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Les «choix» des épargnants 
face à la crise
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PERCEPTIONS ET REACTIONS
FACE A LA CRISE

UNE CRISE A LA FOIS PREGNANTE
ET EN PARTIE MISE A DISTANCE

L’approfondissement d’une crise de
confiance, plus qu’une réelle rupture

Les indicateurs économiques virent au rouge et
l’accumulation quasi quotidienne de mauvaises nouvelles
rend la crise de plus en plus prégnante. En écho à cette
situation, les mesures de l’opinion affichent d’ailleurs 
des bas niveaux historiques depuis l’automne 2008.
Toutefois, si la contamination de la crise financière à
l’économie réelle accentue les inquiétudes, elle ne
représente pas (pas encore ?) dans les esprits une
rupture marquée par rapport aux évolutions antérieures.

La crise est là… depuis plus d’un an

Un choc psychologique s’est certes produit en
septembre, puis en octobre 2008, avec l’écroulement
des cours boursiers, les faillites d’établissements
financiers et, surtout, les interrogations palpables des
épargnants sur la garantie de leurs dépôts. Ce choc 
est, cependant, demeuré pour partie conjoncturel,
même s’il est probable qu’il laissera des traces plus
durables, notamment sur l’image du système financier
ou les repères traditionnels en matière d’épargne. 
Ainsi, les indicateurs de la confiance des ménages 
ont atteint leurs minima à la fin de l’été, puis au mois
d’octobre 2008. 
Mais depuis, le moral des Français ne s’est pas dégradé
davantage et il s’est même légèrement amélioré en
janvier 2009 , malgré un nouvel assombrissement des
perspectives globales de l’emploi. De même, l’indicateur
d’attrait pour l’épargne a accusé un recul vertigineux 
en octobre dernier (22 points de baisse en un mois) ,
avant de retrouver ses niveaux antérieurs dès le mois 
de décembre.
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Pour les Français, la crise actuelle semble plutôt
amplifier un sentiment de fragilisation générale
perceptible depuis l’automne 2007. Tous les indicateurs
d’opinion se sont retournés dès cette période et n’ont
cessé de chuter au cours de l’année suivante. Nos
concitoyens ont été confrontés depuis plus d’un an à un
discours de crise et à des sources multiples de tension,
qu’il s’agisse du pouvoir d’achat et de la hausse des prix,
de l’état des finances publiques, des systèmes de
protection sociale ou de santé, des difficultés d’accès 
au logement, de la «crise» de l’école… Autant de
thèmes concrets de la vie quotidienne figurant déjà 
à la une de l’actualité, bien avant le krach financier et 
ses impacts tangibles sur l’Hexagone.

Les Français en partie décalés par rapport 
à leurs voisins européens

La comparaison de l’état d’esprit des Français et de
celui de leurs voisins européens vient confirmer cette
analyse. Les enquêtes de la Commission européenne
sur les opinions des populations de l’Union montrent
qu’en un an (d’octobre-novembre 2007 à octobre-
novembre 2008), l’ambiance a profondément changé
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Sources

Outre l’ensemble des statistiques publiques disponibles (Comptabilité nationale, INSEE, Banque de France,
données ECLN sur les constructions de logements…) ou des travaux spécialisés d’experts (J. Friggit sur
les transactions de logements anciens et les prix immobiliers…), les analyses du cahier 1 de L’Observatoire
2009 s’appuient sur plusieurs sources spécifiques :

une étude qualitative réalisée par l’institut Sorgem pour le Groupe Caisse d’Epargne, du 5 au 9 janvier
2009, sous la forme de six réunions de groupes de consommateurs (soit plus d’une quarantaine de personnes
au total présentant des profils diversifiés selon l’âge, la détention de produits et le niveau de patrimoine, le
recours ou non à l’endettement…), d’une durée de trois heures chacune ;

un baromètre quantitatif initié en 1997 (“Les Français et l’argent ”), avec une dernière vague d’enquêtes
réalisée du 12 au 16 janvier 2009 par l’institut GN Research pour le Groupe Caisse d’Epargne auprès de 
1000 personnes âgées de 18 ans et plus. Différentes questions déjà présentes dans les études quantitatives
menées à l’occasion des éditions antérieures de L’Observatoire Caisse d’Epargne ont été reprises à l’identique
dans la vague de janvier 2009 de ce baromètre, afin d’effectuer des comparaisons dans le temps.

Les Français sont-ils en crise? La question peut sembler iconoclaste au début de l’année 2009, 
alors que la crise financière et économique mondiale défraie la chronique. L’Observatoire Caisse
d’Epargne, dans sa huitième édition, a choisi de s’intéresser aux comportements financiers de nos

concitoyens, au moment même où la conjoncture est économiquement très sensible. Quels discours 
les Français tiennent-ils sur cette crise et sur quoi fondent-ils leurs attitudes face aux événements? 
Au-delà de leurs représentations de la crise, quelles sont leurs stratégies d’adaptation? Leurs choix sont-
ils conformes à leurs aspirations? Certes, tous ne vivent pas les mêmes préoccupations, et l’état d’esprit
des Français se décline sur plusieurs tons. Du côté des placements financiers et des projets immobiliers,
l’opportunisme l’emportera-t-il sur l’attentisme, et le changement de contexte économique conduira-t-il
les Français à de nouvelles formes d’arbitrage?
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dans la plupart des pays. L’impact de la crise financière
est manifeste et a conduit à une nette dégradation 
du moral des Européens : 69% d’entre eux jugent
dorénavant la situation économique de leur pays «plutôt
mauvaise ou très mauvaise» en novembre 2008, contre
49% un an auparavant !

Les Français sont proportionnellement plus nombreux
que la moyenne (85%, contre 69%) à être pessimistes
sur la situation économique actuelle de leur pays. 
En revanche, leurs opinions négatives n’ont progressé 
«que» de 13 points entre novembre 2007 et novembre
2008, contre +20 points en moyenne dans les pays 
de l’Union, et entre +30 et +63 points en Suède,
Belgique, Espagne, Irlande et au Royaume-Uni. 

Ces pays ont vu, il est vrai, leur situation se retourner
brutalement en moins d’un an et ont été confrontés 
de plein fouet aux effets du krach immobilier ou financier.
Le développement d’une crise de confiance globale
semble dater depuis plus longtemps en France qu’ailleurs,
mais la détérioration du contexte économique consécutif
à la crise financière y apparaît, en revanche, moins
brutale.

Les Français se distinguent donc de leurs voisins
européens par un décalage de tempo dans leur
perception de la crise actuelle et de son intensité.
Malgré la multiplication de situations individuelles
durement affectées par le repli de l’activité économique,
l’attentisme paraît davantage encore prévaloir dans
l’Hexagone face à une crise, certes anxiogène, mais
dont les effets concrets demeurent mal appréhendés,
notamment dans l’ampleur de ses conséquences sur
l’emploi. Sur ce point, la vision des Français pour l’avenir
s’avère d’ailleurs aussi pessimiste que pour la moyenne
des Européens.

Une crise «banalisée» mais qui 
accentue les clivages sociaux

La crise actuelle : ni la première, ni la dernière

Le discours recueilli auprès des groupes de consom-
mateurs souligne une vision relativement partagée
d’apparition de la crise. Celle-ci intervient dans un
processus rythmé par des évolutions cycliques de plus
en plus rapprochées, dont la récurrence est largement
intégrée dans les représentations des Français. Même 
si elle semble très intense, la crise actuelle est, de 
ce fait, pour partie abordée comme une crise parmi
d’autres, presque « annoncée », dont l’ampleur et la
durée ne sont pas mesurées, et sont même parfois 
sous-estimées («Ça ne sera pas la dernière, c’est
cyclique, c’est tous les dix ans »). L’avenir n’est d’ailleurs
plus envisagé sans crise : les plus jeunes (moins de 
35 ans) disent même l’avoir toujours vécue («On n’a pas
connu les Trente Glorieuses, on a l’impression qu’on 
a la crise depuis qu’on est né ») ; leurs aînés (35-50 ans)
se remémorent leur parcours marqué par les
retournements économiques des premières moitiés 
des années 1980 ou 1990 ; les plus âgés, au-delà des
préoccupations sur la retraite et la fin de vie, perçoivent
la crise par procuration pour leurs enfants ou leurs
petits-enfants.

La crise fait aussi écho à une conception moins linéaire
des parcours de vie, que les Français ont progressi-
vement, sinon acceptée, du moins intégrée. Dans le
discours qualitatif recueilli lors des groupes de
consommateurs, la nouvelle crise, sans être niée en 
tant que telle, serait le reflet accentué d’une accélération
et d’une amplification du bouleversement des repères 
(« On est dans une structure en éternel rebond » ; « Faut
être sur le qui-vive, faut être prêt à tout »). Par ailleurs,
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Baromètre “Les Français
et l’argent ”, Caisse
d’Epargne - GN Research. 
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l’impression de flou qui perdure sur les contours de la
crise, son ampleur et sa pérennité, renforce l’attentisme
ou la prudence, ainsi que les inquiétudes, notamment du
côté des personnes déjà fragilisées. Mais les difficultés
à en comprendre – ou à en accepter – les causes et 
les ressorts conduisent aussi à minorer pour partie ses
spécificités et sa gravité effective ou potentielle… tant
que l’on n’en subit pas directement les effets.

Sans l’occulter pour autant, les Français perçoivent
aussi la crise comme une construction médiatique
dramatisante permettant au « système » d’opérer des
ajustements en son nom: «La crise est dans les médias » ;
« C’est une grosse manipulation médiatique ; les entre-
prises ferment parce qu’on écoute les médias » ; « Y a du
bourrage de crâne, parfois c’est un prétexte pour
fermer l’œil et bosser, on est obligé de faire profil bas.
Les employeurs en profitent un peu ». Cette surexpo-
sition médiatique nourrit un sentiment de suspicion sur
l’ampleur de la crise («On nous dit des choses, on nous
en cache») et, à rebours, une volonté de marquer sa
distance face au discours ambiant : « C’est subjectif, ça
dépend de son parcours personnel » ; « Il y a beaucoup
de choses artificielles, beaucoup de psychologique ».

Un alignement des catégories moyennes sur
les classes populaires

Cette tentation de mise à distance de la crise ne doit pas
pour autant occulter les difficultés réelles, vécues ou
anticipées par toute une partie de la population, ainsi
que la montée d’un sentiment de frustration face à une
situation induite par les dérives de mécanismes
financiers virtuels, dont chacun sent bien qu’il risque 
d’en « payer la facture » à des degrés divers. Toutefois,
la conscience et les conséquences du basculement de 
la crise financière vers une crise économique sont
variables selon les catégories de population.

Pour les cibles aisées, les effets de cette crise sur 
leur situation individuelle paraissent moins tangibles. 
Eu égard à leur situation, la crise n’est pas évoquée
spontanément ou elle n’intervient que tardivement dans
leur discours recueilli lors des groupes qualitatifs. Même
parmi ceux qui ont été directement touchés par la crise
boursière, le sentiment de sécurité personnelle paraît
encore peu entamé, du fait de la diversification de leur
patrimoine et en raison d’une aisance suffisamment
solide pour ne pas céder à la panique du court terme 
(«Tant que je n’ai pas vendu, je n’ai pas perdu»).

En revanche, les catégories plus modestes se sentent
en première ligne, par confrontation directe aux risques
de dégradation de l’emploi ou, du côté de leurs réserves
financières, par la « peur de perdre », décuplée par le
caractère spectaculaire de la crise financière.

Toutefois, entre ces deux cibles, le récent décrochage
des catégories moyennes constitue une situation inédite.
Ainsi, qu’il s’agisse de l’anticipation de sa situation
financière personnelle future ou des diverses craintes
personnelles vis-à-vis de l’avenir, les différentes vagues
d’enquêtes soulignent une forte progression des
inquiétudes parmi les professions intermédiaires entre
2006 et 2009, en décalage à la fois avec les évolutions
antérieures et avec celles observées pour les cadres
supérieurs, ainsi qu’un quasi rattrapage du niveau des
craintes exprimées par les employés et les ouvriers.

Une crise finalement nécessaire au système?

Si la crise n’est pas niée, son interprétation est variable
selon la lecture que les Français ont de l’économie et
leur rapport à l’argent. Mais ils se la représentent
d’abord comme une crise qui vient «purger» le système,
comme une étape naturelle du processus économique
(les «bulles» – financières notamment– finissent toujours
par se dégonfler) : «Revenir à un certain bon sens,
assainir » ; la crise ferait du bien au système sans le
remettre en cause : «Peut-être que, pendant un temps,
tout ce monde-là va devenir un peu plus moral ». 
La rationalisation du phénomène est une façon
également de résister à la morosité en pensant déjà à
l’après-crise.

L’autre lecture est celle d’une crise «punition» («C’est
bien fait ; il y en a qui se sont amusés avec de l’argent
qui n’existait pas») : dans cette perception, le dysfonc-
tionnement est considéré comme profond : «Tout le
système est à revoir », et il faudra une toute nouvelle
régulation pour en sortir. A moyen terme, c’est un
système plus «vertueux» qui est imaginé pour le capita-
lisme: «Le libéralisme sans contrôle aboutit à des
aberrations».

Enfin, plus à la marge, émerge une conception fataliste
de la société. Le monde (occidental) et notre société en
particulier sont en phase de déclin, cette crise n’en est
qu’une preuve de plus : «La crise financière révèle plein
de choses qui sont là depuis longtemps».

Même si certains évoquent des responsabilités spéci-
fiques (financiers, entreprises, consommateurs sont
montrés du doigt), c’est plutôt un sentiment d’impuis-
sance face aux événements qui domine : «On ne maîtrise
plus les choses comme avant ». Cette impuissance fait
écho à la multiplication des risques auxquels l’individu
est exposé, mais qui échappent à son contrôle (modifi-
cation du climat, risques dans l’industrie alimentaire,
etc.). Or, cette impuissance entre en opposition avec la
volonté d’autonomie qui suppose de se prendre en
charge et de maîtriser son propre destin. Au total, la crise
porte en elle une injonction supplémentaire : elle doit
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être vécue davantage comme un défi à relever que
comme un coup du sort à subir.

FACE A LA CRISE, UNE 
MODIFICATION DES ARBITRAGES

Un réajustement des priorités et
des préoccupations

Un recentrage sur « l’entreprise familiale»

La morosité du climat ambiant s’est traduite par une
remontée sensible des craintes personnelles vis-à-vis 
de l’avenir. Qu’il s’agisse de l’emploi, de la retraite ou 
de l’avenir des enfants (ou des petits-enfants), les
inquiétudes sont reparties à la hausse depuis 2001-
2002 (soit à la suite du krach boursier des valeurs
technologiques), après un net repli au cours des années
antérieures. 

Cette progression a été particulièrement sensible au
cours des deux dernières années concernant le risque
d’exposition au chômage (+7 points parmi les ménages
actifs entre mai 2006 et janvier 2009), notamment
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parmi les ouvriers, mais aussi chez les professions
intermédiaires. Même constat du côté des craintes sur
le niveau futur de sa retraite, aujourd’hui exprimées par
près de 60% des Français… et plus de la moitié des
moins de 35 ans.

Les inquiétudes relatives à l’avenir de ses enfants n’ont,
quant à elles, cessé de progresser depuis le début des
années 2000 et ont atteint un niveau record en janvier
2009. La dureté et les incertitudes du contexte ambiant
favorisent davantage aujourd’hui la résurgence des
enjeux autour de la solidarité familiale. Ce recentrage 
sur la sphère familiale est d’autant plus présent que
celle-ci est aujourd’hui perçue comme le seul lieu de
sécurisation et de maîtrise dans un monde instable et
incertain. D’ailleurs, la volonté «d’aider financièrement
ses enfants » ou «d’assurer une meilleure protection de
ses proches en cas d’aléas de la vie » (risque de décès
ou d’accident) s’est affirmée dans les motivations
financières des Français entre 2001 et 2009 .

Cette préoccupation est plus fréquemment citée qu’en
2001 parmi les catégories de population ayant des
enfants en bas âge ou en phase d’adolescence – ce qui
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Etude Caisse d’Epargne-
CSA réalisée en 
septembre 2001 ; 
Baromètre “Les Français et
l’argent ”, Caisse d’Epargne - 
GN Research. 
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■ Source : Baromètre “Les Français et l’argent”, Caisse d’Epargne - GN Research.
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Question posée par 
l’INSEE : «Dans la 
situation économique 
actuelle, pensez-vous
que les gens aient intérêt
à faire des achats 
importants ? » (meubles,
électroménager, 
matériels électroniques
ou informatiques…) - 
L’indicateur est calculé
par la différence entre
les réponses positives 
et négatives.
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traduit une anticipation ou une projection à moyen ou à
long terme –, mais aussi parmi les seniors. Pour ces
derniers, notamment, la crise fait davantage peser un
risque sur la situation de leurs enfants, mais aussi sur 
le futur de leurs petits-enfants. 
En retour, ils se sentent d’autant plus investis d’une
responsabilité dont ils pensaient pouvoir être en partie
dégagés, responsabilité qui pourrait déboucher sur un
retour accru à des pratiques d’épargne de précaution ou
assurantielles à plus long terme, dans une logique
tournée vers la solidarité familiale.

Ce renforcement des solidarités familiales se traduit
aussi par une modification des attitudes concernant la
transmission. Il ne s’agit pas d’un retour à une logique
antérieure de transmission maximale d’un héritage 
post mortem. Entre « transmettre le plus possible à ses
enfants », « leur donner ce qu’il faut pour les aider dans
la vie » ou « laisser ce qui restera lorsque l’on aura bien
vécu», seules 27% des personnes interrogées en janvier
2009 optent pour la première solution, soit une
proportion équivalente à celle observée en 2001 (27%).
En revanche, la réponse «donner ce qu’il faut pour 
les aider dans la vie » a progressé de 8 points en huit ans
parmi les 45 -54 ans et de sept points parmi les 
55 -64 ans.

Une crispation autour du patrimoine

Dans un contexte d’incertitudes, la constitution ou la
détention d’un patrimoine revêtent une importance
accrue comme gage de sécurisation face aux aléas. 
Au cours de ces dernières années, les difficultés
croissantes d’achat d’un logement ont conduit à
accroître un sentiment de crispation autour de la
capacité ou non à se constituer un patrimoine de base.
Le développement de la crise et les menaces qu’elle 
fait peser sur les situations individuelles ne font que
renforcer cette crispation, en particulier parmi les
catégories jeunes. 

Ainsi, en janvier 2009, la constitution d’un patrimoine est
considérée comme un objectif prioritaire par 38% des
25 -34 ans, soit 9 points de plus qu’en 2001 (29%), 
et par 34% des 35 -44 ans, soit 10 points de plus qu’il 
y a huit ans (24%). A cet égard, leur discours souligne
une tension entre une difficulté croissante à devenir
propriétaire, qui débouche sur un sentiment
d’inaccessibilité et une forme de fatalisme, et une
stratégie de sécurisation par la propriété (notamment
dans une optique de préparation de la retraite), qui
émerge tôt dans le cycle de vie.

Cette focalisation accrue sur le patrimoine trouve
également son pendant du côté de la solidarité familiale
et des attitudes en matière de transmission. La priorité

accordée au «capital humain» («donner à ses enfants
une éducation, un bagage solide») demeure, mais elle
s’est atténuée entre 2001 et 2009 (51% des réponses
en 2001, 43% en 2009), alors que le choix de donner
de quoi «permettre à ses enfants ou petits-enfants
d’acheter un logement» progresse de 5 points (de 26%
à 31%) et celui de « les aider à constituer un capital
financier» se maintient à son niveau d’il y a huit ans (23%).
Cela ne signifie pas que l’investissement dans
l’éducation des enfants perde de l’importance, au
contraire ; mais face aux évolutions de la société et aux
aléas de la vie, avoir ou non un patrimoine, notamment
immobilier, constitue une condition de plus en plus
déterminante pour assumer son autonomie.

L’horizon temporel se raccourcit

La crise et ses menaces conduisent à un repli sur le
court terme, les périodes instables rendant plus difficile
la projection dans le temps pour les projets ou les
préoccupations. En janvier 2009, 46% des Français
disent «n’envisager les choses qu’à court terme, car 
au-delà, c’est trop difficile de prévoir », soit une
progression de 6 points par rapport à 2001; 34% se
projettent sur du moyen terme (trois à cinq ans), et seuls
15% envisagent des projets ou des changements à plus
long terme. La proportion de ceux se projetant au-delà
de cinq ans ne s’est pas modifiée en huit ans, le
glissement s’étant en revanche essentiellement opéré 
du moyen terme vers le court terme. 

Ce raccourcissement de l’horizon temporel affecte
principalement les catégories moyennes ou modestes 
et les tranches d’âge les plus caractéristiques des
familles avec des enfants à charge. Ce repli sur le court
terme ne tient pas qu’à une montée des incertitudes 
de l’avenir ; il souligne également les contraintes
budgétaires accrues auxquelles déclare être confrontée
une partie croissante de la population : ainsi, la part de
ceux considérant avoir «des difficultés à joindre les 
deux bouts» a progressé de 19 points entre 2001
et 2009 parmi les 35 -44 ans et de 13 points pour les
45 -54 ans.

Epargner ou consommer? 
Comment vivre dans la crise?

La vigilance s’installe…

L’indicateur de l’INSEE sur l’opportunité de faire des
achats importants a spectaculairement chuté entre 
juillet 2007 et juillet 2008 (l’indice est passé de - 3 à - 33, 
pour se stabiliser depuis), une chute comparable, mais
cependant inférieure, à celle vécue par les Français à 
la fin de l’année 1995 (de juillet à décembre 1995, il était
passé de - 9 à - 44 !). Cette baisse fait écho à des indices
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Selon l’Observatoire 
annuel de Sociovision
(enquête réalisée auprès
de 2200 personnes,
juin - juillet 2008 et 
juin - juillet 2007).
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convergents de montée des réflexes de vigilance sur 
la dépense. Ainsi, 34 % des Français disent avoir changé
leur façon de consommer à l’été 2008 en raison 
d’une baisse de leur pouvoir d’achat, contre 18 % à 
l’été 2007 . La montée de l’envie d’épargner davantage
et le point bas atteint par l’envie de consommer
davantage depuis une décennie révèlent également une
forme d’exacerbation de la volonté de se prémunir et de
préserver son autonomie. Si les Français ne sont pas
portés à faire de gros achats actuellement (l’année 2009
le confirmera sans doute), cette attitude accentue et
amplifie, plutôt qu’elle n’initie, des comportements déjà
présents depuis de nombreuses années. En effet, l’idée
de faire davantage attention à ses dépenses et de
changer son mode de consommation se nourrit
notamment d’un sentiment de dégradation durable de son
pouvoir d’achat, qui émerge dès le début des années
2000 chez les Français. Dans ce contexte, les envies 
de consommer – toujours présentes – se réfrènent plus
ou moins selon les périodes.

… depuis longtemps

Les Français privilégient depuis plusieurs années une
consommation mixte faisant cohabiter raison et
sentiment, indifférence et implication. Pour un produit

7

standard, dans l’alimentaire par exemple, le prix le plus
bas, le meilleur rapport qualité/prix ou sécurité/prix 
sera souvent recherché, dans toutes les catégories
sociales (voir la fréquentation des magasins discount
et des marques distributeurs). Dans le même temps, un
achat dans un magasin plus luxueux n’est pas rare, avec
toute sa valeur ajoutée symbolique, notamment si on
peut le justifier par un raisonnement sur les prix
(promotions, soldes privés) ou la mise en avant de valeurs
(faire plaisir, recherche de qualité…). Plaisir sur certains
produits, restriction ou banalisation sur d’autres, chacun
choisit en fonction de son échelle de priorité ce qui dans
sa consommation satisfera l’une et l’autre de ces
nécessités. 
La crise installe plus qu’elle n’introduit de nouvelles
restrictions, mais pas réellement de nouvelles
pratiques : renoncement aux dépenses moins vitales
(« On va arrêter l’abonnement à Canal + »…), chasse 
aux prix bas (acheter d’occasion plus qu’avant), et mise 
à plat de ses dépenses actuelles, pour, à la marge, se
rassurer par des petits gestes d’économie.

Ces évolutions de comportements sont également très
bien repérées du côté de ceux dont l’activité est
directement corrélée au bon vouloir des consommateurs:
les professionnels (commerçants, artisans, professions

2 0 0 9

■ Source : Baromètre “Les Français et l’argent”, Caisse d’Epargne - GN Research.
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libérales…) ont clairement noté le changement de
comportement des clients au dernier trimestre 2008. 
86% d’entre eux déclaraient rencontrer l’une ou l’autre
des situations caractéristiques d’un consommateur en
tension : reports d’achats, réduction des achats,
demandes de délais de paiement ou négociation des prix
par le client .

Une épargne plus défensive et moins active

La déformation des fonctions assignées à l’épargne met
en évidence la prégnance des motivations d’arbitrage
entre épargne et consommation aujourd’hui. Si
l’autonomie reste la principale fonction de l’épargne 
en 2009, comme en 2001, cette motivation est
aujourd’hui un peu moins citée, tandis que «se rassurer
face à l’avenir » fait quasiment jeu égal avec l’autonomie,
alors que l’écart était de 10 points en 2001. L’autre
motivation montante (« faire face au quotidien») renvoie
au même registre «défensif » de protection face à
l’adversité, tandis que les motivations plus «actives»
comme « réaliser des projets » ou «s’offrir un meilleur
confort de vie » sont en retrait. L’épargne-projet,
deuxième motivation d’épargne en 2001, est passée 
en quatrième position en 2009.

8

Des tensions croissantes entre le souhaitable et
le possible

L’emprise actuelle des comportements de vigilance à
l’égard de la consommation est attestée par le ralentis-
sement, puis la baisse, au quatrième trimestre, de la
consommation de biens durables. Néanmoins, des
tensions croissantes se font jour entre le souhaitable et
le possible. 

Questionnés sur leur aspiration à épargner davantage
aujourd’hui (l’envie) et leurs intentions de le faire dans 
un proche avenir (ce qui donne une idée de leur capacité
à le faire), les Français font apparaître, début 2009, 
un écart particulièrement important entre ces deux
attitudes (15 points d’écart, contre 8 points en 2002 
et 4 points en 2000). 
Qu’il s’agisse d’une impossibilité économique pure et
simple ou bien d’une réticence à sacrifier sa qualité de
vie à la nécessité perçue d’épargner, la conciliation des
deux objectifs apparaît parfois contradictoire. Les
verbatims sont révélateurs à cet égard : «Le plus
important : pouvoir consommer»; «Mon épargne est
moins forte, j’essaie de garder une qualité de vie plus ou
moins égale à avant ».

10
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■ Sources : Etude Caisse d'Epargne - CSA (Observatoire 2002), Baromètre "Les Français et l'argent", 
Caisse d'Epargne - GN Research, janvier 2009.
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Idéalement, les Français ne souhaitent pas changer
radicalement leur mode de vie : « Il faut trouver le juste
équilibre, ne pas se priver, ne pas tout claquer ».

L’opportunisme et le «consommer malin » en période 
de baisse des prix peuvent constituer une part de la
solution, mais peinent à s’imposer comme une stratégie
durable, notamment pour les revenus modestes : « Il y 
a un certain plaisir dans la crise, dans l’immédiat le
tourisme se porte très bien. Il faut profiter de l’argent
plutôt que de le placer ». La lucidité sur les habitudes 
de consommation installées (« Il y a des choses dont on
ne pourrait plus se passer ») explique cette tension
permanente entre la volonté de bien vivre et la part 
de restriction qu’il faut s’imposer pour assurer l’avenir 
ou être capable de faire face à un coup dur. 

Cette tension se lit naturellement dans les objectifs de
l’épargne et dans son rapport avec la consommation :
c’est une alternance de mise en concurrence et de
complémentarité : « Gérer et prendre plaisir à le
dépenser » ; « Il faut épargner mais sans que ça empiète
sur la consommation. Epargner n’est pas une fin en soi».

Au cœur de la crise, l’argent 
redevient plus central

Signe de réussite personnelle, l’argent est aussi devenu
de plus en plus central dans la vie des Français. Ils en
parlent plus librement, se fixant comme limite la décence
à avoir vis-à-vis de ceux qui en ont moins. Entre avoir
plus de temps, des activités plus épanouissantes ou 
plus d’argent, les Français répondent prioritairement 
en janvier 2009: plus d’argent (41%, contre 33% pour
l’épanouissement et 22% pour le temps). 

En effet, il est perçu comme la condition vitale de
réalisation des autres attentes de vie : «Sans argent 
je reste chez moi, je dors pour oublier, je ne peux rien
faire ! » C’est bien sûr le moteur de l’action (pour 77%
des Français, il sert à réaliser les projets), mais c’est
aussi de plus en plus un moteur de bien-être personnel
(pour 62%, il sert «à se faire plaisir »). Il a enfin une
fonction identitaire assumée dans le discours : «L’argent
dit : j’existe ».

Une approche plus traditionnelle et sécuritaire de l’argent
coexiste avec cette vision multipolaire, mais l’attitude 
qui consiste à faire des économies n’a pas priorité 
(seuls 32% pensent que l’argent sert «à être économisé
autant que possible »), n’en déplaise aux images qui 
«collent » parfois à la peau des Français (les «bas de
laine» qu’on remplirait avec ses petites économies). 
En effet, il est entendu que si l’argent est mis de côté,
encore faut - il qu’il ne dorme pas. La fécondité de son
argent est devenue une évidence.
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Avec de telles représentations, il faut donc rentabiliser
son argent aujourd’hui et demain, pour ceux qui ont 
les moyens d’épargner. Dans un environnement
d’incertitudes renforcées, cette gestion optimale de
l’argent (épargner, consommer, faire fructifier, mais
comment ?) devient plus difficile pour les Français. 
Leur diversité d’usage et de rapport à l’argent est liée 
à leurs préoccupations et à leur profil, nécessairement
variés.

ARGENT ET PREOCCUPATIONS
FINANCIERES : UNE TYPOLOGIE DES
COMPORTEMENTS DES FRANÇAIS

Cette typologie permet de scinder la population en six
groupes d’individus, caractérisés par des attitudes les
plus homogènes possibles, au regard des préoccupa-
tions globales, du rapport à l’argent et à l’épargne, de 
la détention et des intentions de placements. Ces six
groupes se positionnent sur deux axes discriminants
(voir schéma page 12) :
- un axe horizontal étalonnant les comportements selon
leur degré d’implication dans la gestion de l’argent et
des placements ;
- un axe vertical opposant une conception de l’argent 
et de l’épargne comme outils de sécurisation à celle où
l’argent et l’épargne sont plus « fluides», où la notion de
plaisir l’emporte, et où l’individu maîtrise plus ses choix
de gestion.

Les «Audacieux» (17,8% de la population)

Ce sont les plus impliqués dans la gestion de leur argent
et de leur patrimoine. Leur état d’esprit général est
positif, car ils sont plus nombreux que l’ensemble à se
sentir peu atteints encore dans leur socle de sécurité
par les perturbations financières actuelles : en situation
économique confortable, très actifs sur l’épargne et 
les placements, ils possèdent beaucoup de produits
diversifiés et sont peu réfractaires au risque. Ils
recherchent dans leurs placements le meilleur
rendement possible et ne vont pas s’arrêter sur ce
chemin : ils sont deux tiers aujourd’hui à considérer 
que la Bourse offre des perspectives intéressantes. 
Se constituer un patrimoine, financer de gros projets,
préparer un achat immobilier sont autant de sujets dans
lesquels ils s’investissent et investissent. Si la possibilité
leur en était offerte, ils privilégieraient le temps à l’argent.
Plus stratèges que l’ensemble des autres groupes, ils
savent plus utiliser le levier du crédit, et se projettent 
sur le moyen et le long terme, attitude très différente 
de la moyenne.

S’ils n’ont pas « froid aux yeux», est-ce parce qu’ils sont
plus jeunes (76% ont moins de 40 ans !) et très à l’aise
financièrement (les chefs d’entreprise et cadres
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Méthodologie

A partir d’une sélection de questions issues de l’enquête quantitative réalisée par GN Research pour le
Groupe Caisse d’Epargne en janvier 2009, une analyse des correspondances multiples a été réalisée, afin
de déterminer les axes les plus déterminants de la typologie. Une classification ascendante hiérarchique 
a par ailleurs permis de déterminer des groupes de façon à ce qu’ils soient les plus homogènes possible.

Positionnement des types par rapport aux principales attitudes
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supérieurs y sont surreprésentés, leur niveau de revenus
sont dans les tranches supérieures) ?

Ils voient l’avenir avec confiance: leur situation financière
pourrait s’améliorer, à défaut rester la même, mais pas
franchement se dégrader, et ils sont majoritairement
optimistes et confiants pour les années à venir. D’une
certaine façon, ils donnent le sentiment de vouloir saisir
les opportunités, même si leurs avis divergent en ce 
qui concerne les prix du marché immobilier, qu’il s’agisse
de résidence principale, de résidence secondaire ou
d’immobilier de rapport : ces divergences sont liées aux
différences d’âge au sein même d’une population jeune
(32,6% ont moins de 25 ans).

Les «Confiants» (14,3% de la population)

Ce sont des personnes qui se projettent plus sur le
moyen terme et ont une approche réfléchie de l’argent et
des placements à faire. Ils acceptent une part de risque,
de façon plus tempérée que les «Audacieux», et n’ont
pas peur de la Bourse (en cas de grosse somme à
placer, ils seraient plus nombreux que la moyenne à 
«ne pas hésiter à y aller »). Leurs objectifs sont plus
centrés sur la réalisation de projets et l’accroissement 
du capital que pour les autres personnes : la manière
d’épargner dans des produits très diversifiés doit
pouvoir y contribuer. Ils n’aiment d’ailleurs pas le crédit
et n’hésiteront pas à puiser dans leur épargne pour faire
face à une grosse dépense, puisqu’elle a surtout cet
objectif de réalisation des projets. 

Relativement assurés dans leur situation actuelle, ils
expriment, tout comme les «Audacieux», moins le
besoin d’avoir plus d’argent (l’argent vital) que celui
d’avoir du temps pour bien vivre, ou la recherche
d’activités plus épanouissantes. Considérant en majorité
qu’il faut transmettre aux enfants juste ce qu’il faut pour
les aider à vivre, ils seraient prêts, en cas de grosse
somme d’argent à placer, à valoriser d’abord le capital
humain en investissant plutôt dans leur éducation. Ces
positions expriment une échelle de valeurs plus qu’une
mise en œuvre, 61% d’entre eux n’ayant aucun enfant 
à charge aujourd’hui.

Si les moins de 35 ans sont légèrement surreprésentés
parmi eux, on y trouve par ailleurs toutes les classes
d’âges bien réparties. Ce sont davantage des hommes,
dans les métiers d’artisans-commerçants, de chefs
d’entreprise ou de cadres moyens, plus propriétaires
mais aussi plus nombreux que la moyenne parmi les
logés gratuitement ou en collectivité (probablement pour
les plus jeunes et les plus vieux d’entre eux). 

Leur confiance en l’avenir n’est pas entamée, même si
certains sont méfiants : ils n’ont pas vraiment souffert
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d’une dégradation de leur situation financière ces six
derniers mois et se projettent vers sa stabilisation pour
le proche avenir.

Les « Prudents» (20,4% de la population)

Ils sont dans une phase de vie très active et plus
familiale, qui peut expliquer une bonne partie de leurs
comportements financiers et de leur état d’esprit 
actuel : plutôt bien répartis au niveau des âges, les 35 à
60 ans sont toutefois surreprésentés au détriment des
plus de 65 ans. Ils ont un à trois enfant(s) à charge, ont
des revenus moyens, et ils cherchent d’abord à
sécuriser le présent et l’avenir. 

L’argent doit d’abord permettre la réalisation des projets,
avant de se faire plaisir, mais il doit être aussi économisé
et rentabilisé. Ces personnes, ni pauvres, ni riches,
déclarent beaucoup plus avoir fait attention à leurs
dépenses depuis six mois (73%, contre 60% en
moyenne), conscients des risques de fragilisation. Ils
sont en moyenne plus pessimistes que les autres pour
l’avenir et pour leur situation financière future.

Pourtant, ils ne comptent pas rester passifs : ils
s’intéressent aux placements diversifiés, en ciblant
principalement du non risqué (Livret A, mais aussi
épargne logement…), attentifs aux propositions des
établissements financiers. Ils sont davantage au cœur
de la construction de leur patrimoine (remboursement
de crédit immobilier, 60% sont propriétaires…), et sont
surtout soucieux de se mettre à l’abri, eux et leurs
proches. 

Moins fortes mais bien présentes sont leurs
préoccupations sur la rentabilité du patrimoine, la
retraite, la transmission. Sans être plongés dans un
grand stress, ils sont prudents, parce qu’ils n’ont pas 
de marges de sécurité très importantes.

Les « Vigilants» (13,5% de la population)

Ils se distinguent du groupe des «prudents» par leur
implication un peu plus dynamique dans la gestion de
leur argent et par une plus forte diversité de
fonctionnement. Ils ont plus envie d’épargner aujourd’hui
et pensent plus le faire prochainement. 

Ils “ tâtent ” de tous les types de placements,
s’intéressent un peu plus au placement immobilier que 
la moyenne : s’ils avaient de l’argent à placer, c’est dans
cette direction qu’ils iraient plus volontiers, d’autant 
qu’ils projettent une stabilisation, voire une baisse des
prix. Ils sont d’ailleurs aujourd’hui plus souvent locataires
que la moyenne.
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Fortement préoccupés par des besoins vitaux comme
arriver à « joindre les deux bouts», aider financièrement
leurs proches ou encore leur transmettre un capital, ils
le sont aussi, à un degré moindre mais non négligeable,
sur les questions de retraite, d’accroissement de capital,
de rendements ou de financement de projets.

Ces préoccupations ne sont pas nécessairement le
signe d’une inquiétude forte. Ils affichent une relative
confiance personnelle pour l’avenir (leur situation
financière va s’améliorer pour 21% d’entre eux, contre
15% en moyenne), tout en ayant freiné leurs dépenses
récemment. Si leur comportement financier est assez
lisible, leur profil l’est moins : entre assez jeunes et d’âge
mûr (surreprésentation des 25 à 50 ans, légèrement
plus de femmes), ils sont également très hétérogènes
dans leurs catégories socioprofessionnelles.

Les «Contraints» (17,5% de la population)

Pour eux, l’argent est un outil vital pour faire face au
quotidien ; il sert davantage que pour la moyenne «à être
dépensé et se faire plaisir », ce qui n’en fait pas des
irresponsables : ils épargnent davantage que les autres
pour «ne dépendre de personne» et se protéger dans
l’avenir. Il faut vivre, aujourd’hui et maintenant : ils ont 
une vision de très court terme pour leurs projets, car 
«au-delà, c’est trop difficile de prévoir ». Si ce groupe est
constitué à 50% de propriétaires, les «Contraints» ne
sont pas pour autant à l’aise financièrement (beaucoup
sont retraités ou ouvriers). Les locataires en logement
social y sont, par ailleurs, surreprésentés.

Ils ne sont pas très impliqués dans les placements. 
Pour leur épargne, ils détiennent plus que la moyenne un
livret de développement durable (LDD), et de l’assurance
vie, soit un portefeuille « traditionnel », pour lequel ils
visent la sécurité ou la disponibilité plutôt que le
rendement. Mais ils n’excluent pas totalement de se
diriger vers des placements mieux rémunérés ou
fiscalement intéressants. Se sentant peu concernés, ils
regardent la Bourse de loin. Ils sont plus âgés que 
la moyenne (40% ont plus de 65 ans, 23% entre 45 
et 55 ans), avec plus souvent des femmes que des
hommes. 

Leurs préoccupations actuelles sont peu tournées vers
des investissements (gros achats, immobilier…), mais
bien plus vers l’aide à la famille (enfants et petits-enfants)
et la sécurisation du quotidien. Bien que réticents par
principe à l’idée de prendre un crédit, ils sont plus
nombreux que la moyenne à préférer conserver leur
épargne et emprunter pour faire face à une grosse
dépense. Ayant un niveau de vie plutôt modeste, ils sont
anxieux sur l’avenir de la situation économique et
craignent davantage de voir se détériorer leur situation
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financière dans les douze prochains mois. En
anticipation de lendemains difficiles, ils ont déjà fait plus
attention que la moyenne à leurs dépenses ces six
derniers mois.

Les «Distanciés » (16,5% de la population)

Proches des «contraints», ils s’en distinguent par une
indifférence plus flagrante à la gestion impliquée de leur
argent, sans doute parce que l’âge et le niveau de vie 
les éloignent de ces problématiques (les plus de 75 ans
sont 26% contre 9% en moyenne). Ils ont surtout 
des livrets et sont aussi plus nombreux à ne rien détenir.
Faute de capacité, ils sont surreprésentés parmi ceux
qui ne feront aucun placement dans les prochains mois,
même si certains privilégieront les placements
classiques (livrets, assurance vie…).

Disposant de revenus faibles, ils ont finalement peu de
choix, ce qui explique bien leur profil d’épargnant très
modeste et éloigné des offres du marché. Pour eux,
l’argent sert plutôt à être consommé, à se faire plaisir, 
et l’épargne est moins leur sujet : ils ne changent rien
aujourd’hui à leur façon de consommer ou d’épargner. Ils
vivent au présent, et sont détachés des préoccupations
financières. 

Aujourd’hui aider des proches ou s’occuper de gérer un
patrimoine à transmettre n’est pas ou plus leur
préoccupation pour beaucoup d’entre eux. Il s’agit de
s’assumer soi-même, sans porter d’autres soucis.
Majoritairement retraités et propriétaires (dont la moitié
ayant fini de rembourser son emprunt), les questions
d’immobilier sont plutôt absentes de leurs projets. Quant
à transmettre, ils sont réalistes et pensent pour la
plupart qu’ils feront «ce qu’ils pourront lorsqu’ils auront
eux-mêmes bien vécus». Pour le futur proche, ils
appréhendent plus que les autres des difficultés, compte
tenu de leurs faibles revenus, mais jusque-là ils estiment
plus fréquemment que la moyenne que leur situation
financière est restée stable.

3 6

14

2 0 0 9



IMMOBILIER, ENDETTEMENT,
PLACEMENTS : LES ENJEUX D’UNE
«CRISE»

LA DETTE ET LE PATRIMOINE : 
UNE INTIMITE CYCLIQUE

Au moment où l’économie française bascule dans la
récession à la suite de la crise des subprimes, une
longue période de montée de l’endettement et des
patrimoines par les agents économiques privés,
entreprises ou ménages s’interrompt également. Ce
recours au crédit a été facilité à la fois par des niveaux
de taux d’intérêt très bas pour les emprunteurs offrant
les meilleures garanties (le taux public à long terme 
est ainsi passé de 7,6% en moyenne en 1995 à 3,5% 
en 2005), par un faible niveau des primes de risque
(l’écart –spread– entre les différents types d’emprun-
teurs étant minime) et, plus globalement, par
l’abondante liquidité mondiale qui a alimenté les marchés
du crédit et pesé sur le niveau des taux d’intérêt. 

Traditionnellement, ces périodes de recours intensif 
à l’emprunt s’accompagnent d’une croissance éco-
nomique soutenue mais conduisent à la formation de
bulles d’actifs, un accroissement spéculatif de leur prix
lié à l’abondance du crédit qui fonctionne un temps sous
une forme autoentretenue. D’une part, l’augmentation de
valeur des actifs qui servent de garantie (le collatéral)
facilite l’accès au crédit, limitant la prime de risque
payée et la nécessité d’un autofinancement ; d’autre
part, l’acquisition de ces actifs, plus chers, suppose un
renchérissement des montants empruntés qui, à nouveau,
accélère la dynamique des prix par la demande.

Des agents économiques en quête de
désendettement

L’arrêt fortuit ou non de la spirale crédit/prix des actifs
affecte la valeur des collatéraux et accroît les risques de
défaut, d’où un prix plus élevé et une sélectivité accrue
du crédit. Les agents économiques doivent alors revenir
à des pratiques d’épargne plus marquées pour
substituer une ressource interne (l’autofinancement) à 
la ressource bancaire ou financière. Cette épargne
contribue aussi à rééquilibrer des bilans affectés par 
des moins-values sur les actifs et un passif qui devient
plus coûteux et parfois disproportionné du fait de 
la dévalorisation des actifs qu’il a financés. Le
désendettement devient alors financièrement nécessaire
et économiquement judicieux. 

Commence alors la phase baissière du cycle
d’endettement, plus ou moins brutale et longue suivant
l’évolution du prix de l’argent (les taux d’intérêt), du prix
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des actifs (Bourse, immobilier…) et de l’économie 
(les revenus d’activité et la solvabilité). Le début des
années 1990, qui a vu se produire un processus de
désendettement conjoint des entreprises et des
ménages, suivis par les collectivités locales, illustre bien
ce renversement. Dans le contexte actuel de crise
financière et bancaire, cette seconde phase ne peut
qu’être accentuée, même si les nombreuses mesures
adoptées sont de nature à éviter qu’elle ne débouche 
sur la déflation .

Ainsi, la dette brute des sociétés françaises représentait
en 2007 deux années de leur valeur ajoutée, contre
seulement 1,4 année au milieu des années 1990.
Néanmoins, si l’on tient compte du fait que les
entreprises ont parallèlement acquis des actifs
financiers, la dette nette apparaît en progression plus
limitée. Plus encore, rapportée à la valeur de leurs actifs
non financiers, cette dette nette a même baissé, sous
l’effet notamment de la hausse des prix des terrains 
et de l’immobilier de 70% entre 2003 et 2007. 

Confrontées à une dévalorisation de leurs actifs, à un
ralentissement de leurs revenus et à des spreads de
taux exceptionnels (donc à une forte hausse du coût
relatif du crédit), les sociétés vont devoir limiter leur
recours à l’effet de levier et revenir sur leur politique
d’investissement en se désendettant .

Les Français également sous l’emprise du cycle
d’endettement…

Les ménages n’échappent pas à cette logique. Leur
recours au crédit a atteint un niveau inédit ces dernières
années : leur taux d’endettement total est ainsi passé
de 48% de leur revenu à son point bas de 1995, à 70%
en 2007. Cette montée du stock de dette s’est opérée
malgré l’augmentation du poids des remboursements
d’emprunt (en capital) dans les emplois financiers des
ménages (de 4,5% à environ 6% de leur revenu), qui
contribue à abaisser d’autant chaque année leur encours
de dette. 

En effet, la mobilisation de flux de crédits nouveaux
s’est accélérée, dépassant largement, avec 12,7% 
du revenu en 2006 et 2007, le flux du cycle précédent
qui, au point haut de 1987 – et sur une seule année –
avait atteint 10% du revenu. A tous égards, le cycle
d’endettement actuel est donc plus long que le
précédent – douze à treize ans de phase haussière
depuis 1995, contre huit à dix ans durant les années
1980 –, mais également plus ample. En revanche, ce
recours accru au crédit ne s’est pas traduit par une
baisse du taux d’épargne comme ce fut le cas au milieu
des années 1980. Les ménages ont continué à
largement s’autofinancer, avec un taux d’épargne qui
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La déflation est une
baisse conjointe de 
l’activité, des revenus 
et des prix, qui 
s’autoentretient par 
les anticipations de 
nouvelles baisses de prix
à venir, anesthésiant les
comportements d’achat
et d’investissement.

1

Rapport J. Bourdin sur
les perspectives 
macroéconomiques et
les finances publiques 
à moyen terme 
(2009 - 2013), 
novembre 2008.
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Encours (ou stock) 
de dette bancaire des 
ménages (en capital 
restant dû) rapporté à
leur revenu disponible
brut (ensemble de leurs
revenus annuels : 
salaires, prestations, 
revenus du patrimoine 
et de l’entreprise…, 
cotisations sociales et
impôts déduits).

Les flux de crédits 
nouveaux utilisés ici 
sont la somme des 
versements annuels 
de crédits à l’habitat 
aux ménages et des 
variations d’encours des
autres types de crédits,
notamment à la 
consommation.
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Banques centrales 
nationales et Eurostat.
Les données chiffrées
utilisées, portant sur 
l’endettement ou le
compte emplois-
ressources des ménages
européens, figurent dans
l’annexe statistique 
téléchargeable sur 
«www.groupe.caisse-
epargne.com», rubrique
Publications.
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s’est stabilisé autour de 15%, soit l’un des plus hauts
niveaux de la zone euro. Ce comportement plus prudent
des ménages français se manifeste également dans la
façon dont ils ont emprunté : au cours des années 2000,
leur dette nouvelle est imputable à près de 90% au
crédit immobilier, le crédit à la consommation n’y entrant
que pour 10%, alors que sa contribution était de 25% 
à 30% au cours des années 1980.

… mais moins exposés que les autres ménages
européens

Les comparaisons européennes renforcent l’image de
modération relative de l’endettement des Français. Si
leur taux d’endettement reste supérieur à celui qui
prévaut en Italie et en Grèce, il est environ trois fois
moindre que celui des Danois et des Néerlandais, deux
fois plus réduit que celui des Espagnols, des Portugais,
des Suédois et des Britanniques (respectivement 130%
à 150% de leur revenu) et inférieur d’un tiers à celui des
Allemands (95% du revenu) . 

De même, les Français font figure d’exception, avec les
Suédois, pour avoir nettement accru leur endettement

5

sans réduire leur taux d’épargne comme l’ont fait la
plupart de leurs partenaires européens. 

Ainsi, même après avoir connu une forte hausse de leur
dette à l’instar des autres pays européens, les ménages
français ont conservé la spécificité d’un «autofinan-
cement » important, l’épargne contribuant beaucoup 
plus que l’endettement à la constitution d’actifs
financiers et immobiliers. Macroéconomiquement, les
Français sont donc moins exposés que la plupart de
leurs voisins européens au retournement conjoncturel
qui va peser sur leurs revenus et renchérir le coût réel
du crédit. Leur patrimoine actuel est plutôt moins gagé
sur des revenus futurs anticipés et moins dépendant
d’une valorisation à venir que celui des Britanniques ou
des Espagnols.

L’immobilier plutôt que le financier

Ces ressources financières, constituées par les flux
d’épargne et de crédits nouveaux, représentent les
moyens que les ménages mobilisent chaque année pour
accroître leur patrimoine. Cet accroissement peut
prendre deux formes. La première consiste à augmenter
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■ Sources : INSEE, Banque de France, calculs et estimations CNCE.
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Les placements 
financiers représentent
ici les flux annuels 
investis (y compris 
par capitalisation des 
intérêts) par les 
ménages sur des actifs
financiers (dépôts à vue,
livrets, épargne 
logement, bons et
comptes à terme, 
assurance vie, valeurs
mobilières en gestion
collective ou en 
détention directe – 
à l’exclusion des actions
non cotées et des autres
participations). Le taux
de placements financiers
est le rapport entre ce
flux annuel et le revenu
des ménages. Ce taux
ne peut pas être assimilé
au taux d’épargne 
financière, qui représente
la capacité de 
financement des 
ménages et non pas 
leur contribution à 
l’accroissement de leur
patrimoine financier.

6 Tableau de bord de
l’épargne en Europe, 
octobre 2008, 
Observatoire de
l’épargne européenne.

7

2 > IMMOBILIER, ENDETTEMENT, PLACEMENTS : LES ENJEUX D’UNE « CRISE » 17

la valeur des actifs détenus. Les ménages augmentent
alors leur patrimoine brut, soit en plaçant une partie 
de ces ressources sur des actifs financiers (il s’agit des
flux de placements financiers), soit en les investissant
sous la forme de biens dits « réels» (il s’agit du flux
d’investissement), c’est-à-dire des logements, des
dépenses de gros travaux ou des bâtiments et des
équipements pour l’entreprise individuelle. 

La seconde consiste à rembourser une dette en capital
(il s’agit ici des remboursements d’emprunts immo-
biliers), ce qui permet aux ménages d’augmenter leur
patrimoine net, c’est-à-dire leurs actifs, déduction faite de
leur dette. Ces remboursements d’emprunts immobiliers
suivent principalement une tendance longue liée à la
montée et à la maturité de la dette immobilière. Cette
tendance ne s’accélère que légèrement en phase
baissière du cycle. Cela signifie que le désendettement
des ménages s’apparente moins à une démarche active
de remboursement accéléré de la dette (même si elle
apparaît en période de baisse des taux d’intérêt) qu’à un
moindre recours au crédit nouveau. A l’extrême, la dette
peut baisser en valeur absolue si le flux nouveau de dette
devient inférieur au niveau des remboursements.

Le flux d’investissement « réel » évolue assez
parallèlement au crédit. Constitué avant tout des
dépenses en logement neuf et en gros travaux
(l’entreprise individuelle représente moins de 10% 
du total), l’investissement ne tient pas compte des
logements anciens, dont la cession d’un ménage à un
autre ne crée pas de richesse nouvelle. Ses variations,
de l’ordre de 2% du revenu entre le haut et le bas du
cycle, sont donc moins marquées que celles du crédit.

Sur la période récente, sous l’effet de besoins élevés,
d’un crédit abondant et en liaison avec le haut niveau 
de la construction et des prix des logements,
l’investissement des ménages a nettement dépassé les
placements financiers dans l’affectation des ressources
des ménages. Leur stratégie patrimoniale, en partie
contrainte par les évolutions de prix, a donc davantage
privilégié les biens immobiliers que les actifs financiers.
La période de désendettement, qui s’ouvre pour les
ménages, devrait au contraire donner une place moindre
à l’investissement dans leurs choix d’actifs, avec des flux
d’investissement, qui, rapportés au revenu, pourraient
baisser jusqu’en 2011.

Le paradoxe des placements financiers

Les périodes d’expansion du crédit favorisent
traditionnellement le taux de placements financiers . En
ne tenant compte que de l’effort nouveau de placement
(à l’exclusion de la capitalisation automatique des
intérêts sur les livrets, l’épargne logement ou l’assurance
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vie qui dépend des seuls taux d’intérêt), la constitution
d’actifs financiers en France apparaît très sensible aux
variations du crédit. Gonflés par la disponibilité du crédit,
qui limite la liquidation d’actifs financiers pour acheter un
bien durable ou constituer un apport personnel en cas
d’achat d’un logement, les placements financiers sont
favorisés en phase de montée de l’endettement. 

Par ailleurs, le produit de la vente de biens immobiliers
hérités ou de la cession par des bailleurs âgés de
logements locatifs anciens à des bailleurs plus jeunes 
se traduisent majoritairement, pour les vendeurs, par
une transformation du bien physique en actifs financiers
(d’où une augmentation des placements financiers
globaux) et, pour les acheteurs, par un accroissement 
de la dette et non par une baisse corrélative de leurs
placements. 

Au contraire, comme nous le voyons en 2008, une
moindre disponibilité du crédit et une baisse des
cessions pèsent sur la constitution d’actifs financiers.
Cette orientation à la baisse des placements des
ménages s’observe, d’ailleurs, dans la plupart des
grands pays européens depuis 2006 ou 2007, avec 
un impact beaucoup plus marqué en Grande-Bretagne et
en Espagne, où le cycle immobilier et d’endettement 
a été plus marqué . 

Ainsi, paradoxalement, la montée d’une attitude
favorable à l’épargne de précaution dans les périodes de
désendettement se traduit plutôt par la contraction des
flux de placements que par une plus forte accumulation
financière.

Une hausse sans précédent du patrimoine
immobilier

A côté des flux annuels (de placements, d’inves-
tissement ou d’emprunts nouveaux), qui représentent 
les arbitrages des ménages sur une année, les stocks
(de crédits ou d’actifs) permettent de faire le bilan de
l’ensemble de leurs avoirs et de leurs dettes à un
moment donné. Ce stock varie certes avec les flux
nouveaux financiers ou immobiliers que leur allouent 
les ménages, mais aussi en fonction des variations de
prix des actifs concernés : cours boursiers, prix fonciers
et immobiliers… 

A la fin de l’année 2007, le patrimoine total des ménages
représentait, selon l’INSEE, 10500 milliards d’euros, 
soit l’équivalent de 8,5 années de leur revenu.
Conformément au lien qui unit dette et patrimoine, 
la période récente a constitué une période d’enrichis-
sement des ménages : leur patrimoine a presque doublé
depuis 2000, date à laquelle il représentait l’équivalent
de six années de revenu.

7

2 0 0 9



18

2 0 0 9



INSEE, Comptes de 
patrimoine.
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Toutefois, le seul patrimoine réel (actifs fonciers et
immobiliers principalement) est beaucoup plus
représentatif de l’intimité entre la dynamique de
l’endettement et le patrimoine. Entre 1985 et 1990,
respectivement points bas et haut de la richesse 
des ménages (rapportée au revenu), leur patrimoine
« réel » a augmenté d’environ 50% , passant de 3,1 à
3,4 années de revenu, soit l’équivalent de la baisse 
qu’il avait connu précédemment entre 1980 et 1985. 
Un phénomène de même ampleur se reproduit entre
1990 et 1997, date à laquelle le patrimoine réel revient
à un point bas de 2,9 années de revenu. «Enrichis-
sement» et «appauvrissement» relatifs étaient à la fois
comparables de période à période et limités dans leur
impact, soit l’équivalent d’une variation du patrimoine 
de 0,3 à 0,4 année de revenu. 

En revanche, dans la phase d’endettement plus récente,
la valeur du patrimoine immobilier et foncier des
ménages a été multipliée par trois, le portant à 
5,7 années de revenu, soit un gain de 2,7 années de
revenu en dix ans. Ainsi, l’augmentation de valeur du
patrimoine réel a été, toutes choses égales par ailleurs,
environ sept à huit fois plus importante que celle qui
intervient d’habitude dans la phase haussière du cycle.
Cette variation s’explique certes en partie par
l’augmentation des flux d’investissement des ménages,
cependant, elle provient pour l’essentiel de la hausse 
des prix immobiliers et fonciers, puisque celle-ci explique
86% de l’augmentation de valeur du patrimoine réel 
des ménages. 

A cette période extrêmement faste pour les patrimoines
réels (les patrimoines financiers ont eu à subir de leur
côté des évolutions boursières très négatives) devrait
succéder une période moins favorable de recul des prix
immobiliers. Sera - t - elle de nature à provoquer un
appauvrissement des ménages de même ampleur que
l’enrichissement dont ils ont bénéficié depuis dix ans ?
Les projections immobilières qui suivent laissent à
penser que la baisse à venir devrait être d’une ampleur
moindre que la hausse récente. 

IMMOBILIER: RETRAITE(S) 
EN VUE...

Le cycle du crédit et de la valorisation des patrimoines
renvoie bien sûr avant tout au cycle immobilier. Comme
nous l’avions développé dans le cadre du précédent
Observatoire Caisse d’Epargne, la montée des prix de
l’immobilier sur la dernière décennie était exceptionnelle,
et son ampleur même était de nature à interrompre 
la phase haussière du cycle immobilier au moindre
retournement des anticipations. Cette multiplication 
des prix par 2,5 entre 1997 et 2007, selon l’INSEE, a
concerné tout le territoire métropolitain, et non les
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seules grandes agglomérations. Néanmoins, plus qu’une
hausse des prix, il s’est agi d’un changement de régime
des prix et de la valeur des biens : de 2,5 années de
revenu d’un ménage moyen pendant 35 ans jusqu’au
début des années 2000, la valeur moyenne d’un
logement a rapidement dépassé quatre années de
revenu, provoquant tout d’abord une accélération des
transactions chez les personnes craignant d’être à
jamais exclues d’une première accession ou d’une
acquisition compatible avec leurs besoins. L’écart
croissant entre le type de bien économiquement
accessible et le type de logement raisonnablement
souhaitable pour les candidats à la propriété n’était 
pas extrapolable, sauf à accroître encore la durée
d’endettement, ce qui ne laissait guère de marge de
manœuvre compte tenu de la faible acceptabilité 
sociale des durées très longues de crédit et des limites
imposées par la durée moyenne de la vie active. Quant
à la baisse des taux, elle ne pouvait guère aller 
au-delà de celle de 2005, où s’étaient cumulés une faible
inflation, une très abondante liquidité mondiale, des
primes de risque très faibles et des taux extrêmement
bas dans la zone euro. 

Aujourd’hui, au-delà d’une sélectivité accrue dans 
l’offre de crédit, les mêmes phénomènes qui, hier,
conduisaient à des acquisitions dans l’urgence à la limite
des concessions supportables par les ménages (peur
d’une désolvabilisation future par la montée des prix,
anticipations socialement partagées…) produisent
l’attentisme et la vigilance dans l’acte d’achat. Doit-on
pour autant anticiper une baisse brutale et généralisée
des prix immobiliers consécutive à un effondrement 
des transactions ?

Une volonté stratégique, un scepticisme
tactique

Les Français ne croient pas au krach immobilier. Ils
envisagent certes majoritairement une baisse des prix
(61% en janvier 2009, contre 16% en mai 2006), mais 
ne sont que 12% à imaginer un repli important. Ils
semblent d’ailleurs avoir perçu positivement les
évolutions récentes, puisque leur appréciation sur le
caractère attractif du niveau des prix se redresse
nettement, même si la majorité d’entre eux ne les juge
pas encore « intéressants». 

Concernant les conditions de prêts, leur perception très
dégradée de septembre dernier n’a guère été remise en
cause en janvier. Le niveau des taux, manifestement jugé
à l’aune de taux passés exceptionnellement bas,
apparaît logiquement décevant. Au total, 31% des
personnes interrogées jugent que le moment est
favorable pour acheter, et environ 47% considèrent 
qu’il est préférable d’attendre, ce qui fait apparaître une
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radicalisation des opinions par rapport à mai 2006,
avec davantage d’optimistes et davantage de
pessimistes en janvier 2009. Cette appréciation
attentiste sur la conjoncture tient aussi à l’image
brouillée que renvoient à la fois la dimension financière
de la crise —avec les conséquences qu’elle pourrait
avoir sur le marché immobilier— et sa dimension
économique, avec ses effets en termes d’emploi, ainsi
que la montée d’un sentiment d’exposition personnelle
au risque de chômage.

Cependant, l’image de l’immobilier comme placement ne
semble pas ternie, et la volonté stratégique d’accession
des Français est peu remise en cause, particulièrement
chez les jeunes. Ainsi, les intentions «certaines» d’achat
d’une résidence principale à un horizon de cinq ans 
se maintiennent à environ 10% des individus majeurs et
les intentions d’achat d’un bien locatif se situent en
septembre 2008, et à nouveau en janvier 2009, au plus
haut depuis 1997.

Dans le contexte de crise boursière et de baisse
programmée des rendements sur les produits de taux,
l’immobilier apparaît souvent comme une alternative

sérieuse, à la fois comme instrument de préservation de
la valeur et comme moyen de donner du sens à son
épargne, notamment en prévision du logement d’un
proche. La permanence de la préoccupation retraite 
et le rôle de premier plan que les Français assignent 
à l’immobilier parmi les modalités de préparation de 
la retraite (29% des citations, à égalité avec le total 
des produits d’assurance vie et d’épargne retraite
individuelle) renforcent encore la légitimité de
l’immobilier comme pierre angulaire du parcours
patrimonial.

Sur le fond, la pertinence économique et psychologique
du choix de l’accession n’est pas remise en question. 
Le maintien d’une forte appétence des ménages pour 
la propriété, assortie d’un scepticisme à l’égard de la
conjoncture immobilière, devrait contribuer à modérer
l’impact du cycle sur l’activité. Ni convaincus que le
niveau des prix actuels est encore acceptable, ni
certains que la baisse des prix sera de grande ampleur,
les ménages ne semblent ni devoir s’arc-bouter contre 
le retournement du cycle, ni devoir l’accentuer en
délaissant durablement l’offre au point d’aboutir à un
effondrement des prix faute de demande. Après une
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■ Source : Baromètre “Les Français et l'argent”, Caisse d'Epargne - GN Research.
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première période d’attentisme en 2009, toute baisse de
prix significative devrait au contraire être interprétée
comme un message de solvabilité retrouvée pour
certains accédants potentiels, et déclencher une
demande supplémentaire de nature à limiter et à lisser 
la dynamique de baisse des prix.

La phase baissière du cycle immobilier 
est engagée

La crise financière et bancaire a sans doute précipité
psychologiquement la baisse du marché, mais celle-ci
était déjà à l’œuvre sous la forme d’une crise de
l’accessibilité, qui laissait une part croissante des
accédants potentiels dans l’impossibilité de réaliser leur
projet dans des conditions acceptables. Cette crise 
de l’accessibilité se doublait de tensions croissantes sur
la mobilité qui enrayaient le fonctionnement du marché
de l’ancien. La proportionnalité des coûts de transaction
à des prix multipliés par 2,5 a également disqualifié une
part croissante des acquéreurs potentiels : les droits 
de mutation d’un appartement de 80m² sont passés
d’un tiers à la moitié du revenu médian annuel entre
2000 et 2006, et le surcoût d’une pièce supplémentaire
pour un propriétaire (soit une différence de 12m² entre

la revente et l’achat) est passé de 1 à 1,6 année de
revenu médian sur la même période. L’ampleur du cycle
de crédit et patrimonial le prouve à loisir ; la montée 
du passif et des prix d’actif nécessitait une correction.
Avec le recul, l’inflexion semble être intervenue au
tournant des années 2006 et 2007 avec la hausse des
taux d’intérêt, le recul des transactions dans l’ancien, 
la baisse des réservations dans le neuf et la remontée
des stocks des promoteurs. 

Les mesures de relance prises par le nouveau
gouvernement en 2007 ne feront que différer la poursuite
de cette phase baissière de l’activité, dans le neuf
comme dans l’ancien. Quant au crédit, comme le 
montre le graphique ci-dessus, il semble plutôt avoir
accompagné ou suivi que précédé l’évolution du marché.

La décrue du marché immobilier est aujourd’hui
entamée. Il est commun d’en imputer toute la responsa-
bilité à la crise financière en général et aux banques 
en particulier, mais ce qui fait défaut est moins la
disponibilité du crédit que la capacité à construire des
logements à un coût économiquement acceptable pour
qu’ils rencontrent une demande solvable, qui existe… à
un autre niveau de prix. Réduire les coûts de production,

2 0 0 9

■ Sources : Données ECLN, Banque de France, J. Friggit, estimations et calculs CNCE.

Nombre
trimestriel
des logements
neufs réservés
en unités et
millions d'euros
de crédits
versés par
trimestre

Nombre
trimestriel,
des transactions
dans l'ancien,
corrigé des
variations
saisonnières

Nombre de transactions dans l'ancienNombre de logements neufs réservés
Montant total des crédits à l'habitat versés

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000 300 000

100 000

280 000

260 000

240 000

220 000

200 000

180 000

160 000

140 000

120 000

T2
 - 2

001

T3
 - 2

001

T4
 - 2

001

T1
 - 2

002

T2
 - 2

002

T3
 - 2

002

T4
 - 2

002

T1
 - 2

003

T2
 - 2

003

T3
 - 2

003

T4
 - 2

003

T1
 - 2

004

T2
 - 2

004

T3
 - 2

004

T4
 - 2

004

T1
 - 2

005

T2
 - 2

005

T3
 - 2

005

T4
 - 2

005

T1
 - 2

006

T2
 - 2

006

T3
 - 2

006

T4
 - 2

006

T1
 - 2

007

T2
 - 2

007

T3
 - 2

007

T4
 - 2

007

T1
 - 2

008

T2
 - 2

008

T3
 - 2

008

Nombre trimestriel de transactions de logements anciens, de réservations de logements neufs 
et montant trimestriel des crédits immobiliers versés



Selon les estimations 
de la Caisse d’Epargne
sur la base des données
pour l’ancien établies par
J. Friggit et sur la base
Sitadel pour le neuf.
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notamment sur le foncier en zone tendue dans les 
vingt départements où se concentrent les besoins non
satisfaits les plus aigus, demeure l’enjeu de la reprise 
à venir de la construction.

Traditionnellement, à l’instar de ce qui est intervenu 
sur le marché parisien lors du précédent cycle, la baisse
des prix est précédée par la baisse des transactions.
Dans le neuf et l’ancien, celle-ci serait d’ores et déjà de
l’ordre de 15% en 2008 . Un tel recul, même sur une
période de trois ans, n’avait pas été observé lors du
cycle précédent. La baisse des prix serait encore limitée
à 2,7% sur un an à fin septembre, selon la FNAIM.

Ces premières baisses sont-elles les prémices d’un
effondrement du marché, comme le connaissent
l’Espagne, l’Irlande ou la Grande-Bretagne, sans parler
des Etats-Unis, où les chiffres de l’immobilier ont enfoncé
les points bas de toutes les récessions passées depuis
un demi-siècle ? 

La France n’est bien sûr pas immunisée contre le recul
du prix des actifs immobiliers qui frappe un grand
nombre de pays occidentaux. Cependant, elle apparaît 

9

à l’abri de certains des errements de ses partenaires
européens. Ainsi, contrairement à l’Espagne ou à
l’Irlande, aucune surproduction, sinon très localisée,
n’est à observer. La part des non-résidents n’est pas 
non plus de nature à modifier l’orientation générale du
marché, et donc à faire peser sur lui un risque externe
majeur en cas de désengagement massif, comme
pourraient le faire les Britanniques en Espagne ou dans
quelques départements de l’ouest de la France à la suite
de la dévalorisation de la livre et de la baisse de valeur
de leurs actifs domestiques. 

Contrairement à ces pays, la dette des ménages est en
France à la fois plus réduite macroéconomiquement,
contractée dans des conditions plus conformes au
respect d’une solvabilité personnelle, et financièrement
moins sensible à l’évolution des taux. En revanche, la
dégradation des conditions économiques, notamment 
la montée du chômage, devrait peser sur les décisions
d’achat en 2009 -2010. Enfin, la pénurie d’offre dans les
zones tendues en France limite les risques d’une spirale
baissière autoentretenue, d’autant que l’immobilier jouit
encore d’une image très positive à bien des égards dans
la crise actuelle.
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■ Sources : J. Friggit, INSEE, Banque de France, calculs et estimations CNCE.
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La phase baissière du cycle qui est engagée devrait
donc être marquée par une baisse des prix cumulée 
qui pourrait atteindre 20% à 25% d’ici à 2012, comme
ce fut le cas en Ile-de-France durant le cycle précédent.
A titre de comparaison, la baisse des prix atteint près 
de 20% sur la seule année 2008 au Royaume-Uni, et les
mises en chantier sont en repli d’environ 50%, comme
en Espagne. En France, la baisse des transactions
devrait se prolonger en 2009, mais à un rythme moindre
qu’en 2008, sous l’effet d’un nouveau recul des ventes
dans l’ancien et de la construction dans le neuf. Les
mises en chantier devraient en effet revenir à 320000
unités en 2009, contre 436000 en 2007. La baisse des
prix dans l’ancien en 2009 devrait approcher les 10%.
Corrélativement à cette double contraction des prix et
des volumes, les crédits immobiliers nouveaux aux
ménages devraient prolonger leur baisse de 2008 
et connaître à nouveau un recul de l’ordre de 20% 
en 2009.

PLACEMENTS: LE RETOUR DU LONG
TERME?

Une radicalisation des arbitrages financiers 
en 2008

De 2003 à 2006, à la faveur du krach boursier et d’une
rémunération jugée médiocre sur les produits

3

réglementés (dans l’esprit des épargnants, elle était
inférieure à leur perception de l’inflation), les placements
d’assurance vie ont capté environ les deux tiers des flux
de placements financiers. Le changement de régle-
mentation de l’épargne logement, qui a entraîné des
sorties massives sur le produit, a également bénéficié 
à l’assurance vie et explique largement le niveau
exceptionnel des flux sur cet actif, notamment durant les
années 2005 et 2006. 
Le développement de l’offre de livrets rémunérés très
au-delà des taux réglementés s’est traduit par la montée
du livret bancaire, qui a capté à lui seul 15% des flux
d’actifs financiers durant cette période. La sécurité et 
la disponibilité étaient déjà très présentes dans les
arbitrages des ménages durant ces années ; elles seront
exacerbées ensuite.

A partir de 2007 et en 2008, les arbitrages financiers
des ménages se sont effectivement radicalisés.
L’apparition de la crise financière et le regain d’aversion
au risque qu’elle a entraîné renvoient les valeurs
mobilières à des flux nets négatifs, à l’instar des années
2003 -2004 à la suite du krach des valeurs techno-
logiques. Les ventes nettes sur actions et OPCVM ne
peuvent pas alors être compensées par les flux sur les
OPCVM monétaires et les supports obligataires. 
Par ailleurs, la montée des taux d’intérêt à court terme
au-delà de 4,3%, dans un contexte de taux publics à long
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■ Source : Baromètre "Les Français et l'argent", Caisse d'Epargne - GN Research.
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terme ne dépassant guère les taux à trois mois, conduit
à un « aplatissement » de la courbe des taux, le
placement à dix ans n’étant guère mieux rémunéré 
qu’un placement à trois mois. L’appétence pour les
supports de court terme est alors d’autant plus marquée
que le taux réglementé du Livret A et du livret de
développement durable (LDD, ex-Codevi) atteint 4% 
en 2008 sous l’effet du haut niveau des taux courts 
et de la montée de l’inflation. L’augmentation du plafond
du LDD et les écarts de fiscalité entre produits
réglementés et produits de taux contribuent également
à renforcer cette attractivité. 

Enfin, l’absence de revalorisation de la rémunération du
PEL (à 2,5% hors prime) accentue les sorties de ce
produit, qui vont culminer à 21 milliards d’euros en 2008.

Cependant, compte tenu de la hiérarchie des taux qui 
a prévalu en 2008, ce sont principalement les livrets 
– et non l’assurance vie comme durant la période 2005 -
2007 – qui ont bénéficié de cette manne exceptionnelle.
La double perte des reports des PEL et de la
concurrence des produits de court terme a ramené les
flux d’assurance vie à un niveau à peine supérieur à celui
de 2003. Le Livret A et le livret de développement

durable, d’une part, les livrets bancaires et les comptes
à terme, d’autre part, ont donc bénéficié de la quête
effrénée de la sécurité et de la disponibilité que la crise
financière et la hausse des taux courts ont accentuée.

Les intentions de placements qui ressortent de l’enquête
Caisse d’Epargne illustrent bien cette radicalisation des
arbitrages des ménages en 2008. Les Livrets A et Bleu
se situent en janvier 2009 à un niveau qu’ils n’avaient
jamais atteint depuis 12 ans, et les autres livrets (dont 
le LDD et le livret bancaire) se maintiennent à proximité
du point haut de 2003. Les valeurs mobilières n’ont
jamais connu un tel étiage, y compris durant le
déroulement du krach des valeurs technologiques, et le
déréférencement du PEL s’accentue, renvoyant cet actif
à un statut de produit dédié et non plus «grand public ».

Une nouvelle donne en 2009

Cette quête de sécurité et de disponibilité en période 
de crise est-elle extrapolable pour 2009? Il est permis
d’en douter pour plusieurs raisons. Tout d’abord, un
environnement de crise ne se traduit pas néces-
sairement par un report sur les seuls livrets. Durant la
période 1990 -1993, ce sont les conditions de taux et 
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■ Source : Baromètre “Les Français et l'argent”, Caisse d'Epargne - GN Research.
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Toutes les décisions ont
un coût d’opportunité
parce que tout choix
dans un monde de 
rareté signifie l’abandon
d’une autre opportunité.
Le coût d’opportunité 
représente la valeur 
du bien ou du service 
auquel il faut renoncer
pour se procurer tel
autre bien ou service.
C’est le manque à 
gagner résultant d’une
possibilité non exploitée.
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la nature des offres financières qui ont orienté
principalement les choix de placements des ménages.
Sous l’effet d’un environnement financier et régle-
mentaire propice (haut niveau des taux courts 
et longs, fiscalité très avantageuse des OPCVM de
capitalisation et création du PEP), les flux sur livrets ont
alors été négatifs ou négligeables, alors que les valeurs
mobilières ont recueilli plus du tiers des flux de
placements de la période.

Ensuite, il convient de tenir compte de la déformation
des conditions économiques qui prévalaient en 2008 
et qui semblent radicalement remises en cause pour
2009. D’une part, le niveau des taux d’intérêt à court
terme devrait être ramené rapidement à 1,5% par la
Banque centrale européenne, modifiant radicalement
l’attractivité des produits de court terme. Ce
changement est d’ailleurs susceptible de produire des
effets importants sur les taux réglementés, car l’inflation
pourrait être proche de zéro à la mi-année, ce qui
porterait techniquement les taux réglementés aux
alentours de 1% en août, avec une zone d’incertitude
dans les modalités d’application de la formule technique,
que l’on peut situer entre 1% et 2%. En tout état de
cause, l’extrême attractivité des taux courts s’effacerait
rapidement pour laisser la place à des arbitrages taux
versus durée de placement plus cohérents avec la
logique économique.

D’autre part, les arbitrages qui ont prévalu en 2008
étaient purement tactiques. Dans une logique
d’adaptation rapide et de captation des opportunités du
marché, les ménages ont tiré parti en 2008 d’une
configuration exceptionnelle des rendements. Il s’agit
pour eux d’être en phase avec les changements rapides
de leur environnement et d’y faire face en temps réel.
Pour autant, ils expriment une méfiance à l’égard du
temps court lié au sentiment de perte de maîtrise face 
à la succession rapide des événements. Les ménages 
y voient la peur de s’essouffler dans une optimisation
ininterrompue sans prendre en compte des temps de 
la vie de plus en plus longs (études, activité
professionnelle, retraite, grand âge…) qui nécessitent
de se projeter à long terme. 

Or, les besoins stratégiques liés à ces temps longs
perdurent et les grands équilibres dans les choix de
placements financiers n’ont pas été bouleversés par la
crise. Interrogés depuis 2000 sur les arbitrages entre
taux/risque/durée et sécurité, les ménages expriment
certes une aversion plus nette au risque et une
sensibilité plus grande à la disponibilité, mais la
hiérarchie des quatre registres proposés est très stable.
La disponibilité, même contre une faible rémunération,
rassemble environ 35% des suffrages, mais un peu plus
de 40% en période de crise comme aujourd’hui ; les

avantages fiscaux sont mis en avant par un quart des
personnes ; l’attrait pour le risque semble baisser
tendanciellement, mais il mobilise 13% à 15% des
épargnants en période faste, et 6% à 8% en période 
de crise boursière ; enfin, le surcroît de rémunération 
en contrepartie d’un engagement de durée varie peu,
autour de 30% des interviewés.

Aujourd’hui, les placements financiers, comme d’ailleurs
les choix immobiliers, répondent essentiellement à une
logique d’autonomie et de sécurisation des projets de
vie. Face à la multiplication des crises (énergétique,
alimentaire, sanitaire, économique) et à un sentiment
croissant de vulnérabilité et d’exposition à leurs
conséquences, face à une anticipation de dégradation
future de la prévoyance collective (chômage, retraite,
dépendance…) et de moindre socialisation de certaines
dépenses essentielles (santé, éducation, logement…),
l’épargne devient l’outil d’une nécessaire prise en charge
de son propre destin. Le passage d’une société
protectrice à une logique de sécurisation personnelle
ouvre la voie à deux réponses : l’une assurantielle 
(peu développée), l’autre patrimoniale. Tout comme les
seniors veulent conserver jusqu’au bout les moyens
économiques de leur dignité lors du grand âge, les plus
jeunes générations veulent disposer aussitôt que
possible des moyens de rester maîtres de leur destin,
d’où leur volonté d’accéder à la propriété ou de préparer
leur retraite précocement.

Dans ce contexte, le maintien d’une forte préoccupation
retraite, mais aussi la multiplicité des modalités de sa
préparation (de l’immobilier aux produits dédiés en
passant par l’assurance vie, voire les livrets), doivent
servir de points d’appui à la compréhension de la
reconfiguration des placements en 2009 et au-delà.

Quels placements financiers en 2009?

Sous l’empire de la poursuite de la baisse des crédits
nouveaux et d’une très faible croissance du pouvoir
d’achat, les placements financiers des ménages
devraient à nouveau refluer en 2009.

Le recul général du niveau des taux limitant le coût
d’opportunité à la détention d’encaisses liquides non
rémunérées, les dépôts à vue pourraient à nouveau se
gonfler significativement. Néanmoins, l’essentiel de
l’impact de la baisse des taux devrait porter sur les
livrets, dont la collecte pourrait être considérablement
affectée par la baisse des rendements offerts, malgré le
maintien d’un contexte économique dégradé : les flux 
sur livrets pourraient baisser de 49,8 à 7,1 milliards
d’euros d’une année sur l’autre. En revanche, cette
baisse des taux repositionnerait par défaut l’épargne
logement dont les retraits seraient presque divisés par
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deux. L’assurance vie retrouverait des niveaux de
collecte plus élevés, mais sans revenir à celui des
années 2006 et 2007. En effet, la baisse des sorties
d’épargne logement, d’une part, un début de dégradation
de l’image du produit avec une certaine confusion qui
semble apparaître entre sa dimension de sécurité
(portée par les contrats en euros) et sa dimension de
rendement et de risque (portée par les contrats en
unités de compte), d’autre part, limiteraient le retour sur
l’assurance vie. 

Ce phénomène est relativement nouveau, car l’assurance
vie bénéficiait plutôt jusque-là de ses capacités de
produit « tout terrain », adapté à la fois à des contextes
difficiles ou porteurs pour la Bourse. Les valeurs
mobilières, quant à elles, devraient encore subir une
légère décollecte, en partie compensée par un certain
retour de l’appétence pour l’obligataire durant cette
période de spreads élevés.

26
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Flux en milliards d'euros 2006 2007 2008 2009

Dépôts à vue 9,5 5,6 -2,1 8,5

Livrets (A; B; LDD; LEP; Jeune) 24,3 21,2 49,8 7,1

Comptes et plans d’épargne logement (CEL; PEL) -20,6 -16,0 -21,3 -12,0

Bons et comptes à terme 6,5 23,4 24,0 18,8

PEP bancaire -4,1 -2,5 -2,4 -1,8

Total produits bancaires 15,7 31,6 48,0 20,7

Valeurs mobilières 2,7 -2,8 -8,5 -2,0 

Assurance vie 86,9 80,3 57,6 68,1

Total placements financiers 105,3 109,1 97,0 86,7

Court terme (dépôts à vue; Livrets ; CEL; 
bons et comptes à terme; OPCVM monétaires) 39% 47% 74% 41%
Placements contractuels (PEL; PEP; assurance vie) 59% 57% 36% 62%
Titres longs (actions; obligations; OPCVM non monétaires) 2% -3% -10% -3%
* Hors actions non cotées et autres participations

Les flux de placements financiers* des ménages

■ Sources : Banque de France, estimations et prévisions CNCE.

Document réalisé par la Direction Etudes et Prospective (A. Tourdjman, Y. Benoist-Lucy, E. Buffandeau, A. Latty, A. Mpacko-Priso, A. Chaloupe) et 
la Direction de la Communication externe (S. Godquin, J. Bouttier, A. Grussi). Caisse Nationale des Caisses d'Epargne.



■ un recueil exclusif de données statistiques sur le patrimoine, les placements et l'endettement 
des ménages en France, en région et en Europe ;

■ un panel d'indicateurs statistiques sur des repères macroéconomiques et démographiques 
en France et en région.

A votre disposition sous forme de fichiers pour tableur à télécharger, retrouvez:

L’Observatoire Caisse d’Epargne, 
c’est aussi une riche source de données

Pour accéder aux Repères statistiques 
de L’Observatoire Caisse d’Epargne 2009,

connectez-vous sur :
http://www.groupe.caisse-epargne.com

(onglet Publications, 
rubrique L’Observatoire Caisse d’Epargne)
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