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1. L’épargne des ménages
dans l’épargne nationale 
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► L’épargne des ménages français réagit en 4 temps au déroulement de la crise
► Réaction au choc de mi-2007 : baisse avec légère correction en fin de période
► Réaction au choc de LB : baisse puis correction sensible en 2009
► Réaction au choc de la Grèce : baisse de l’épargne
► Réaction à l’extension de la crise grecque : reconstitution de l’épargne en 2011
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► L’épargne des ménages euro réagit en 3 temps au déroulement de la crise
► Réaction au choc de mi-2007 : baisse avec très légère correction en fin de période
► Réaction au choc de LB : reconstitution de l’épargne
► Réaction au choc de la Grèce : baisse de l’épargne
► Réaction à l’extension de la crise grecque : correction progressive sans reconstitution
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2. Consommation, investissement,

épargne des ménages 
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► La consommation des ménages français va assez bien suivre l’évolution des revenus, 
en temps réel. Elle va toutefois sur-réagir à la chute induite par LB et au 
redressement subséquent en 2010

► Le taux d’épargne va donc rester constant dans la première phase de la crise puis 
s’envoler après LB, retomber avec le rebond économique puis repartir à la hausse en 
2011 avec la remontée des inquiétudes sur les finances publiques
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► La consommation des ménages de la zone euro présente une histoire assez similaire, 
sauf en 2010-2011, où les ménages vont accroître leur propension à consommer

► Le taux d’épargne va donc fluctuer autour d’un niveau stable jusqu’à LB, il va 
s’envoler ensuite avant de chuter à nouveau avec l’arrivée de la crise grecque et son 
extension à la zone euro
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3. La FBCF des ménages

dans la FBCF nationale 
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► La FBCF des ménages français réagit donc en 2 temps au déroulement de la crise
► Réaction au choc de mi-2007 et à LB : les ménages ralentissent puis, après LB, 

diminuent légèrement leur FBCF
► Quant la phase aigüe de la crise a été passée, la FBCF des ménages a repris sa 

progression
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► La réaction de la FBCF des ménages euro a été plus nette que celle des ménages 
français en raison des pays affectés par une crise de l’immobilier

► En réaction au choc de mi-2007, la FBCF des ménages ralentit puis baisse 
significativement suite à LB

► Une fois la phase aigüe de la crise passée, elle se stabilise 
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4. La FBCF  des ménages

et le crédit immobilier 
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► Les crédits à l’immobilier ont commencé à chuter avant le début de la crise puis se 
sont stabilisés au début de la crise. Ils ont ensuite chuter fortement après LB puis se 
sont redressés avec la conjoncture. Mais, quand la crise est devenue aigüe et s’est 
étendue, ils ont chuté à nouveau

► La FBCF des ménages a suivi de façon amortie et retardée cette évolution des crédits 
immobiliers (attention toutefois aux effets de la désaisonnalisation)
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► Si le début de l’histoire est similaire pour les ménages de la zone euro, la fin de 
l’histoire est sensiblement différente

► Les crédits à l’immobilier ont commencé à chuter dès 2006 jusqu’en 2009 et le 
rebond de 2010 a été très modeste suivi par une rechute en 2011

► En conséquence de quoi, la FBCF des ménages s’est effondrée avec retard, après 
LB mais n’a pas connu de rebond en 2010-2011
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5. Epargne immobilière et épargne 
financière des ménages
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► Finalement, les ménages français ont réagi à la crise en réduisant de moins d’un 
point leur taux d’investissement en logement et en accroissant de deux points leur
taux d’épargne financière, ce qui aboutit à une augmentation d’un point du taux 
d’épargne

► On y lit les conséquences d’un comportement de précaution, que l’on retrouvera au 
niveau des placements : reconstitution de la richesse financière + modération de 
l’investissement immobilier
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► Quant aux ménages de la zone euro, ils ont réagi à la crise en réduisant d’un bon 
point approximativement leur taux d’investissement en logement et en accroissant de 
moins d’un point leur taux d’épargne financière, ce qui aboutit à une légère baisse de 
leur taux d’épargne

► On y lit les conséquences d’un comportement de précaution, qui est plus marqué
qu’en France sur l’immobilier et moins marqué qu’en France sur la reconstitution de la 
richesse financière
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6. La capacité de financement  des ménages

et la position extérieure de la zone 
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► En conséquence de ces comportements, la réaction de la capacité de financement 
des ménages français s’est faite en deux temps

► Elle a augmenté, en deux paliers (avant LB et après LB), jusqu’en 2010
► Elle a ensuite connu un léger flottement jusqu’à aujourd’hui (affaiblissement puis 

consolidation
► Cela n’a pas empêché la position extérieure de la France de se dégrader
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► Du fait des mouvements plus marqués de l’épargne des ménages européens, 
l’histoire est légèrement différente pour la zone euro, bien que toujours en 2 temps

► De l’éclatement de la crise en 2007 à mi-2010, la capacité de financement des 
ménages augmente significativement

► Elle s’est ensuite dégradée par sauts successifs
► La position extérieure de la zone, après s’être dégradée, s’est corrigée en 2010-2011
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7. Le placement de l’épargne des ménages
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► En 2007, les ménages français diminuent leurs placements en actions, puis, en 2008, 
après LB, ils sortent des actions, pour y revenir à partir de fin 2009 puis en ressortir à
nouveau à l’été 2011 avec l’accumulation de mauvaises nouvelles conjoncturelles

► Le mouvement est similaire sur l’assurance vie mais sans sortie nette sur la période
► Le mouvement est similaire sur les OPCVM au début, mais sans retour ensuite
► Les placements liquides sont le miroir des mouvements sur actions et assurance vie
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► Les mouvements sont assez similaires pour les ménages de la zone euro
► Les sorties d’actions ont toutefois été plus fortes et retour plus modeste en 2010-2011
► Les sorties d’OPCVM ont été plus substantielles
► Les mouvements sur l’assurance vie ont été plus marqués
► Les comportements sur la liquidité aussi, mais sans retour vers la liquidité en fin 2011
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8. Perspective de l’épargne des ménages



24

► Les ratios d’endettement des ménages français donne un tableau contrasté
► La dette rapportée aux actifs s’est stabilisée mais cette stabilisation est largement 

imputable au rebond des valorisations, et pas seulement aux crédits immobiliers 
► Quant à la dette rapportée au revenu disponible, elle continue à croître rapidement
► L’endettement va donc continuer à peser sur le taux d’épargne des ménages français
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► Le tableau est similaire pour les ménages de la zone euro
► Toutefois, au cours de la crise, on observe un ralentissement significatif de la 

progression de l’endettement par rapport au revenu disponible avec une stabilisation 
en fin de période

► On peut penser que les pressions en faveur d’un taux d’épargne élevé ont atteint leur 
maximum et que le taux d’épargne pourrait se stabiliser à son taux plus bas actuel
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9. Eclairages sur l’évolution

du taux d’épargne des ménages
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► On observe une différence fondamentale entre l’Europe continentale et les US / le UK
► Point de départ : endettement moins élevé et taux d’épargne plus élevé en Europe
► Evolution dans la crise : taux d’épargne déterminé par les incertitudes de la 

conjoncture en Europe continentale (évolution en V renversé) et par la correction de 
l’excès d’endettement aux US et au UK (remontée significative) ; poursuite de la 
hausse de l’endettement en Europe continentale et baisse de l’endettement aux US / 
au UK
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► Si l’on suit les conclusions de l’étude économétrique de Mody-Ohnsorge et Sandri du 
FMI, couvrant 14 pays dont les USA et les grand européens, il apparaît que les 
comportements de précaution (chômage, revenu, volatilité de l’activité) expliqueraient 
plus de 50% de la hausse du taux d’épargne en 2007-2009

► L’effet richesse et l’effet ricardien auraient aussi eu une influence significative, même 
si secondaire, et les facteurs globaux (tx des US treasuries, prix matières 1ères)
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Concernant la structure des placements, plusieurs facteurs interviennent :

►La hausse de la fiscalité du fait de : 

L’échec de l’alignement de la fiscalité de l’épargne sur les produits les mieux 
traités fiscalement
Le souhait de maintenir un certain “level playing field” dans le traitement des 
produits d’épargne et de ne pas ajouter à la distorsion du prélèvement
Le déséquilibre des finances publiques qui incite à rechercher des recettes

►La sortie de l’assurance vie du fait de :
L’alignement progressif de la fiscalité de l’assurance vie sur le droit commun, 
alors que les montants sont bloqués pour 8 ans en assurance vie
Le souhait de mieux diversifier ses risques de contreparties, sachant que jusqu’à
une période récente, l’assurance vie a constitué le vecteur dominant de l’épargne 
financière des ménages avec un risque de concentration évident
La réglementation solvabilité 2 qui est susceptible de réduire l’intérêt pour les 
banques de détenir une compagnie d’assurance et la volonté subséquente de 
proposer des produits bancaires concurrents

►La baisse de la part des actions dans les portefeuilles du fait de  :
La disparition progressive de l’espoir d’une réduction de la fiscalité sur les actions 
La perception d’un produit plus risqué que prévu, dont la rémunération est 
négative sur près de 25 ans, sans parler des 12 dernières années (CAC40)
Une probable révision de la part optimale des actions dans les portefeuilles
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Annexe
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► Les ménages français ont réagi à la crise en réduisant d’un point approximativement 
leur taux d’investissement en logement et en accroissant de deux points leur taux 
d’épargne financière, ce qui aboutit à une augmentation d’un point du taux d’épargne

► On y lit les conséquences d’un comportement de précaution, que l’on retrouvera au 
niveau des placements : reconstitution de la richesse financière + modération de 
l’investissement immobilier


