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ÉPARGNE ET PATRIMOINE

L’épargne désigne la partie du revenu utilisée pour d’autres fins que la consommation. Couramment considérée comme une vertu, l’épargne des ménages,
mesurée par le taux d’épargne, rapport entre l’épargne brute et le revenu disponible brut est pourtant assez fluctuante depuis les années 1970.

FORMES ET ÉVOLUTION DE L’ÉPARGNE
q Les différents types d’épargne

Au sens courant, l’épargne correspond à des sommes d’argent qui peuvent être conservées sous forme de liquidités (le fameux « bas de laine »), de valeurs « refuge » (œuvres
d’art) ou placées sous forme de quasi-liquidités (dépôts sur des comptes rémunérés
comme les livrets d’épargne, les comptes épargne-logement…). Un épargnant soucieux de
son capital peut chercher des achats immobiliers ou l’acquisition d’actifs financiers, comme
les valeurs mobilières (actions, obligations) ou des bons du Trésor, ou bien privilégier
l’épargne contractuelle (plan épargnelogement par exemple) ou encore s’orienL’épargne invisible
ter vers des produits financiers mélangeant
l’aspect contractuel et la logique mobilière
En dehors des investissements mobi(par exemple les PEA – plans d’épargne en
liers ou immobiliers, d’autres formes
actions).
d’épargne sont envisageables, mais

q Évolution du taux d’épargne
des ménages en France

moins évidentes à concevoir. Ainsi, un
ménage, qui a obtenu un prêt pour
l’achat d’un logement et qui en rembourse les mensualités, épargne (tout
en se fournissant à lui-même un service
de logement), car, au fur et à mesure
que sa dette diminue, la valeur de son
patrimoine immobilier augmente. Ainsi,
l’épargne est-elle un flux qui accroît le
stock de richesses d’un agent économique, donc son patrimoine. Dans un
système de retraite par répartition où
chaque actif cotise et s’ouvre des droits
à une retraite future, on peut également considérer qu’il se livre à une
épargne forcée.

Globalement, le taux d’épargne des
ménages a diminué significativement
depuis la fin des années soixante-dix,
mais s’est redressé à partir de 1987-1988,
pour plafonner à environ 15 % de nos
jours, soit quelques points en deçà de sa
valeur des années soixante. L’épargne
non financière (les investissements immobiliers) augmente régulièrement dans les
années 1960-1970, car l’inflation permet
l’achat de logements en érodant régulièrement le poids des intérêts dans le budget des ménages ; elle décroît à partir des années quatre-vingt, au moment où la
désinflation et le chômage se conjuguent pour freiner l’emprunt à long terme nécessaire
pour acheter un logement, lui-même plus coûteux du fait de la forte croissance du marché de l’immobilier.
L’épargne financière (l’épargne brute moins la FBCF – formation brute de capital fixe –
des ménages non-entrepreneurs individuels) évolue de son côté de façon plus heurtée et
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pas toujours répétitive : le premier choc pétrolier entraîne bien une croissance du taux
d’épargne financière, mais pas le second car l’inflation en diminue la rentabilité (faibles
taux d’intérêt réels).

LES DÉTERMINANTS DE L’ÉPARGNE
q Les déterminants traditionnels

Les auteurs néoclassiques estiment que le taux d’intérêt est l’unique déterminant de
l’épargne. Les agents, supposés rationnels, investissent en fonction du taux d’intérêt réel
(taux d’intérêt nominal moins taux d’inflation). L’épargne est considérée comme l’utilisation du revenu alternative à la consommation.
Si l’individu a une préférence pour le présent, il consomme l’essentiel de son revenu
et renonce à s’enrichir par l’épargne. Celle-ci en effet permet l’accumulation de capital :
en utilisant celui-ci à des fins productives (investissement), l’épargnant crée ou contribue
à créer des richesses dont une partie lui est affectée en rémunération de l’apport de son
capital à la production (l’intérêt). En fin de période, notre individu ayant une préférence
pour le futur recevra son épargne augmentée du montant de l’intérêt. Son revenu sera
donc plus élevé à la période suivante, lui permettant soit de consommer davantage, soit de
recommencer à épargner. Lorsque les taux d’intérêt réels sont très faibles, les agents économiques réduisent leur épargne. A contrario, à partir de la fin des années quatre-vingt
jusqu’au milieu des années quatre-vingt-dix, la montée des taux d’intérêt réels semble correspondre à une forte progression du taux d’épargne. Depuis la fin des années quatrevingt-dix, le taux d’épargne demeure élevé malgré une baisse du taux d’intérêt réel.
Pour J. M. Keynes, l’épargne n’est pas l’alternative à la consommation : les individus sont
obligés de consommer pour satisfaire leurs besoins. En conséquence, seuls les ménages
ayant un revenu disponible assez élevé pourront épargner. L’épargne est donc le solde du
revenu non consommé. Le maintien actuel du taux d’épargne à un niveau inférieur à celui
des années soixante pourrait ainsi s’expliquer par des politiques salariales restrictives.

q Le cycle de l’épargne au cours de la vie

Cette approche basée sur l’évolution des comportements d’épargne et d’endettement
au cours de la vie a été développée dans les années cinquante et soixante par l’économiste
américain Modigliani. Le cycle de l’épargne des individus débute à la fin des études secondaires. Les étudiants contractent des prêts pour financer leurs études, les jeunes qui travaillent s’équipent en biens de consommation durables (voiture).
Quelques années plus tard, l’achat à crédit d’un logement conduit à un taux d’épargne
non financière croissant au fur et à mesure que les remboursements sont effectués.
Une fois leur logement payé, les ménages augmentent leur épargne financière pour
leur retraite ou pour payer les études de leurs enfants (l’analyse est effectuée aux ÉtatsUnis où retraite par répartition et gratuité des études supérieures sont peu répandues).
C’est également plus ou moins à cet âge que les ménages héritent de leurs
deux parents, ceci permettant de réduire l’effort d’épargne tout en augmentant plus vite
leur patrimoine. Pour Modigliani, la structure par âges de la population détermine donc son
taux d’épargne : la reprise du taux d’épargne à la fin des années quatre-vingt s’expliquerait
ainsi par l’arrivée à la quarantaine des classes d’âge plus nombreuses du baby-boom.
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