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Les comptes financiers nationaux des États-membres, désormais établis
selon des méthodes harmonisées 1, permettent de comparer sur la période
1996-2000 les comportements financiers des ménages de l’Union
européenne et, notamment, leurs choix de placements. Les produits
d’épargne présentent des différences notables en termes de durée, de
rendement, de fiscalité... Cette diversité, selon les pays, des produits
financiers et des règles qui les régissent, reflète celle des niveaux de
développement des systèmes financiers, de l’environnement
macroéconomique et des spécificités institutionnelles. Ainsi, l’inflation
passée, le poids et l’évolution de l’endettement public, l’importance de
l’épargne administrée, la liberté de rémunérer les comptes à vue et
l’existence de dispositifs destinés à compléter les systèmes de retraites
contribuent à la formation tant de la gamme de produits offerts aux ménages
européens que de leur comportement de placement.

Dans les pays où sont bien implantés des systèmes de retraite par
capitalisation (Pays-bas, Royaume-Uni), le rapport du patrimoine financier
des ménages à leur revenu est supérieur à la moyenne. Le patrimoine est
alors majoritairement constitué d’avoirs auprès de sociétés d’assurance ou
de fonds de pension. Cette constatation reflète, en particulier, le fait que les
droits des ménages sur les systèmes de retraite par répartition ne sont pas
assimilés au patrimoine financier. Dans certains pays (Allemagne, Autriche,
Portugal), les dépôts bancaires restent le premier instrument d’épargne, alors
que dans un dernier groupe (notamment Belgique, Espagne, Italie et France)
les placements en titres ont connu un développement important qui les a
conduit à la première place.

Ces différences de « structures patrimoniales » ont des conséquences sur
les modalités de formation du stock d’épargne financière, et notamment
sur les contributions relatives,  d’une part des flux de placements financiers,
et, d’autre part, des plus-values liées à la valorisation des actifs détenus.

Compte tenu de la forte progression des marchés boursiers sur la période
étudiée (1996-2000), les ménages européens ont bénéficié d’importantes
plus-values. Selon les chiffres diffusés par Eurostat, celles-ci constituent
un « supplément de richesse » non négligeable puisque, sur cette période,
elles correspondent, en moyenne, à environ un dixième du revenu
disponible brut des ménages. Elles se répartissent, bien entendu, très
inégalement selon les pays, profitant principalement à ceux où les
placements en titres sont importants, en détention directe ou par
l’intermédiaire d’organismes collectifs ou de fonds de pension.

Épargne et comportement financier
des ménages européens
entre 1996 et 2000

1  Décrites dans le Système européen de comptes 1995 (SEC 1995)
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L’étude met également en évidence une évolution assez convergente des
comportements de placement au cours de la période étudiée : les ménages
européens ont affecté une part croissante de leur épargne financière à des
produits de long terme, au détriment de l’épargne liquide (les dépôts bancaires
notamment). Les produits d’assurance-vie, de fonds de pension et les titres
d’opcvm ont été particulièrement privilégiés, avec toutefois des différences
importantes selon les pays, représentant, à eux seuls, plus des deux tiers
des flux de placement financier des ménages européens.

L’homogénéisation du comportement financier des ménages européens
se manifeste également à travers les évolutions convergentes de leurs
portefeuilles de titres : on observe que, en général, la détention directe
d’obligations s’est réduite, au profit des actifs financiers à revenu variable
(actions) et gérés sous une forme mutualisée (titres d’opcvm).

Patrick BRANTHOMME
Direction des Études et Statistiques monétaires
Service des Études et des opérations financières

1. La richesse financière des ménages européens
et son évolution

La distribution, selon les pays, du patrimoine financier des ménages européens s’écarte
assez sensiblement de celle du PIB. Ce patrimoine a sensiblement progressé entre
1996 et 2000, en partie grâce à la hausse des cours boursiers. Dans certains pays, ce
« surcroît de richesse » représente une part non négligeable du revenu des particuliers.

1.1. Une répartition de la richesse financière
influencée par l’existence des fonds de pension

À la fin de l’année 2000, l’ensemble des patrimoines financiers des ménages des pays
de l’Union européenne (UE) s’élèvait à environ EUR 18 000 milliards (13 000 milliards
dans la zone euro), soit l’équivalent de deux fois le montant du PIB.

La répartition entre pays du stock d’épargne financière des ménages ne correspond
qu’approximativement à celle du PIB. Ainsi, les ménages britanniques arrivent-ils
« en tête » avec la détention de 24 % de la richesse financière de l’UE, en raison
principalement des créances importantes détenues sur les fonds de pensions, alors
que le Royaume-Uni « ne représente » que 18 % du PIB de l’UE. Pour la même
raison, le patrimoine financier des ménages résidant aux Pays-Bas, dont la part
dans le PIB de l’UE est de 4,8 % (6,3 % dans la zone euro), s’élève à 6,5 % du
total de l’UE (9,0 % dans la zone euro).
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Par ailleurs, avec environ 20 % du patrimoine financier de l’UE (27 % de la zone
euro), la richesse financière des ménages allemands apparaît légèrement moins
élevée que la part du PIB de leur pays au sein de l’UE qui est d’un quart. La France
et l’Italie viennent ensuite, avec, respectivement, 17 % et 14 % (24 % et 20 % de
la zone euro), chiffres qui correspondent à leur poids économique.

À l’inverse, les ménages espagnols et portugais disposent d’une richesse financière
un peu moins élevée que celle correspondant au PIB de leurs pays (respectivement,
6,0 %, contre 7,3 % en Espagne et 1,2 %, contre 1,4 % au Portugal).

Répartition du patrimoine financier dans la zone euro

(à fin 2000, en % du total)
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1.2. L’augmentation rapide de la valeur du patrimoine
financier provient d’importantes plus-values

La formation du stock d’épargne financière a deux origines : d’une part,
l’accumulation des flux de placements financiers, c’est-à-dire l’épargne financière
proprement dite au sens de la comptabilité nationale, et, d’autre part, la valorisation
des actifs financiers détenus par les ménages, résultant des plus ou moins-values.

1.2.1. Entre 1996 et 2000, la richesse financière des ménages
s’est fortement accrue grâce aux plus-values

Sur la période étudiée, le montant du patrimoine financier a progressé d’environ
30 %, ce qui représente un accroissement de EUR 4 600 milliards. Cette
augmentation s’explique presque autant par les flux de placements financiers réalisés
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par les ménages (EUR 2 400 milliards), que par les plus-values (2 200 milliards).
Ces dernières, qui ont représenté en moyenne annuelle sur la période 1996-2000
environ 11 % du revenu disponible brut (RDB) des ménages européens, ont donc
fortement modifié la structure de leur patrimoine financier 2.

Décomposition des variations du patrimoine financier des ménages
de la zone euro
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Dans ces conditions, le ratio « Patrimoine financier/revenu disponible brut » (RDB)
calculé pour l’ensemble de la zone euro est passé de 2,4 à 3,2 au cours de la
période étudiée (cf. graphique ci-après).

Pour les Pays-Bas et la Belgique, il est supérieur à 4. Pour les autres, il est compris
entre 2 et 3. Sa progression a été très variable selon les pays. Ainsi, en Allemagne,
en Autriche et au Portugal, le ratio a peu augmenté. À l’inverse, il s’est fortement
accru en France, en Italie, en Espagne et, surtout, aux Pays-Bas.

Ce sont en effet les ménages néerlandais qui ont bénéficié des plus-values les plus
significatives, celles-ci équivalant en moyenne à 20 % de leur RDB pour chacune
des années 1996 à 2000. Sur la même période, les ménages français, belges et
italiens ont enregistré des plus-values moindres, représentant, en moyenne, entre
12 % et 17 % de leur RDB annuel.

2 S’agissant de l’agrégation des données, il convient de préciser qu’avant le passage à l’euro, les stocks en monnaies
nationales ont été convertis au cours de fin d’année de la devise nationale par rapport à l’écu, les flux l’ont été au
cours moyen mensuel.
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À l’inverse, en Allemagne et en Autriche, la valorisation des actifs financiers n’a
que peu contribué à l’enrichissement des particuliers. La part relativement faible
des valeurs mobilières (actions et titres d’OPCVM) dans ces deux pays par rapport
aux dépôts bancaires est à l’origine de ce résultat.

Patrimoine financier/RDB
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La précision de ces estimations peut varier selon les pays en raison des difficultés
méthodologiques qui affectent la mesure des plus-values.

En effet, à l’exception notable des Pays-Bas, où leur évaluation  paraît relativement
bien établie puisqu’elles proviennent principalement des droits des ménages sur
le secteur des assurances, les plus-values portent généralement sur les titres en
capital.

C’est le cas dans certains pays (France et Italie, notamment) où une grande partie
de l’appréciation du patrimoine financier s’explique par la valorisation des « actions
et des titres d’opcvm ». Ce poste comprend une part importante d’actions non
cotées, dont la valorisation n’est pas encore calculée de manière strictement
comparable en Europe 3.

Dès lors, la mesure des plus-values en comptabilité nationale peut reposer sur des
bases relativement fragiles. Il convient donc d’être prudent dans leur analyse et
dans les comparaisons internationales.

3 En outre, certains pays ne transmettent pas l’ensemble des éléments qui permettraient une mesure précise des
effets de richesse, notamment une distinction entre actions cotées et non cotées d’une part, entre titres d’opcvm
monétaires et titres d’opcvm généraux d’autre part.
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Évolution du patrimoine financier : partage entre plus-values et flux

(en % du RDB des ménages)
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1.2.2. Les ménages européens ont consacré une part
relativement stable de leur revenu à la constitution
de leur épargne financière

Si les plus-values ont connu de fortes variations entre 1996 et 2000, les flux de
placements financiers ont été, quant à eux, relativement stables sur la même période,
s’élevant en moyenne à EUR 480 milliards par an, soit environ 12,2 % du RDB
des ménages.

Les placements financiers des ménages allemands ont représenté 28 % du total
des flux de la zone euro, mais ils ont diminué sensiblement (– 20 %) entre 1996
et 2000 4.

Avec des acquisitions annuelles d’actifs financiers légèrement supérieures à
EUR 100 milliards (soit 21,5 % du total de la zone euro), les ménages français
placent environ 12,0 % de leur RDB en épargne financière, part proche de la
moyenne européenne, mais légèrement inférieure à celle observée pour leurs
homologues italiens et espagnols.

Au total, ces quatre pays assurent près de 80 % de l’ensemble des placements
financiers de la zone euro. Néanmoins, c’est aux Pays-Bas, en Belgique et au
Portugal que les ménages consacrent la part la plus importante de leur RDB à leur
épargne financière.

4 Cette baisse se traduit principalement par  une forte réduction des encours de dépôts à terme.
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Évolution des flux d’épargne financière

(en % du RDB des ménages)
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2. La structure des patrimoines financiers
des ménages européens

Au sein de l’UE, le patrimoine financier des ménages européens peut être présenté
en trois blocs d’importance comparable, compte tenu notamment des incertitudes
sur les méthodes de valorisation de certains titres, principalement les actions non
cotées.

2.1. Les dépôts bancaires représentent un peu plus du quart
du patrimoine financier

En moyenne, à fin 2000, la part des dépôts bancaires 5 dans le patrimoine financier des
ménages de l’UE s’établissait à 27 %, contre 37 % en 1996. Au sein de la zone euro, le
poids des dépôts était légèrement plus important puisqu’il s’élèvait à 29 % (38 % en
1996).

Cette proportion varie fortement selon les pays. Elle est élevée en Allemagne (34 %)
et surtout en Autriche (55 %), ainsi qu’au Portugal (46 %) et en Espagne (37 %). En
revanche, elle est sensiblement inférieure à la moyenne européenne dans certains
pays du nord de l’Europe (16 % en Suède, 23 % en Finlande, 19 % aux Pays-Bas).

5 Par simplification, nous avons assimilé les dépôts à l’opération « F2 » de la nomenclature des comptes nationaux,
qui comprend également les billets et les pièces.
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En France, au Danemark et en Italie, elle se situe dans la moyenne européenne, soit 27 %.

Enfin, en dépit de différences de rémunération des dépôts bancaires (rémunération
des comptes à vue, réglementation de certains comptes sur livrets …), leur
répartition entre, d’une part, les dépôts à vue et, d’autre part, les comptes sur livrets
et les dépôts à terme, est assez homogène, de l’ordre d’un tiers pour les premiers et
de deux tiers pour les seconds.

Part des dépôts dans le patrimoine financier des ménages

(en %)
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2.2. Les valeurs mobilières représentent plus de 40 %
de l’encours des placements des ménages européens
en 2000, contre un tiers en 1996

2.2.1. Le poids des obligations détenues en direct est faible

En 2000, les obligations et, pour une plus faible part, les titres de créances négociables ont
représenté 9 % des actifs financiers des ménages de la zone euro, contre 14 % en 1996.

Le portefeuille obligataire des ménages européens est généralement plus élevé
dans les pays où les administrations publiques sont plus fortement endettées. Les
États ont vraisemblablement cherché à placer directement auprès des particuliers
les titres qu’ils étaient amenés à émettre 6. Ainsi, en Italie et en Belgique, la part du
stock d’épargne financière des ménages investie en obligations atteignait,
respectivement, 18,9 et 20,4 % en 2000.

Dans une moindre mesure, en Allemagne et en Autriche, pays dont les administrations
publiques sont légèrement plus endettées que la moyenne européenne, les obligations
représentaient également une part significative : 10 % en Allemagne et 7 % en
Autriche, contre seulement 1 ou 2 % en France, au Royaume-Uni ou en Espagne.

6  En France, par exemple, tel a pu être le cas de l’emprunt Balladur en 1993.
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Endettement public et poids des obligations
dans le patrimoine financier des ménages
À fin 2000

(en % du PIB)
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2.2.2. Les actions et les titres d’OPCVM représentaient à fin
2000 plus du tiers de l’encours des placements financiers
des ménages européens, contre un quart en 1996

La croissance de la part de ces actifs financiers dans le patrimoine des ménages
s’explique en grande partie par les forts effets de valorisation enregistrés, au cours
de la période étudiée.

En tout état de cause, il convient de considérer avec prudence les montants d’actions
et titres d’OPCVM imputés à l’actif des ménages dans les comptes publiés par
Eurostat. En effet, la valorisation des actions non cotées, en dépit de
recommandations relativement précises dans le SEC 95, n’a pas fait l’objet d’une
harmonisation complète en Europe. Leur valorisation repose sur des méthodes
généralement assez conventionnelles qui sont, en pratique, différentes d’un pays à
un autre. Les comparaisons internationales relatives au stock d’actions non cotées
dans le patrimoine des ménages sont dès lors assez délicates à entreprendre.

Néanmoins, en tenant compte du détail fourni par les pays, on donnera ici quelques
ordres de grandeur.

Selon les pays 7, les actions cotées détenues en direct représentaient, en 2000,
entre 4,0 % et 10,0 % du patrimoine financier des ménages (4,6 % en France).

7 Seules la France, la Belgique, l’Espagne et l’Autriche ont fourni un détail sur les actions.
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La part des titres d’OPCVM est généralement supérieure à celle des actions cotées.
Elle est néanmoins assez variable d’un pays à un autre et se situe dans une fourchette
comprise entre 4,6 % aux Pays Bas et 14,7 % en Espagne.

Cette proportion est d’environ 10 % en Allemagne et en France 8, ces deux pays
représentant, à eux seuls, plus de la moitié de la détention totale d’OPCVM par les
ménages de l’UE. En Espagne, en Belgique et surtout en Italie, cette proportion a
fortement augmenté depuis 1996. En revanche, cet instrument s’est nettement moins
diffusé au Royaume-Uni, au Danemark et aux Pays-Bas.

Part des actions et des titres d’OPCVM
dans le patrimoine financier des ménages

(en %)
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2.3. Les placements sous forme de contrats d’assurance-vie
et de droits sur les fonds de pension représentent
environ un quart du stock d’épargne

Au sein de l’UE, la part prépondérante des droits sur les compagnies d’assurance et sur
les fonds de pension des ménages britanniques et hollandais est frappante 9. Ces deux
pays détiennent à eux seuls plus de la moitié  de tous les droits (52 % en 2000, dont
40 % au Royaume-Uni), alors qu’ils ne représentent que 23 % du PIB de l’UE.

Cette situation s’explique principalement par l’existence, relativement ancienne,
de fonds de pension dans ces deux pays, alors que la plupart des autres grands
pays européens n’ont pas mis en place de systèmes comparables. Par ailleurs, au
Royaume-Uni, l’existence de contrats d’assurance-vie investis en actions, mis en
place dès le début des années quatre-vingt, c’est-à-dire plus tôt que dans la plupart
des autres pays de l’UE, a fortement contribué au développement de cet instrument.

8 La France occupe une place spécifique en raison, notamment, de l’importance des OPCVM monétaires.
9 La part des droits sur les sociétés d’assurance-vie et les fonds de pension dans le patrimoine financier

des ménages néerlandais et britanniques était de, respectivement, 55 % et 52 % en 2000.
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En Allemagne, la part du patrimoine des ménages investi en créances sur les fonds
de pension et les compagnies d’assurance-vie s’élèvait à environ 27 % en 2000. À
l’inverse, dans de nombreux pays, notamment du sud de l’Europe (Espagne, Italie,
Portugal), ainsi qu’en Belgique et en Finlande, les sommes placées par les ménages
en contrats d’assurance-vie et dans les fonds de pension — lorsqu’ils existent —
ne représentaient guère plus de 10 % de leur patrimoine financier.

En Italie, pays où le développement de l’assurance-vie a été particulièrement tardif,
ce pourcentage ne dépassait pas 6 %.

Part des droits des ménages sur les assurances et les fonds de pension
dans le patrimoine financier

(en %)
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3. Des évolutions convergentes : moins de dépôts
bancaires, plus d’épargne à long terme

3.1. La part des dépôts bancaires
a reculé de près de 10 points depuis 1996

La baisse de la part des dépôts est l’une des principales évolutions de la structure
du patrimoine financier des ménages. Elle a été particulièrement marquée dans les
pays où les dépôts bancaires étaient les plus importants : ainsi, en Italie et en
Espagne, la baisse a été très forte, de, respectivement 14 et 11 points au cours de la
période 10. Elle a été un peu moins marquée dans l’ensemble des autres pays
européens.

Dans le détail, les dépôts à terme ont assez fortement chuté dans la plupart des
pays, tandis que les dépôts à vue connaissaient une diminution moins accentuée.

10 En Italie, la part des dépôts dans le patrimoine financier des ménages est ainsi passée de 39 % à 25 % entre 1996
et 2000. En Espagne, elle est passée de 48 % à 37 %.
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Cette déperdition relative des produits d’épargne bancaire « traditionnelle » reflète
l’essor des autres instruments : l’assurance-vie en France, les OPCVM en Italie,
les fonds de pension au Royaume-Uni…

3.2. Une recomposition des portefeuilles de titres :
plus d’actions et de titres d’OPCVM, moins d’obligations

Dans tous les pays étudiés, l’encours du portefeuille obligataire des ménages a
sensiblement baissé. Avec l’amélioration des finances publiques en Europe et la
réduction de l’endettement public à la fin des années quatre-vingt-dix, les
gouvernements ont eu moins de titres à placer directement auprès des ménages.

La part des actions dans le portefeuille des ménages a progressé au cours des cinq
dernières années, mais cette évolution provient plus de l’augmentation de la valeur
de ces titres que du développement des achats d’actions cotées.

En effet, sur la période 1996-2000, les flux sur actions cotées ont été légèrement
positifs, de l’ordre de quelques milliards d’euros, essentiellement grâce à des achats
assez importants en 2000, qui ont compensé les dégagements nets au cours de la
période 1996-1999. Ainsi, globalement, les ménages européens n’ont pas eu de
comportement particulièrement actif vis-à vis-des actions cotées.

À l’inverse, les achats de titres d’OPCVM ont constitué une part de plus en plus
importante de la formation d’actifs financiers. Les flux étaient négatifs en 1995,
en raison notamment des fortes ventes, en France, de titres d’OPCVM monétaires.
Depuis, les souscriptions n’ont cessé d’augmenter pour représenter, en moyenne,
plus de 15 % des flux d’épargne financière en 2000 (19 % en France). On ne
dispose généralement pas du détail dans les comptes nationaux financiers transmis
à Eurostat ; il est vraisemblable que cette progression est principalement imputable
aux OPCVM autres que monétaires.

3.3. Plus d’épargne à long terme et plus d’actifs à revenu
variable gérés sous une forme « mutualisée »

Avec le développement des OPCVM, de l’assurance-vie et des fonds de pension
— ces deux secteurs collectant déjà près de 70 % des flux d’acquisition d’actifs
financiers en 2000 — une part croissante de l’épargne financière des ménages
européens est investie dans des produits à long terme.

Cette évolution, observée à l’intérieur comme à l’extérieur de la zone euro, est
toutefois plus ou moins marquée selon les pays.

Ainsi, la part prépondérante de l’assurance-vie s’est accentuée entre 1996 et 2000
en France, passant de 68 % du total des flux d’épargne financière à 76 %. C’est le
cas également dans d’autres pays européens en Allemagne, aux Pays-Bas, au
Danemark et en Suède ainsi qu’au Royaume-Uni, où environ les deux tiers du
total des flux d’épargne des ménages sont investis en produits d’assurance-vie ou
en fonds de pension.
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En revanche, le développement des placements en contrats d’assurance-vie a été
plus limité en Espagne, au Portugal, en Italie, ainsi qu’en Belgique et en Autriche où
la part de l’épargne financière consacrée à ces produits se situe entre 30 % et 50 %.

Enfin, s’agissant de l’épargne gérée par les entreprises d’assurance, il convient de
souligner que la structure des placements de ces dernières a sensiblement évolué,
avec une part croissante dévolue aux actions et aux titres d’OPCVM, au détriment
des obligations (annexe 2).

Ainsi, avec le développement des achats d’OPCVM généraux et des contrats
d’assurance investis en valeurs mobilières, les ménages européens investissent
progressivement la plus grande part de leur épargne financière sous une forme
mutualisée dans des produits d’épargne à long terme et à revenu variable.

Répartition par instruments des flux de placements financiers
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Ce panorama des placements financiers des ménages européens met tout d’abord
en évidence la relative diversité des instruments de placement qui leur sont offerts
et, partant, l’importance variable selon les pays des différents intermédiaires
financiers dans la collecte d’épargne (établissements bancaires, assurance, fonds
de pension, OPCVM…).

En dépit de cette diversité des propositions de placement, les ménages européens
ont effectué des choix relativement homogènes dans l’affectation de leur épargne
financière : diminution relative de l’épargne liquide et développement de l’épargne
à long terme, importance limitée de la détention directe de titres au profit d’une
gestion mutualisée via des supports tels que les OPCVM, évolution dynamique de
l’assurance-vie et/ou des fonds de pension ont caractérisé les mutations du
patrimoine financier des ménages européens entre 1996 et 2000.
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Annexe 1

Sources et méthodes

Cette étude s’appuie sur les comptes financiers de neuf pays de la zone euro
(Allemagne, Pays-Bas, Finlande, Autriche, Belgique, Portugal, Italie, France) et trois
de l’Union européenne (Royaume-Uni, Suède, Danemark). Trois pays — le
Luxembourg, l’Irlande et la Grèce — n’ont pas transmis de comptes financiers à Eurostat.
Dans le cadre de cette étude, nous avons assimilé les neuf pays à la « zone euro » et
les douze pays à « l’UE ».

Les comptes financiers nationaux sont généralement établis et publiés par les banques
centrales nationales. Eurostat centralise et diffuse ces données sur une base harmonisée,
facilitant ainsi les comparaisons internationales.

Le programme de transmission de la Commission européenne ne prévoit qu’une
ventilation par grande catégorie d’instruments financiers (dépôts, titres de créances,
actions et titres d’opcvm, droits des ménages sur les assurances), qui ne permet pas
une analyse fine des placements financiers. Néanmoins, certains pays vont au-delà de
la ventilation demandée par la réglementation européenne.

C’est le cas notamment de la France, la Belgique, l’Espagne et l’Autriche qui répartissent
les dépôts (F2) en dépôts à vue (F22) et à terme (F29), les titres de créances (F33)
entre court terme (F331) et long terme (F332), les actions (F51) en actions cotées
(F511) ou non cotées (F512); enfin, les droits des ménages sont ventilés entre
« l’assurance-vie » (F611), les droits sur les fonds de pension (F612), et
l’assurance-dommages (F62). Quelques rares pays (dont la France) fournissent le détail
des titres d’opcvm (F52), en titres d’opcvm monétaires (F521) et titres d’OPCVM généraux
(F522).

Certains pays, comme l’Italie, le Danemark et le Royaume-Uni ne transmettent que ce
qui est strictement recommandé dans le programme de transmission, c’est-à-dire,
s’agissant des composantes de l’épargne des ménages, des opérations F2, F3, F5 et
F6. D’autres pays, comme l’Allemagne, donne une répartition descriptive (F2 répartis
en F22 et F29, mais pas de répartition du F5 entre actions cotées et non cotées).

Il convient de rappeler que les ménages comprennent, au sens de la comptabilité
nationale, les particuliers, mais aussi les entrepreneurs individuels, et de préciser que la
notion de patrimoine financier retenue pour la présente étude exclut les opérations
appelées « autres comptes à recevoir et à payer (F7) ».

Les comptes financiers nationaux retracent à la fois les flux de transaction, les encours
d’actifs et de passifs financiers enregistrés à leur prix de marché, ainsi que les comptes
de réévaluation qui donnent une estimation des effets de « valorisation ». L’ensemble
permet de décrire l’évolution complète des patrimoines financiers de chaque agent
économique, par instruments financiers.
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 Annexe 2

Évolution de la part des actions et des titres d’OPCVM
dans la composition du portefeuille de titres
des compagnies d’assurance

(en %)
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