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La sphère financière a connu des mouvements majeurs au cours de ces dernières
années. Sur le plan conjoncturel, l'envolée puis la chute des prix d'actions au
tournant des années 2000 ont entraîné des déformations importantes des
patrimoines financiers (phénomènes de valorisation sur les portefeuilles des
ménages, des intermédiaires financiers, etc.) et ont peut-être contribué à biaiser
les processus d'allocation d'actifs chez des agents pas toujours aptes à lire dans
les cours boursiers l'évolution implicite des primes de risque. Sur le plan
structurel, l' intégration monétaire européenne et le processus continu
d'innovation financière se sont traduits par la complexité croissante de l'offre de
produits financiers. Parfois, ce mouvement s'est accompagné d'une délimitation
de moins en moins nette des responsabilités en matière de risque financier, avec
des enjeux évidents en matière de stabilité financière et/ou de protection de
l'épargne.

L'étude entreprise ici est concentrée pour l'essentiel sur l'évolution du patrimoine
financier des ménages en France. Nous dressons tout d'abord un bilan des
grandes tendances en cours, en mettant l'accent sur la détention directe et
indirecte d'actifs risqués. Nous montrons que la montée en force des investisseurs
institutionnels comme gestionnaires de l'épargne longue des ménages est un
phénomène très marqué. Il s'agit d'ailleurs d'une tendance que la France partage
avec les principaux pays d'Europe continentale. Nous envisageons ensuite quels
peuvent être les comportements futurs d'épargne, en lien avec la question de
l'épargne retraite ; cela nous conduit à poser la question de la demande
potentielle de rentes viagères.

1. LE PATRIMOINE FINANCIER DES MÉNAGES DEPUIS 1990

Les ménages français ont procédé à une accumulation financière importante au
cours de ces dernières années. Sur la période 1990-2003, la valeur de leur patri-
moine financier a progressé en moyenne de 5,7 % par an, soit un rythme sensi-
blement supérieur à celui de leur revenu disponible (d'où une élévation du ratio
patrimoine financier/revenu disponible brut, graphique 1). En 2003, sa valeur
était de 3067 milliards d'euros (soit environ 51000 euros par habitant) et de
2169 milliards si l'on néglige certains éléments peu représentatifs d'un compor-
tement de placements financiers et/ou difficilement évaluables (actions non
cotées et autres participations, crédits accordés aux autres agents économiques,
réserves d'assurance dommages).
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Graphique 1 - Patrimoine financier des ménages rapporté à leur revenu
disponible brut - France

Sources : Banque de France, Insee

L'augmentation du patrimoine financier a résulté aussi bien d'un phénomène de
valorisation que d'un effort d'épargne important des ménages. La montée des
marchés boursiers sur cette période a en effet permis une prise de valeur signifi-
cative de toutes les composantes du patrimoine dont la performance est indexée
sur ces marchés ; mais les ménages ont également présenté un taux d'épargne
financière particulièrement élevé, de l'ordre de 6,6 % en moyenne sur la période
1991-2003, contre seulement 3 % au cours des années quatre-vingt.

Cette évolution de la valeur du patrimoine financier s'est accompagnée de pro-
fonds mouvements dans sa composition (tableau 1). La tendance la plus remar-
quable a été le recul du poids des actifs liquides, que ceux-ci prennent la forme
de classiques dépôts bancaires (en recul de presque quinze points) ou de parts
d'OPCVM monétaires (en recul de plus de six points). Plusieurs facteurs ont
concouru à cette évolution. Le contexte macroéconomique, caractérisé par la
poursuite du processus de désinflation, a mécaniquement limité la demande d'en-
caisses liquides pour des motifs de transactions sur les marchés de biens et servi-
ces. La politique fiscale et l'innovation financière se sont combinées pour enrichir
et rendre plus attractive l'offre de produits de long terme, à travers des formules
nouvelles d'assurance-vie ou de fonds de gestion collective. Enfin, l'arrivée à l'âge
mûr des générations nombreuses du baby boom a mécaniquement gonflé la popu-
lation dont le taux d'épargne longue (ou de prévoyance) est le plus élevé.
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Mds 
d'euros % Mds 

d'euros % Mds 
d'euros % Mds 

d'euros %

Dépôts à court terme 439,4 44,8 514,2 35,8 586,7 29,5 655,4 30,2

Pel et Pep bancaires 83,1 8,5 177,5 12,3 254,6 12,8 267,7 12,3

Détention directe de 
titres : 146,8 15,0 174,7 12,2 176,4 8,9 127,5 5,9

TCN 2,0 0,2 5,3 0,4 10,2 0,5 3,5 0,2
Obligations 65,7 6,7 92,7 6,4 50,0 2,5 49,2 2,3
Actions cotées 79,1 8,1 76,8 5,3 116,2 5,8 74,8 3,4
Epargne auprès des 
investisseurs 
institutionnels :

310,5 31,7 571,4 39,7 971,6 48,8 1118,3 51,6

Titres d'OPCVM 
monétaires 84,0 8,6 71,7 5,0 37,3 1,9 45,6 2,1

Titres d'OPCVM de long 
terme 89,5 9,1 151,4 10,5 247,6 12,4 236,9 10,9

Assurance-vie 137,0 14,0 348,3 24,2 686,7 34,5 835,8 38,5
Total 979,8 100,0 1437,9 100,0 1989,4 100,0 2169,0 100,0

1990 1995 2000 2003
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Tableau 1 - Patrimoine financier des ménages - France (hors actions non
cotées et autres participations)

Source : Banque de France

Ce désintérêt pour les produits de court terme n'a pas eu comme contrepartie une
détention directe de titres plus soutenue. La part des obligations et des actions
cotées dans le patrimoine des ménages a reculé très significativement sur l'en-
semble de la période, et ce en dépit des efforts entrepris par les pouvoirs publics
pour développer l'actionnariat individuel (notamment à travers la création du PEA
en 1991). En 2003, à peine 6 % du patrimoine des ménages consistait en la
détention directe de titres, ce qui signifie que la presque totalité de l'épargne des
ménages faisait l'objet d'une intermédiation par une institution financière.
L'opposition au sein des patrimoines entre les actions cotées et les actions non
cotées mérite d'être soulignée. En 2003, les ménages détenaient d'après les
statistiques de la Banque de France 558 milliards d'euros d'actions non cotées,
contre seulement 75 milliards d'actions cotées.

De manière plus surprenante, la détention de parts d'OPCVM de long terme n'a
pas non plus tiré profit de ces réallocations patrimoniales. Certes, les encours
sous gestion collective ont très fortement progressé sur l'ensemble de la période
(+7,8 % par an en moyenne), mais, relativement à l'ensemble des autres actifs en
portefeuille, leur poids n'a que très faiblement augmenté1. L'assurance-vie est
sans nul doute la catégorie d'actif qui a drainé l'essentiel des placements des
ménages : en 1990, elle représentait 14 % du patrimoine des ménages ; en 2003,
cette part s'établissait à 38,5 %, soit un encours de 836 milliards d'euros. Les
statistiques annuelles de flux de placement montrent que le poids de l'assurance
vie dans le total des placements des ménages n'a jamais été inférieur à 50 %

1 Ces statistiques ne doivent pas conduire à une interprétation erronée de l'évolution de la gestion collective au cours de la période
considérée. Une partie importante de la détention de titres d'OPCVM par les ménages transite désormais par les compagnies d'assurance-
vie, à travers les supports en unités de compte des contrats d'assurance. 

2000 2003
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depuis le milieu des années quatre-vingt-dix (graphique 2). D'après une
enquête menée par l'Insee sur la diffusion des actifs financiers au sein de la popu-
lation française, 35 % des ménages français étaient au début de l'année 2004
détenteurs d'un contrat d'assurance-vie. Des facteurs d'offre ont joué vraisembla-
blement un rôle important dans ce développement de l'assurance-vie, comme une
fiscalité incitative, une refonte de l'offre (avec l'introduction des versements lib-
res, des supports en unités de compte, etc.) ou enfin le phénomène de bancassu-
rance, qui a permis aux distributeurs d'atteindre rapidement une clientèle très
large.

Graphique 2 - Part de l'assurance vie dans le flux total de placement
financier des ménages - France (%)

Source : Banque de France

2. L'ATTITUDE À L'ÉGARD DES ACTIFS RISQUÉS

La seconde partie des années quatre-vingt-dix, est marquée par la tendance crois-
sante des ménages à orienter leur épargne financière en direction des marchés
d'actions. Plusieurs vecteurs, réels ou supputés, étaient à l'époque avancés. La
détention directe a été favorisée par les introductions en Bourse (en particulier
des sociétés de la nouvelle économie), la poursuite par l'État des cessions de tit-
res de capital, ou encore la baisse des coûts de transaction engendrée par l'arri-
vée des brokers on line sur le marché du courtage. La détention indirecte a été
soutenue par l'épargne salariale et les contrats d'assurance-vie en unités de
compte. Cette orientation plus massive de l'épargne en direction des marchés
d'actifs risqués était censée s'inscrire dans un mouvement de convergence vers les
structures patrimoniales anglo-saxonnes, où la présence de systèmes de retraite
par capitalisation se traduit par un investissement indirect mais massif des ména-
ges sur les marchés de titres, via des véhicules d'investissement collectif. Au terme
d'un cycle boursier particulièrement marqué, il est intéressant de revenir sur cette
question et d'examiner avec un peu de recul comment a finalement évolué l'ex-
position au risque des ménages. Nous avons déjà abordé la détention directe d'ac-
tions, qui a significativement reculé. Pour le reste, des premiers éléments de
réponse sont obtenus en effectuant une décomposition supplémentaire visant à
rendre transparents certains intermédiaires et à faire apparaître explicitement les
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Mds 
d'euros

% du 
patrimoine 
financier

Mds 
d'euros

% du 
patrimoine 
financier

Mds 
d'euros

% du 
patrimoine 
financier

Détention directe d'actions 
(hors act. non cotées) 76,8 5,3 116,2 5,8 74,8 3,4

Détention indirecte d'actions, 
à travers : 75,3 5,2 229,0 11,5 207,8 9,6

OPCVM actions 30,0 2,1 76,0 3,8 53,8 2,5
OPCVM diversifiés 4,7 0,3 19,7 1,0 17,8 0,8
OPCVM garantis 5,9 0,4 12,0 0,6 18,5 0,9

FCPE 12,4 0,9 43,0 2,2 39,6 1,8

Autres fonds d'investissement 7,3 0,5 8,9 0,4 8,1 0,4

Assurance vie en unités de 
compte 15,0 1,0 69,5 3,5 70,0 3,2

Détention totale d'actions 152,1 10,6 345,2 17,4 282,6 13,0

1995 2000 2003
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montants d'actions détenus effectivement par les ménages.

Une telle décomposition, qui consiste pour l'essentiel à attribuer aux ménages les
montants d'actions inscrits à l'actif des OPCVM (y compris ceux présents à l'actif
des compagnies d'assurance et détenus implicitement par les ménages dans le
cadre de contrats en unités de compte), permet de montrer que l'implication des
ménages sur les marchés d'actions a finalement augmenté de manière assez
modeste en presque dix ans. En 1995, les ménages consacraient un peu moins de
11 % de leur patrimoine financier aux actions ; en 2003, ce taux atteint 13 %
(tableau 2).

Tableau 2 - Détention d'actions par les ménages - France 

Sources : Banque de France, FFSA, AMF

N.B. : Ce tableau a été élaboré à partir d'hypothèses concernant l'actif des OPCVM détenus par les
ménages directement ou à travers des contrats assurance-vie en unités de compte. Le choix a été
fait de ne pas retenir les actions détenues par les compagnies d'assurance en contrepartie des
contrats assurance-vie en euros, dans la mesure où ce sont les compagnies d'assurance qui assu-
ment le risque financier en découlant. La catégorie "autres fonds d'investissement" comprend
notamment les OPCVM de droit étranger et les FCP à risques.

Si l'on raisonne sur les encours, la progression du portefeuille d'actions des ména-
ges a été en moyenne de 8 % par an sur l'ensemble de la période 1995-2003, soit
un chiffre un peu en deçà de la seule valorisation de la place financière de Paris
(+8,5 % par an en moyenne pour l'indice SBF250). La montée en force de la ges-
tion collective a donc permis de compenser l'érosion de la détention directe d'ac-
tions cotées. La décomposition des vecteurs de détention collective permet de
montrer par ailleurs que l'assurance-vie constitue désormais une source non
négligeable de détention d'actions. En 2003, l'exposition au risque des ménages
se faisait autant par l'entremise de leur contrat assurance-vie que par la déten-
tion traditionnelle de parts d'OPCVM actions ou diversifiées.

Les statistiques de collecte portant sur l'ensemble du cycle boursier permettent de
mieux comprendre cette évolution des encours et de mettre en évidence que les
ménages ont eu un comportement largement pro cyclique, achetant assez massi-
vement des supports actions en période de hausse des marchés et restreignant

2000 2003
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très fortement leur demande d'actifs risqués en période de baisse du prix des
actions. L'année 2000, qui correspond au point haut du cycle boursier, a été la
période où les ménages se sont portés le plus massivement acheteurs d'actions,
non pas directement mais via une forme de gestion collective. Les achats sont
ainsi montés à environ 18 milliards d'euros pour les parts d'OPCVM actions et
diversifiés, 7 milliards pour les autres fonds d'investissement (OPCVM étrangers,
FCPE, FCPR, etc.), et enfin 33 milliards pour les contrats assurance-vie en unités
de compte, soit au total des acquisitions d'actifs risqués équivalant à près de
80 % du flux total de placements financiers des ménages au cours de cette même
année (graphique 3). A l'opposé, le retournement des marchés a été synonyme
de recul très fort de la demande, puisque sur l'ensemble de la période 2001-
2003, les ménages n'ont acquis que pour 11 milliards d'euros de titres d'OPCVM
présentant une exposition importante au risque actions (OPCVM actions, OPCVM
diversifiés, fonds d'épargne salariale etc.) et enfin un peu moins de 30 milliards
d'euros de contrats assurance-vie en unités de compte. Dans le même temps, à
titre de comparaison, les ménages effectuaient des placements sur les supports
en euros de leurs contrats assurance-vie, c'est-à-dire ceux présentant une garan-
tie en capital et le versement régulier d'un revenu, pour un montant d'environ
141 milliards d'euros. De la même manière, sur l'ensemble de ces trois années, ils
ont acquis pour 96 milliards d'euros de dépôts bancaires classiques (dépôts à
vue, livrets, épargne logement, etc.).

Graphique 3 : Part des actifs à fort contenu en actions dans le flux total
de placement financier des ménages - France (%)

Sources : Banque de France, FFSA, AMF

3. DES ÉLÉMENTS DE COMPARAISON INTERNATIONALE

L'examen des structures patrimoniales en dans les principaux pays d'Europe per-
met de dresser plusieurs constats. Tout d'abord, la France occupe en 2003 une
position intermédiaire entre le Royaume-Uni, où la présence des investisseurs
institutionnels est très massive du fait de l'existence de systèmes de retraite par
capitalisation, et les autres grands pays d'Europe continentale, où  l'épargne ban-
caire traditionnelle et/ou la détention de titres en direct jouent un rôle encore
important (tableau 3). En Allemagne mais surtout en Italie, les ménages déte-
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1995 2003 1995 2003 1995 2003 1995 2003

Dépôts 44,8 38,5 64,5 52,1 45,5 32,4 27,1 28,3

Détention directe de titres : 21,7 18,9 11,3 14,3 40,1 35,0 12,7 10,1

TCN 0,1 0,0 1,5 0,3 11,1 0,3 0,1 0,1

Obligations 13,7 12,2 3,5 3,4 24,0 26,1 2,3 1,2

Actions cotées domestiques et 
actions étrangères* 7,8 6,7 6,3 10,7 5,0 8,6 10,3 8,8

Epargne auprès des 
investisseurs instit. : 33,5 42,6 24,2 33,6 14,4 32,6 60,2 61,6

Titres d'OPCVM 7,6 12,8 12,8 15,8 4,6 14,7 4,2 4,8
Assurance-vie et fonds de 
pension 25,9 29,8 11,3 17,8 9,8 18,0 56,0 56,8

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Allemagne Espagne Italie Royaume Uni
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naient encore en 2003 un large portefeuille obligataire. D'après les statistiques
de la Banque d'Italie, ce portefeuille se montait à 635 milliards d'euros et repré-
sentait plus de 26 % du patrimoine financier des ménages italiens. Presque la
moitié de ce portefeuille était constitué de titres émis par le secteur bancaire (à
hauteur de 298 milliards d'euros) ; les titres de la dette publique, autrefois domi-
nants dans un contexte de déficits publics importants, représentaient quant à eux
environ 30 % (soit un montant de 190 milliards). L'Espagne se distingue par une
intermédiation bancaire encore très puissante, puisque 52 % du patrimoine des
ménages sont investis sous la forme de dépôts traditionnels.

Tableau 3 - Patrimoine financier des ménages  - Europe (%)

Source : Banques centrales

* La détention d'actions n'est pas renseignée de manière homogène dans les différents pays euro-
péens, et ce en dépit des efforts d'harmonisation entrepris depuis quelques années. Pour
l'Allemagne, la statistique représente la détention totale d'actions, sans distinction entre cotées et
non cotées. Pour l'Espagne, elle représente, comme pour la France, les seules actions cotées
(domestiques et étrangères). Pour l'Italie et le Royaume-Uni, il s'agit des actions cotées domes-
tiques et des actions étrangères (cotées ou non).

Ces différences patrimoniales, qui sont le reflet de choix nationaux en matière
d'organisation des circuits de financement, de protection sociale, ou de gestion
macroéconomique, ne sauraient masquer un mouvement certain de convergence
des comportements d'épargne. En l'occurrence, le mouvement d'institutionnalisa-
tion de l'épargne et d'érosion des formes alternatives de détention de la riches-
se n'est pas propre à la France, mais il est commun à l'ensemble des pays
d'Europe continentale. Il s'agit d'ailleurs d'un mouvement très marqué, puisque
l'augmentation du poids des investisseurs institutionnels a été de plus de neuf
points en Allemagne et en Espagne, et d'environ dix huit points en Italie sur la
période. Comme pour la France, la réduction des déséquilibres macroéconomiques
(désinflation, baisse des déficits publics) suscitée par le processus d'unification
monétaire européen et l'innovation financière sont deux raisons importantes pour
justifier cette montée en puissance des compagnies d'assurance-vie et de la ges-
tion collective. La désinflation a entraîné mécaniquement une réduction de la
demande d'encaisses liquides pour des motifs de transaction, pendant que l'in-
novation financière permettait aux ménages d'accéder aux marchés de titres
domestiques ou étrangers dans des conditions plus satisfaisantes (en termes
notamment de diversification des portefeuilles). Ainsi, la demande massive de
parts d'OPCVM par les ménages italiens a résulté en partie de leur volonté de se

Royaume-uni
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Mds de 
dollars

% du 
patrimoine 
financier

Mds de 
dollars

% du 
patrimoine 
financier

Mds de 
dollars

% du 
patrimoine 
financier

Détention directe d'actions 4122,6 19,1 7762,6 22,9 6146,7 17,9

Détention indirecte d'actions, 
à travers : 3483,1 16,1 7576,8 22,4 6891,2 20,1

Fonds de pension 2205,4 10,2 3934,4 11,6 3447,1 10,1
Compagnies d'assurance 274,7 1,3 882,8 2,6 887,3 2,6
Mutual funds 637,9 3,0 2114,0 6,2 2087,0 6,1
Autres supports coll. 365,2 1,7 645,5 1,9 469,7 1,4

Détention totale d'actions 7605,7 35,2 15339,4 45,3 13037,9 38,0

200320001995
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soustraire d'un marché d'actions domestique très étroit et d'avoir accès aux pla-
ces financières étrangères.

Sur le plan de l'exposition au risque des marchés d'actions, l'opposition tradi-
tionnelle soulevée par le passé entre les pays d'Europe continentale et les pays
anglo-saxons demeure valide. Une étude menée sous l'égide de l'Observatoire de
l'épargne européenne montre ainsi qu'en 2003, les ménages détenaient au
Royaume-Uni un montant d'actions (rapporté au patrimoine) bien plus élevé
qu'en Allemagne, en Espagne, en France ou encore en Italie. Les statistiques don-
nées par la Federal Reserve à propos des États-Unis montrent que pour leur part
les ménages y détiennent environ 38 % de leur patrimoine financier sous forme
d'actions (tableau 4). Bien qu'en recul, la détention directe demeure très impor-
tante dans ce pays. Cette situation ne traduit toutefois pas l'existence d'un
actionnariat individuel très développé, puisque le taux de détention d'actions dans
la population américaine n'excède pas de beaucoup celui observé en France ; elle
résulte davantage de l'existence de très gros patrimoines, qui concentrent en leur
sein des montants d'actions importants2. La progression de la détention indirecte
depuis le milieu de la décennie quatre-vingt-dix résulte pour l'essentiel du déve-
loppement de la demande de parts d'OPCVM de long terme, instruments d'épargne
qui apparaissent comme des supports privilégiés pour l'épargne retraite.

Tableau 4 - Détention d'actions par les ménages  - États-Unis

Source : Federal Reserve

4. LA QUESTION DE L'ÉPARGNE RETRAITE

Les grandes tendances observées dans les comportements d'allocation d'actifs
financiers des ménages français devraient se prolonger à l'avenir. Les facteurs
d'offre et de demande précédemment évoqués pour justifier la préférence mar-
quée pour les actifs de long terme continueront probablement à jouer, toujours au

2 Les statistiques émanant du Survey of Consumer Finances permettent d'obtenir une estimation de l'intensité de la détention d'actions au
sein de la population américaine. En 2001, 21,3% seulement des ménages détenaient en direct des actions ; en revanche, si l'on ajoute à
cette détention directe la détention indirecte à travers des Mutual funds et des fonds de pension à cotisations définies, on obtient que près
de 52 % des ménages étaient détenteurs d'actions au cours de cette même année. A titre de comparaison, à la fin des années quatre-vingt,
la détention d'actions concernait le tiers des ménages. 
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profit des investisseurs institutionnels. Les économies d'échelle qu'ils engendrent
et les possibilités de diversification des portefeuilles qu'ils offrent rendent toute
détention directe de titres peu attractive, excepté peut-être pour les plus gros
patrimoines. On peut ici s'interroger sur la place que peuvent occuper dans ce
schéma les deux dispositifs d'épargne retraite récemment introduits, à savoir le
Perp (Plan d'épargne retraite populaire) et le Perco (Plan d'épargne retraite col-
lectif). S'il est bien entendu difficile d'anticiper avec précision ce que
pourra-t-être le comportement d'allocation d'actifs des ménages dans les années
à venir, il est en revanche possible d'avancer les principaux arguments qui plai-
dent pour un développement plus ou moins soutenu de ces nouveaux supports.

A priori, les plans d'épargne retraite bénéficient d'un terrain assez favorable pour
asseoir leur développement. Premièrement, les ménages ont de fortes craintes sur
l'avenir du système de retraite par répartition, et les sondages disponibles mont-
rent bien leur intérêt pour la constitution d'une épargne additionnelle en vue spé-
cifiquement du financement de leur période de retraite. Deuxièmement, pour ce
qui est du Perp, il existe à travers la bancassurance un large réseau de distribu-
tion, capable de toucher rapidement une clientèle très large. Cet argument est
accentué par la limitation de l'offre concurrente de produits de moyen-long terme
au sein des agences bancaires depuis la réforme du Plan d'épargne logement(PEL)
et la fermeture du Plan épargne populaire (PEP). Troisièmement, ces produits
bénéficient d'un régime fiscal favorable. Dans le cas du Perp, il s'agit d'un avan-
tage fiscal à l'entrée et durant la phase d'accumulation ; dans le cas du Perco, l'a-
vantage fiscal se situe durant la phase d'accumulation et lors de la sortie.
Quatrièmement, les nouveaux plans autorisent leur détenteur d'opter pour des
profils de placement variés, et de ce fait sont susceptibles de satisfaire des indi-
vidus présentant des aversions au risque très différentes.

Certains arguments viennent cependant nuancer un scénario de croissance soute-
nue de l'épargne retraite. Tout d'abord, l'efficacité des incitations fiscales en
matière d'orientation de l'épargne n'est pas évidente en toute circonstance. La lit-
térature académique montre que, si la fiscalité est un élément à prendre en comp-
te pour comprendre la structure des patrimoines financiers, son importance ne
doit pas être exagérée. Plus précisément, elle suggère que le critère fiscal soit un
déterminant du choix des individus de détenir ou non un actif, et non du choix
concernant le poids à accorder à cet actif dans le patrimoine3. L'expérience fran-
çaise montre bien la prudence que l'on doit avoir en la matière : si l'on peut avan-
cer que le succès de l'assurance-vie a reposé pour une bonne part sur la fiscalité
préférentielle dont elle a bénéficié, on peut également remarquer les faibles
encours drainés par les PEA (en dépit de l'absence de toute imposition des plus-
values et dividendes des actions qui y sont détenues). En outre, l'incitation fisca-
le doit être évaluée au regard de ce qu'elle est censée rémunérer, à savoir la très
faible liquidité des supports d'épargne retraite découlant de leur échéance très
lointaine (la sortie en capital ou en rentes n'est possible qu'au moment du départ
à la retraite). Sur ce point, on peut remarquer qu'il existe des produits dont la fis-
calité est attractive et la liquidité beaucoup plus importante (assurance-vie et PEE
en l'occurrence).

3  Voir sur cette question Poterba J.M., (2001) : Taxation and portfolio structure: issues and implications, NBER Working Paper N°8223.
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On peut enfin s'interroger sur l'attrait des produits avec sortie exclusive en rente.
Un état des lieux des différents marchés nationaux de l'épargne permet de cons-
tater qu'en règle générale, dans les pays ayant opté pour des régimes de retraite
à cotisations définies et pour lesquels la conversion en rentes du capital est lais-
sée à la discrétion des individus, les produits d'épargne en rentes font l'objet
d'une faible demande. Ce constat empirique, en contradiction avec les enseigne-
ments des modèles théoriques, qui montrent l'intérêt des rentes viagères comme
mode de financement de la période de retraite (notamment car elles protègent
contre le risque de longévité), a donné naissance à ce que la littérature acadé-
mique nomme l'annuity puzzle. Plusieurs raisons ont été avancées pour expliquer
ce faible attrait des ménages pour les rentes viagères, comme l'existence d'un
système de rentes publiques obligatoires (pensions de retraite de la sécurité
sociale, etc.), qui évinceraient les rentes privées volontaires, l'absence de liquidi-
té des créances accumulées, le coût psychologique de non-disposition d'un capi-
tal, ou encore le faible niveau des rentes découlant du phénomène d'anti-sélec-
tion (i.e. que seules les personnes ayant une espérance de vie élevée souscriraient
à des produits en rentes).
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