapprochements avec une Seine et Marne
comme trait d’union entre la Bretagne et l’Alsace en
matière de crédit. Il pourra aussi exercer sa sagacité à
associer son département à l’un des sept profils de
comportements financiers que met en évidence la
typologie départementale.

Un an après les événements du 11 septembre, les
Français sont tentés de basculer dans un véritable repli
sur l’épargne. Après un krach boursier sans précédent
depuis un demi-siècle, les épargnants français privilé-
gient les actifs de sécurité sans pour autant vendre
leurs actifs boursiers. Pourtant, les actionnaires sont
en quête de repères. Ils présentent quatre profils diffé-
rents : les “déboussolés”, qui sont dans une totale
expectative, les “désabusés” qui veulent sortir de la
Bourse, les “alternatifs” qui envisagent une reconver-
sion vers la gestion collective et enfin, les “convain-
cus”, qui persistent et achètent. Dans ce contexte,
l’immobilier retrouve ses lettres de noblesse.

Au-delà de cette analyse de la conjoncture,
l’Observatoire Caisse d’Epargne 2003 s’est attaché à
explorer un sujet peu traité et pourtant très actuel : les
différences, voire les dissonances entre les sexes en
matière d’argent… sous leurs regards croisés.

Un très large consensus existe dans la société en ce
qui concerne l’indépendance financière acquise par les
femmes via le travail. Cependant, plus sensibles aux
aléas de la vie, elles placent toujours l’autonomie au
premier rang de leurs motivations à travailler alors que
les hommes privilégient la nécessité de gagner sa vie
dans une logique de “père pourvoyeur”. Plus que pour
les hommes qui font référence au conjoint, les enfants,
présents ou à venir, structurent la relation à l’argent et
à l’épargne des femmes. Pour elles, l’acte d’épargne
renvoie autant à une notion de plaisir (le tour de force
d’un quotidien assuré et d’un futur préparé) qu’il évoque
une contrainte, voire un sacrifice. Les hommes sont

VUE D’ENSEMBLE

982-CNCE-Sommaire  19/11/02  11:19  Page 5



8

CONJONCTURE

DES EPARGNANTS EN QUETE DE REPERES 

1

982-CNCE-Chapitre 1  19/11/02  11:16  Page 8



entre achats d’opportunité, repli sur des placements
plus sûrs et report sur l’immobilier. A moyen terme, 
ils présentent quatre profils plus marqués. Les
“déboussolés” (15 % des actionnaires) sont dans une
totale expectative. Les “désabusés” (23 %) veulent
sortir de la Bourse dès le retour à meilleure fortune
pour s’orienter vers l’immobilier et l’assurance-vie. Les
“alternatifs” (37 % des actionnaires) optent pour une
solution intermédiaire avec une reconversion vers la
gestion collective. Enfin, les “convaincus” (un quart
des actionnaires) ne renoncent pas à tirer parti des
opportunités offertes par une Bourse à un bas niveau.

Ce krach clôt brutalement une période vécue par
certains comme un Far West boursier. Pour autant, le
désenchantement n’a pas - ou pas encore ? - tourné au
divorce. Les actions demeurent l’une des modalités
incontournables pour se constituer un patrimoine,
même si les principes de diversification, d’horizon et
de valeur d’usage des produits d’épargne reprennent
droit de cité aux côtés des perspectives de plus-
values.

Dynamisme des marchés, montée des prix…
l’immobilier offre une image inversée de la Bourse.
Avec la montée du chômage et du prix des logements,
l’année 2003 se présente sous des auspices moins
favorables pour l’accession. Cependant, le “pouvoir
d’achat immobilier” des ménages reste très supérieur
à celui de la fin des années 1990. Fort de sa capacité
de préservation du capital dans une période
d’effondrement du prix des actifs boursiers,
l’immobilier retrouve ses lettres de noblesse auprès
des investisseurs.

En dépit des attentats du 11 septembre 2001, les
Français avaient bien résisté à la dégradation de la
conjoncture économique. Depuis, le ralentissement de
l’activité, les annonces de plans sociaux et le krach
boursier instillent le doute quant à une reprise sans
cesse différée. De plus, l’impression de “valse des
étiquettes” lors de l’introduction de l’euro et la baisse
des portefeuilles boursiers ont alimenté un sentiment
d’appauvrissement. Un nouveau recul de la confiance
pourrait faire basculer les Français dans un véritable
repli sur l’épargne, même si, à de nombreux égards,
la situation actuelle diffère de celle prévalant en 1990-
1991.

La réorientation de leurs flux de placements vers les
livrets, l’épargne-logement et l’assurance-vie sont
autant de signes d’une attente de sécurité et, dans
une moindre mesure, de liquidité. Cependant, cette
recherche de sécurité a surtout conduit à des
arbitrages sur les flux nouveaux sans entraîner une
réallocation des stocks antérieurs.

Avec un recul des cours de 55 % entre août 2000 
et septembre 2002, le krach boursier est sans
précédent depuis un demi-siècle dans son ampleur
comme dans sa durée. Les épargnants vivent 
une véritable crise des valeurs et ont un sentiment
d’éclatement d’une bulle de confiance. Paradoxalement,
cette profonde crise des valeurs intervient alors que les
tabous idéologiques et les inhibitions concernant la
Bourse sont au plus bas et que la détention de supports
actions s’est banalisée dans la société.

Face à la chute des cours, les petits porteurs n’ont
pas craqué : seuls 6 % d’entre eux préconisent de
vendre. A court terme, leurs choix tactiques balancent

EN BREF
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DES EPARGNANTS EN QUETE DE REPERES 

De l’espoir d’un rebond au spectre
de la crise

Le doute s’installe

L’évolution récente du contexte économique et de la
situation de l’emploi pèse très nettement sur le moral
des Français. Cette détérioration du climat psycholo-
gique s’inscrit dans la continuité du retournement de
l’opinion observé depuis près de deux ans : la
confiance des ménages s’est en effet fortement
émoussée tout au long de l’année 2001 et ce, bien
avant les attentats du 11 septembre. Cependant, mal-
gré un léger fléchissement, la consommation des
ménages avait bien résisté à la dégradation de la

11 conjoncture économique. Les espoirs de rebond au
premier trimestre 2002 avaient, pour un temps,
conforté le rejet d’une logique de crise. Depuis lors,
l’accumulation de mauvaises nouvelles, qu’il s’agisse
du krach boursier ou de la multiplication des
annonces de plans sociaux, érode la résistance des
Français et instille le doute quant à une reprise tou-
jours différée.

En outre, les effets conjoints d’un recul du pouvoir
d’achat en début d’année (- 0,3 % au premier tri-
mestre) et l’impression de “valse des étiquettes” sur
les prix les plus visibles lors du passage à l’euro
fiduciaire ont laissé des traces dans les esprits et
alimenté un sentiment d’appauvrissement. Pour la
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Source : enquête mensuelle de conjoncture auprès des ménages, INSEE.
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première fois depuis 1995-1996, le jugement des
Français sur leur situation financière personnelle
s’est dégradé sur une période de neuf mois consé-
cutifs (de janvier à septembre 2002). Les indicateurs
d’opinions mesurés par l’INSEE montrent d’ailleurs
un lien étroit entre la détérioration ressentie de la
situation financière personnelle et la perception
d’une poussée des prix au cours des trois premiers
trimestres de 2002.

Cette impression de perte de pouvoir d’achat sur le
versant des revenus trouve son pendant du côté du
patrimoine. Alors que le patrimoine total était passé
de 5,4 années de revenu en 1995 à 6,8 années en
2000, celui-ci ne représenterait plus que 6,5 années
de revenu en 2002. Le sentiment d’une perte de
richesse, associée aux actifs financiers, n’a pas été
tempéré par la valorisation des biens immobiliers :
ceux-ci sont davantage évalués par les ménages à
l’aune de leur valeur d’usage qu’à celle de leur valeur
marchande. Par ailleurs, l’ampleur de la crise bour-
sière sur les titres les plus souvent détenus et les
plus médiatisés fait peser une incertitude générale
sur la stabilité à terme de la valeur des patrimoines.

La tentation de l’épargne

Dans ce contexte, les indicateurs de propension à
épargner se redressent depuis plusieurs mois tandis
que la consommation donne des signes récurrents
de faiblesse depuis l’été. De nombreux indicateurs
se rapprochent d’une configuration analogue à celle
du début des années quatre-vingt-dix, période à la

fois marquée par un environnement économique très
dégradé et de fortes incertitudes géopolitiques. Un
nouveau recul de la confiance consécutif à une nou-
velle dégradation de l’économie ou à des craintes de
conflit militaire pourrait faire basculer les Français
dans un véritable repli sur l’épargne pour lequel ils
n’ont pas encore opté aujourd’hui. La consommation
des ménages constituant à l’heure actuelle l’ultime
soutien de l’activité économique en France, une telle
orientation serait lourde de risques pour la croissan-
ce du pays.

Pour autant, les deux périodes ne peuvent se
confondre. Le taux d’épargne déjà élevé des
ménages et la moindre incitation à placer qui décou-
le du bas niveau des taux d’intérêt et de la crise bour-
sière constituent des freins à leur basculement dans
une logique du tout épargne.

Comportements financiers : cap sur la sécurité

Les comportements financiers des ménages ont lar-
gement épousé le parcours de la confiance et de la
croissance économique au cours de la période
récente. Les années 1999 et 2000, caractérisées
par des gains de pouvoir d’achat supérieurs à 3 %
l’an, présentaient à la fois un taux d’épargne modéré
de l’ordre de 15,4 % et une part du revenu consa-
crée à des flux financiers (le taux de placements)
très supérieure à la moyenne de long terme. Le fort
recours au crédit durant cette période permettait
aux ménages de disposer des liquidités nécessaires
pour assurer, en parallèle, une consommation soute-
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nue, la constitution d’un capital financier et le finan-
cement des investissements immobiliers. Ces
années flamboyantes ont particulièrement bénéficié
aux valeurs mobilières qui, si on y inclut les contrats
d’assurance-vie en unités de compte (investis en par-
tie sur des supports risqués), ont représenté la majo-
rité des placements des Français au détriment des
livrets, du plan d’épargne populaire (PEP) et du plan
d’épargne-logement (PEL) en 2000. A cette période,
les ménages affichent d’ailleurs pour les produits
actions des intentions de placements analogues à
celles de produits de grande diffusion : leur déten-
tion est entrée dans les mœurs financières.

L’année 2001 a introduit une rupture avec cette prio-
rité donnée de facto aux projets de consommation,
de placement ou d’investissement sur les contraintes

d’autofinancement. Ainsi, malgré une progression du
pouvoir d’achat toujours élevée, la consommation a
ralenti, le taux d’épargne a bondi à 16 % du revenu
et le recours à l’endettement s’est tassé. Seuls les
placements financiers ont encore progressé pour
atteindre 110 milliards d’euros, dépassant ainsi l’an-
née record de 1999. Cet afflux soudain est large-
ment imputable au recyclage sous la forme d’actifs
financiers des sommes issues de la “déthésaurisa-
tion”, soit l’équivalent de 15 milliards d’euros de
billets et monnaie en francs qui ont surtout été dépo-
sés sur des comptes à vue. Ce gonflement des
dépôts à vue s’est doublé d’un net redressement des
flux sur livrets et d’une baisse significative des pla-
cements affectés aux valeurs mobilières. Si l’assu-
rance-vie est restée de loin le principal support de
placement des ménages, les contrats plus tradition-

DES EPARGNANTS EN QUETE DE REPERES

Source : Banque de France, estimations et prévisions CNCE.

2000 2001 2002

en Mds d'€ et en % des flux flux struct. flux struct. flux struct.

Compte-chèques 6,6 6,5 % 15,3 13,8 % 3,0 3,1 %
Livrets - 0,6 - 0,5 % 17,3 15,7 % 21,5 22,3 %

Comptes à terme 9,9 9,8 % 4,4 4,0 % 1,4 1,5 %

Bons - 3,9 - 3,8 % -1,4 - 1,3 % - 2,4 - 2,5 %

Epargne-logement 2,2 2,2 % 7,2 6,5 % 11,5 11,9 %

PEP bancaire - 12,7 - 12,5 % -7,5 - 6,8 % - 5,0 - 5,2 %

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

Produits bancaires 0,4 0,4 % 35,2 32,0 % 30,0 31,1 %

OPCVM 19,8 19,6 % 6,3 5,7 % 5,0 5,2 %

Actions et Obligations 12,4 12,2 % 5,0 4,6 % - 2,0 - 2,1 %

Valeurs mobilières 32,2 31,8 % 11,3 10,3 % 3,0 3,1 %

Ass-vie (var. rés. math.) 68,7 67,8 % 63,7 57,8 % 63,5 65,8 %

Placements financiers 101,3 100,0 % 110,2 100,0 % 96,5 100,0 %

Les flux de placements financiers des ménages
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nels en euros ont pris le pas sur les contrats en uni-
tés de compte. La demande de liquidité et de sécu-
rité a donc été la première réponse à la situation de
krach boursier et à l’incertitude liée à la mise en
place de l’euro fiduciaire. C’est d’ailleurs en 2001
que s’inversent, dans les intentions de placements,
les tendances de montée du nombre d’investisseurs
potentiels en actions et de réduction du nombre
d’épargnants intéressés par les livrets et l’épargne-
logement.

L’année 2002 confirme et accentue la rupture de
2001. Le prolongement de la montée du taux

d’épargne qui pourrait atteindre 17 % en moyenne
annuelle selon l’INSEE, le moindre recours aux cré-
dits de consommation, la persistance de flux massifs
sur l’assurance-vie et l’accroissement des flux affec-
tés aux livrets et à l’épargne-logement sont autant de
signes d’une attente accrue de sécurité et, dans une
moindre mesure, de liquidité.

Néanmoins, les ménages ont opportunément tiré
parti en 2002 du bas niveau des taux d’intérêt pour
leurs projets immobiliers et le dynamisme des cré-
dits immobiliers ne s’est pas démenti. De plus,
comme en attestent les statistiques de la Banque de
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Une nouvelle hiérarchie des intentions de placements : chute des actions et
prééminence de l’assurance-vie, redressement limité des livrets et de l’épargne-
logement
“Parmi les produits suivants, quels sont ceux sur lesquels vous envisagez de placer de l’argent au cours
des prochains mois ?”

Le livret A ou le livret Bleu.
Le PEL.
Les produits contractuels
de long terme (assurance-
vie, PEP).
Les produits actions (PEA,
actions, Sicav actions).

% de réponses.

Source : baromètre Caisse d’Epargne - Téléperformance, les Français et l’argent.

982-CNCE-Chapitre 1  19/11/02  11:16  Page 13



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

France, ni les plans d’épargne en actions, ni les
compte-titres n’ont enregistré de sorties impor-
tantes. Ainsi, contrairement aux années 1995-1997
où les valeurs mobilières avaient subi le contrecoup
de modifications de la réglementation fiscale, les flux
devraient n’être que légèrement négatifs sur l’en-
semble de l’année sur les actions et apparaître posi-
tifs sur l’ensemble des OPCVM. La recherche de
sécurité a donc conduit à des arbitrages tactiques
sur les flux de nouveaux de placements sans entraî-
ner pour autant une réallocation des stocks exis-
tants.

Les actionnaires face à la crise
des “valeurs”

Un double krach

La chute des valeurs boursières qui est intervenue
en 2001 et 2002 est sans précédent depuis un
demi-siècle. D’ores et déjà, entre le point haut atteint
en août 2000, avec un indice SBF 250 s’établis-
sant à 4 229, et le point bas de septembre 2002 où
l’indice a atteint 1 882, la baisse est de 55 %. C’est
un record, au regard des krachs précédents de
1974 et de 1987 qui avaient enregistré des baisses

1

21

DES EPARGNANTS EN QUETE DE REPERES

Source : FERI.

Indice de la société des
bourses françaises établi
sur la base des 250
principales valeurs de la
cote et plus représentatif
de l’ensemble des valeurs
sur longue période que le
CAC 40 dont la
composition varie
substantiellement dans le
temps en fonction des
valeurs qui sont retirées de
la cote (notamment en
raison de fortes baisses de
leur capitalisation) ou bien
qui y sont admises.
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Un Krach boursier sans précédent dans la mémoire économique récente 
des Français
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respectives de 48 % et de 45 %. De plus, aucune
des chutes boursières antérieures n’avait duré aussi
longtemps (plus de deux années) ni connu cette
configuration de “second plongeon”, si ce n’est le
remake en 1977 de la crise de 1974 mais, alors, la
seconde baisse avait seulement ramené le marché à
son point bas précédent.

Le premier recul de 39 %, largement imputable à la
crise des valeurs technologiques et le point bas
atteint en septembre 2001 à la suite des attentats
aux Etats-Unis semblaient liés à des circonstances
exceptionnelles et à l’éclatement douloureux mais
logique d’une bulle spéculative. La remontée des
cours durant le semestre suivant a confirmé cette
analyse pour de nombreux épargnants. La nouvelle
baisse, qui s’est produite entre mars et septembre
2002, a créé un profond désarroi. D’une ampleur
équivalente à celle de 2001 et affectant peu ou prou
l’ensemble des valeurs, elle est apparue incompré-
hensible, sauf à remettre en cause les principes
mêmes de l’investissement boursier.

C’est d’ailleurs seulement à cette période que les
Français passent de la prudence à la défiance
concernant la Bourse. En octobre 2002, ils jugent
très majoritairement que les perspectives de gains
ou de plus-values des actions sont “peu ou pas inté-
ressantes”, soit un basculement des opinions préva-
lant jusqu’en avril. De la même façon, les intentions
de placements en supports actions ont plus nette-
ment décroché entre avril et octobre 2002 qu’elles
n’avaient reculé depuis juillet 2000 .2

L’éclatement de la bulle de confiance

Krach en deux temps mais aussi krach à double
dimension : au-delà de la chute des titres et de l’ap-
pauvrissement qui en découle, les épargnants vivent
une véritable crise des valeurs. Leurs représenta-
tions sont en effet profondément ébranlées : les
hérauts les plus médiatisés de la création de valeur
apparaissent finalement comme de dangereux illu-
sionnistes, les principes mêmes de transparence et
de fiabilité des comptes sont mis à mal dans les plus
grandes entreprises américaines et par les plus
prestigieux cabinets d’audit, là où ils semblaient les
mieux défendus, et enfin nombre des plus fortes
capitalisations de la Bourse de Paris, plutôt que des
titres de fond de portefeuille, se sont révélées aussi
risquées, voire faillibles que des start-up du nouveau
marché.

Après l’éclatement justifié et presque moral à leurs
yeux de la bulle technologique, c’est une bulle de
confiance, voire de crédulité, qui est aujourd’hui évo-
quée dans l’incompréhension par les actionnaires
français (“personne ne sait pourquoi, personne ne
comprend plus rien”, “on nous a fait croire des tas de
choses qui en fait ne reposaient que sur du vent”,
“on se dit qu’on s’est bien fait avoir” ). Les déboires
d’Alcatel, l’endettement de France Télécom, la fragi-
lité de Vivendi Universal ont constitué autant de révé-
lateurs et de relais en France des questions
soulevées par les affaires Enron et Worldcom aux
Etats-Unis.

3

2003

1

Baromètre les Français et
l’argent, Caisse d’Epargne
– Téléperformance,
octobre 2002.

2

Etude Item Action, “dans
un contexte de baisse et
de frilosité des marchés
financiers…”, 
octobre 2002.

3
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DES EPARGNANTS EN QUETE DE REPERES

Paradoxalement, cette profonde crise des valeurs
intervient alors que les tabous idéologiques et les
inhibitions concernant la Bourse sont au plus bas :
60 % des Français considèrent en 2002 que “la
Bourse est ouverte à tous”. La détention de supports
actions s’est aussi banalisée : selon l’INSEE, 20 %
des ménages français détenaient des actions en
2000, cette proportion atteignant 40 % chez les
cadres. La détention d’OPCVM à dominante actions
et la diffusion récente des contrats d’assurance-vie
en unités de compte et des OPCVM à capital garanti
élargissent certainement la population concernée à
plus d’un quart des ménages. L’étude Euronext-
Banque de France réalisée par la Sofres en mai-juin
2002 recensait quant à elle 7,1 millions d’individus
majeurs directement actionnaires et 2,6 millions
détenteurs de produits actions par l’intermédiaire
d’un OPCVM. Par ailleurs, la population détentrice de
produits actions, traditionnellement plutôt âgée et
aisée, a connu depuis 1996 un fort rajeunissement
et une ouverture à des catégories moins aisées.

Un risque de désenchantement

Sans avoir pris place parmi les principales réfé-
rences des Français, la Bourse n’est pourtant plus, à
leurs yeux, la lointaine et parfois méprisable “cor-
beille” qu’elle fut. Dans leur grande majorité, ils ont
une opinion sur les perspectives qu’elle offre et, pour
une part significative d’entre eux, les fluctuations
quotidiennes de l’indice CAC renvoient à une varia-
tion potentielle de leur propre richesse. Ainsi, les

détenteurs d’une épargne boursière, quelles qu’en
soient les modalités d’investissement, auront accusé
une perte globale d’environ 120 milliards d’euros en
deux ans . Sur la seule période qui va de janvier
2001 à juin 2002, les actionnaires individuels recen-
sés dans l’enquête titres de la Banque de France ont
perdu plus de 20 % de leurs avoirs en actions.

Les nouveaux actionnaires, compte tenu de leur pro-
fil boursier (investissement relativement récent à des
cours globalement supérieurs aux cours actuels et
plus orienté vers les titres de nouvelles technolo-
gies), ont probablement été plus sensibles encore à
la baisse des cours. D’autres catégories de popula-
tions (les actionnaires salariés, les personnes ayant
investi temporairement leur capital sur des titres
dans l’attente d’un réinvestissement professionnel ou
immobilier…) ont subi une perte de patrimoine dras-
tique et parfois traumatisante.

L’importance et la variété des publics concernés,
comme l’ampleur des pertes enregistrées, notam-
ment chez les “nouveaux convertis”, fait peser un
risque de désenchantement et de déception irréver-
sible vis-à-vis de la Bourse alors même que cette
forme de placement s’était finalement banalisée
dans le paysage financier français.

Les petits porteurs n’ont pas craqué

En dépit de leurs profondes désillusions, les

4 Estimation Caisse
d’Epargne sur la base 
d’un indice CAC à 3 200 
en fin 2002 et portant 
sur la variation de richesse
due au seul effet de la
valorisation sur les actions
cotées, les OPCVM non
monétaires et les contrats
d’assurance-vie en unités
de compte.

4
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Français, et plus encore les détenteurs d’actions
adoptent, face à la crise boursière, une attitude qui
peut être résumée par la formule du “wait and see”.
Seuls 6 % d’entre eux préconisent de vendre leurs
titres mais 66 % recommandent de “ne pas bouger
et attendre des jours meilleurs”. Les moins de 35
ans et les employés/ouvriers sont plus enclins à
vendre leurs titres. Signe de comportements plus
marqués que la moyenne, cette sur-réaction apparaît
révélatrice parmi les catégories les plus suscep-
tibles d’illustrer l’exposition à la baisse des cours des
actionnaires récents.

Ces réponses à une enquête reflètent bien la réali-
té des comportements : les Français “n’ont pas cra-
qué”. En effet, les ventes recensées par l’enquête
titres de la Banque de France excèdent de peu les
achats sur le premier semestre, les ventes nettes
représentant environ 1 % de l’actif de début d’année.
Concernant les OPCVM non monétaires, les sous-
criptions nettes resteraient même positives durant la
première moitié de l’année.

Trois options à court terme

Cet attentisme semble pourtant jugé largement insuf-
fisant : signe du désarroi face à ce krach, le fait de
“garder la tête froide” a parfois été perçu in fine
comme une coupable inertie plutôt que comme une
vertu. La plupart des actionnaires évoquent d’autres
solutions en parallèle à la posture du “gros dos”.
Ainsi, au-delà de l’attentisme, trois grands types de
réactions à la crise apparaissent sans être, bien au

5

contraire, exclusifs les uns des autres.

■ L’investissement tactique : pour un tiers des déten-
teurs de produits actions, le très bas niveau des
cours boursiers constitue une opportunité tout
autant qu’une menace pour leur portefeuille et ils
envisagent d’accroître leur investissement en achetant
des titres de sociétés décotées. Ces opportunistes,
dont le portrait type est celui de jeunes cadres, res-
tent cependant prudents et ouverts dans leurs choix
puisqu’ils recommandent aussi pour la moitié d’entre
eux de s’orienter vers l’immobilier et, à 40 %, de se
tourner vers la gestion collective, vers l’assurance-
vie ou vers les livrets et l’épargne-logement.

■ La sécurisation financière : qu’il s’agisse d’OPCVM,
notamment garantis, d’assurance-vie ou de livrets et
d’épargne-logement, l’objectif est de réorienter les
flux de placements financiers actuels et futurs vers
plus de sécurité. Les choix de placements ne font
pas pour autant apparaître une orientation nette : les
mêmes épargnants préconisent souvent à la fois un
placement d’attente de type livret et une alternative
durable aux actions sous la forme d’assurance-vie.
Cependant, au-delà de la remontée des intentions de
placements à venir sur les livrets qui concerne
toutes les catégories d’âge et socio-profession-
nelles, des distinctions apparaissent : les plus âgés
envisagent de se reporter plus fréquemment vers
l’assurance-vie, tandis que les moins de 35 ans redé-
couvrent des vertus à l’épargne-logement mais ne
privilégient pas nettement l’assurance-vie aux
OPCVM comme alternative à la Bourse.

2003

1

Baromètre Caisse 
d’Epargne -Téléperformance,
“les Français et l’argent”.

5
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■ L’alternative immobilière : présente à des degrés
divers parmi les catégories précédentes, la tentation
de réorienter les choix patrimoniaux vers l’immobilier
se conjugue souvent avec le report vers les livrets et
l’épargne-logement. Cette évolution est confirmée
par la montée des intentions d’achat d’un bien immo-
bilier chez les détenteurs de valeurs mobilières : ils
sont 29 %, contre 15 % en novembre 2000, à affi-
cher l’intention d’acquérir un bien immobilier de rap-
port ou pour le logement de leurs proches. A
l’encontre des idées reçues, les plus jeunes sont les
plus enclins à envisager cette option, les plus de 
55 ans étant moitié moins nombreux à la préconiser.

Les stratégies de l’après-crise

Projetés dans une situation d’après-crise, les action-
naires présentent quatre profils différents en fonction
de leur degré d’attachement à la Bourse. Ils sem-
blent révélateurs de la banalisation des placements
en actions, comme des interrogations de leurs
détenteurs. Toutefois, leur pondération reste tributai-
re de l’hypothèse d’une remontée de la Bourse à par-
tir de laquelle ils ont été estimés.

■ Les déboussolés : plutôt âgés, ils ne savent pas
ou plutôt ne savent plus que faire en cas de remon-
tée des cours. Représentant environ 15 % des
actionnaires, ils ont durablement perdu leurs repères
et n’entrevoient guère de stratégies alternatives à
court terme ou à moyen terme.

■ Les désabusés : en cas de remontée de la
Bourse, ils ont l’intention explicite d’en sortir définiti-

vement et représentent 23 % des actionnaires. Plus
jeune que la moyenne, avec une sur-représentation
des catégories d’indépendants et de cadres, ce
groupe comprend probablement une proportion
significative de “nouveaux actionnaires”. Ils devraient
réorienter leurs placements principalement vers l’im-
mobilier (près de la moitié d’entre eux préconisent
cette option) et vers un couple assurance-vie/livrets
comme alternative de diversification financière et de
placements d’attente.

■ Les alternatifs : préconisant de se reporter vers
des OPCVM, notamment garantis, ils constituent,
avec 37 % du total, le type le plus important numéri-
quement et ne présentent aucune caractéristique

DES EPARGNANTS EN QUETE DE REPERES 
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socio-démographique distinctive. Ce type rassemble
les détenteurs de produits actions sur une solution
intermédiaire entre une stratégie d’investissement
individuelle en actions et une volonté de sécurisation
du portefeuille financier. Il est révélateur d’une évolu-
tion des représentations : d’un domaine d’opportuni-
tés ouvert aux plus subtils, voire aux plus
aventureux, la Bourse redevient progressivement
une affaire de spécialistes. Le constat de plus en
plus fréquent d’une incapacité à suivre les cours pré-
cisément et probablement certaines déconvenues
dues à leurs choix conduisent les “alternatifs” à se
tourner vers la gestion collective, éventuellement en
se diversifiant au passage vers l’obligataire et l’assu-
rance-vie. Pour eux, c’est la fin du cavalier seul,
même s’il ne semble pas exclu qu’ils préservent un
petit jardin boursier pour le plaisir du jeu.

■ Les convaincus : plutôt masculin et jeune, ce
groupe constitue le noyau dur des actionnaires, soit
25 % d’entre eux. Leurs déboires ne les ont pas
conduits à renoncer aux opportunités de valorisation
du patrimoine des actions. Ils privilégient l’achat de
titres décotés, mais ne renoncent pas à une diversi-
fication éventuelle vers l’assurance-vie ou l’immobi-
lier. En revanche, ils envisagent rarement de recourir
à la gestion collective et aux supports obligataires.

Au total, comme l’Observatoire Caisse d’Epargne
l’avançait en novembre 2001, il n’y a pas eu en 2002
de rejet de la Bourse et de vente significative des 

actifs des ménages à la suite des attentats du 11
septembre 2001. En revanche, la seconde secousse
du krach et la crise des valeurs qui a affecté l’univers
boursier en 2002 ont laissé des traces profondes :
perte de repères et dégradation de l’image des
actions, notamment chez les catégories âgées, bais-
se drastique des intentions de placements, tentation
de sortir définitivement chez près d’un quart des
actionnaires. Cet épisode clôt certainement et bru-
talement une période vécue par certains comme un
Far West boursier.

Pour autant, le désenchantement n’a pas - ou pas
encore ? - tourné au divorce. La proportion de
Français jugeant que “la Bourse est un bon moyen de
faire fructifier son argent” a certes baissé de 43 %
en 2001 à 37 % en 2002 mais ce recul, d’ailleurs
plus faible chez les détenteurs de valeurs mobilières,
apparaît très mesuré au regard de la conjoncture. De
plus, la tendance longue à la démocratisation des
supports en actions et la stabilité constatée des
détenteurs privés sont autant de signes d’une ins-
cription durable des actions dans le paysage patri-
monial des Français. Certes privées de la bannière
dorée de l’enrichissement facile, les actions demeu-
rent l’une des modalités incontournables pour se
constituer un patrimoine, même si les principes de
diversification, d’horizon et de valeur d’usage des
produits d’épargne reprennent droit de cité au côté
des perspectives de plus-values.
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L’immobilier retrouve ses lettres
de noblesse

Un bon cru 2002, des risques en 2003

Malgré les craintes exprimées en septembre 2001
et comme on pouvait l’anticiper compte tenu de la
vigueur de la demande et des conditions écono-
miques, le marché de l’accession s’est à nouveau
très bien comporté ces derniers mois. Dynamisme
des marchés, montée des prix, vigueur de la
demande… l’immobilier offre une image inversée
des placements en actions. Stimulée par des ten-
sions sur le marché locatif que la sortie des insti-
tutionnels exacerbe et soutenue par des
conditions financières favorables, l’activité dans
l’ancien atteindrait 625 000 ventes cette année
selon la FNAIM, soit le point le plus haut depuis une
décennie. Le déficit d’offre, notamment dans les
zones urbaines, a contribué à renforcer les ten-
sions sur les prix avec une hausse de l’ordre de
5 % sur l’année malgré des signes de ralentisse-
ment, voire de baisses localisées en fin d’année.
Sans être aussi florissant, le marché du neuf n’a
pas fléchi avec environ 305 000 mises en chantier
annuelles, une reprise des ventes et des prix en
forte hausse.

La distribution de crédits est à l’image de ces mar-
chés. Favorisée par des taux d’intérêt nominaux,
voire réels, qui ont retrouvé leurs points bas histo-
riques, la demande de crédits nouveaux a pro-
gressé de 23 % au premier semestre, selon la

31 Banque de France, et la progression des encours
ne dément pas ce mouvement au troisième tri-
mestre 2002.

La période actuelle et l’année 2003 se présentent
a priori sous des auspices nettement moins favo-
rables pour l’accession. Ainsi, la montée du chô-
mage qui est traditionnellement le principal frein
macro-économique à l’achat de la résidence princi-
pale, devrait peser sur la demande. Elle prive cer-
tains des accédants potentiels de la visibilité
nécessaire à un projet de long terme et les conduit
à renoncer ou à réévaluer à la baisse leur solvabili-
té future et donc leur capacité d’emprunt. La haus-
se des prix immobiliers constitue un second écueil.
A l’image des prix parisiens (+ 46 % depuis 1997
selon l’indice Notaires-INSEE), l’inflation des biens
peut produire un effet d’éviction sur les accédants
les entraînant, soit à élargir le champ géographique
de leur recherche, soit à différer leur projet, soit à
l’abandonner. Plus facilement amortie en période
de croissance grâce aux gains de pouvoir d’achat
et au recours à l’emprunt, la montée des prix peut
devenir un facteur de blocage en cas de fort ralen-
tissement économique.

Les Français ne sont pas insensibles à ces risques.
Interrogés sur la conjoncture immobilière, les
ménages, pour la première fois depuis dix ans, sont
plus nombreux à juger “qu’il est préférable d’attendre”,
plutôt que “le moment est favorable”. De la même
façon, leur appréciation sur les possibilités de crédit
et sur les prix est la plus négative depuis cinq ans.

DES EPARGNANTS EN QUETE DE REPERES 
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Une solvabilité préservée

Pour autant, les risques de désolvabilisation des
ménages doivent être relativisés. Leur “pouvoir
d’achat immobilier” tient en fait à trois déterminants
principaux : le prix des logements mais aussi le
niveau des taux d’intérêt et les gains de pouvoir
d’achat. Ainsi, en simplifiant, un ménage, disposant
d’un revenu moyen et empruntant la totalité de la
somme nécessaire pour acquérir son logement (prix
au m2=moyenne française) pouvait acheter 57 m2 en
1992. Jusqu’en 1999, la baisse des prix a certes
accru le pouvoir d’achat de ce ménage théorique
mais c’est principalement l’effet de la baisse des

taux d’intérêt et de la progression de son revenu
(supposée égale à la moyenne française) qui ont
porté sa capacité d’achat à plus de 100 m2. A partir
de 2000, l’effet désolvabilisant de la hausse des prix
érode le pouvoir d’achat immobilier mais il est pré-
servé pour l’essentiel (à 94 m2 en fin 2002) par les
deux autres facteurs. Même s’il fait jouer un rôle
majeur à l’endettement, cet exemple met en lumière
les différentes contributions à la solvabilité globale
des ménages.

Une autre approche consiste à apprécier le mouve-
ment des prix immobiliers en référence à celui de l’en-
semble des biens et services. Sur une longue période,

2003
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Pouvoir d'achat immoblier en 1992 pour un couple
gagnant 3 049 € par mois et souhaitant acheter 
un appartement ancien à 1524,5 

€ / m2 : 57 m2

Nouveau pouvoir d'achat immobilier pour 
le ménage au 4ème trimestre 2002 : 94 m2

La solvabilité des ménages s’est maintenue à un haut niveau malgré la montée des
prix immobiliers

Potentiel d’achat en m2.

Source : calculs et estimations Caisse d’Epargne.
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les prix des logements recensés par l’Observatoire du
Financement du Logement ont progressé à un rythme
à peine supérieur à l’inflation sur les biens et services :
en effet, de 1980 à 2000, la hausse des prix immobi-
liers serait de seulement 0,5 % l’an en euros constants,
soit moins que la croissance des revenus des
ménages. Ainsi, contrairement aux apparences, le pou-
voir d’achat immobilier des ménages s’est plutôt accru
depuis deux décennies et reste aujourd’hui bien supé-
rieur au niveau prévalant lors de la précédente crise
immobilière au début des années 1990.

Dès lors, si la hausse des prix immobiliers ne s’accé-
lère pas, elle ne semble pas de nature aujourd’hui à
précipiter une chute du marché de l’habitat analogue à
celle de 1991-1993. En revanche, elle devrait se tra-
duire par une certaine circonspection des acquéreurs
et un ralentissement de l’activité sur le marché de l’ac-
cession. Enfin, la progression du prix de l’immobilier a
aussi une influence positive sur la demande : la
démonstration de la stabilité de cet investissement
dans une période où la valeur des actifs boursiers est
remise en question sur le fond constitue une puissante
incitation à privilégier l’immobilier, même si cela sup-
pose d’accepter une certaine surévaluation du prix au
regard des références personnelles.

La fin du purgatoire patrimonial

Après deux années de situation boursière difficile,
l’immobilier a retrouvé une partie de l’image de
sécurité et de placement alternatif qui était la sien-
ne vingt ans auparavant. La montée tous azimuts

des intentions d’achat d’un bien immobilier en est
une parfaite illustration. L’attrait renouvelé pour les
résidences secondaires comme pour l’immobilier
de rapport complète et renforce l’aspiration crois-
sante à la propriété de la résidence principale.
Ainsi, les handicaps traditionnels de l’immobilier (illi-
quidité, taxation élevée, rendement faible…) ont
perdu une partie de leur effet dissuasif face à la
qualité majeure de préservation du capital qui lui
est reconnue aujourd’hui.

Hormis les catégories âgées et retraitées peu
enclines à se tourner vers l’immobilier de rapport
(malgré la mention d’un achat pour leurs proches),
toutes les classes d’âges et socio-professionnelles
affichent des intentions d’achat en hausse en ce qui
concerne une résidence principale, secondaire ou
un bien de rapport. Même si ces intentions affi-
chées renvoient à un horizon de cinq années, elles
font suffisamment écho à l’attrait manifesté pour
l’immobilier comme alternative aux actions pour
avoir une probabilité de réalisation significative.

Les investisseurs potentiels se révèlent par ailleurs
moins sensibles que la moyenne des Français à ce
qui est jugé comme une dégradation des conditions
du marché. Ils jugent la conjoncture actuelle,
comme les possibilités de prêt ou les conditions de
prix, plutôt favorables à l’achat d’un bien immobi-
lier. En particulier, les détenteurs de valeurs mobi-
lières présentent des intentions d’achat d’un bien
immobilier, supérieures de plus de 10 points à
l’ensemble de la population et se déclarent à 29 %

DES EPARGNANTS EN QUETE DE REPERES 
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intéressés par l’acquisition d’un bien immobilier de 
rapport.

Dans ce contexte, la modernisation du statut du
bailleur privé et la relance du dispositif “Besson”,
voire son assouplissement, pourraient constituer
un cadre favorable à cet attrait renouvelé pour
l’investissement immobilier qui pourrait venir
combler une partie du déficit croissant du parc de
logements locatifs privés.

2003
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Une revalorisation de l’immobilier sous toutes ses formes
“Au cours des cinq prochaines années, envisagez-vous d’achetez… ?”

Une résidence principale.
Un logement pour vos
proches ou en vue de 
le louer.
Une résidence secondaire.

Source : baromètre Caisse d’Epargne - Téléperformance, les Français et l’argent.
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les femmes. C’est surtout la satisfaction d’avoir réus-

si à la fois à réaliser les dépenses nécessaires au

fonctionnement du ménage et à préparer le futur. 

Les femmes, à ressources équivalentes, sont plus

épargnantes que les hommes. Cependant, leur patri-

moine financier leur est inférieur du fait notamment

d’une structure de revenus moins favorable.

Au sein du ménage, les femmes s’approprient de plus

en plus ce qui a trait à la gestion du budget et du patri-

moine. Ce sont elles qui prennent en charge le plus

souvent le suivi des comptes courants et la planifica-

tion de l’épargne. Elles restent encore en retrait sur la

Bourse mais revendiquent une responsabilité partagée

sur les placements, revendication en partie contestée

par les hommes.

Si les femmes et les hommes ont des comportements

financiers indéniablement différents, ils s’en rendent

compte. Pour les hommes, le mythe de la femme

“cigale” a du “plomb dans l’aile”. S’il ne s’efface pas

totalement, l’image de la femme gestionnaire avisée

prend le pas sur celle de la femme dépensière.

Pour les femmes, l’image de l’homme qui domine n’est

d’évidence pas celle du bon père de famille… Elles les

jugent majoritairement joueurs et portés sur le risque.

Elles ne sont plus que 24 % à les trouver “économes”

et 15 % seulement à les juger “prévoyants”.

Aujourd’hui, quatre femmes sur cinq entre 25 et 
50 ans travaillent, soit une progression de 20 points
en 25 ans. L’ indépendance financière, acquise par les
femmes, leur confère un pouvoir de décision ou de
négociation accru au sein de la famille. L’avance 
qu’elles prennent sur les hommes en terme de 
formation consolide cette évolution.

Dans leur souhait de travailler, être autonome et ne
dépendre de personne figure au premier rang des
priorités de nombre de femmes alors que les hommes
attachent plus d’importance à la nécessité de gagner
leur vie et de réussir professionnellement. Cette auto-
nomie conquise par les femmes n’est cependant pas
totalement acquise à leurs yeux, elles ont en effet
conscience d’une plus grande fragilité face aux aléas
de la vie. 

Alors que les femmes et les hommes sont globale-
ment d’accord sur le fait que la famille est ce qui
compte le plus dans leur vie, chaque sexe le décline
différemment. Les femmes conjuguent enfants et
autonomie tandis que les hommes associent les
enfants à la vie en couple. Ainsi, la prévoyance est
davantage abordée par les femmes en référence à la
protection des enfants, elle est, en revanche, majori-
tairement envisagée par les hommes comme une cou-
verture familiale via le conjoint.

Bien que parfois vécu comme une contrainte, épar-
gner est une source de valorisation personnelle pour 

EN BREF
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Indépendance et enfants, 
la difficile équation des femmes

La révolution du travail féminin

Un rôle central dans l’émancipation financière

Près de 80 % des femmes âgées de 25 à 49 ans
exercent une activité professionnelle, soit une pro-
gression de 20 points en 25 ans ; 45 % des emplois
sont aujourd’hui occupés par les femmes, contre
40 % en 1982 et 35 % au début des années 1960.
En outre, la courbe en “double bosse” du taux d’ac-
tivité féminin (activité avant la maternité et reprise de
celle-ci après l’éducation des enfants) a quasiment
disparu et offre dorénavant un profil comparable à
celui de l’activité masculine.

112

12 Le changement ne se résume pas seulement à un
plus large accès des femmes à l’emploi, il résulte
également de transformations plus qualitatives, qu’il
s’agisse du niveau de qualification et de formation ou
des motivations à l’activité professionnelle. Certes,
les disparités de salaires selon le sexe perdurent,
notamment au sein des catégories les mieux rému-
nérées, et le chômage ainsi que le travail précaire ou
peu qualifié touchent davantage les femmes que les
hommes. Cependant, les postes de cadres ou les
professions libérales se sont féminisés et la propor-
tion d’entreprises créées par une femme est passée
de 18 à 30 % en quinze ans .

C’est surtout sur le plan de la formation que l’évolu-
tion est la plus frappante. Dans ce domaine, les
femmes creusent en leur faveur l’écart avec le sexe

1

Sorties du système scolaire des femmes et des hommes : 
répartition par niveau de diplôme et par année

Source : INSEE : “Femmes et hommes, regards sur la parité”.

Femmes
CAP-BEP ou moins.
Baccalauréat.
DEUG ou plus.

Hommes
CAP-BEP ou moins.
Baccalauréat.
DEUG ou plus.

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 WSA à partir de huit groupes
non mixtes de femmes et
d’hommes, segmentés selon
l’âge, le statut matrimonial et la
profession ;

une approche quantitative,
avec une enquête réalisée par
CSA-TMO auprès de 1 200
femmes et de 800 hommes en
juillet 2002, sur la base d’échan-
tillons représentatifs de la popu-
lation âgée de 18 ans et plus, et
une exploitation sur ce thème
d’enquêtes lourdes (trois vagues
de l’étude OPERBAC de CSA-
TMO, soit 24 000 individus
majeurs) réalisées de 1999 à
2001.

Béatrice 
Majnoni d’Intignano :
“Egalité entre femmes 
et hommes : aspects
économiques”.

1
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opposé : entre 1994 et 1999, la part de ces der-
nières sortant du cursus scolaire avec un diplôme
supérieur à bac + 2 est passée de 37 à 44 %, alors
que du côté des hommes, la proportion de diplômés
de même niveau se situe 12 points en deçà et a bais-
sé au cours de cette période (34 % en 1994, 32 %
en 1999), essentiellement au profit de filières tech-
niques courtes. Ce décalage croissant laisse entre-
voir un rattrapage féminin en termes de
responsabilités et de rémunérations.

Les femmes soulignent la place centrale du travail
dans leur émancipation. Toutes, quel que soit leur
âge, ont le sentiment qu’elles ont acquis une réelle
liberté de manœuvre au cours des dernières décen-
nies, notamment en matière financière. Cette auto-
nomie tient au fait que de plus en plus d’entre elles

exercent une activité professionnelle assortie de res-
sources personnelles. Les mères au foyer assurent,
dans leur grande majorité, que l’arrêt de leur activité
professionnelle procède dorénavant d’une stratégie
conjugale concertée, alors qu’auparavant il s’agissait
d’un mode de fonctionnement imposé.

Au féminin, l’exercice d’un métier rime ainsi d’abord
avec “indépendance” (60 %) et “épanouissement per-
sonnel” (43 % pour l’ensemble des femmes actives
et 53 % parmi les cadres ou professions intermé-
diaires) ; du côté masculin, les objectifs restent
davantage centrés sur “la nécessité de gagner sa
vie” (52 %, contre 40 % pour les femmes) et “la réus-
site professionnelle” (32 %, contre 16 %), c’est-à-dire
le plan de carrière et la fonction d’apporteur principal
de revenus du ménage.

% de personnes interrogées; Ensemble des Ensemble des
Femmes Hommes 

Femmes Hommes
plusieurs réponses possibles femmes actives hommes actifs

ind/cadres/prof. ind/cadres/prof.
empl/ouvr. empl/ouvr.int. int.

Etre autonome 60 34 65 41 57 29
S'exprimer, s'épanouir 43 32 53 35 37 29
Améliorer budget ménage 36 36 28 34 41 37
Nécessité de gagner sa vie 40 52 38 51 42 53
Se sentir utile 24 24 25 23 23 25
Rencontrer d'autres personnes 31 24 28 34 32 23
Désir de réussite professionnelle 16 32 17 31 15 33
S'affirmer face aux hommes
(aux femmes) ou à son conjoint

8 7 8 6 9 8

Regard des femmes sur le travail féminin et des hommes sur le travail masculin 
“On peut être amené à travailler pour différentes raisons. Parmi les raisons suivantes, quelles sont celles
qui vous paraissent les plus importantes, lorsqu’on est une femme (question posée aux femmes) ?
Lorsqu’on est un homme (question posée aux hommes) ?”

Source : enquête Caisse d’Epargne-CSA-TMO, juillet 2002.
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La fin du revenu “complémentaire”

L’homme conserve encore la primauté des res-
sources financières au sein de la majorité des
foyers : dans 70 % des couples, il perçoit des reve-
nus supérieurs à ceux de sa conjointe et dans plus
de 40 % des cas, il assure une part prépondérante
du budget familial. Toutefois, les femmes ne veulent
plus se contenter d’une position secondaire dans ce
domaine : elles ne sont plus que 36 % à considérer
leurs ressources professionnelles comme un simple
moyen “d’améliorer le budget du ménage” (et seule-
ment 28 % parmi les cadres ou professions intermé-
diaires), alors qu’il y a vingt ans, cette fonction était
invoquée par plus de la moitié d’entre elles .

Derrière cette évolution, se profile une redéfinition
des enjeux de pouvoir au sein des couples.
L’autonomie financière confère aux femmes un pouvoir
de décision ou de négociation accru au sein de la
famille, que les hommes leur reconnaissent d’ailleurs
de plus en plus.

L’idée de parité, voire de reconfiguration des posi-
tions hiérarchiques en matière de revenus, fait son
chemin… au moins dans le discours : 86 % des
hommes gagnant plus que leur conjointe active esti-
ment “qu’ils ne seraient pas gênés en cas de situa-
tion inversée”. Cette affirmation bouscule bien des
schémas traditionnels. Elle traduit, en fait, une réali-
té complexe, à mi-chemin entre une révolution de la
vision masculine de la répartition des pouvoirs et la
volonté de correspondre à une image libérale et équi-

2

librée des relations avec le sexe opposé (“vous nous
prenez pour des ringards”, “ceux qui ont imaginé une
telle question, ils ont vingt ans de retard”).

En effet, l’opinion exprimée par les hommes sur ce
plan contrevient quelque peu à leur vision du travail
masculin. Mais, surtout, les femmes se révèlent plus
circonspectes vis-à-vis de ce renversement des
situations, non pour elles-mêmes mais au regard de
leur conjoint : parmi celles vivant en couple avec
deux actifs et percevant une part majoritaire des
revenus du ménage, 30 % jugent un tel déséquilibre
“gênant” pour l’homme ; de même, 42 % de celles
disposant de revenus inférieurs à leur conjoint ont le
sentiment qu’un différentiel dans l’autre sens ne
serait pas “évident”. Sur ce point, les femmes semblent

LES FEMMES, LES HOMMES ET L’ ARGENT 

Sondage SOFRES / 
Antenne 2, mars 1979.

2
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percevoir plus concrètement les conséquences
d’une telle évolution sur le couple et l’image masculine.

Une source de conflit chez les plus jeunes

Chez les plus jeunes, les femmes associent prioritai-
rement métier et indépendance ; cependant, elles
accordent une importance tout aussi grande que
leurs homologues masculins à “la réussite profes-
sionnelle”. En outre, 21 % des femmes de 18 à 
24 ans, et une proportion équivalente d’hommes de
la même tranche d’âge, voient dans le travail de
l’autre un moyen de “s’affirmer face au sexe oppo-
sé”. Enfin, 39 % des jeunes hommes (contre 23 % de
l’ensemble des hommes actifs) associent travail
féminin avec désir de réussite professionnelle. Bien
que minoritaires, ces opinions sont significatives,

d’autant que le contexte culturel français est tradi-

tionnellement peu porté à la “guerre des sexes”.

Elles soulignent une nouvelle logique de compétition,

voire de confrontation, entre filles et garçons.

Dans leurs relations à l’argent avec le sexe opposé,

les jeunes femmes célibataires interrogées ont

d’ailleurs tendance à mettre davantage l’accent sur

le conflit que leurs aînées ; elles combinent parfois

attitudes traditionnelles sexuées (c’est à l’homme de

se charger de l’addition au restaurant) et souci affirmé

d’indépendance derrière lequel se profile la crainte 

lancinante de “se faire avoir” (“ma mère, je ne ferai

pas comme elle, je ferai attention à ne pas donner à

un mari qui dépense beaucoup d’argent”).

% de personnes interrogées; Ensemble des Ensemble des 
plusieurs réponses possibles femmes actives hommes actifs Femmes 18-24 ans Hommes 18-24 ans

Etre autonome 32 48 39 49
S'exprimer, s'épanouir 28 41 27 42
Améliorer budget ménage 42 37 42 18
Nécessité de gagner sa vie 53 31 47 22
Se sentir utile 19 19 20 24
Rencontrer d'autres
personnes 18 24 18 20

Désir de réussite 
professionnelle

44 23 32 39

S'affirmer face aux hommes
(aux femmes) ou à son conjoint

15 14 21 22

Regards croisés des femmes sur le travail masculin et des hommes sur le travail féminin
“On peut être amené à travailler pour différentes raisons. Parmi les raisons suivantes, quelles sont celles
qui vous paraissent les plus importantes, lorsqu’on est un homme (question posée aux femmes) ?
Lorsqu’on est une femme (question posée aux hommes) ?”

Source : enquête Caisse d’Epargne-CSA-TMO, juillet 2002.
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“La vie rêvée” des femmes et des
hommes

Harmonie sur les grandes représentations du
bonheur

Pilier des valeurs traditionnelles, éclatée, recompo-
sée, la famille semble plutôt bien résister dans l’uni-
vers affectif des Français, même si ses contours se
sont modifiés. Elle est plébiscitée par les deux
sexes : 72 % des femmes et 63 % des hommes
privilégient “une vie de famille harmonieuse” en tant
que valeur centrale de vie, loin devant le travail ou
l’argent. Il s’agit d’une image idéalisée de la famille,
alors que les couples sont moins pérennes et leurs

3

212 pratiques plus individualisées. Mais la valorisation
de la sphère familiale traduit aussi, notamment du
côté masculin, un souhait de rééquilibrage entre vie
privée et vie professionnelle, entre épanouissement
personnel et réussite par l’argent.

Signe des temps, un homme sur trois, et un cadre
sur deux, envisagerait d’être à la charge de sa
conjointe : affirmation certes quelque peu gratuite,
alors que ce type de situation reste très minoritaire.
Mais cette attitude, peu imaginable auparavant, sou-
ligne tout à la fois une tentation masculine de “lâcher
prise” et une remise en question du poids ou de la
légitimité du rôle de “père pourvoyeur et respon-
sable”. D’ailleurs, parmi les jeunes, les cadres ou

4

LES FEMMES, LES HOMMES ET L’ ARGENT 

Sondage IFOP/EGG, 2002.4

Femme couple Homme couple
Femmes Hommes

Total femmes Total hommes
initial éclaté (1) initial éclaté (1)

ind/cadres/prof. ind/cadres/prof. 
int. int.

Avoir des enfants 53 42 53 36 54 43
Etre autonome, 
ne dépendre 
de personne

46 37 58 52 48 36

Vivre en couple 35 41 19 41 32 43
Avoir des amis, 
vivre dans 
la convivialité

27 36 25 31 29 36

S'épanouir dans 
son travail 14 15 15 13 19 16

Avoir de l'argent 11 16 13 13 3 12
S'offrir ce qui fait 
plaisir, sans se priver

11 12 14 16 12 13

Regards féminins et masculins sur les priorités de la vie 
“Selon vous, qu’est-ce qui compte le plus dans la vie ?” (2 réponses possibles)

(1) : Personnes ayant vécu un premier mariage, qu’elles soient aujourd’hui divorcées, remariées ou vivant en concubinage.

Source : enquête Caisse d’Epargne-CSA-TMO, juillet 2002.

Observatoire Caisse
d’Epargne 2002 : “Les
nouveaux itinéraires de
l’épargne”.

3
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professions intermédiaires et les diplômé(e)s du
supérieur, “s’épanouir dans son travail” remporte
plus de suffrages du côté des femmes que de celui
des hommes.

Décalage sur les priorités de la vie

Davantage en osmose sur les grandes représenta-
tions du bonheur, femmes et hommes le sont moins
sur ses composantes effectives. Les femmes conju-
guent “enfants” (53 %) et “autonomie” (46 %) en tête
de leurs priorités de vie, là où les hommes privilé-
gient à parité le fait “d’avoir des enfants” (42 %) et de
“vivre en couple” (41 %), c’est-à-dire de fonder une
famille au sens affectif et statutaire, voire patrimo-
nial, du terme (“leur descendance, les hommes c’est
leur fierté, alors que les femmes, c’est leur cœur”) ;
ils entendent également ménager leur environne-
ment relationnel (“avoir des amis, vivre dans la convi-
vialité”) et, en dépit de leur rêve d’être entretenus par
leur conjointe, ils accordent plus d’importance que
celle-ci… au fait “d’avoir de l’argent” (16 % contre
11 %).

Les femmes, quant à elles, relèguent la vie en couple
à la troisième place de leurs aspirations (35 %). Sur
ce thème, l’écart avec les réponses masculines est
encore plus net dans certaines catégories de popu-
lation : 11 points séparent femmes et hommes
parmi les cadres ou professions intermédiaires et 22
points celles et ceux ayant vécu une séparation.

La vie à deux ferait-elle moins recette parmi les

femmes que parmi les hommes ? Pas tout à fait et,

d’ailleurs, “vivre en couple” reste cité à peu près à

parité par les deux sexes chez les moins de 35 ans.

Cependant, côté masculin, le couple offre un cadre

rassurant de stabilité (ce qui ne rime pas forcément

avec pérennité) sans pour autant préempter la vie

personnelle ou professionnelle ; en revanche, les

femmes en ressentent peut-être davantage le prix

réel ou éventuel à payer en termes d’affirmation de

soi et d’indépendance, notamment parmi celles

ayant connu une rupture conjugale ou exerçant un

métier gratifiant. Rien d’étonnant à ce que, parmi les

cadres, plus d’une femme sur cinq vit seule contre

moins de un homme sur six.

Pour les femmes, il ne s’agit donc plus seulement

d’une aspiration à conjuguer couple, notamment

marié, et activité, mais bien d’une exigence de com-

biner enfants et indépendance, via le métier. De ce

point de vue, la vie à deux perd de sa prééminence

dans les représentations féminines. Implicitement,

ce changement d’état d’esprit esquisse un sentiment

de “moindre utilité masculine”, qui se retrouve en fili-

grane dans le discours des femmes mais aussi en

partie dans celui des hommes eux-mêmes (“aujour-

d’hui, la femme peut se débrouiller seule, si elle se

retrouve seule”).
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L’omniprésence des enfants dans
l’univers féminin

Les enfants structurent l’approche des ques-
tions financières

La “maternité” confirme sa première place dans
l’image féminine du bonheur, ce que souligne la
remontée, sensible et régulière, des naissances
depuis 1994 et, de façon plus anodine, la vogue 
des stars enceintes ou jeunes
mères dans la presse “people”.
En l’occurrence, il ne s’agit pas
seulement de contraintes d’hor-
loge biologique : le fait “d’avoir
des enfants” atteint logiquement
son niveau le plus élevé parmi
les femmes de 25 à 34 ans
(66 %) mais reste cité au 
premier rang des priorités de
vie chez les 50-59 ans (54 %) et
est déjà mentionné par plus du
tiers des 18-24 ans, à égalité
avec “vivre en couple” et “s’épanouir dans son 
travail”. Au-delà de 60 ans, l’objectif “d’autonomie”
devient prépondérant mais “les enfants” figurent
néanmoins en seconde place (48 %).

Cette primauté des enfants se retrouve clairement
dans le discours des femmes. Ce constat vaut qu’il
s’agisse des enfants projetés, des enfants actuellement
à charge ou de ceux ayant quitté le foyer familial, pour
les femmes plus âgées (“on est plus que les hommes

312 dans l’espoir sur les enfants et la suite, c’est l’instinct
maternel”, “les enfants, nous c’est notre chair”, “la
femme, elle pense plus aux enfants, elle sécurise”,
“l’homme, il va acheter sa bagnole, la femme va pen-
ser aux enfants, c’est plus concret”).

De fait, le conjoint paraît quelque peu occulté dans
les propos féminins sur les questions financières et,
sur ce plan, les différences entre les deux sexes sont
marquées : là où le discours des femmes s’articule

largement autour des enfants,
celui des hommes se caractéri-
se par une évocation quasi
immédiate de leur situation de
personne vivant en couple. Cela
ne signifie pas que les enfants
soient absents de la vision mas-
culine ; cependant, les hommes
mettent davantage en avant leur
responsabilité morale vis-à-vis
d’eux, alors que les femmes
mettent l’accent sur la relation
entre la réalité quotidienne de

leurs problèmes d’argent et leur souci d’assurer le
bien-être de leurs enfants.

La place accordée aux enfants par les femmes
conditionne, en partie, leur approche de l’épargne et
de la prévoyance. Ainsi, les jeunes femmes semblent
entrer plus tôt que leurs homologues masculins dans
un processus d’épargne, notamment une fois stabilisée
leur situation professionnelle et assurée la régularité
de leurs ressources, dans la perspective d’une ins-

32

La femme, 
elle pense 

plus 
aux enfants, 

elle sécurise…
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”
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temps personnel ou de ressources financières (“on
s’est beaucoup donné aux enfants”, “maintenant, les
femmes travaillent toutes, nous, le fait d’avoir des
enfants nous a pénalisées pour la retraite”, “j’ai
gardé ma fille et j’ai 16 ans en moins pour la retraite ;
maintenant, les jeunes continuent à travailler et elles
ont raison”).

Tant qu’ils sont petits, les mères pensent leurs res-
sources dans la perspective du bien-être de leurs
enfants. Elles ne le vivent pas sur le mode du regret
ou du sacrifice, sauf en cas de situation financière
tendue.

Tout change lors de la post-adolescence, puis
lorsque les enfants quittent le foyer familial. Lorsque
ceux-ci atteignent 16 ou 17 ans, les femmes déclarent
assez fréquemment aspirer à “l’après enfants”, à
retrouver le sens et les moyens de leurs préoccupa-
tions et plaisirs personnels, c’est-à-dire vivre pleine-
ment et assurer leurs propres arrières : “ne croyez
pas qu’on n’aime pas nos enfants, mais j’attends le
bout du tunnel”. Cela ne les empêche pas de projeter
de continuer à aider leurs enfants après leur départ,
mais cette aide est alors ressentie plus comme un
choix que comme une obligation.

De fait, on assiste souvent à un basculement des
attitudes des femmes autour de la cinquantaine, qu’il
s’agisse de leur vision de l’argent et de l’épargne ou
de leurs horizons de préoccupations financières,
alors que ce changement est moins marqué chez les
hommes du même âge.

tallation avec l’arrivée future d’enfants (“je veux avoir
un enfant, il faut que je pense à faire autrement avec
l’argent”, “j’épargne pour un logement, pour avoir un
toit pour mes enfants”).

En revanche, parmi les jeunes hommes interrogés,
ceux qui avaient un profil “dépensier” n’ont modifié
leur comportement qu’après l’installation en couple
et l’arrivée d’un premier enfant. De même, en matière
d’assurance-prévoyance, les hommes évoquent prio-
ritairement le souci de protéger leur conjointe (et par
incidence l’ensemble de la famille) contre le risque
de leur propre décès, là où les femmes évoquent
davantage leur préoccupation du devenir de leurs
enfants.

Les enfants sont source de sacrifices, voire de
frustrations

Pour la plupart des mères, les enfants constituent une
source de tension concernant leur rapport à l’argent,
notamment parmi celles disposant de revenus limités
ou en situation monoparentale : avec les enfants, par-
fois à cause d’eux, il faut souvent se priver, résister à
leurs demandes, masquer ou, au contraire, expliquer
les aspects financiers dans un souci éducatif (“les
enfants sont envahissants”, “on subit tous les jours
une pression, il faut rester serein vis-à-vis de l’argent”,
“mes enfants ne se rendent pas compte, c’est dur de
les aider, et parfois, ils font la tête”).

Rétrospectivement, les femmes plus âgées ont par-
fois le sentiment de s’être sacrifiées, en termes de
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Les femmes conjuguent le présent et le
futur 

Une plus grande conscience des réalités 

En ce qui concerne leur projection dans l’avenir,
44 % des femmes, contre seulement 32 % des
hommes, déclarent n’envisager leur horizon “qu’à
court terme, parce qu’au delà, c’est trop difficile
de prévoir”, 39 % se projetant à trois ou cinq ans
(47 % des hommes) et seulement 14 % envisa-
geant des échéances à plus long terme (contre
19 % des réponses masculines).
Cependant, ce décalage apparent entre les deux
sexes recouvre une autre réalité. Là où les

412 hommes imaginent l’avenir par grandes étapes
de moyen/long terme (plan de carrière, cursus
d’études des enfants, passage à la retraite…),
les femmes raisonnent davantage en termes de
succession de cycles et de plans de vie, chacun
d’eux constituant une sorte de “renouveau” (pre-
mier enfant, puis deuxième, changement profes-
sionnel ou reprise d’activité…).

Elles ont, en outre, deux horizons concomitants
en tête : le quotidien et le moyen/long terme.
Elles évoquent plus spontanément le premier
mais se projettent dans le second de façon plus
permanente et diffuse que les hommes. Invitées à

34
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Horizon de projection dans l’avenir des femmes et des hommes selon le niveau de
revenus mensuels du ménage
“Quand vous pensez à l’avenir, qu’il s’agisse de vos projets ou de vos préoccupations, comment vous situez-vous ?”

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

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

Source : enquête Caisse d’Epargne-CSA-TMO, juillet 2002.
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se comparer à eux, les femmes s’opposent d’ailleurs
moins sur la notion de durée que sur une préoccupation
plus marquée des réalités matérielles, s’agissant tant
de l’immédiat que du plus long terme. 

Le degré de projection des femmes dans l’avenir est
étroitement déterminé par leur niveau de revenus,
alors que cette relation joue peu du côté des
hommes. A partir du moment où les ressources
financières sont suffisantes pour être mobilisées à
d’autres fins que le budget courant, la proportion
d’entre elles envisageant le futur au-delà du seul
court terme est comparable à celle des hommes,
voire supérieure au sein des tranches de revenus les
plus élevées.

Une perception aiguë des risques à plus long
terme

Les femmes ont également une sensibilité plus
prononcée à de multiples préoccupations de moyen
ou long terme, vis-à-vis desquelles elles se sentent
moins bien armées que les hommes. Ainsi, qu’il
s’agisse du niveau de ressources lors de la retraite,
des risques de chômage personnel ou… du conjoint,
d’une éventuelle prise en charge de parents âgés, de
la question de l’indépendance financière en fin de vie
ou des conséquences d’une rupture conjugale, la
proportion de femmes déclarant “ y penser souvent”
ou “de temps en temps” l’emporte sur celle
observée chez les hommes.

% de ceux déclarant y penser "souvent" ou "parfois" Total Femmes Total Hommes
Femmes couples Hommes couples 

2 actifs 2 actifs

Ne pas avoir suffisamment pour votre retraite 50 40 54 44
Que votre conjoint se retrouve au chômage 
(base : personnes en couple et conjoint 
en activité professionnelle)

50 37 48 32

Avoir à prendre en charge vos parents 
ou vos beaux-parents 45 42 59 50

Vous retrouver au chômage 
(base : personnes en activité professionnelle)

41 41 43 37

Dépendre de vos enfants ou de vos proches 40 29 33 21
Le risque d'une séparation ou d'un divorce 
(base : personnes en couple) 30 19 37 23

Les femmes ont, davantage que les hommes, une sensibilité à une multiplicité de
risques de long terme   
“On peut vivre avec certaines craintes ou préoccupations. Pensez-vous souvent, parfois, rarement ou
jamais aux situations suivantes ?”

Source : enquête Caisse d’Epargne-CSA-TMO, juillet 2002.
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Le décalage entre les réponses féminines et
masculines est particulièrement marqué en ce qui
concerne le risque de séparation (37 % du côté des
femmes, contre 23 % pour les hommes, au sein
des couples en activité). Dans la majorité des cas,
la rupture conjugale s’effectue à l’initiative de
l’épouse mais les femmes ont clairement
conscience d’en subir plus lourdement les
conséquences, notamment pécuniaires : ainsi,
selon une étude réalisée par la CNAF, seules 27 %
des femmes ayant vécu une séparation déclaraient
n’avoir pas subi d’effets sur leur situation
financière, contre 60 % en ce qui concerne les
hommes .

Ce sentiment de plus grande fragilité face aux
aléas de la vie conduit les femmes, plus que les
hommes, à privilégier la pérennité des ressources
(s’assurer un revenu permanent) par rapport aux
gains immédiats. Ainsi, placées en situation de
choix entre “gagner plus d’argent, quitte à prendre
des risques” ou “assurer des revenus stables,
sans chercher à gagner plus”, seules 14 % des
femmes optent pour la première solution, contre
24 % des hommes, les écarts entre les deux
sexes étant particulièrement élevés parmi les 
25-34 ans (première maternité) et les 50-59 ans
(départ des enfants et transition vers la cessation
d’activité).

5
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Argent, épargne, placements :
femmes et hommes constatent leurs
différences

Les femmes se distinguent-elles des hommes en
matière de comportements financiers ? Certes, le
sexe n’est qu’une variable d’analyse parmi d’autres
susceptibles de déterminer les attitudes, qu’il
s’agisse de l’âge, de l’aisance matérielle ou des
parcours individuels. Cependant, au fil des ana-
lyses, les postures financières des femmes et des
hommes, à défaut d’être radicalement opposées,
apparaissent souvent dissemblables.

Regards croisés 

Le poids des stéréotypes

Trois ou quatre décennies de discours sur la pari-
té ne semblent pas avoir débouché sur une unifor-
misation des images féminines et masculines…
dans le domaine de l’argent, tout au moins. Ainsi,
sur un échantillon de 2 000 personnes, 73 % des
femmes et 71 % des hommes estiment que les
comportements financiers demeurent sexués. Et,
de chaque côté, plus de 40 % pensent même que
les attitudes sont “très” différentes.

Par rapport à elles, les femmes définissent les
hommes comme plus :
■ joueurs : 81 % des réponses féminines
■ portés sur le risque : 78 %
■ enclins à parler placements : 64 %

122

22

Source : enquête 
“Femmes divorcées”, 
1985 ; enquête exploitée
par H. Leridon et 
C. Villeneuve-Gokalp.

5
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■ compétents pour les placements : 56 %
■ insouciants : 52 %
■ mais peu les pieds sur terre (seulement 12 % des
réponses).

De leur côté, les hommes brossent des femmes un
tableau quasiment inversé, en leur associant davanta-
ge les qualificatifs suivants :
■ dépensières : 58 % des réponses masculines
■ prévoyantes : 58 %
■ économes : 53 %
■ soucieuses de planifier les choses : 53 %
■ les pieds sur terre : 52 %.

En revanche, ils sont peu nombreux à les considérer
insouciantes : 29 %. Les réponses des hommes sont
quelque peu ambivalentes et paradoxales : le mythe de
“la femme dépensière”, spontanément évoqué dans
leurs propos, perdure mais il est en parallèle remis en
cause par une image féminine qui se révèle aussi “éco-
nome” et “prévoyante”. 
Ces visions croisées concordent, d’ailleurs, avec le
regard porté par les hommes et par les femmes sur
eux-mêmes. Ainsi, ces dernières se déclarent à la fois
plus “économes”, “prévoyantes” ou “planificatrices”
mais aussi… plus “dépensières” que les hommes. 

% de réponses Opinion des femmes Opinion des hommes

S'applique mieux S'applique mieux S'applique mieux S'applique mieux 
aux femmes aux hommes aux femmes aux hommes

Les pieds sur terre 72 12 52 30
Prévoyants 70 15 58 26
Soucieux de planifier 
les choses 63 25 53 33

Economes 62 21 53 30
Dépensiers 55 25 58 22
Insouciants 23 52 29 52
Compétents en matière 
de placements 23 56 20 52

Enclins à parler placements 21 64 20 65
Cherchant à se valoriser 
par l'argent

15 71 19 65

Portés sur le risque 13 78 15 77
Joueurs 7 81 11 76

Opinion des femmes et des hommes sur les différences de comportements
financiers selon le sexe   
“Pour chacun des points suivants concernant l’argent, l’épargne, les placements… pouvez-vous me dire
s’ils s’appliquent mieux aux hommes ou aux femmes ?”

Source : enquête Caisse d’Epargne-CSA-TMO, juillet 2002.
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Sur ce point, on n’observe pas d’évolution particulière
tenant à un effet de génération. Si les jeunes femmes
évoquent spontanément une tendance à l’uniformisa-
tion des attitudes entre les sexes, cette réaction ini-
tiale recouvre, aussi, une forme de revendication
d’être considérées à parité avec les hommes. En réa-
lité, leur vision des comportements féminins et mas-
culins se révèle assez proche de celle de leurs aînées.

Une vision moins caricaturale du conjoint

Cette perception contrastée renvoie, certes, pour
partie à des stéréotypes. La même question posée au
sein des couples sur les conjoints respectifs

débouche sur une vision atténuée des différences, les
jugements étant bien évidemment tempérés par la
confrontation à la réalité conjugale et aux caractères
spécifiques de chacun.

Cependant, les femmes, plus que les hommes, confir-
ment en partie, dans leur vie de couple, les principaux
traits de comportements évoqués de façon géné-
rique. Mais, dans leurs jugements sur leurs conjoints
respectifs, femmes et hommes sont en désaccord sur
quelques points :

■ les hommes s’estiment davantage “prévoyants” et
“soucieux de planifier les choses” que leur conjointe ;

38 Femmes, hommes
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Couples : opinion sur les différences de comportements financiers entre conjoints
“Pour chacun des mots suivants concernant l’argent, l’épargne, les placements… pouvez-vous me dire
s’ils s’appliquent mieux à vous ou à votre conjoint(e) ?”

% de réponses Opinion des femmes Opinion des hommes

S'applique mieux 
S'applique mieux S'applique mieux 

S'applique mieux
à vous (femmes)

à votre conjoint à votre conjointe 
à vous (hommes)(hommes) (femmes)

Soucieux de planifier 
les choses

47 27 31 41

Prévoyants 45 26 29 38
Economes 43 29 38 33
Les pieds sur terre 40 22 30 30
Dépensiers 38 28 30 27
Compétents en matière 
de placements 28 41 15 52

Enclins à parler placements 28 41 14 54
Insouciants 24 36 24 32
Portés sur le risque 17 40 12 45
Joueurs 13 36 14 35
Cherchant à se valoriser 
par l'argent 8 31 9 25

Source : enquête Caisse d’Epargne-CSA-TMO, juillet 2002.
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■ ils ont le sentiment d’avoir autant “les pieds sur terre”
que leurs compagnes.

Le fait que les divergences d’opinion portent sur ces
trois termes n’est pas fortuit : il traduit bien une forme
d’incompréhension entre les deux sexes sur la façon
d’anticiper l’avenir et d’envisager les priorités.

La vision féminine de l’épargne

Epargnante et… dépensière

Prévoyantes, économes, planificatrices, à leurs yeux
et dans l’image qu’elles renvoient au sexe opposé, les
femmes semblent, en effet, portées à épargner. Elles

222

sont, en particulier, 58 % à penser “qu’il faut s’efforcer
d’épargner, quelles que soient les circonstances”
(contre 51 % pour les hommes) et elles ont davantage
tendance à “planifier en début de mois ce qu’elles envi-
sagent d’épargner” (45 % contre 38 %).

Les femmes parlent également beaucoup plus de
l’épargne “quotidienne”, alors que les hommes se pro-
jettent plus spontanément dans l’univers des place-
ments. 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 “tout à fait”
approuvé par 58 % des femmes. De ce fait, elles ont 

2003
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Source : enquête Caisse d’Epargne-CSA-TMO, juillet 2002 et (1) “Baromètre des attitudes d’épargne”, CSA-TMO, moyenne sur trois vagues d’enquêtes.
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payer un rouge à lèvres à 15 francs”, “ ils font des
investissements plus lourds, plus chers mais moins
compulsifs”, “on achète plus souvent mais des
petites choses”).

Par ailleurs, du côté des femmes, “épargner”, et surtout
“placer”, est plus souvent mis en balance avec des
dépenses jugées utiles (“mon mari a placé sa
participation en Bourse ; j’aurais préféré faire quelque
chose pour la maison”, “mon mari préfère placer au cas
où ; je préférerais du disponible maintenant pour un
voyage”). Ceci explique qu’elles soient moins
nombreuses que les hommes à envisager de placer une
rentrée d’argent exceptionnelle (34 %, contre 42 %,
pour une somme correspondant à deux mois de
revenus supplémentaires). 

40 Femmes, hommes
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tendance à utiliser les prélèvements automatiques
“pour s’obliger à épargner”.

Et cette propension féminine à l’épargne ne découle
pas spécifiquement de la contrainte de “tenir” un
budget serré : pour preuve, les écarts entre femmes
et hommes sont plus importants parmi les cadres ou
professions intermédiaires qu’au sein des
employé(e)s et ouvrier(e)s.

Et pourtant, les femmes se voient aussi, et sont
jugées par les hommes… dépensières. Ce paradoxe
apparent tient d’abord au fait qu’elles sont plus en
prise avec les dépenses courantes, dont celles rela-
tives aux enfants, et de ce fait confrontées quoti-
diennement aux “pressions” de la consommation :
plus de la moitié d’entre elles (et 58 % pour les
femmes employées ou ouvrières) estiment que “face
aux incitations à consommer, il est difficile d’épar-
gner”. 

En outre, en dehors des charges du foyer, femmes
et hommes n’ont pas la même façon de dépenser :
dans le cadre de leur consommation “plaisir”
personnelle, 67 % des femmes préfèrent effectuer
“une succession d’achats ou de dépenses de petits
montants” plutôt que de “réaliser une dépense
importante” ; de leur côté, les hommes ne sont que
50 % à opter pour le même type de comportement.
Le profil “dépensier” féminin semble moins tenir à
une question de montant global qu’à une notion de
fréquence d’actes de consommation (“un homme
peut rapporter d’un seul coup un ordinateur, nous
c’est plus tous les jours, on va aller en ville et se
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Enfin, les femmes, notamment lorsqu’elles ont une
famille à charge, ont plus de difficultés que les hommes
à s’avouer dépensières, alors que ceux-ci reconnaissent
davantage leurs éventuels comportements “flambeurs”
(“si une femme est dépensière, elle dira moins
facilement, par pudeur, que le ménage est en difficulté
parce qu’elle dépense beaucoup”).

De fait, dans le discours des femmes relatif à l’ar-
gent et au financier, la dualité “plaisir/frustration-
angoisse” est plus présente que
chez les hommes (“mon mari dit
toujours qu’on va s’arranger,
mais si on veut se payer deux
ou trois trucs en vacances, il
faut être raisonnable, ce n’est
pas le moment de dépenser”).
Les femmes aisées évoquent
évidemment moins le registre
du “manque” mais, même pour
elles, l’argent apparaît plus pro-
blématique et plus facteur de
“prise de tête” que pour les
hommes.

Ces derniers adoptent une attitude plus distante ou
apparemment plus “décontractée” même si, se sen-
tant souvent garants des revenus principaux du
foyer, ils sont susceptibles d’éprouver une forte
angoisse à certains moments clés : chômage éven-
tuel, passage à la retraite… Ces différences de res-
senti expliquent que les femmes balancent entre une

image masculine soit insouciante, soit trop rationnel-
le, là où elles se décrivent en prise permanente avec
les obligations concrètes et déclarent avoir une
vision plus “utilitaire” de l’argent.

L’épargne, facteur de valorisation, voire de
plaisir

Epargner est souvent un facteur de valorisation pour
les femmes, sauf pour les plus âgées et aisées. Il

s’agit d’un acte faisant partie
intégrante de la gestion du 
quotidien et qui paraît majoritai-
rement aller de soi. Outre le
sentiment de sécurité qu’elle
procure, l’épargne constitue
pour la plupart des femmes :

■ une façon de se prouver à elles-
mêmes qu’elles sont capables de
protéger les leurs et d’assurer leur
rôle de mères (“moi, je suis une
mère à l’écoute et prévoyante”) ;

■ un moyen de savoir se faire plaisir et de faire plaisir
aux autres en toute responsabilité, en déculpabilisant la
dépense non utilitaire (“je me dis que je peux faire un
voyage et ne pas culpabiliser, on sait qu’on a de l’ar-
gent de côté”).

Sur ces bases de représentations communes, le vécu
se module cependant selon l’âge et le niveau d’aisan-
ce financière. Jusque vers 50-55 ans, les femmes

On achète plus
souvent mais
des petites
choses…

“

”
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Enfin, parmi les femmes aisées et de plus de 
50-55 ans (lorsque le départ des enfants a eu lieu),
la valorisation et le plaisir passent moins par l’acte
d’épargner que par le fait de trouver des placements
dont la détention procure deux satisfactions : déga-
ger un complément de revenus pouvant être affecté
aux plaisirs immédiats et rester indépendante coûte
que coûte en prévision des années à venir. Pour
elles, l’important est de vivre pleinement dans le pré-
sent ; elles ont le sentiment que le temps leur est

davantage compté et la projec-
tion dans l’avenir est en partie
associée au “déclin” ou à la
dépendance. Parvenir à “placer”
(plutôt “qu’épargner”), à penser
ainsi à elles pour maintenant
(complément de revenus) et
pour l’avenir, leur procure le
même sentiment de valorisation
personnelle et de plaisir
“qu’épargner” aux plus jeunes.

Ces motivations à épargner sont
moins présentes chez les hommes. Pour eux,
l’épargne est en effet assimilée avant tout à des
notions de court terme, de quotidien, de petits mon-
tants qui, de leur point de vue, correspondent davan-
tage… aux femmes. En outre, alors que les mots
“satisfaction” ou “plaisir” sont spontanément cités
par les femmes, ils sont quasiment absents du voca-
bulaire masculin.

paraissent éprouver un double sentiment de valorisa-
tion d’elles-mêmes et de plaisir :

■ un sentiment de valorisation, car le fait d’épargner est
souvent ressenti comme une victoire : victoire de celles
dont le budget est serré (“je suis fière de moi”, “on a
l’impression de ne pas gagner de l’argent que pour
payer des factures, c’est plus valorisant”) ; victoire,
pour les autres, d’avoir su résister à leur tendance “ciga-
le”, aux tentations de “craquer” de façon impulsive ;

■ une sensation de plaisir aussi,
car épargner procure une sorte de
fierté d’être autonome et de pou-
voir mener à bien des projets de
dépenses anticipées (“le plaisir de
voir grossir son épargne”, “cela
permet de ne rien demander à per-
sonne”, “moi, je mets des sous de
côté, j’achète quand je peux et j’ap-
précie encore mieux”).

Chez celles élevant seules leurs
enfants ou pour les femmes plus
âgées en situation financière tendue, le mot “sacrifice”
l’emporte sur celui de “plaisir” : sacrifice actuel pour
les premières, sentiment d’une vie marquée par la pri-
vation pour les secondes. Cette dimension de sacrifi-
ce comporte, certes, un aspect valorisant, mais le
vécu du plaisir paraît moins évident, car l’horizon court
de l’épargne destinée à anticiper les dépenses est clai-
rement mis en balance avec un horizon de plus long
terme souvent perçu avec inquiétude.

42 Femmes, hommes
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Arriver à
épargner…

je suis fière de
moi…

“

”
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Projets, dépenses… un décalage entre usages
féminins et masculins de l’argent au cours du
cycle de vie

Femmes et hommes ont majoritairement une vision

utilitaire et hédoniste de l’argent. Pour 49 % des

femmes, celui-ci doit servir prioritairement à “réaliser

des projets ” et pour 29 % d’entre elles, il a pour

finalité d’être “dépensé, de se faire plaisir”. En

revanche, seules 8 % lui assignent une fonction de

fructification (“l’argent, ça sert à être investi pour le

faire fructifier”) et 14 % un objectif d’accumulation

(“l’argent, ça sert à être économisé”).

6

Si les réponses des deux sexes, tous âges confon-

dus, sont comparables, le profil des attitudes 

évolue en revanche de façon opposée entre

femmes et hommes au cours du cycle de vie. Les

jeunes femmes (moins de 35 ans) privilégient 

massivement l’affectation de l’argent à des projets.

Mais cette dimension de projet cède la place à

celle de la “dépense, plaisir” au fur et à mesure de

l’avancée en âge, et tout particulièrement entre 50

et 69 ans. Cette modification des attitudes après

la cinquantaine traduit une double aspiration :

retrouver des satisfactions plus personnelles,

après une phase où l’argent a surtout été pensé 

Source : enquête Caisse d’Epargne-CSA-TMO, juillet 2002.
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Objectif principal associé à l’argent par les femmes et les hommes selon l’âge
“Parmi les attitudes suivantes, quelle est celle qui correspond le mieux à votre façon d’envisager l’argent ?
L’argent ça sert…” (réponses citées en premier)

A réaliser des projets.
A être dépensé, 
à se faire plaisir.

Ces pourcentages
correspondent aux modalités
citées en premier, choisies
parmi 4 items proposés
(réaliser des projets ; être
dépensé, se faire plaisir ; être
investi pour le faire fructifier ;
être économisé).

6

982-CNCE-Chapitre 2  19/11/02  11:17  Page 39



44 Femmes, hommes

LES FEMMES, LES HOMMES ET L’ ARGENT 

du côté féminin, l’épargne constitue un facteur
important pour “se rassurer face à l’avenir” entre
25 et 50 ans ; cette fonction est, en revanche,
plus évoquée du côté masculin au-delà de 50 ans.

Après 60 ans, les motivations d’épargne révèlent
un net décalage entre hommes et femmes, ces
dernières étant davantage confrontées aux risques
de solitude et de veuvage. Ainsi, la préoccupation
“d’autonomie” est, toutes choses égales par
ailleurs, moins présente chez les hommes, alors
qu’elle occupe une place prioritaire pour les
femmes. De même, les hommes demeurent plus
enclins à l’épargne-projet, les femmes se focalisant
davantage sur un horizon de court terme.

Les femmes matérialisent tardivement leur 
préoccupation de la retraite

Les femmes apparaissent très largement préoccu-
pées par la préparation financière de la retraite. 

dans un “nous” familial, tout en s’assurant d’une
réserve de sécurité pour le futur.

Les priorités masculines, quant à elles, évoluent en
sens inverse : l’argent “dépense, plaisir” est davan-
tage cité parmi les hommes jeunes et cette fonc-
tion se fait de moins en moins présente au fur et à
mesure de l’avancée en âge. En revanche, la
dimension “d’argent projet” prévaut moins nette-
ment que chez les femmes en début de cycle de
vie ; elle s’affirme plus tardivement (avec un maxi-
mum chez les 35-49 ans) et se maintient à des
niveaux élevés jusqu’à 70 ans.

Cette dissymétrie femmes/hommes, selon l’âge,
se retrouve en partie dans les objectifs associés à
l’épargne. Ainsi, l’épargne projet occupe une place
centrale pour les femmes dès le début du cycle de
vie, alors qu’elle n’est mentionnée au premier rang
que plus tardivement par les hommes. De même,

Attitudes des femmes et des hommes vis-à-vis de la retraite et degré de préparation
financière de cette dernière

Base : hors retraités
Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

25-34 ans 25-34 ans 35-49 ans 35-49 ans 50-59 ans 50-59 ans

Craignent de ne pas avoir 
suffisamment pour leur retraite

53 43 62 50 58 43

Y pensent mais pas 
encore commencé ou ont 
déjà commencé mais 
préparation insuffisante

62 44 56 43 40 31

Ont déjà organisé leur retraite 
ou cotisations seront suffisantes 15 27 26 47 46 57

Ne veulent pas y penser 22 30 18 10 15 12

Source : enquête Caisse d’Epargne-CSA-TMO, juillet 2002.

% de réponses
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En effet, leur crainte de ne pas disposer de suffi-

samment de ressources après la cessation d’activité

est particulièrement forte et se profile plus tôt que

chez les hommes. Ainsi, 53 % des femmes de 25 à

34 ans craignent déjà une insuffisance de revenus

lors de la retraite, contre 43 % des hommes du

même âge et, sur ce plan, le décalage entre les deux

sexes se retrouve dans toutes les tranches d’âge.

En revanche, elles semblent moins bien s’y préparer

et plus tardivement. A l’aube de la cessation 

d’activité (50-59 ans), seules 46 % des femmes 

estiment avoir “organisé leur retraite pour disposer

de cotisations ou de revenus suffisants”, tandis 

que cette proportion atteint 57 % parmi les hommes.

Pour la plupart des hommes, les produits de

préparation à la retraite constituent un sujet de 

préoccupation central, alors que, du côté des

femmes en dépit de profils d’emplois et de parcours

professionnels moins favorables en termes de 

couverture retraite , les questions d’argent 

dans cette perspective sont abordées de façon plus

diffuse et souvent mises en balance avec des

contraintes financières ou des projets plus immé-

diats (éducation des enfants, travaux d’amélioration

du logement…).

7

Une légitimité dans l’univers des

placements et de la constitution du

patrimoine

Les femmes préfèrent les placements sûrs

Les femmes s’inscrivent de plain pied dans l’univers

des placements. Ce qui pourrait relever d’une com-

munication financière propre à leur sexe est ainsi

plus considéré comme une suspicion ou un doute

sur leurs compétences que comme une marque d’in-

térêt à leur égard. En l’occurrence, elles ne com-

prennent pas qu’on puisse leur poser la question

d’une éventuelle difficulté qui leur serait spécifique

dans ce domaine.

D’ailleurs, sauf dans certaines catégories de popula-

tion (catégories les plus aisées ou âgées), la tendan-

ce à une plus grande diversification du patrimoine

financier a touché tout autant les hommes que les

femmes. En effet, quel que soit le type de placement,

les taux de détention féminin et masculin apparais-

sent relativement proches, à la seule exception… 

des valeurs mobilières et des produits d’épargne 

salariale. Sur cette dernière forme d’épargne, 

l’écart entre les deux sexes tient en particulier 

322
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Les femmes sont certes
plus présentes que les
hommes dans la fonction
publique. Cependant, elles
sont en parallèle plus
nombreuses dans les petites
entreprises ; elles sont
également davantage
touchées que les hommes par
l’emploi précaire et les
ruptures d’activité (volontaires
ou subies).

7
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au profil de l’emploi féminin : celui-ci est, en effet,
plus présent dans la fonction publique et dans les
très petites entreprises. Les femmes se déclarent,
dans des proportions équivalentes aux hommes, “à
l’aise pour parler placements avec leur banque” ;
elles sont autant “intéressées par les informations
qui leur sont adressées sur les placements” et aussi
enclines à la mobilité dans leurs arbitrages financiers
que le sexe opposé : 34 % d’entre elles (contre 37 %
des hommes) déclarent “ne pas hésiter à modifier
leurs placements en fonction de la rémunération pro-
posée”. En revanche, hommes et femmes se distin-
guent sur trois points :

■ les femmes ont moins “confiance en elles pour
choisir un nouveau placement” ; mais ce trait tient
également à une plus grande facilité de leur part à
avouer ne pas avoir la compétence requise, tandis
que les hommes recherchent davantage une valori-
sation personnelle dans les jeux financiers ;

■ elles se déclarent moins à l’aise que les hommes
avec les données purement financières, et abstraites
à leurs yeux (taux d’intérêt, indices, grands
nombres…) ;

■ et, surtout, elles privilégient nettement la sécurité
dans leurs placements.

Attitudes des femmes et des hommes vis-à-vis de l’univers des placements
“Pour chacune des attitudes suivantes, pouvez-vous me dire si elle vous correspond tout à fait, plutôt, pas
tellement ou pas du tout ?” 

% de ceux déclarant que chaque Total Femmes Total Hommes Femmes actives Hommes actifs Femmes actives Hommes actifs 
attitude "leur correspond tout ind/cadres/prof. ind/cadres/prof. empl/ouvr. empl/ouvr.
à fait ou plutôt" int int

Se sentent à l'aise pour parler 
placements avec leur banque

56 59 57 60 57 55

S'y retrouvent bien dans 
les taux d'intérêt 47 57 52 59 46 55

Confiance en soi pour choisir 
un nouveau placement 44 59 46 62 49 62

Regardent avec intérêt les 
informations adressées 
sur les placements

38 43 43 43 40 40

N'hésitent pas à modifier les 
placements en fonction 
de la rémunération proposée

34 37 37 43 39 35

Aiment jongler avec les chiffres 29 44 34 56 29 35
Se sentent compétent(es) 
en matière de placements 21 29 21 36 21 28

Source : enquête Caisse d’Epargne-CSA-TMO, juillet 2002.
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Attitudes des femmes et des hommes à l’égard de la sécurité et du risque sur les
placements
“Pour vos placements, préférez-vous : des placements sûrs mais faiblement rémunérés, accepter une
petite part de risque pour mieux valoriser vos placements ou avoir surtout des placements risqués en
espérant un rendement élevé ?” 

% de réponses Total  Femmes Total Hommes
Femmes actives Hommes actifs 

Femmes actives Hommes actifs ind/cadres/prof. ind/cadres/prof. empl/ouvr. empl/ouvr.
int int.

Que des placements sûrs 71 52 59 47 73 55
Une petite part de risque pour 
mieux valoriser vos placements

25 39 38 46 23 36

Surtout des placements risqués 
pour obtenir un rendement élevé

3 8 3 7 3 8

Sous-total : "une petite part de
risque" + "surtout des 
placements risqués"

28 47 41 53 26 44

Source : enquête Caisse d’Epargne-CSA-TMO, juillet 2002.
Source : étude OPERBAC, CSA-TMO, cumul de trois enquêtes annuelles (1999, 2000 et 2001), soit 24 000 individus majeurs interrogés.
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Ainsi, placées en situation de choisir entre “seulement
des placements sûrs mais faiblement rémunérés” ou
accepter au moins “une petite part de risque pour
mieux valoriser leurs placements”, seules 28 % des
femmes optent pour la seconde solution (contre
47 % des hommes), l’écart entre les deux sexes
étant cependant nettement moins marqué parmi les
cadres ou professions intermédiaires (41 %, contre
53 %).

Cette attirance des femmes pour la sécurité ne
débouche pas pour autant sur une orientation de
leurs placements vers les seuls produits de court
terme. Elles apprécient également les produits blo-
qués et comportant une dimension de prévoyance. A
leurs yeux, l’assurance-vie paraît bien répondre à ce
double impératif de sécurité et de prévoyance 
et bénéficie d’un réel attrait. Dans leur patrimoine
financier déclaré , les femmes accordent,
d’ailleurs, une place au moins aussi importante que
les hommes aux produits contractuels de
moyen/long terme (PEL, PEP, assurance-vie), et ce,
au détriment du compartiment des valeurs mobi-
lières.

De même, les taux de détention de placements 
d’assurance-vie des hommes et des femmes se
situent à peu près aux mêmes niveaux (à l’exception
des catégories âgées et des indépendants ou 
professions libérales) et sont même plus élevés chez
les femmes exerçant des professions intermédiaires
ou les employées que chez leurs homologues 
masculins.

8

L’immobilier : “pierre côté cœur” contre “pierre-
placement”

Les femmes sont quasiment unanimes à valoriser
l’immobilier d’un point de vue affectif. Elles expli-
quent cet attrait pour le caractère concret de la
“pierre” (“c’est du solide”), qu’il s’agisse de l’acces-
sion à la propriété ou, plus minoritairement, de l’im-
mobilier locatif. “Avoir un toit” constitue, à leurs
yeux, une garantie de sécurité et un moyen de
consolider des “racines familiales” présentes et
futures. Manifeste chez les jeunes femmes et les
mères avec enfants à charge, cet attrait est moins
net chez les femmes plus âgées et aisées.

Les hommes y sont plus indifférents et abordent la
question de l’immobilier sous un angle plus stricte-
ment financier. La propriété du logement est consi-
dérée d’abord en lien avec le calcul économique que
représente l’investissement et elle est principale-
ment évaluée à cette aune ou en tant que placement.
En outre, le thème de l’immobilier n’est pas abordé
spontanément par les hommes, lorsqu’est évoqué
l’univers financier.

Comparativement aux femmes, les hommes ont une
relation plus distante à la “pierre”. L’acquisition
immobilière symbolise même, pour certains, la fin de
l’indépendance aussi bien personnelle que financière
(“quand on construit, tout est dans la pierre, on est 

LES FEMMES, LES HOMMES ET L’ ARGENT 

Il s’agit du patrimoine
financier individuel déclaré par
les personnes interrogées. Ces
montants ne correspondent pas
forcément à une réalité juridique
(couple sous le régime de la
communauté) ou aux données
statistiques globales de
Comptabilité Nationale.
Volontairement, ils n’ont pas été
redressés, afin de préserver la
vision des personnes
interrogées. En outre, compte
tenu de la très forte
concentration du patrimoine, les
montants issus des enquêtes
sont davantage représentatifs
d’un profil médian, tout aussi
intéressant pour l’analyse qu’un
profil moyen.

8
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fauché”, “l’achat d’une maison, c’est un investisse-
ment… c’est un gouffre”). De fait, la femme est sou-
vent déclarée l’initiatrice de la décision d’achat (“elle
avait envie d’être chez elle, de construire”, “si on
devait acheter pour vivre nous deux, elle serait le
moteur, alors que moi, le fait d’avoir un bien dans
lequel je dois vivre me gêne”). 

L’immobilier n’est, par ailleurs, que peu associé par
les hommes à la notion de transmission. Il permet
plutôt, pour les plus âgés, d’effectuer une éventuelle
plus-value, dont ils espèrent profiter au cours de la
retraite (“je vais racheter quelque chose de plus
petit, avec l’excédent, je profiterai”, “revendre la mai-

son, aller dans le sud et acheter une autre maison”).
A l’inverse des femmes, rares sont ceux qui affichent
leur attachement affectif à la propriété du logement
comme lieu de protection et d’ancrage familial pour
les générations à venir ; ils expriment, dans ce cas,
une relation à la famille proche de celle développée
dans le discours féminin.

La Bourse… à condition d’être bien conseillées

Les hommes sont plus fréquemment détenteurs
de valeurs mobilières que les femmes. Le décalage
entre les deux sexes varie suivant les segments de
population : faible chez les employés-ouvriers et les
retraités issus de ces mêmes professions, l’écart est
en revanche important entre les femmes cadres ou
professions libérales et leurs homologues masculins,
de même qu’au sein des retraités “aisés”.

Les femmes ne sont pas pour autant réfractaires à
la Bourse. Leurs intentions de placement sur les pro-
duits actions sont, certes, moins fortes que celles
exprimées par les hommes mais, comme ces der-
niers, elles ont été sensibles à l’euphorie des mar-
chés financiers des années 1999-2000.

La conjoncture financière actuelle est évidemment
très différente. Cependant, d’un point de vue plus
structurel, le recul des inhibitions face à la Bourse et
le sentiment d’une démocratisation de l’offre ont tou-
ché tout autant les femmes que les hommes. En
dépit des remous des marchés , 57 % d’entre elles
estiment que “la Bourse est aujourd’hui ouverte à

10

9

2003
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Les approches qualitatives
et quantitatives ont été
réalisées en juillet 2002,
soit en pleine “affaire
Vivendi”.

10

Les taux de détention
recensés dans les enquêtes
traduisent davantage un
sentiment d’appropriation par
les personnes interrogées
qu’une réalité strictement
juridique, du fait d’une
proportion relativement
importante de comptes-titres
joints.

9
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tous” et 34 % considèrent “qu’elle est un bon moyen
de faire fructifier son épargne”, soit des proportions
assez proches de celles relatives aux opinions expri-
mées côté masculin.

Cette ouverture aux produits actions demeure toute-
fois conditionnelle, les femmes exprimant davantage
que les hommes le besoin d’être conseillées. Sous
cette réserve, la proportion de femmes se déclarant
“tentées d’investir en actions” est comparable à celle
observée chez les hommes, notamment chez les
catégories actives.

La façon dont les femmes et les hommes parlent de
la Bourse est cependant différente. Ces derniers

évoquent plus spontanément le contexte financier ou
la situation des entreprises ainsi que des gains ou
des pertes de montant important : 40 % des
hommes déclarent “s’intéresser aux indices bour-
siers”, contre seulement 19 % des femmes. Celles-ci
ont une approche plus mesurée mais aussi plus “sen-
sorielle” des placements en actions : leurs propos
sont davantage centrés sur des dimensions
concrètes de plaisir ou de jeu… sur des sommes rai-
sonnables, voire sur le côté presque “palpable” des
gains ou des pertes éventuels (“ce n’est pas une
question de moyens, il faut le sentir, mais si on prend
des risques au moins on le sait rapidement, alors
que sur l’épargne, il faut attendre des années pour
savoir combien on a”).

LES FEMMES, LES HOMMES ET L’ ARGENT 
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Patrimoine : d’abord vivre, transmettre si 
possible

Les nouvelles générations de seniors expriment le
désir de “bien vivre leur retraite”, quitte à moins trans-
mettre à leurs descendants. Il ne s’agit pas d’une atti-
tude seulement hédoniste. Ils sont conscients de
l’allongement de la durée de la vie et refusent avant
tout l’idée de devenir une charge pour leurs proches.

L’obligation de transmettre le maximum s’amenuise
dans leur esprit au profit d’un impératif moral d’au-
tonomie jusqu’au terme de l’existence. Ils sont donc
passés d’une habitude de conservation du patri-
moine à une logique de choix du montant à trans-
mettre. Sur ce point, hommes et femmes ont des
opinions largement convergentes, notamment
parmi les tranches d’âge les plus directement

concernées par une éventuelle problématique de
succession. Ainsi, après 50 ans, les hommes
comme les femmes envisagent d’abord de trans-
mettre à leurs proches “ce qu’il restera lorsqu’ils
auront bien vécu”, plutôt que de laisser “le plus pos-
sible”. Toutefois, ce choix prédomine davantage
chez les femmes de 60 à 70 ans que chez les
hommes du même âge. Autre différence entre les
deux sexes : avant 50 ans, les hommes approuvent
moins fréquemment que les femmes le fait de
“dépenser son argent pendant sa retraite ou ses
vieux jours, au détriment de l’héritage laissé à ses
enfants”. Ce décalage tient à deux raisons : du côté
féminin, une conscience plus grande du risque de res-
ter seule après le décès du conjoint ; du côté mas-
culin, un sentiment plus affirmé de jouer un rôle de
garant du patrimoine du foyer.
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Attitudes des femmes et des hommes à l’égard de la bourse et des placements en actions
“Etes-vous plutôt d’accord ou plutôt pas d’accord avec les affirmations suivantes ?” (% de “d’accord”)

% de réponses Total femmes Total hommes
Femmes actives Hommes actifs Femmes actives Hommes actifs.
ind/cadres/prof. ind/cadres/prof. empl/ouvr. empl/ouvr.

int. int.

La Bourse est aujourd'hui 
ouverte à tous

57 62 60 67 59 60

Placer un peu sur des actions 
ou en Bourse, c'est attirant, 
c'est amusant

31 41 38 44 32 41

La Bourse est un bon moyen 
de faire fructifier son épargne 34 40 40 43 36 40

Si j'étais bien conseillé(e), 
je serai tenté(e) d'investir 
en actions

34 37 39 41 38 35

S'intéressent aux 
indices boursiers 19 40 28 45 13 28

Source : enquête Caisse d’Epargne-CSA-TMO, juillet 2002.
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Patrimoine financier : les limites de la parité

L’encours moyen de placements financiers que les
hommes déclarent posséder à titre personnel est de
30 % supérieur à celui indiqué par les femmes .
L’écart entre les deux sexes varie selon les seg-
ments de population : faible parmi les professions
intermédiaires, les employés ou les ouvriers, il est en
revanche important chez les cadres et les profes-
sions libérales. Ce décalage reflète les disparités
d’emplois et de revenus des deux sexes au sein de
ces catégories professionnelles : le salaire moyen
des femmes cadres ne représente que 76 % de celui
de leurs homologues masculins (contre respective-
ment 86 % et 90 % parmi les professions intermé-
diaires et les employés) . De même, les inégalités

13

12

11

se creusent au détriment des femmes, lorsqu’elles
vivent en couple, ont des enfants à charge ou n’exer-
cent pas d’activité professionnelle. Ainsi, le patrimoi-
ne financier des femmes et des hommes “solos”
actifs sans enfant (célibataires en début de cycle de
vie) est équivalent. En revanche, les écarts entre les
deux sexes deviennent significatifs dans toutes les
situations de couple, y compris dans les couples où
les deux conjoints sont actifs. La moindre activité
professionnelle ou les éventuelles interruptions de
carrière, notamment dues aux enfants, semblent
peser sur la capacité d’accumulation financière des
femmes.

Les disparités entre les deux sexes sont encore plus
marquées chez les catégories âgées (couples inac-

LES FEMMES, LES HOMMES ET L’ ARGENT 

Source : étude OPERBAC, CSA-TMO, cumul de trois enquêtes annuelles (1999, 2000 et 2001), soit 24 000 individus majeurs interrogés.
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Source : INSEE : 
“Femmes et hommes,
regards sur la parité”.

13

Ainsi, les femmes sont
sous-représentées parmi
les cadres “dirigeants” et
sont plus nombreuses au
sein de la fonction publique,
ce qui explique pour partie
les écarts de revenus avec
les hommes. Ce même
décalage se retrouve parmi
les professions libérales :
les femmes sont, entre
autres, plus présentes dans
les professions para-
médicales, moins bien
rémunérées que d’autres
secteurs d’activité libérale.

12Les données d’enquêtes,
sur lesquelles s’appuie
cette analyse, renvoient au
montant total des
placements financiers que
chacun des deux sexes
estime posséder
personnellement, qu’il
s’agisse de produits
détenus à son seul nom ou
de placements considérés
comme étant siens dans le
cadre de la communauté du
ménage, et ce
indépendamment d’une
notion juridique de propriété
du patrimoine.

11
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tifs, plus de 60 ans), en raison de parcours profes-

sionnels antérieurs encore plus défavorables aux

femmes mais aussi de leur moindre implication dans

la gestion des placements du foyer. A cet égard, le

mythe d’un patrimoine financier entre les mains des

“riches veuves” ne semble pas avéré statistique-

ment.

Les différences entre hommes et femmes résultent

pour l’essentiel d’un effet de revenu et non d’une

moindre propension féminine à la constitution d’un

capital. En effet, à ressources personnelles compa-

rables, le portefeuille moyen de placements financiers 

déclaré par les femmes est supérieur ou au moins
équivalent à celui des hommes, à l’exception des
personnes se situant dans la tranche de revenus la
plus élevée. En ce qui concerne ces dernières,
l’écart en faveur des hommes tient à deux facteurs :
des disparités de salaires, et donc de potentiel d’ac-
cumulation financière personnelle, plus marquées au
sein des catégories les mieux rémunérées ; une plus
grande “appropriation” masculine du patrimoine fami-
lial, notamment lorsque celui-ci devient important, et
donc plus fréquemment diversifié sur des valeurs
mobilières qui constituent le dernier “pré carré”
reconnu aux hommes en matière financière.

2003
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Source : étude OPERBAC, CSA-TMO, cumul de trois enquêtes annuelles (1999, 2000 et 2001), soit 24 000 individus majeurs interrogés.
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Couple et finances : les nouvelles
règles du jeu

Les femmes étendent leur
domaine d’intervention

Gestion budgétaire : “elles assurent”

Dans la plupart des couples interrogés, les femmes
apparaissent globalement en charge de la bonne
marche financière du foyer. Même lorsque la 
gestion est déclarée parfaitement partagée avec 
les hommes, l’implication des femmes dans les
dépenses journalières les rend plus directement 
responsables du suivi des comptes, élargi à la 
planification de ce qui doit être épargné.

132

32 Les femmes jouent donc, au quotidien, un rôle 
prépondérant dans toutes les questions financières
communes, indépendamment de leur degré d’autono-
mie et de la mise en avant ou non par le conjoint de
son ouverture à un partage des tâches . Sur la 
plupart les postes de gestion budgétaire, les femmes
s’attribuent un rôle prédominant par rapport à leur
conjoint ou, à défaut, une prise en charge partagée.
Cette vision des choses est d’ailleurs confirmée ou
seulement mollement contestée par les hommes… à
l’exception de la déclaration d’impôts.

La maîtrise des dépenses courantes par les femmes,
ou de celles relatives aux enfants, ne constitue pas en
soi un fait nouveau et les études de l’INSEE sur la répar-
tition des tâches ou des temps domestiques selon le
sexe montrent que les choses n’évoluent que lente-

14

LES FEMMES, LES HOMMES ET L’ ARGENT 

Gestion budgétaire : domaines d’appropriation des femmes et des hommes 
au sein du couple
“Je vais vous citer des domaines et vous me direz à chaque fois qui s’en occupe le plus dans votre couple
vous, votre conjoint, les deux ensemble ou les deux chacun de son côté ?” 

Opinion des femmes Opinion des hommes

Répartition des réponses hors 
NSP ou non concernés ; base : Plutôt Plutôt Les deux Plutôt Plutôt Les deux
ensemble des personnes vivant la femme l'homme autant l'un la femme l'homme autant l'un
en couple que l'autre que l'autre

Les dépenses courantes 61 % 4 % 35 % 40 % 8 % 52 %
Les grosses dépenses 10 % 10 % 81 % 3 % 18 % 78 %
Les dépenses relatives 
aux enfants 48 % 3 % 49 % 34 % 5 % 61 %

Le suivi des comptes courants 51 % 11 % 38 % 24 % 29 % 47 %
La déclaration d'impôts 39 % 27 % 34 % 13 % 50 % 37 %
La planification des dépenses 
et de l'épargne 40 % 8 % 52 % 19 % 24 % 57 %

Source : enquête Caisse d’Epargne-CSA-TMO, juillet 2002.

Ce constat qualitatif se
retrouve dans les résultats
obtenus sur un échantillon
de 1 170 personnes des
deux sexes vivant en
couple.

14
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ment. Ce qui est en revanche plus marquant, c’est
l’élargissement des domaines d’intervention féminine à
l’ensemble des fonctions de gestion budgétaire.

De ce point de vue, la déclaration d’impôts, domaine
traditionnellement masculin, a valeur de symbole :
femmes et hommes sont d’accord pour reconnaître,
respectivement à 34 % et 37 %, qu’elle est prise en
charge à parts égales par les deux conjoints ; mais,
lorsque cette tâche est affectée plutôt à l’un qu’à
l’autre, les femmes sont 39 % à considérer la déclara-
tion d’impôts de leur ressort et ne sont que 27 % à la
déléguer à leur conjoint ; en revanche 50 % des
hommes estiment en avoir la maîtrise, seuls 13 % lais-
sant cette tâche à leur compagne.

Gestion financière : une contestation du rôle de
chacun

Ce décalage entre les réponses masculines et fémi-
nines se retrouve également en ce qui concerne les
placements. Qu’il s’agisse de l’assurance-vie, des
valeurs mobilières ou, plus globalement, des 
arbitrages entre placements, les hommes s’en attri-
buent plus largement la responsabilité qu’à leur 
compagne ; les femmes, quant à elles, n’entendent
pas en accorder “l’exclusivité” à leur conjoint et 
revendiquent une prise en charge au moins partagée,
à l’exception… des valeurs mobilières qu’elles 
reconnaissent souvent du seul ressort masculin. En
ce qui concerne les relations avec la banque 
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Gestion financière : domaines d’appropriation des femmes et des hommes 
au sein du couple
“Je vais vous citer des domaines et vous me direz à chaque fois qui s’en occupe le plus dans votre couple
vous, votre conjoint, les deux ensemble ou les deux chacun de son côté ?” 

Opinion des femmes Opinion des hommes

Répartition des réponses hors 
NSP ou non concernés ; base : Plutôt Plutôt Les deux Plutôt Plutôt Les deux
ensemble des personnes vivant la femme l'homme autant l'un la femme l'homme autant l'un
en couple que l'autre que l'autre

L'épargne-logement 28 % 14 % 58 % 11 % 33 % 56 %
Les placements d'assurance-vie 19 % 19 % 62 % 6 % 44 % 49 %
Les sicav, les actions, 
le PEA, la Bourse 17 % 33 % 49 % 8 % 53 % 38 %

Le choix d'un crédit immobilier 9 % 11 % 80 % 6 % 24 % 70 %
Le choix d'un crédit auto 9 % 21 % 70 % 5 % 35 % 60 %
Les relations avec la banque 
principale du foyer 38 % 19 % 43 % 15 % 40 % 45 %

Celui qui joue un rôle moteur 
dans le choix et les arbitrages 
entre placements

23 % 25 % 52 % 7 % 47 % 45 %

Source : enquête Caisse d’Epargne-CSA-TMO, juillet 2002.
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principale du foyer, les opinions divergent, chacun
“tirant la couverture à soi”.

Alors que les opinions des hommes et des femmes
sont relativement concordantes sur les questions
financières relatives au quotidien, leur désaccord est
plus marqué en ce qui concerne la gestion du patri-
moine. Les hommes sont davantage prêts à concé-
der à leur conjointe un rôle central en matière de
gestion courante ou budgétaire, domaine moins valo-
risant à leurs yeux ; en revanche, ils paraissent plus
réticents à “partager” la maîtrise des orientations
patrimoniales du ménage (“ma femme gère à 99 %,
mais j’ai un droit de regard”, “c’est la femme qui
gère, l’homme, il est là pour les grandes lignes”). De
leur côté, les femmes ont de plus en plus le senti-
ment de devoir assumer l’ensemble des questions
financières du foyer (“les hommes veulent plus 

donner l’impression de tout gérer, alors que ce 
n’est pas vrai”, “ils portent la culotte, mais c’est plus
souvent la femme qui gère”). Sur ce plan, les rela-
tions dans le couple recèlent une part de “non-dit”,
chacun des deux sexes contestant implicitement
l’étendue des responsabilités du conjoint et éprou-
vant une certaine difficulté à reconnaître l’apport de
l’autre.

Gestion du budget familial : le prix de la liberté

L’élargissement de leur domaine d’intervention dans
les questions financières est diversement apprécié
par les femmes. Leurs réactions reflètent un mélan-
ge de tensions supplémentaires et de satisfaction
personnelle. Lorsqu’il s’agit de se débattre au jour le
jour avec un budget difficile à équilibrer, elles sou-
haitent partager davantage la corvée du casse-tête,

LES FEMMES, LES HOMMES ET L’ ARGENT 

Source : enquête Caisse d’Epargne-CSA-TMO, juillet 2002.

Modes de gestion des rentrées d’argent au sein des couples
“Comment les choses se passent-elles dans votre foyer au niveau des rentrées d’argent ?”

Rentrées d'argent Ensemble Couples Couples Couples Couples Femmes actives Femmes  

des couples mariés vie maritale recomposés (1) de moins ind/cadres/prof. actives
de 35 ans int. empl/ouvr.

Tout est mis en commun 
sur un compte 70 77 33 49 54 53 72

Une partie est mise en commun, 
et à côté, chacun dispose 
de son argent

11 9 23 14 20 22 13

Tout est séparé, chacun a son 
argent et assure les besoins du 
foyer selon les moments ou 
les types de dépenses

18 13 44 37 26 25 15

Sous-total séparation partielle
ou totale 30 23 67 51 46 47 28

(1) : Couples ayant vécu un premier mariage, qu’ils soient aujourd’hui en vie maritale ou remariés.
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surtout dans les cas où le conjoint vient “jouer les
contrôleurs en fin de partie” (“payer les factures,
faire basculer les comptes pour les paiements, c’est
très pénible”, “c’est plutôt mon mari qui dépense et
c’est moi qui fais les comptes et qui freine”).

Mais cette maîtrise des questions d’argent est aussi
ressentie comme une forme de valorisation person-
nelle et de liberté face à un conjoint jugé “moins
capable” ou, au contraire, “trop pointilleux” (“j’ai un
compte joint, je suis libre dans la gestion du budget,
je n’ai pas de comptes à rendre”, “il me laisse gérer
le budget, je n’ai pas de salaire mais je gère tout, si
je veux acheter quelque chose, je l’achète”, “c’est
bon de sentir qu’on nous fait confiance”, “je n’aime-
rais pas qu’il gère, il serait trop strict, il n’oserait pas
le découvert”, “ceux qui s’en soucient, ils ne sont pas
drôles à vivre”).

La gestion séparée à l’assaut du
modèle de la “communauté”

“Epoux et concubins”

Le modèle “communautaire” (“ tout est mis en com-
mun”) reste majoritaire, tant en ce qui concerne les ren-
trées d’argent (70 %) que la façon de considérer
l’épargne et les placements au sein du foyer (64 %).
Cependant, les couples de moins de 35 ans, les indé-
pendants, cadres ou professions intermédiaires et, 
surtout, les concubins ou les foyers recomposés adop-
tent beaucoup plus fréquemment un mode de 
fonctionnement totalement ou partiellement séparé. 
En ce qui concerne ces derniers, les rentrées d’argent
font l’objet d’une séparation partielle ou totale dans 
un ménage sur deux et, dans environ 60 % des cas, 

232
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Modes de gestion des placements au sein des couples
“Et comment considérez-vous les choses au sein de votre foyer en ce qui concerne l’épargne et les
placements ?”

Epargne et placements Ensemble Couples Couples Couples Couples Femmes actives  Femmes  

des couples mariés vie maritale recomposés (1) de moins ind/cadres/prof. actives
de 35 ans int. empl/ouvr.

Tout est en commun 64 70 36 42 52 48 65
Une partie est en commun, 
et à côté, chacun a ses 
propres placements

14 14 15 14 15 22 16

Les choses sont séparées, 
chacun ayant ses placements

20 14 48 44 31 27 18

Sous-total séparation 
partielle ou totale 34 28 63 58 47 49 34

(1) : Couples ayant vécu un premier mariage, qu’ils soient aujourd’hui en vie maritale ou remariés.

Source : enquête Caisse d’Epargne-CSA-TMO, juillet 2002.
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l’épargne et les placements sont considérés au
moins en partie du seul ressort de chacun des
conjoints.

De nécessaires accommodements sur un sujet
potentiellement explosif

Les fonctionnements financiers au sein du couple
sont majoritairement évoqués comme allant de soi et
consensuels. Pourtant, de nombreux indices dans
les propos de chacun montrent que l’argent peut
constituer une réelle cause de discorde. C’est
d’ailleurs sans doute parce qu’ils en entrevoient le
pouvoir destructeur que les femmes comme les
hommes cherchent à le vivre et à le décrire comme
consensuel.

Il n’en existe pas moins un certain flou sur la maniè-
re dont les couples échangent sur l’argent et les
questions financières. Malgré les apparences, l’opa-
cité semble l’emporter sur la transparence… et la
discussion ex ante pour les grandes décisions n’est
pas toujours tellement plus présente que la confron-
tation a posteriori. 

Le thème de l’argent est bien entendu abordé en 
liaison avec les modèles de vie conjugale. Dans
l’intimité, il paraît normal de parler des fins de mois
difficiles, de trouver des systèmes de compensation
éventuels. Cependant, dans de nombreux couples,
ce que chacun fait concernant ses dépenses 
personnelles et ses placements à son nom demeure

LES FEMMES, LES HOMMES ET L’ARGENT 

plus obscur. Notamment dans les familles aisées, et
lorsque la femme est indépendante financièrement,
la transparence en matière de placements est très
partielle, chacun prévoyant ou non son avenir de
son côté.

Le potentiel explosif des questions financières au
sein du couple se révèle parfois au grand jour lors
de ruptures conjugales, les enfants et l’argent
constituant les deux principaux points d’achoppe-
ment. Au-delà de la nécessaire répartition des biens
et de l’ajustement des charges de chaque partie, les
conflits d’argent sont aussi un moyen “d’apurer les
comptes” et de “faire payer” les frustrations ou les
désaccords passés et souvent mis sous le 
boisseau.
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1965 : les femmes obtiennent le droit de gérer leurs
biens propres : autonomie bancaire complète (élar-
gissant celle qui avait été acquise en 1942-1943) et
boursière.

1966 : la femme peut exercer une activité profession-
nelle sans l’autorisation de son mari.

1970 : pendant six ans, une expérience d’agence 
bancaire spécifique aux femmes est menée par un 
établissement financier dans l’ouest de le France.

1983 : double signature obligatoire sur la déclaration
de revenus d’un couple marié.

1984 : recouvrement des pensions alimentaires
impayées par l’intermédiaire des caisses d’allocations
familiales.

1985 : égalité des époux dans la gestion des biens de
la famille (et des enfants).

1985 : allocation parentale d’éducation pour les 
personnes qui interrompent ou réduisent leur activité 
professionnelle lors de l’arrivée dans le foyer du 
3ème enfant (cette loi va influencer le taux d’activité fémi-
nin). La loi sur la famille de 1994 ouvre droit à cette
prestation dès le 2ème enfant.

1996 : création de la “Compagnie des femmes”, 
entreprise proposant aux femmes une offre de produits
d’assurance et financiers spécifiques.

2001 (loi Catala) : en présence d'enfants communs
au couple, le conjoint survivant peut désormais choisir
entre l'usufruit sur la totalité des biens ou un quart en
pleine propriété.

2002 : lancement d’une carte bancaire réservée aux
femmes par un établissement financier.

1804 : le code napoléonien consacre l’incapacité juri-
dique des femmes mariées.

1857 : sur instruction ministérielle de l’autorité de tutelle
des Caisses d’Epargne, les femmes mariées, relevant
d’un régime de communauté, peuvent ouvrir un livret de
Caisse d’Epargne et opérer un premier versement avec
l’autorisation du mari.

1881 : dans les Caisses d’Epargne, les femmes mariées,
quel que soit leur régime matrimonial, peuvent ouvrir des
livrets sans l’assistance de leur mari ; elles peuvent retirer
seules les sommes déposées, sauf opposition de la part
de leur mari (les modalités d’opposition et de retraits ont
été précisées en 1895, dans un sens plus protecteur pour
les femmes).

1882 : Jules Ferry rend obligatoire, pour les filles comme
pour les garçons, l’enseignement primaire public et laïc.

1907 : les femmes mariées peuvent disposer librement
de leur salaire.

1938 : réforme des régimes matrimoniaux : suppression
de l’incapacité juridique de la femme, l’époux conserve 
le droit d’autoriser ou non l’exercice par sa femme d’une
activité professionnelle.

1942-1943 : le “pouvoir bancaire” des femmes mariées
s’aligne sur le “pouvoir d’épargne” existant dans les
Caisses d’Epargne depuis 1881-1895* : elles peuvent
ouvrir un compte bancaire sans l’autorisation de leur mari
(mais ce dernier peut faire opposition auprès de l’établis-
sement bancaire).

1944 : droits de vote et d’éligibilité accordés aux femmes.

1946 : le préambule de la Constitution pose le principe
de l’égalité des droits entre hommes et femmes dans tous
les domaines.

PRINCIPALES ETAPES JURIDIQUES DE L’ACCESSION DES FEMMES 
A L’AUTONOMIE FINANCIERE.
Le rôle précurseur des Caisses d’Epargne

42

* J.-L. Hébert, “Journal des Caisses d’Epargne” de novembre/décembre 1986
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PORTRAITS DE FEMMES

LES CINQ VISAGES DES EPARGNANTES 
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pour partie en raison d’une situation financière tendue.
Relativement âgées, elles portent un regard inquiet
sur l’avenir. A leurs yeux, épargner répond à la néces-
sité de faire face au quotidien mais aussi d’aider les
enfants (ou les petits-enfants). Craignant de ne pas
disposer de revenus suffisants au cours de leur retrai-
te, elles considèrent l’épargne avant tout comme un
instrument d’autonomie. Elles sont impliquées dans la
gestion budgétaire du foyer, sans doute pour maîtriser
des dépenses souvent “calculées”.

Les “cigales responsables” (19,2 % des femmes)

Elles disposent d’un niveau de revenus comparable à celui
des “soucieuses” et elles sont même un peu plus âgées.
Comme ces dernières, elles accordent une place centrale
à l’autonomie financière, mais elles aspirent à “profiter 
du présent” et font preuve d’une forme “d’insouciance 
raisonnable”. A leurs yeux, l’épargne est avant tout 
une garantie d’indépendance et elles envisagent de 
transmettre seulement “ce qu’il restera quand on aura
bien vécu”.

Les “risqueuses” (14,1 % des femmes)

Elles sont ouvertes au risque tant dans leur vie person-
nelle que dans le domaine financier : il s’agit du seul 
groupe féminin privilégiant le fait de “gagner plus, quitte
à prendre des risques” plutôt que “d’assurer des revenus
stables”. Elles sont attirées par la Bourse mais la renta-
bilité des placements en actions les motive moins que le
jeu et le risque. Elles sont certes plus jeunes que la
moyenne mais ce type comprend des femmes de tous
âges. Les “risqueuses” croquent la vie avec pour objectif
un accomplissement personnel dans tous les domaines.

Si les deux sexes sont différents sur de nombreux points
dans leur relation à l’argent et à l’univers financier, les
femmes elles-mêmes offrent des profils contrastés. La
typologie présentée ci-après identifie cinq portraits de
femmes, cinq visages des épargnantes. Leurs principaux
traits renvoient en partie à des critères d’âge ou de situa-
tion de vie, mais ils tiennent aussi à des tempéraments ou
à des itinéraires personnels.

Les “gestionnaires” (21,7 % des femmes)

Elles ont une forte propension à prévoir et à planifier l’ave-
nir, pour faire face à de multiples aléas de l’existence
(risque de chômage, protection de la famille, préparation
de la retraite…). Souvent en couple avec des enfants à
charge, elles cherchent à se “couvrir” par une épargne
régulière. Mobiles dans leurs arbitrages et à l’aise avec les
données financières, elles se sentent compétentes pour le
choix des placements et elles ne sont pas réfractaires à
une part de risque.

Les “sereines” (25,5 % des femmes)

Elles ont un profil socio-démographique proche des 
“gestionnaires”, mais sont plus fréquemment diplômées de
l’enseignement supérieur. Elles se projettent également à
moyen ou long terme mais dans l’arbitrage entre dépense
et épargne, elles se situent dans “le juste milieu”. Si elles
épargnent de façon régulière, elles sont cependant peu
intéressées par la gestion financière et peu portées sur le
risque en matière de placements. Pour elles, l’argent et
l’épargne constituent des outils au service de projets.

Les “soucieuses” (19,6 % des femmes)

L’argent constitue pour elles un fort sujet de préoccupation,
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LES CINQ VISAGES DES EPARGNANTES 

A partir d’une sélection de questions issues de l’en-
quête de juillet 2002 , une analyse factorielle des
correspondances a été effectuée, conduisant à
déterminer les principaux axes fondateurs de la typo-
logie. Celle-ci vise à différencier des groupes de
femmes, caractérisés chacun par des attitudes les
plus homogènes possibles en matière de comporte-
ment financier.

Cinq groupes, cinq visages de femmes se distin-
guent dans leur relation à l’épargne et plus globale-
ment dans leur rapport aux problématiques
financières. Ces cinq catégories se positionnent au
regard de deux axes discriminants (voir graphique) :

■ un axe horizontal, étalonnant les comportements
selon l’horizon de projection, la plus ou moins gran-
de diversité des préoccupations financières et le
degré de planification de l’avenir ;

■ un axe vertical, opposant une propension à écono-
miser par sécurité et un attrait pour le risque.

Les “gestionnaires”

Les “gestionnaires” (21,7 % des femmes) ont une
forte propension à prévoir et à planifier l’avenir : elles
ont des projets à long terme, épargnent régulière-
ment, se préoccupent de l’accession immobilière et
se projettent également dans la perspective de la
retraite.

13

1

Souvent mères d’enfants plutôt jeunes, elles sont
assez largement centrées sur la sphère familiale et
accordent moins d’importance au fait “d’avoir des
amis, de vivre dans la convivialité”. Cependant, elles
aspirent à mener de front vie familiale et vie profes-
sionnelle, le travail constituant pour elles un moyen de
“s’exprimer, s’épanouir”.

Un élément important les distingue de l’ensemble de la
population féminine : elles sont moins préoccupées par
la question de l’autonomie, sans doute parce qu’elles
sont installées dans une vie de couple, dans la stabilité
et les projets, mais aussi en raison d’une certaine
aisance financière.

Les “gestionnaires” ont une sensibilité prononcée aux
multiples aléas de l’existence : elles redoutent le chô-
mage pour elles-mêmes, comme pour leur conjoint,
craignent de devoir un jour prendre en charge leurs
parents ou beaux-parents, se préoccupent de protéger
la famille en cas de décès, de maladie ou d’accident…
Par ailleurs, à l’aise dans le domaine financier, elles
aiment parler argent et se sentent compétentes en la
matière. En toute logique, elles se protègent donc de
ces aléas par une épargne régulière, consciencieuse et
avertie.

Pour elles, “ il faut s’efforcer d’épargner quelles que soient
les circonstances”. L’épargne est perçue dans toutes ses
facettes : épargne-sécurité, épargne-projet, épargne-pré-
paration de la retraite, épargne-source de revenu (valori-
sation des placements, stratégie fiscale)… Elles sont
ouvertes aux placements de long terme (huit ans ou plus). 

Méthodologie

Enquête Caisse d’Epargne -
CSA-TMO réalisée en juillet
2002 auprès de 2 000
personnes (dont 1 200
femmes) représentatives
de la population âgée de
18 ans et plus.

1
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Positionnement des types par rapport aux principales attitudes

Les cigales responsables 

Les risqueuses 

Les gestionnaires 

Les soucieuses 

Les sereines 

pas d'épargne régulière

pas d'épargne projet

Epargne=autonomie

Epargne=faire face imprévu

Planifier un budget

Ag=Investir

Epargner au max

Placements risqués

Placements sûrs

Avenir vu à LT

Avenir vu à MT

Avenir vu à CT

Placements un peu risqués

Retraite=forte préocc.
Prévoyance=forte préocc.

Placer capital=forte préocc.
Ag quotidien=forte préocc.

Immob=forte préocc.arbitrage produits

Constit.patri.=
forte préocc.

Ce qui compte : épanouir travail
Bourse = bon moyen fructifier ép.

gagner + avec risque

Ag=économiser

Ne compare pas les prix

Ag=dépenser

Crédit ++

Ce qui compte :
amis, convivialité

Ag=projetNe pas s'efforcer d'épargner

AXE 1-

AXE 2+ 

 
S'efforcer d'épargner

 
épargne=Intégration société

Ce qui compte : vie en couple 
s'y retrouve ds les taux 

aime jongler avec les chiffres

Bourse = tenté si bien conseillé

AXE 1+

AXE 2-

Bourse = amusant

Attrait pour le risque, la bourse

Epargner pour économiser, en toute sécurité
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Leur gestion de l’argent et des placements est très
dynamique : elles planifient leurs dépenses et leur
épargne en début de mois et utilisent au maximum
les prélèvements automatiques pour s’obliger à
épargner. Elles détiennent un portefeuille de produits
plus diversifié que la moyenne, cette diversification
faisant écho à une répartition de leur épargne en
fonction “d’enveloppes” correspondant à des objec-
tifs précis. Mobiles dans leurs arbitrages et à l’aise
avec les données financières (taux d’intérêt…), elles
ont confiance en elles pour choisir leurs placements
et elles ne sont pas réfractaires à une part de risque.

Au sein du couple, elles s’estiment, à parité avec leur
conjoint, en charge de la gestion des placements, y
compris en ce qui concerne les valeurs mobilières.

Les “sereines”

Comme les “gestionnaires”, les “sereines” (25,5 %
des femmes) sont installées dans une certaine stabi-
lité : elles sont davantage en couple avec deux actifs
et mères de famille que la moyenne. Toutefois, les
diplômées de l’enseignement supérieur sont nette-
ment sur-représentées au sein de ce groupe.

Elles se projettent plus souvent à moyen ou long
terme que l’ensemble des femmes. Autre différence,
elles ont une vision plus optimiste de l’avenir. Ainsi,
elles semblent moins préoccupées que les “gestion-
naires” par la nécessité de “joindre les deux bouts”, de

23

“transmettre un capital à leurs proches”, de “préparer
financièrement leur retraite”, ou de “chercher un
meilleur rendement pour les placements”. Dans leur
vie personnelle, elles illustrent tout à fait l’exigence
des femmes de vouloir mener de front l’épanouisse-
ment dans le travail, l’accomplissement dans la sphè-
re familiale et la recherche d’une large vie sociale
(amis, collègues).

Comme les “gestionnaires”, elles sont moins pré-
occupées que la moyenne des femmes par “l’au-
tonomie”, sans doute parce qu’elles disposent
d’une certaine aisance financière. En outre, elles
perçoivent peu l’épargne comme un instrument de
cette autonomie. Elles sont épargnantes mais leur
comportement en matière de placements est assez 
différent de celui des “gestionnaires”. Dans l’arbitrage
entre la satisfaction des besoins immédiats et
l’épargne, elles se situent dans un juste milieu.
Partageant un peu moins que l’ensemble des femmes
l’idée qu’il faut “vivre le mieux possible au quotidien au
lieu d’épargner”, elles sont également moins nom-
breuses à penser qu’il faut “épargner au maximum,
quitte à se restreindre dans sa vie quotidienne”. Pour
elles, l’argent et l’épargne constituent des outils au ser-
vice de projets.

Si elles épargnent de façon régulière, aussi bien par
précaution que pour financer des projets, leur gestion
financière est peu active. Les “sereines” apparaissent
relativement peu concernées par les questions d’ar-
gent. Bien qu’elles aient plus souvent qu’en moyenne
un niveau d’études supérieur à celui de leur conjoint,

LES CINQ VISAGES DES EPARGNANTES  
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elles sont plus nombreuses à lui déléguer le suivi des
placements (assurance-vie, valeurs mobilières) et le
jugent plus compétent dans ce domaine. Elles mani-
festent un clair refus du risque.

L’achat du logement n’est pas négligé et leurs pla-
cements sont orientés dans cette perspective d’ac-
cession immobilière, plus “pour avoir le plaisir de
choisir ou d’aménager un chez-soi”, que par calcul
économique. Elles se disent, encore plus que les
autres femmes, sensibles à l’idée de transmettre
“une éducation, un bagage solide à leurs enfants”.

Les “soucieuses”

L’argent constitue pour les “soucieuses” (19,6 % des
femmes) un sujet de préoccupation, pour partie en
raison d’une situation financière tendue : en effet,
elles disposent de revenus plus faibles que la moyen-
ne et les retraitées anciennement employées ou
ouvrières ainsi que les veuves sont sur-représentées
au sein de ce groupe. Aussi se disent-elles très pré-
occupées par la nécessité “d’arriver à joindre les
deux bouts”. Elles portent, par ailleurs, un regard
inquiet sur l’avenir et elles n’envisagent leur horizon
“qu’à court terme, parce qu’au-delà, c’est trop diffici-
le de prévoir”.

Malgré, ou en raison, de cette situation, elles sont
très économes. Pour elles, “l’argent sert à être éco-
nomisé autant que possible” et “il faut s’efforcer
d’épargner quelles que soient les circonstances”.
L’épargne est une source de valorisation personnelle

33

et constitue à leurs yeux une façon “d’être intégrée
dans la société”. En toute logique, elles privilégient
les placements sûrs, livrets mais aussi produits
contractuels.

Un altruisme teinté d’abnégation, voire de sacrifice, se
manifeste envers les enfants. Malgré une situation
financière apparemment serrée, elles considèrent
comme une priorité “d’aider les enfants le plus possible”.
L’aide financière aux enfants (ou aux petits-enfants) et
la protection de la famille en cas d’aléas constituent
pour elles des préoccupations fortes.

La transmission est également un souci plus prégnant
pour ce groupe que pour l’ensemble des femmes. Leur
attitude vis-à-vis de la détention du logement s’inscrit,
d’ailleurs, dans cette logique : quand elles sont pro-
priétaires, c’est moins pour se faire plaisir ou par 
calcul économique que pour transmettre un capital.
Craignant ne pas avoir suffisamment de revenus pour
la retraite, elles considèrent l’épargne clairement
comme un instrument d’autonomie.

Au sein du couple, elles sont davantage impliquées
dans la gestion financière que leur conjoint, sans doute
pour maîtriser des dépenses souvent “calculées”.

Les “cigales responsables”

Profiter du présent sans dépendre de quiconque ou
encore bien vivre et être autonome, constitue le princi-
pal trait comportemental des “cigales responsables”
(19,2 % des femmes).

43
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Leur profil socio-démographique est relativement
proche de celui des “soucieuses” en termes de revenus
mais elles sont plus âgées. Pourtant, leurs représenta-
tions et pratiques d’épargne sont presque diamétrale-
ment opposées et les femmes appartenant à ce
groupe font preuve d’une forme “d’insouciance raison-
nable”.

Comme pour les “soucieuses”, leur horizon se limite
principalement au court terme, mais elles se différen-
cient du groupe précédent sur deux points :

■ la place centrale qu’elles accordent à l’autonomie
(“ce qui compte dans la vie, c’est être autonome, ne
pas dépendre des autres”) ; pour elles, l’épargne
constitue un instrument pour satisfaire à cet objectif
prioritaire ;

■ et, en même temps, leur hédonisme, leur aspiration 
à bien vivre maintenant. “Vivre le mieux possible au 
quotidien au lieu d’épargner” exprime massivement
leur attitude, alors que les “soucieuses” préfèrent
“épargner au maximum quitte à se restreindre dans le
quotidien”.

C’est bien la combinaison de ces deux attitudes qui les
définit le mieux par rapport à l’ensemble de la popula-
tion féminine.

Pour les “cigales responsables”, l’argent sert plus à
être dépensé qu’à réaliser des projets. Elles ne sont
pas pour autant dépensières. Elles planifient peu, ont
peu de besoin de se rassurer face à l’avenir, sont peu
impliquées dans la gestion de leur épargne et de
leurs placements et elles se situent en retrait par rap-
port à la moyenne des femmes sur la plupart des pré-

occupations financières. Elles sont, en outre, moins
fréquemment détentrices de placements financiers et
elles privilégient avant tout les produits sûrs.

Conformément à leur impératif d’autonomie, la pro-
priété du logement constitue pour elles avant tout un
moyen de “ne pas dépendre d’un propriétaire”. En
cohérence avec la logique qui structure leur com-
portement financier, elles déclarent majoritairement
qu’elles “transmettront à leurs enfants ce qu’il reste-
ra après avoir bien vécu”.

Les “risqueuses”

Les “risqueuses” (14,1 % des femmes) ont pour princi-
pale caractéristique d’accepter une part de risque tant
dans leur vie personnelle que dans le domaine finan-
cier. Bien que nettement plus jeune que la moyenne,
ce groupe comprend des femmes de tous âges, et
notamment 20 % de plus de 60 ans. A la recherche
d’un accomplissement personnel, les “risqueuses”
croquent la vie avec pour objectif de se faire plaisir
dans tous les domaines.

Elles ont une vision positive de l’avenir. La hiérarchie
de leurs priorités de vie est complètement différente
de celle de l’ensemble des femmes. Ainsi, elles pla-
cent en tête “avoir des amis, vivre dans la conviviali-
té” avant “les enfants” et elles attachent plus
d’importance que la moyenne des femmes à l’épa-
nouissement professionnel. Le travail est un instru-
ment d’expression de soi et de réussite. La vie de
couple ne vient qu’après les amis, les enfants et le

53
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métier. C’est une tout autre logique qui distingue donc
les “risqueuses” du reste de la population féminine.

Leur côté “battant”, ou leur insouciance, se retrouve
dans leur attitude face aux aléas potentiels de la vie,
dont elles se montrent, au moins dans le discours, peu
conscientes ou peu soucieuses. Elles sont beaucoup
moins enclines que la moyenne des femmes à “se
mettre à l’abri des dépenses imprévues” et “la protec-
tion de la famille” ne constitue, à leurs yeux, qu’une 
préoccupation secondaire, ce qui peut se comprendre
pour celles, nombreuses, qui vivent seules.

Leur goût du risque transparaît sur le plan financier.
Ainsi, il s’agit du seul groupe féminin privilégiant le fait
de “gagner plus d’argent, quitte à prendre des
risques” plutôt que “d’assurer des revenus stables”.
Dans une logique de valorisation affichée du plaisir,
elles se disent plus souvent que la moyenne prêtes à
dépenser d’un seul coup toutes leurs économies pour
un moment exceptionnel. Les “risqueuses” sont
davantage dans la dépense-plaisir que l’ensemble de
la population féminine (“ l’argent sert à être dépensé”).

Elles ne refusent pas pour autant l’épargne, mais n’y
trouvent pas de plaisir. Economiser constitue pour
elles une contrainte. En revanche, elles se montrent
très attirées par les placements en bourse. En cas de
revenus supplémentaires à placer, elles optent beau-
coup plus volontiers que la moyenne des femmes
pour les valeurs mobilières. Pourtant, alors qu’en
général, les personnes attirées par ces produits se
sentent concernées par la sphère financière, les “ris-

queuses” se disent “peu impliquées dans la gestion
de l’argent”. La rentabilité attendue des placements
en actions les motive moins que les dimensions de
jeu, de risque, de modernité ou de mobilité associées
à ces produits.

Elles manifestent une certaine lucidité. Ainsi,
l’épargne est perçue comme un instrument d’auto-
nomie. De même, elles pensent qu’il est préférable
de devenir propriétaire d’un logement, même s’il
s’agit à leurs yeux d’un objectif moins essentiel que
pour la moyenne des femmes. Cette stratégie
immobilière se teinte chez les “risqueuses” d’une
recherche de plaisir : “avoir le plaisir de choisir et
d’aménager un chez soi” est une motivation qu’elles
évoquent davantage que les autres femmes.
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L’acquisition d’un logement joue évidemment un
rôle considérable dans l’endettement des
ménages, mais sa préparation et sa réalisation se
répercutent également sur les comportements
d’épargne. Élément clé du patrimoine des
ménages, la propriété immobilière est toutefois
très inégalement répartie sur le territoire. Sur ce
thème notamment, le degré de ruralité est décisif.
Dans les départements à dominante urbaine
(Paris, Alpes-Maritimes, etc.) les plus grandes 
difficultés d’accession à la propriété (dues aux
prix de l’immobilier) conduisent les ménages à
diversifier leurs patrimoines financiers et plus 
spécifiquement, à accorder une place importante
aux valeurs mobilières comme alternative à la
détention de la résidence principale. La posses-
sion - ou la non possession - de la résidence 
principale est aussi l’un des volets essentiels 
des différentes stratégies financières.

La définition de ces stratégies a permis de réaliser
une typologie et d'intégrer chacun des 96 départe-
ments français métropolitains dans l'un des sept
profils déterminés. Ces sept profils qui caractéri-
sent les comportements dominants (par
exemple "priorité aux valeurs mobilières, réti-
cence à l'endettement", "le levier du crédit", etc.)
forment le plus souvent des aires géographiques
continues, ce qui montre l'influence déterminante
des facteurs économiques, sociologiques, démo-
graphiques et culturels sur les comportements
financiers.

Les disparités territoriales ne sont pas un mythe.
Alors que l'Observatoire Caisse d'Epargne 2002
avait fait apparaître des différences importantes
entre les régions, l'analyse de cette année met en
relief une diversité encore plus marquée entre
tous les départements français, voire des
contrastes forts entre ceux d'une même région.
Cette diversité, loin de donner une image fragmentée
des comportements financiers, fait au contraire
apparaître de grands modèles de constitution du
patrimoine qui transcendent les délimitations
administratives.

Elle remet aussi en cause bien des stéréotypes.
Le lien intuitif entre revenu élevé et patrimoine
financier important n’est pas globalement vérifié
sur le plan départemental. La hiérarchie des patri-
moines financiers des ménages demeure certes
influencée par le niveau de revenu. Cependant, les
liens multiples et croisés entre âge, revenu et
épargne engendrent une relation paradoxale :
C’est bien souvent dans les départements les
moins aisés que le patrimoine financier rapporté
au revenu est le plus élevé.

Un autre a priori est quelque peu malmené : les
crédits de trésorerie, loin d’être l’apanage des
départements jeunes et urbains, obéissent à
d’autres critères pour partie structurels mais 
surtout culturels. 

EN BREF
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LES TERROIRS DE L’EPARGNE 

Méthodologie

Sources et estimations

Les données démographiques et socio-économiques
sont issues de l’INSEE. Les encours de placements
et de crédits proviennent des comptoirs de la Banque
de France. Néanmoins, les données d’assurance-vie
sont indisponibles au niveau régional et, a fortiori, au
niveau départemental. Les montants nationaux ont
donc été répartis en fonction du poids de chaque
département dans l’ensemble des produits bancaires.

Les placements financiers s’entendent en encours (et
non pas en flux nouveaux). De même, le crédit n’est
pas abordé sous l’angle des versements mais corres-
pond aux encours de crédits de trésorerie et d’habitat.

Le revenu par ménage a été estimé par le revenu
disponible brut des régions, calculé par l’INSEE,
auquel a été appliquée la structure départementale
des revenus fiscaux.

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 individu. La
France compte environ 24 millions de ménages.

Afin d’analyser la propension à l’accumulation
patrimoniale et la propension à l’utilisation du 
crédit, indépendamment de l’influence exercée par
le niveau de revenu, deux ratios ont été utilisés :

■ le ratio de placement : ensemble des encours
de placements financiers des ménages d’un
département rapporté au total des revenus des
ménages de ce département ;

■ le ratio d’endettement : ensemble des encours de
crédits des ménages d’un département rapporté à la
totalité des revenus des ménages de ce département.

Sur un grand nombre de points, l’Ile-de-France
constitue un cas très spécifique. Les données
financières relatives au département de Paris sont
notamment entachées d’un biais statistique. En
effet, certaines personnes résidant en province
ont choisi de détenir un compte dans un établis-
sement parisien, par exemple pour la gestion d’un
patrimoine financier important. De même, les 
Franciliens travaillant à Paris y domicilient souvent
leurs comptes bancaires. En outre, il peut arriver
qu’un établissement financier n’ait pas d’agence
sur l’ensemble du territoire national. Il enregistre
alors éventuellement les opérations de ses clients
dans le département où il est implanté. Tel est 
surtout le cas pour Paris - d’autres départements
sont sans doute également concernés par ce
biais - de sorte que l’inclusion de l’Ile-de-France tire
la plupart des moyennes vers le haut. Pour
accroître la pertinence des comparaisons 
interdépartementales, référence est faite à une
moyenne “province” baptisée “moyenne”. 
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la Creuse, l’Aude, l’Ardèche, l’Ariège et le Cantal avec
des revenus par ménage de l’ordre de 29 milliers
d’euros, soit inférieurs d’environ 10 % à la moyenne.

…qui n’expliquent qu’en partie les différences
de comportements d’épargne

Le montant du patrimoine financier par ménage
s’explique en partie par le niveau de revenu. Ainsi,
avec environ 180 000 euros de patrimoine financier
par ménage, Paris arrive en tête de l’ensemble des
départements. Une position que la capitale doit aussi
à un biais statistique lié à la domiciliation de non
Parisiens sur le comptoir Banque de France de Paris.

De même, les revenus élevés des ménages de
Haute-Savoie et de la Marne expliquent leurs forts

1

Départements : une géographie
surprenante des comportements
financiers 

Patrimoine financier et revenu :
une relation paradoxale

Des disparités de revenus très prononcées…

Le niveau de richesse des ménages des départe-
ments métropolitains présente nettement plus de 
disparités que celui des régions : alors que l’écart
maximal entre les revenus régionaux est de 30 %, il
s’établit à près de 70 % à l’échelle départementale. Un
grand nombre de départements se situent néanmoins
à proximité ou au-dessous de la moyenne (qui s’établit
à 33,7 milliers d’euros), tandis que seuls quelques
uns tirent la moyenne vers le haut. 

Sans surprise, les départements franciliens disposent
des revenus disponibles par ménage les plus élevés :
en tête, les Yvelines (plus de 48 milliers d’euros par
ménage) suivies des Hauts-de-Seine, de l’Essonne et
de Paris et des autres départements d’Ile-de-France à
l’exception de la Seine-Saint-Denis, nettement au-dessous
de la moyenne générale. L’étonnante quatrième place
de Paris s’explique en partie par la faible taille des
ménages, près d’un sur deux n’étant constitué que
d’une seule personne. En province, la Haute-Savoie,
l’Oise, la Marne, et le Haut-Rhin présentent également
des niveaux de revenu par ménage élevés, d’environ
37 milliers d’euros par ménage. A l’opposé, figurent

114

14

Dépôts à vue, livrets,
épargne-logement, CAT,
PEP, assurance-vie, 
valeurs mobilières.

1

Revenus par ménage

Zoom Ile-de-France

Base 100
moyenne province

84,5 ≤ratio<92,7
92,7 ≤ratio<98,0
98,0 ≤ratio<102,0
102,0 ≤ratio<106,5
106,5 ≤ratio<143,4
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encours de placements financiers. Dans la même
logique, la Seine-Saint-Denis et le Pas-de-Calais, avec
des revenus par ménage peu importants, présentent
les patrimoines financiers par ménage les plus
faibles de l’Hexagone. 

Toutefois, la relation étroite entre haut revenu et
patrimoine important, constatée au niveau régional,
ne se retrouve pas systématiquement sur le plan
départemental. Un grand nombre de départements
parmi les moins aisés présentent en effet des
encours de placements parmi les plus élevés, et à
l’inverse, certains départements relativement riches

72 D é p a r t e m e n t s

comme le Val-de-Marne, l’Oise ou l’Eure ont des patri-
moines financiers par ménage nettement inférieurs à
la moyenne.

Les départements à faibles revenus 
sur-épargnent…

L’utilisation du “ratio de placement” (encours de pla-
cements/revenu) permet d’identifier une disposition
spécifique à l’accumulation. En conséquence, de
nombreux départements présentant des encours
d’épargne par ménage élevés, notamment ceux
situés autour du Massif Central, s’écartent encore
plus de la moyenne au regard de leur propension à
l’accumulation patrimoniale ; à l’inverse, des départe-
ments où l’épargne par ménage est également forte,
comme en Ile-de-France ou en Alsace, apparaissent
plutôt sous-épargnants une fois écartée l’incidence du
revenu.

Ainsi, les départements nettement sur-épargnants
par rapport au comportement moyen sont essentiel-
lement situés le long d’une transversale allant de la
Creuse jusqu’aux Alpes-Maritimes : l’Aveyron, la
Lozère, les Hautes-Alpes, le Cantal, la Haute-Loire, 
le Gers, le Lot, la Corrèze, l’Indre, le Tarn, etc. Plus
isolés, quelques départements du nord-ouest de la
France, comme les Côtes d’Armor, la Mayenne et 
le Loir-et-Cher, présentent également des ratios de
placement très élevés.

LES TERROIRS DE L’EPARGNE 

Ratio de placements
(encours de placements/revenu)

Base 100
moyenne province

70 <ratio≤89
89 <ratio≤98
98 <ratio≤101
101<ratio≤112
112<ratio≤198

Zoom Ile-de-France
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Qu’il s’agisse du montant des encours par ménage
ou du ratio d’endettement (encours de crédits sur
revenu), les départements qui recourent le plus
aux crédits sont géographiquement groupés. Une
première zone se situe dans le Grand Ouest élargi
aux confins sud-ouest du bassin parisien. Une
deuxième aire, à l’est, borde les frontières alle-
mande et suisse. S’y ajoutent la Côte d’Or et le
Rhône. Aucun autre département au sud d’une
ligne La Rochelle-Grenoble ne présente d’appéten-
ce forte au crédit.

Il existe une corrélation entre revenu et crédit : les
départements qui présentent les encours de cré-
dits par ménage les plus importants ont souvent
un niveau de revenu situé parmi les plus élevés de
l’Hexagone (Marne, Haute-Savoie, Haut-Rhin). Dans
la même logique, un niveau de revenu faible
semble jouer en défaveur du crédit : les dépar-
tements les moins aisés font partie de ceux qui
ont les encours de crédit par ménage les plus
faibles (Seine-Saint-Denis, Creuse, Indre, Gers,
Haute-Corse).

Toutefois, ce lien entre endettement et revenu
s’avère imparfait. Ainsi, des départements à reve-
nus modérés sont néanmoins sur-emprunteurs
(c’est le cas des Deux-Sèvres, de la Vendée, de la
Mayenne et du Maine-et-Loire). De même, l’aisance
financière ne va pas toujours de pair avec l’utili-
sation du crédit (le Val-de-Marne et l’Eure, par
exemple, sont très peu endettés). 

tandis que certains départements plutôt
riches sous-épargnent 

Les départements nettement sous-épargnants
sont pour la grande majorité situés dans le quart
nord-est de l’Hexagone : il s’agit des départe-
ments franciliens à l’exception de Paris (pour
partie en raison du biais statistique), auxquels
s’ajoutent quelques départements proches
comme l’Eure, l’Oise, la Seine-Maritime, ainsi que
le Nord, le Pas-de-Calais et certains départements
de l’Est comme la Moselle, la Meurthe-et-Moselle
et le Doubs. Par ailleurs, un certain nombre de
départements de l’Ouest et du Sud disposant
d’une capitale régionale ou d’une agglomération
importante (Calvados, Gironde, Haute-Garonne,
Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique) présentent égale-
ment des ratios de placement très faibles. 

De manière générale, les départements présentant
les plus faibles niveaux de revenus ont une plus forte
propension à l’accumulation patrimoniale. D’autres
facteurs, comme l’âge ou les importants mouve-
ments migratoires des populations retraitées du
Nord vers le Sud, jouent également sur l’ampleur du
phénomène d’accumulation.

Crédit : l’Est et l’Ouest au zénith 

Les encours de crédit sont essentiellement 
composés de l’endettement au titre de l’immobilier ;
les crédits de trésorerie ne constituent qu’un quart
de l’ensemble.

214
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A l’opposé, les départements sous-épargnants ont
en majorité une population jeune : un très grand
nombre d’entre eux se situe dans le Nord de la
France (par exemple l’Eure, le Nord, l’Oise).

Cependant l’effet d’âge, s’il reste primordial sur le
niveau des encours de placements, est modulé
par d’autres facteurs, notamment le niveau de
revenu. Quelques départements sont aussi sur-
épargnants malgré une population plus jeune que
la moyenne. Tel est le cas du Loiret, du Rhône, de
l’Eure-et-Loir par exemple.

Les migrations inter-régionales
redessinent le paysage de l’épargne

Si le niveau des placements financiers dépend for-
tement de l’âge, un autre facteur éclaire en partie le
paradoxe d’une forte disposition à l’épargne dans
les départements moins aisés. Les migrations inter-
régionales expliquent en partie l’importance des pla-
cements dans le sud de la France. Ainsi, l’Aveyron,
le Tarn, le Gers, le Lot, la Corrèze, ont connu une
forte progression du solde migratoire au cours des
dix dernières années, principalement sous l’effet de
la délocalisation des seniors après la retraite. Il en
va de même pour un grand nombre de départe-
ments alpins. Ces départements bénéficient de l’ar-
rivée d’importantes vagues de retraités ayant
accumulé un patrimoine d’autant plus important
qu’ils travaillaient généralement dans des zones
aisées, comme l’Ile-de-France.

224

Epargne, endettement : l’âge
n’explique pas tout 

L’effet primordial du cycle de vie
sur les encours de placements 

Le niveau des patrimoines financiers dépend pour
l’essentiel d’un effet d’âge. Ainsi, les départements
ayant un comportement sur-épargnant ont générale-
ment une forte proportion de plus de 60 ans. La
Creuse, la Corrèze, le Lot, le Gers, l’Indre, le Cantal,
et l’Aveyron constituent des archétypes de cette
configuration. Seule une petite minorité de départe-
ments (Eure-et-Loir, Loiret, Marne) conjugue un
comportement sur-épargnant et une moindre pro-
portion de personnes âgées.

2124

24

LES TERROIRS DE L’EPARGNE 

Théorie économique
développée par 
F. Modigliani et R. Brumberg
qui définit trois phases 
du cycle de vie : pendant
sa jeunesse, l’individu
emprunte, puis il travaille
et épargne, et avec le
départ à la retraite, il
devient désépargnant.

2

Ratio d’endettement
(encours de crédits/revenu)

Base 100
moyenne province

61 ≤ratio<88
88 ≤ratio<97
97 ≤ratio<105
105 ≤ratio<120
120 ≤ratio<167

Zoom Ile-de-France
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Une influence de l’âge plus diluée
du côté du crédit

L’effet du cycle de vie semble moins déterminant
sur le comportement d’endettement que sur les
placements : l’influence de l’âge est tempérée par
d’autres facteurs. 

Certes, les départements ont des encours de crédit
d’autant plus importants que leur population est
jeune, particulièrement en ce qui concerne les crédits
immobiliers et, de manière moins marquée, pour les
crédits de trésorerie. A l’inverse, les départements
âgés sont peu endettés. C’est généralement en début
de vie active que l’accession immobilière est envisa-
gée ; les personnes âgées sont plus susceptibles
d’autofinancer leurs dépenses et portent peut-être sur
le crédit un regard culturellement différent. 

L’élimination de l’effet revenu, via l’utilisation du ratio
d’endettement, atténue le lien entre âge et endette-
ment. Ainsi, une dizaine de départements conjuguent
population âgée et ratio d’endettement élevé,
notamment dans l’Ouest. 

D’autres facteurs influencent les niveaux d’endette-
ment. Ainsi, le taux de chômage structurellement
élevé explique partiellement le faible niveau d’en-
dettement des départements du Nord et du Pas-de-
Calais. Les prix de l’immobilier contribuent également
au niveau d’endettement important des départements

324 alsaciens. Enfin, l’attrait marqué pour l’accession à
la propriété du logement explique un fort recours au
crédit dans le Grand Ouest. 

Qu’il s’agisse du crédit de trésorerie ou du crédit
immobilier, les départements qui recourent le plus
largement à l’endettement sont situés dans l’Ouest,
ainsi qu’en Alsace et en Moselle. Dans ces deux
zones s’est développée une culture mutualiste qui
s’est profondément enracinée, y compris dans le
monde bancaire. Cette culture mutualiste, par la dif-
fusion d’une approche plus positive du crédit et par
un effet d’offre spécifique, contribue à la spécificité
des comportements d’endettement dans ces deux
parties de l’Hexagone.

Un clivage nord-sud pour les
crédits de trésorerie 

Contrairement à une idée reçue, les départements à
dominante urbaine ne semblent pas davantage utiliser
les crédits de trésorerie que les départements ruraux.

En revanche, qu’il s’agisse des encours moyens
détenus par les ménages ou des encours rapportés
au revenu, la représentation géographique des 
crédits de trésorerie fait apparaître un clivage très
net entre deux zones géographiques situées de
part et d’autre d’un axe La Rochelle-Genève. Cette
ligne fictive délimite une France du Sud qui mani-
feste peu d’appétence pour les crédits de trésorerie,
et une France du Nord qui montre, à l’inverse, une 

424
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attirance plus forte que le reste de l’Hexagone pour
ce type d’endettement. Cette France du Nord est
composée de deux groupes :

■ Un premier ensemble de départements illustre
bien le lien existant entre âge et endettement.
Ils sont situés au nord (Nord, Pas-de-Calais, Aisne,
Meuse, Meurthe et Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin,
Moselle…) et caractérisés par une population jeune.
Ces départements présentent souvent une forte
proportion d’ouvriers ou une tradition industrielle
ancienne qui se traduit notamment par l’existence
d’un parc HLM plutôt développé. A l’exception des
départements alsaciens et de la Moselle, le recours
aux crédits de trésorerie semble s’opérer au détri-
ment de l’endettement immobilier et d’un processus
d’accumulation patrimoniale. Dans certains de ces
départements, le revenu par ménage, proche de la
moyenne, masque de grandes disparités. Par
exemple, la proportion de contribuables imposés
sur la fortune est nettement supérieure à la moyenne
dans le département du Nord et celui de la Marne
alors que les ménages non imposables y sont
également particulièrement nombreux. 

■ Le second groupe, situé à l’ouest, concerne
des départements plus âgés. Le fort recours au
crédit, tant dans son volet trésorerie que sur le plan
immobilier, semble s’inscrire dans une stratégie
d’endettement en complément ou au service d’une
accumulation patrimoniale largement axée sur
l’accession immobilière.

Propriété du logement : un contexte
moins favorable en milieu urbain

La proportion de ménages propriétaires varie du
simple au double suivant les départements. Le taux
le plus bas est atteint à Paris où moins de 30 % des
ménages sont propriétaires de leur résidence
principale, suivi de près par la petite couronne
(Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne). A
l’opposé, la Vendée, avec un taux de 70 %, est le
département où les ménages sont le plus fré-
quemment propriétaires. L’ensemble de la façade
atlantique, à l’exception de la Gironde, se distingue
d’ailleurs par son attachement à la propriété immo-
bilière. Autour du Massif Central, un autre groupe
de départements (Creuse, Cantal, Haute-Loire,

34
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Ardèche, Lot, Aveyron, etc.) se démarque également
par des taux de propriétaires particulièrement
élevés. Pour ce dernier ensemble, l’effet d’âge
contribue favorablement à la possession de la
résidence principale. 

La ruralité, élément clé

La ruralité est le facteur le plus explicatif du taux de
propriétaires : les taux les plus bas sont en effet
enregistrés dans les zones très urbaines (Ile-de-
France, Rhône, Bouches du Rhône, Haute-Garonne,
etc.) et les taux les plus élevés en zone rurale. 

L’âge et les prix de l’immobilier renforcent cette
influence de la ruralité. Ainsi, de nombreux dépar-

134

tements disposant d’une capitale régionale (Haute-
Garonne, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, etc.) pré-
sentent des prix moyens de l’immobilier supérieurs
à ceux des départements avoisinants et une pro-
portion de propriétaires nettement inférieure. Par
ailleurs, les départements ruraux sont générale-
ment plus âgés, leur population est donc plus sus-
ceptible d’avoir accédé à la propriété. L’ensemble
de ces facteurs, qui se cumulent dans celui de
ruralité, explique ainsi très largement le taux de
propriétaires selon les départements. 

Cinq départements à dominante rurale font néan-
moins exception : le Doubs, le Calvados et la
Marne, ainsi que les deux départements corses.
Pour les trois premiers, la disponibilité en loge-
ments sociaux, héritage d’une tradition ouvrière,
contribue à de faibles taux de propriétaires. Pour
les départements corses, la forte concentration de
la propriété foncière est probablement un facteur
explicatif. 

A contrario, deux départements à dominante urbai-
ne (la Loire-Atlantique et la Seine-et-Marne) affi-
chent des taux de propriétaires relativement
élevés. Pour la Loire-Atlantique, le facteur urbain
semble s’effacer derrière l’attachement traditionnel
de l’ensemble de la région à la pierre. En ce qui
concerne la Seine-et-Marne, le taux de proprié-
taires particulièrement élevé, notamment vis-à-vis
des autres départements franciliens, se comprend
à la lumière du développement démographique des
vingt dernières années : de nombreux ménages

Taux de ménages propriétaires

Base 100
moyenne province

51 <ratio<93
93 ≤ ratio<99
99 ≤ ratio<103
103<ratio≤110
110<ratio≤123

Zoom Ile-de-France
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l’importance du mutualisme. Le département de
Seine-et-Marne se retrouve également dans cet
ensemble, ce qui est cohérent avec l’âge et les prix
relatifs de l’immobilier dans ce département. 
A contrario, un autre groupe (Seine-Saint-Denis, Val-
de-Marne, Corse, etc.) associe endettement réduit
et taux de propriétaires faible.

Valeurs mobilières : effet revenu ou
stratégie de constitution du patrimoine ?

Dans un département sur trois, la part des valeurs
mobilières dans le total des placements dépasse la
moyenne. Tel est notamment le cas du bassin pari-
sien (Ile-de-France hormis la Seine-et-Marne) élargi à
l’Oise et au Loiret, ainsi que du Nord, de la Marne, la
Gironde et les Alpes-Maritimes.

Si les raisons liées au revenu expliquent le plus sou-
vent l’importance de la détention de valeurs mobi-
lières dans ces départements, il est en revanche
plus inattendu de trouver dans ce schéma des
départements comme le Gers, l’Aisne ou la Somme
qui se situent dans la moyenne en termes de revenu
par ménage.

Une incidence manifeste du
revenu… et de sa dispersion 

La détention de valeurs mobilières est fortement
influencée par un effet revenu, lui-même lié aux
caractéristiques socioprofessionnelles. Dans leur
patrimoine financier, les ménages accordent une
place d’autant plus importante aux valeurs mobi-

144
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cherchant à acquérir un logement individuel s’y
sont en effet installés, les prix de l’immobilier et du
foncier étant nettement plus modérés qu’ailleurs
en région parisienne.

Accédants ou propriétaires ?

L’endettement au titre de l’immobilier n’est pas uni-
quement fonction du taux de propriétaires : d’autres
facteurs tels que les prix et le degré d’avancement
dans le processus d’accession à la propriété expli-
quent les écarts entre endettement et propriété du
logement. Ainsi, alors qu’à Paris et dans le Bas-Rhin
les ménages sont peu propriétaires de leur loge-
ment, les niveaux d’endettement immobilier demeu-
rent nettement supérieurs à la moyenne générale du
fait des prix élevés. A l’inverse, pour un grand
nombre de départements situés à proximité du
Massif Central (Dordogne, Lot, Cantal, Creuse, etc.),
la pyramide des âges explique le faible niveau d’en-
dettement : majoritairement âgés, les ménages ont
souvent dépassé le stade de l’accession à la pro-
priété et sont donc peu endettés à ce titre.

La relation entre endettement immobilier et taux de
propriétaires se vérifie néanmoins pour un certain
nombre de départements. Les départements situés
le long de la façade atlantique conjuguent par
exemple des taux de propriétaires forts et des
niveaux d’endettement élevés. En fait, ces régions
(Bretagne, Pays de la Loire et dans une moindre
mesure Poitou-Charente) ont une véritable tradition
d’accession à la propriété par le crédit favorisée par

234
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Pour d’autres, l’achat du logement est une préoc-
cupation de premier plan et les ménages détien-
nent des produits d’épargne tournés vers cette
perspective, comme les plans et livrets d’épargne-
logement. Ils choisissent donc de privilégier ce
type de placement au détriment des valeurs mobi-
lières jugées moins pertinentes dans leur optique
d’acquisition.

L’attrait pour les valeurs mobilières est en effet
particulièrement net dans des départements où le
taux de propriétaires est faible, comme ceux de la
région parisienne (à l’exception de la Seine-et-
Marne), le Rhône, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-
Maritimes, la Marne, et la Gironde. Tous ces
départements ont une part d’épargne-logement
dans leur patrimoine inférieure à la moyenne.
Même configuration pour le Nord, la Seine-
Maritime et le Calvados, où malgré une population
plutôt jeune qui pourrait laisser supposer un fort
désir d’accéder à la propriété, l’épargne-logement
est délaissée pour les valeurs mobilières. 

A contrario, dans deux tiers des départements, les
ménages possèdent moins de valeurs mobilières
qu’en moyenne. En contrepartie, ils présentent géné-
ralement une part d’épargne contractuelle, notam-
ment d’épargne-logement, nettement supérieure à la
moyenne. Les taux de propriétaires n’y sont pas
nécessairement élevés, du fait de la disparité des
prix de l’immobilier et de l’âge des populations.

lières qu’ils disposent de revenus ou de patrimoines
élevés. 

Au-delà du niveau des revenus par département,
c’est aussi la concentration de ces revenus qui
explique la part des valeurs mobilières dans les actifs
financiers. En effet, celle-ci est très fortement corré-
lée avec le montant moyen d’impôt sur la fortune.

Ainsi, la Marne, plutôt agricole et rurale, avec un
taux de propriétaires faible qui s’explique en partie
par un parc HLM très développé, manifeste une pré-
dilection pour les valeurs mobilières. Or la propor-
tion de foyers fiscaux imposables à l’impôt sur la
fortune, comme le montant moyen que représente
cet impôt, est nettement supérieure à la moyenne.
L’Aube, le Rhône, l’Essonne, l’Oise, le Calvados, qui
ont une forte appétence pour les valeurs mobi-
lières, présentent les mêmes caractéristiques. 

Au-delà de ces éléments structurants liés aux reve-
nus et à leur dispersion, la détention ou la non
détention de valeurs mobilières reflète également
plusieurs types de stratégies financières.

Un arbitrage entre mobilier et
immobilier

Dans certains départements, l’accession à la pro-
priété immobilière ne semble pas constituer un
objectif prioritaire de la stratégie d’accumulation,
soit par choix, soit plus souvent par renoncement
compte tenu des conditions économiques, notam-
ment des prix de l’immobilier.
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Les sept profils départementaux

Profil 1
Profil 2
Profil 3
Profil 4
Profil 5
Profil 6
Paris

Zoom Ile-de-France
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Profil 1 : Epargne élevée et faible 
propension au crédit

Concentrés dans le sud du Massif central, 
six départements, auxquels se rattachent
l’Ariège, les Hautes-Alpes et la Creuse, forment
un groupe très homogène. Les zones de mon-
tagne contribuent au caractère fortement rural
et agricole de ces départements. Les plus de
60 ans sont nettement sur-représentés au détri-
ment des autres classes d’âge. Les taux de pro-
priétaires sont également fortement supérieurs
à la moyenne, du fait de la conjonction entre
ruralité, âge élevé et prix immobiliers faibles.

Dans ces départements, les ménages sont très
nettement sur-épargnants et privilégient la sécurité
dans le choix de leurs actifs financiers. Ayant déjà
majoritairement satisfait leur aspiration à être pro-
priétaire de leur logement, disposant d’une épargne
pour financer leurs besoins présents et futurs, ils
recourent moins au crédit que la moyenne, aussi
bien pour les crédits immobiliers que pour les crédits
de trésorerie. L’effet d’âge éclaire les comporte-
ments : les ménages ne se trouvent généralement
plus en phase de constitution de leur capital, mais
plutôt en période de gestion de ce patrimoine.

154Les départements français en
sept profils

A partir d’un ensemble des données finan-
cières rassemblées pour chacun des départe-
ments métropolitains, une typologie a été
réalisée afin d’identifier des groupes de dépar-
tements les plus homogènes possibles. Tout
d’abord, une classification ascendante hiérar-
chique a été effectuée. On a ensuite opéré une
classification par nuées dynamiques afin
d’améliorer la partition obtenue à l’issue de
cette première étape. Enfin, une analyse en
composantes principales a permis d’en valider
la pertinence et d’affiner les regroupements.

Au-delà des grandes tendances en matière
d’épargne et de crédit, la diversité des
départements fait apparaître plusieurs groupes
géographiques. Dans la typologie retenue, Paris
constitue un type à lui seul en plus des six profils
départementaux. Leurs principales caractéristiques
renvoient en partie à des critères socio-
démographiques, mais ce sont les variables
financières qui déterminent leur appartenance à
un ensemble plutôt qu’à un autre.
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dispersés sur le territoire présente des traits
communs sur le plan des comportements 
financiers. 

Ce groupe rassemble les départements les plus
aisés : la région parisienne, à l’exception de la
Seine-et-Marne, et de nombreux départements
comprenant de grands pôles urbains (Marseille,
Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon). Les Landes
et les Pyrénées-Atlantiques paraissent plus aty-
piques mais ils ont tous deux des revenus élevés
et des comportements financiers très proches
des autres départements du groupe. 

Très nettement sous-épargnants, en moyenne
peu endettés au titre de l’immobilier et extrême-
ment réticents envers les crédits de trésorerie, ils
semblent avoir clairement fait le choix des place-
ments financiers au détriment de la propriété
immobilière, que ce choix résulte d’un calcul éco-
nomique dans un contexte contraignant ou qu’il
révèle une tendance culturelle. Pourtant, malgré
la relative faiblesse du ratio de placements, ils ont
un goût affirmé pour les placements risqués et
délaissent les produits d’épargne classiques : la
part importante des valeurs mobilières dans leurs
placements financiers semble être en effet une
alternative à l’accession au logement.

Profil 2 : Epargne modérée et
endettement faible

Ce groupe, le plus important et qui rassemble 
le tiers des départements (Corse, Vienne,
Charente, Haute-Vienne, Saône-et-Loire, etc.), a
globalement un comportement peu différent de la
moyenne sans qu'aucune caractéristique financiè-
re, démographique ou économique ne ressorte
fortement. Les revenus, la préférence pour la
liquidité, les situent également dans la moyenne.

L’accumulation financière est légèrement supé-
rieure à la moyenne et le recours au crédit légè-
rement au-dessous, mais de façon nettement
moins marquée que pour le groupe précédent. 

Plutôt agricoles, ces départements ont une popu-
lation plutôt âgée et comptent plus d’inactifs
qu’en moyenne. Le taux de chômage est relative-
ment faible, mais s’explique parfois par l’émigra-
tion des jeunes adultes vers d’autres zones qui
offrent davantage d’emplois. Le taux de proprié-
taires se situe également dans la moyenne.

Profil 3 : Priorité aux valeurs
mobilières, réticence à l’endettement

Beaucoup moins homogène sur le plan géogra-
phique, un ensemble de départements assez
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Profil 5 : Une double stratégie
d’endettement et d’accumulation
patrimoniale

Ce groupe de cinq départements du Grand Ouest
(Mayenne, Vendée, Côtes d’Armor, Morbihan,
Charente-Maritime) se distingue essentiellement par
un très fort recours au crédit, notamment immo-
bilier mais également de trésorerie. Ces départe-
ments ne sont ni riches ni pauvres et plutôt âgés
avec une forte proportion d’inactifs. Leurs niveaux
d’endettement immobilier, surprenants étant
donné l’âge des populations, sont essentiellement
liés aux taux particulièrement élevés de ménages
propriétaires de leur logement : la faiblesse du
parc HLM et les prix modérés de l’immobilier favo-
risent leur attirance pour la propriété. Ils recourent
également facilement aux crédits de trésorerie,
fruit d’une habitude de consommation engendrée
par une forte tradition mutualiste.

Les ménages des départements de ce groupe, qui
disposent d’une épargne relativement importante,
ont une gestion active, mais prudente, de leurs
patrimoines. En effet, leurs encours sur les
comptes de dépôts sont faibles ; ils préfèrent les
placements traditionnels, notamment l’épargne-
logement, aux placements risqués.

554Profil 4 : Une faible accumulation
patrimoniale

Dans le nord de la France se dessine un compor-
tement spécifique, commun à des départements
qui constituent une zone délimitée au nord par la
frontière belge, au sud par la vallée de la Seine,
et à l’est par la Meuse. Plus isolée, l’Indre-et-Loire
s’ajoute à cet ensemble. 

Jeune, sous-épargnant, ce groupe se démarque
par sa préférence pour les placements à risque.
Disposant d’un parc HLM assez important en rela-
tion avec une forte proportion d’ouvriers ou une
tradition industrielle, ils sont peu propriétaires,
alors même que les prix de l’immobilier sont 
en deçà de la moyenne. Aussi ont-ils également
un endettement modéré au titre de l’immobilier.
En revanche, ils recourent davantage que la
moyenne aux crédits de trésorerie. 

Dans plusieurs départements comme la Marne ou
le Nord, la forte disparité des revenus explique
tout à la fois les faibles niveaux d’épargne et le
poids important des valeurs mobilières.
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Profil 6 : Le levier du crédit

La polarisation géographique des départements
de ce groupe est frappante : ces départements
forment deux blocs géographiques compacts,
l’un à l’ouest, l’autre à l’est de l’Hexagone,
auxquels s’ajoute la Seine-et-Marne. Les popula-
tions de ces départements sont plutôt jeunes à
l’Est et plutôt âgées à l’Ouest, mais ont toutes en
commun de recourir largement au crédit. 

A l’est ainsi qu’en Seine-et-Marne, les ménages
sont relativement aisés, et leur niveau d’endet-
tement est essentiellement lié à une volonté d’ac-
cession à la propriété en dépit des prix de l’im-
mobilier. Ils disposent d’un faible patrimoine finan-
cier, lié à l’influence croisée d’un niveau d’endet-
tement élevé et d’une relative jeunesse de la
population. A l’ouest, les ménages, globalement
moins aisés, sont légèrement plus épargnants, du
fait notamment de l’âge. Les taux de proprié-
taires, relativement élevés à l’ouest, sont modé-
rés à l’est par le niveau des prix de l’immobilier. 

La structure des placements est également révé-
latrice de la stratégie de constitution du patrimoi-
ne : aux valeurs mobilières sont préférés les pla-
cements sûrs, notamment l’épargne-logement. La
stratégie de constitution d’un patrimoine privilégie
donc l’immobilier au détriment des placements
financiers.

654 Profil 7 : Une spécificité parisienne

La capitale présente des caractéristiques socio-
économiques très différentes du reste de
l’Hexagone.

Les tranches d’âge les plus jeunes et les plus
âgées sont nettement sous-représentées au pro-
fit des classes d’âge actives. En effet, soit par
choix, soit contraints par les conditions de loge-
ment, les ménages avec enfants s’installent sou-
vent en proche ou lointaine couronne. Très peu
propriétaires, les ménages parisiens sont néan-
moins fortement endettés au titre de l’immobilier
du fait des prix élevés. En revanche, ils sont très
réticents vis-à-vis des crédits de trésorerie.
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