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Les comportements de placement fi nancier des ménages français et de leurs voisins européens présentent des différences 
sensibles qui tiennent tout autant aux caractéristiques des instruments d’épargne qui leur sont le plus facilement accessibles 
qu’à des habitudes ou traditions nationales héritées de l’histoire et du contexte institutionnel propre à chaque pays.

L’examen de la part dévolue à chaque type d’instrument dans les fl ux de placements comme dans le patrimoine fi nancier est 
un moyen simple de décrire et de caractériser les comportements et les préférences des ménages français par rapport à leurs 
homologues européens 1.

À fi n 2004, la structure des placements fi nanciers des ménages français est assez proche de la répartition moyenne observée 
pour les ménages de la zone euro, avec un partage à peu près équilibré entre dépôts, titres et placements en assurance-vie et 
fonds de pension.

Pour autant, dans les autres pays, les ménages concentrent souvent leurs placements sur l’un ou l’autre de ces instruments : 
les ménages autrichiens, espagnols et portugais accumulent principalement des dépôts (auxquels on assimile ici la monnaie 
fi duciaire); les ménages néerlandais et britanniques privilégient les avoirs en assurance-vie et les droits sur fonds de pension; les 
ménages italiens, belges et fi nlandais détiennent une proportion importante de titres.

Sur les dix dernières années, la part des dépôts dans le patrimoine fi nancier des ménages a tendu à diminuer dans la plupart 
des pays européens. En contrepartie, le poids des titres s’est renforcé dans certains pays, alors que chez la plupart l’incertitude
sur l’évolution future des systèmes de retraite liée au vieillissement de la population a contribué à orienter vers l’assurance-vie
et les fonds de pension une part grandissante de l’épargne des ménages.
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1 Les comportements d’endettement des ménages européens feront l’objet d’une étude à paraître prochainement dans le Bulletin de la Banque de France. Toutefois, quelques éléments 
de contexte sont d’ores et déjà présentés à ce sujet en annexe 2. Celle-ci offre également quelques aperçus quant à l’évolution du patrimoine global des ménages.
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La présente étude traite de l’évolution de la structure, 
par grandes catégories d’instruments d’épargne, des 
placements fi nanciers des ménages français sur la 
période 1995-2004. À chaque étape de l’analyse, des 
éléments de comparaison entre pays, que rendent 
désormais plus facilement disponibles les progrès de 
la statistique européenne, sont proposés.

Globalement, à fi n 2004, le patrimoine fi nancier des 
ménages français se répartit de manière relativement 
équilibrée entre dépôts 2 (33,3 %), assurance-vie 
(30,9 %) et titres 3 (27,7 %). Sur les dix dernières 
années, les ménages français ont déplacé une 
partie de leur épargne fi nancière des dépôts vers 
l’assurance-vie dont la part a augmenté de 10 points 
alors que celle des dépôts en a perdu 8. La part des 
avoirs des ménages investis directement en titres a 
pour sa part connu des phases alternées de recul et 
d’expansion entre 1995 et 2004.

En Europe, les choix de placements fi nanciers des 
ménages diffèrent assez sensiblement selon les pays 
ou groupes de pays :

• les placements des ménages allemands, tout comme 
ceux de la zone euro 4 pris dans leur ensemble, sont, 
comme en France, assez bien répartis entre dépôts, 
titres et assurance-vie/fonds de pension ;

• en Autriche et en Espagne ainsi qu’au Portugal, les 
dépôts représentent une part relativement élevée ;

• le patrimoine des ménages néerlandais et britanniques 
présente une proportion très élevée d’avoirs en 
assurance-vie et de droits sur des fonds de pension ;

• enfi n, les Italiens, les Belges et les Finlandais 
détiennent une part signifi cative de leur patrimoine 
fi nancier sous forme de titres.

1| Recul du poids relatif 
des dépôts malgré 
une reprise des fl ux 
de placement depuis 2000

Les fl ux de placement des ménages français et 
européens sous forme de dépôts connaissent 
d’importantes fl uctuations d’une année sur l’autre. 
Ces variations refl ètent notamment le fait que la 

2 Y compris monnaie fi duciaire
3 La composante « titres » recouvre les placements en titres de dette, en titres d’organismes de placements collectifs (OPC) et en actions et autres participations. Pour leur part, les 

opérations fi nancières regroupées dans la composante « Autres actifs fi nanciers » (produits dérivés, crédits accordés par les entrepreneurs individuels, provisions pour primes non 
acquises et sinistres ainsi que les autres comptes à recevoir) représentent 8 % en 2004 et 7,5 % environ sur 1995-2004.

4 Hors Irlande, Luxembourg et Grèce (données non disponibles)
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plupart des comportements d’arbitrages (entre 
consommation et épargne ou entre composantes 
de l’épargne) se manifestent par des opérations qui 
affectent en premier lieu les encaisses de transaction, 
dont les dépôts constituent, avec la monnaie fi duciaire, 
l’archétype.

1|1 France

En 2004, les ménages français ont consacré 
46,9 milliards d’euros à des placements sous forme 
de dépôts, soit 38,1 % de l’ensemble de leurs fl ux 
de placements fi nanciers (122,2 milliards d’euros). 
Ces fl ux de placements vers les instruments d’épargne 
les moins risqués sont en hausse régulière depuis 
l’éclatement, à la mi-2000, de la bulle boursière. 
Dans un contexte de bas niveau des taux d’intérêt, 
la faiblesse du coût d’opportunité de la détention de 
liquidités a sans doute contribué pour une bonne part 
à l’augmentation de ces fl ux de placements.

En termes d’encours, à fi n 2004, les ménages français 
détiennent 33,3 % de leur patrimoine fi nancier sous 
forme de dépôts. Si elle demeure signifi cative, cette 
proportion s’est toutefois inscrite en baisse quasi 
continue entre 1995 et 2004, tombant de 41,5 % à un 
tiers. Cette érosion s’explique, dans une large mesure, 
par l’attrait des placements concurrents, notamment 
l’assurance-vie dont les fl ux nets l’ont toujours emporté, 
depuis 1996, sur les fl ux de placements en dépôts.

1|2 Éléments de comparaison 
en Europe

Rapportés à l’ensemble des fl ux de placements des 
ménages, les fl ux de placements en dépôts et monnaie 
fi duciaire représentent une part très variable selon les 
pays. Ainsi, en cumul sur la période 1995-2004, les 
ménages italiens n’ont consacré que 13,6 % de leurs 
fl ux de placements fi nanciers aux placements en 
dépôts. À l’inverse, c’est à ce support de l’épargne que 
les ménages britanniques ont consacré plus de la moitié 
(55,9 %) de leurs fl ux de placements sur cette période. 
Les ménages belges et espagnols ont également alloué 
une part prépondérante de leurs fl ux de placements 
aux dépôts (respectivement 43,1 % et 45,3 %). Dans 
les autres pays européens, les fl ux de placements des 
ménages en dépôts sont plus faibles mais, somme 
toute, assez substantiels, avec une part comprise entre 
27 % et 38 % en moyenne sur la décennie.

Depuis 2000, on observe une nette reprise des fl ux de 
placements sous forme de dépôts dans presque tous 
les pays de la zone euro ainsi qu’au Royaume-Uni.

En termes de détention, la part des dépôts dans le 
patrimoine fi nancier des ménages européens est 
également assez variable selon les pays. Les plus 
attirés par ce type de produit a priori simple et peu 
risqué sont les autrichiens (53,5 % à fi n 2004) et les 
moins enclins à détenir leur épargne sous cette forme, 
les néerlandais (22 %) et les britanniques (27 %).

Flux de placements en dépôts et monnaie fi duciaire 
et part des encours correspondants 
dans le patrimoine fi nancier (France)
(fl ux en milliards d’euros) (part en %)
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Les ménages des autres pays consacrent aux dépôts 
30 % à 40 % de leurs actifs (32,5 % pour la zone 
euro). En particulier, les ménages français se situent, 
avec les allemands, au niveau de la moyenne de la 
zone euro pour la part de leur patrimoine fi nancier 
consacrée aux dépôts.

Sur longue période, la tendance à la baisse de la part 
des dépôts dans le patrimoine fi nancier des ménages 
observée pour la France est également à l’œuvre dans 
la plupart des pays de la zone euro sauf en Belgique 
et aux Pays-Bas où cette part est faible et plutôt stable 
depuis 1995, à l’instar de ce qui peut être observé au 
Royaume-Uni.

2| Assurance-vie 
et fonds de pension : 
un développement rapide,
mais des écarts de niveau 
de détention encore 
importants selon les pays

Si cette composante du patrimoine des ménages est 
encore d’importance variable selon les pays, compte 
tenu notamment de l’existence ou non de fonds de 
pension et de la plus ou moins grande ancienneté de ces 
produits, les placements en assurance-vie et fonds de 
pension se sont, dans l’ensemble, fortement développés 
en Europe au cours de ces dernières années.

2|1 Le placement préféré 
des ménages français

En 2004, les fl ux nets de placements des ménages 
français se sont élevés à 57,6 milliards d’euros au titre 
de l’assurance-vie, s’inscrivant en nette progression par 
rapport à 2002 et 2003 mais très en retrait des sommets 
en 1997 (71,9 milliards) ou en 2000 (68 milliards). 
D’après la Fédération Française des Sociétés d’Assurance 
(FFSA), les versements sur les supports en unités de 
compte, qui restent minoritaires, ont enregistré une 
progression de 35 % par rapport à 2003, en lien avec 
la bonne tenue des marchés fi nanciers.

À fi n 2004, les ménages français détenaient 
896,4 milliards d’euros en assurance-vie, ce qui 
représente 30,9 % de leur patrimoine fi nancier contre 
seulement 20,9 % à fi n 1995. Dotée d’avantages fi scaux 
spécifi ques 5, l’assurance-vie a progressé chaque année 
dans le patrimoine des ménages français, même en 
période de crise sur les marchés fi nanciers. La part 
des contrats libellés en unités de compte progresse de 
nouveau en 2004 pour atteindre 19,1 % des réserves 
techniques d’assurance-vie et se rapproche du point 
haut de décembre 2000 (21,9 %). Cette progression 
coïncide avec la reprise des marchés actions mais 
peut aussi s’expliquer par l’érosion des taux servis ces 
dernières années sur les contrats en euros. Ceux-ci 
restent cependant prépondérants, ce qui tend à montrer 
l’attachement des souscripteurs pour la sûreté 6 et la 
régularité du rendement de ces produits, caractéristiques 
bien adaptées à une épargne souvent constituée en vue 
d’assurer un complément de revenu pour la retraite.

5 Notamment l’exonération des droits de succession et l’exonération, dans la limite d’un plafond de retrait annuel, de l’imposition des plus-values réalisées.
6 Cf. l’effet cliquet garantissant que la valeur des intérêts acquis chaque année est capitalisée et garantie par l’assureur.
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2|2 Éléments de comparaison 
en Europe

Dans chaque pays, la part des fl ux de placements en 
assurance-vie et fonds de pension dans l’ensemble 
des fl ux de placements est en général plus stable dans 
le temps que pour d’autres produits.

En cumul sur la décennie, les fl ux de placements 
en assurance-vie et fonds de pension des ménages 
sont particulièrement importants en Finlande, aux
Pays-Bas et en France : leur part dans l’ensemble des 
fl ux de placements dépasse en effet 60 %. Ils sont 
moins développés en Autriche, en Espagne, en Italie 
et au Portugal, où leur part se situe entre 25 % et 
32 %, tout en étant assez signifi catifs dans les autres 
pays (avec une part comprise entre 40 % et 48 %).

L’importance de ces fl ux a sensiblement décliné au 
Royaume-Uni depuis 1998, alors que les produits 
fonds de pension/assurance-vie représentent une 
part prépondérante de l’encours d’épargne des 

ménages. De ce fait, la part de l’assurance-vie/fonds 
de pension dans le patrimoine stagne au Royaume-Uni 
depuis 1998, alors qu’elle progresse partout ailleurs, 
y compris aux Pays-Bas où elle atteint son niveau le 
plus élevé.

Au total, si on souhaite caractériser les pays par le 
niveau de développement des encours d’assurance-vie
et fonds de pension, il convient de distinguer trois 
groupes. Dans le premier, formé du Royaume-Uni 
et des Pays-Bas, le poids des avoirs en assurance-vie
et fonds de pension dépasse 50 % depuis 1996 
(respectivement 51,4 % et 56,2 % en 2004). La présence 
de fonds de pension dans ces deux pays explique dans 
une large mesure cette position. Le deuxième groupe, 
formé de la France et de l’Allemagne, présente une 
part comprise entre 26 % et 30 % depuis 2000, niveau 
proche de la moyenne observée pour la zone euro 
dans son ensemble 7. Enfi n, dans un troisième groupe 
de pays (Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, Italie 
et Portugal) les ménages détiennent 13 % à 18 % de 
leurs placements fi nanciers en assurance-vie ou fonds 
de pension.

7 Hors Irlande, Luxembourg et Grèce.
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3| Titres : des fl ux assez volatils
et des comportements 
de détention contrastés

Les fl ux de placements en titres des ménages sont 
relativement moins importants en France que dans 
les autres grands pays européens, et la part des titres 
dans leur patrimoine y est inférieure à la moyenne 
de la zone euro.

3|1 France

En 2004, les ménages français ont procédé à des 
acquisitions nettes de titres pour environ 7 milliards 
d’euros, avec des comportements très contrastés 
selon les différents types de titres :

• ils ont en effet été vendeurs nets de titres de dette 
à hauteur de 1,8 milliard d’euros, dans la continuité 
des fl ux négatifs de 2002 et 2003 (respectivement, 
– 5,1 milliards d’euros et – 10,4 milliards) ;

• ils ont également été vendeurs nets de titres 
d’OPCVM à hauteur de – 10,9 milliards d’euros 8, après 
avoir réduit leurs acquisitions nettes, respectivement, 
à 7 milliards d’euros et 0,6 milliards en 2002 et 2003 ;

• enfi n, leurs investissements nets en détention 
directe d’actions et autres participations se sont 
élevés à environ 19,7 milliards d’euros en 2004, dont 
1,6 milliard en actions cotées, dans la continuité 
des acquisitions nettes enregistrées en 2002 et 
2003 (respectivement, 19,3 milliards d’euros et 
13,8 milliards) alors que, de 1998 à 2001, ils avaient 
procédé à des cessions nettes.

Mis en perspective sur la période 1995-2004, les fl ux 
de placements des ménages français en titres suivent 
trois grandes tendances :

• la détention directe de titres de dette 9 s’amenuise : 
si l’on excepte les années 1995 et 2001, les ménages 
ont constamment désinvesti sur cette catégorie de 
titres, au point d’être en position de vendeurs nets 
sur la période ;

• au terme d’un enchaînement de phases de cessions 
nettes (1995-1997), puis d’acquisitions nettes 
(1998-2003) et, à nouveau, de cessions (2004), les 
ménages français sont également en position de 
vendeurs nets sur les titres d’OPCVM ;

• en cumul sur la période, les fl ux nets 
d’investissements des ménages français en actions et 
autres participations sont positifs s’agissant des titres 
non cotés. En revanche, ils sont largement négatifs 
sur les actions cotées.

8 Les ménages français avaient également été vendeurs nets de 1995 à 1997.
9 Les obligations représentent environ 90% de la détention de titres de dette par les ménages français.
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Du point de vue des encours, le patrimoine fi nancier 
des ménages français détenu sous forme de titres a 
subi les déformations suivantes :

• la part des titres de dette est tombée de 5,9 % en 
1995 à 1,8 % en 2004 ;

• le poids relatif des titres d’OPCVM a enregistré une 
baisse régulière, revenant de 13,4 % en 1995 à 9,8 % 
en 2004 ;

• le poids des placements en actions a varié largement 
en fonction de l’évolution des cours boursiers : il a 
augmenté entre 1995 et 1999, a commencé à diminuer à 
partir de 2000, après l’éclatement de la bulle boursière, 
pour se redresser ensuite à partir de 2003.

3|2 Éléments de comparaison 
en Europe

Au regard de l’ensemble des fl ux de placements des 
ménages, la part des fl ux de placements en titres est 
très variable selon les pays.

En cumul sur la période 1995-2004, les fl ux de 
placements en titres des ménages italiens et portugais 
représentent plus de 40 % du total de leurs fl ux de 
placements fi nanciers alors que pour la majeure 
partie des ménages européens cette part est comprise 
entre 23 % et 32 %. En Finlande et aux Pays-Bas, la 
part des fl ux de titres par rapport à l’ensemble des fl ux 
fi nanciers tombe sur la période étudiée respectivement 

à 11,9 % et à 5,1 %. En France et au Royaume-Uni, 
les ménages ont opéré des désinvestissements nets 
sur leurs portefeuilles de titres au cours des 10 ans 
sous revue.

En Autriche et au Portugal, les fl ux de placements en 
titres font preuve d’une certaine régularité. Ailleurs, 
ils peuvent connaître de fortes poussées suivies de 
replis marqués.

L’analyse en termes d’encours en portefeuille permet 
d’apporter quelques précisions sur les attitudes 
prédominantes en matière de détention de titres dans 
les différents pays.

Toutes catégories de titres confondues, les portefeuilles 
les plus importants, en proportion du patrimoine 
fi nancier global des ménages, sont observés en Italie 
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et en Belgique, les plus faibles au Royaume-Uni, en 
Autriche et aux Pays-Bas. La France se situe sensiblement 
en dessous de la moyenne de la zone euro.

• Entre 1995 et 2004, la part du patrimoine fi nancier 
détenu directement par les ménages européens sous 
forme de titres de dette a sensiblement baissé. Seul 
le Portugal a connu une augmentation signifi cative 
de cette part, mais à partir d’un niveau très bas 
en 1996 (0,9 %). À fi n 2004, les ménages italiens 
consacrent à ce type de placement 22,1 % de leurs 
actifs fi nanciers, soit la part la plus élevée d’Europe. 
Les ménages belges 10, allemands et autrichiens 
investissent également une part relativement élevée 
de leur patrimoine en titres de dette ; à fi n 2004 
celle-ci s’élevait respectivement à : 14,4 %, 11 % et 
8,1 %. En revanche, la détention de titres de dette 
est très faible (moins de 5 %) en Espagne, Finlande, 
France et Pays-Bas. 

• En moyenne, la détention de titres d’organismes 
de placements collectifs par les ménages de la zone 
euro est un peu supérieure à celle de titres de dette. 
Elle est particulièrement développée en Espagne, 
Italie et Belgique. La France, l’Allemagne et l’Autriche 
occupent une position voisine de la moyenne de la 

zone euro. La détention de ce type de placement est 
en revanche peu répandue au Royaume-Uni, aux 
Pays-Bas et en Finlande, bien qu’elle ait connu un 
développement rapide dans ce dernier pays au cours 
des années récentes.

• L’analyse de la part des actions dans le patrimoine 
fi nancier des ménages européens reste délicate, tous 
les pays n’ayant pas encore mis en œuvre la méthode 
harmonisée de valorisation des actions non cotées 
préconisée par Eurostat (cf. annexe 1). Les données 
actuellement disponibles font apparaître des écarts 
très importants entre pays, les positions extrêmes 
étant occupées, vers le haut par la Finlande, avec 
une part d’environ 35 % du patrimoine fi nancier, et 
vers le bas par l’Autriche où cette part est voisine de 
5 %. Les positions relatives des autres pays peuvent 
diffi cilement faire l’objet d’interprétations plus 
précises compte tenu du manque d’harmonisation 
des méthodes de valorisation. On peut toutefois 
observer que l’évolution de la part des actions dans les 
patrimoines refl ète souvent celle des cours boursiers, 
ce qui tend à confi rmer que les pays concernés 
s’inspirent bien des principes du Système européen 
de comptes (SEC 95) pour l’enregistrement des 
encours d’actions dans leurs comptes fi nanciers.

Part des titres dans le patrimoine fi nancier des ménages européens
(en %)
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10 L’existence de bons de caisse « au porteur » et la proximité du marché fi nancier luxembourgeois sont, dans ce pays, des facteurs stimulants.
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Les placements en actions analysés dans cette 
étude regroupent les actions cotées ainsi que les 
actions non cotées et autres participations. Ces deux 
dernières composantes sont diffi ciles à évaluer et 
restent diffi cilement comparables entre pays en 
raison de l’utilisation de méthodologies différentes. 
L’harmonisation de ces méthodologies au niveau 
européen actuellement en cours devrait permettre 
des analyses comparatives plus solides. Un groupe 
de travail sur les actions non cotées, institué par la 
BCE et Eurostat, a formulé en 2003 des propositions 
et recommandations méthodologiques. Celles-ci ont 
d’ores et déjà été mises en œuvre dans les comptes 
nationaux fi nanciers français à l’occasion du dernier 
changement de base quinquennal.

Évaluation des actions non cotées 
dans le cadre de la base 2000

En application du SEC 95, la valeur de marché des 
actions non cotées est égale au produit des fonds 
propres comptables des sociétés non cotées par un 
« ratio de capitalisation ».

Ces ratios de capitalisation sont désormais calculés 
par branche à partir des entreprises cotées dont 
les fonds propres sont supérieurs à 10 millions 
d’euros et n’appartiennent pas à l’indice Stoxx 600. 
Ces entreprises sont en effet très spécifi ques (très 
forte rentabilité, grande taille, très forte liquidité des 

titres,…) et leur caractéristiques particulièrement 
éloignées de celles des entreprises non cotées.

Chaque ratio de capitalisation est donc le résultat du 
rapport entre la somme des valeurs de marché des 
actions cotées retenues de la branche divisée par la 
somme des valeurs comptables des fonds propres des 
entreprises cotées de la branche. Par ailleurs, pour tenir 
compte de la moindre liquidité des actions non cotées, 
les ratios de capitalisation sont diminués de 25 %.

Impacts sur la détention 
des actions non cotées par les ménages

La détention par les ménages d’actions non cotées 
résulte de la répartition entre ménages et sociétés 
non fi nancières du solde d’actions non cotées non 
attribué aux secteurs fournissant des données 
administratives et comptables. Cette répartition, 
antérieurement réalisée au moyen d’une clé de 
ventilation calculée avec des données restreintes, 
utilise désormais un ensemble de données plus 
complet pour les sociétés non fi nancières et permet 
donc une répartition plus fi able entre ces dernières 
et les ménages.

Il en résulte une baisse de l’encours d’actions non 
cotées détenues par les ménages, ainsi que des fl ux 
de placements correspondants, et une hausse pour 
les sociétés non fi nancières.

Annexe 1

Les actions non cotées en France
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En 2004, les opérations fi nancières des ménages 
français s’inscrivent dans un contexte marqué par un 
recours accru au crédit. Globalement, ce supplément 
de ressources leur a surtout permis d’accroître leur 
patrimoine immobilier, mais a également favorisé, 
au niveau de l’ensemble du secteur, l’accumulation 
d’actifs fi nanciers. Cette confi guration, en grande 
partie liée à la hausse des prix immobiliers, s’observe 
également dans d’autres pays européens.

Pour fi nancer l’ensemble de leurs placements, 
les ménages français ont davantage recours 
au crédit
Pour l’ensemble de leurs acquisitions d’actifs, 
fi nanciers et non fi nanciers, les ménages disposent 
de leur épargne brute (partie non consommée de leur 
revenu disponible brut) et des fl ux de crédits nets 
qu’ils obtiennent notamment des banques ou autres 
institutions fi nancières. Après avoir sensiblement 
augmenté en 2001 et 2002, ces ressources ont subi 
un tassement en 2003 sous l’effet de la diminution 
du fl ux d’épargne brute 1 des ménages. En 2004, 
en revanche, elles se sont nettement redressées du 
fait essentiellement de l’augmentation du fl ux des 
emprunts nets, le taux de recours au crédit atteignant 
4,9 % du revenu disponible brut (RDB) des ménages 
après 3,3 % en 2003.

Quoiqu’en nette progression sur la période récente, 
le taux de recours au crédit des ménages français 
paraît relativement modéré en regard de ce qui peut 
être observé chez plusieurs de nos voisins européens. 
Ainsi, en 2003, le taux de recours au crédit des 
ménages dépasse 14 % de leur revenu disponible 
brut en Espagne (14,5 %), aux Pays-Bas (19,3 %) et 
au Royaume-Uni (16,7 %). À l’inverse, les ménages 
allemands qui, proportionnellement, empruntaient 
plus que les français en début de période, ont très 
nettement réduit leur recours à l’emprunt à partir de 
2000, celui-ci revenant à 1 % du RDB en 2003.

Accroissement sensible de la part 
de l’immobilier dans le patrimoine 
des ménages

Les ménages utilisent leurs ressources d’épargne 
et d’emprunt pour acquérir des actifs fi nanciers et 
des actifs non fi nanciers. Au sein de ces derniers, 
l’immobilier (terrains et logements) prédomine 
en France, les autres actifs non fi nanciers (objets 
de valeur ou machines, par exemple) occupant 
une place modeste et plutôt stable dans le temps 
(environ 10 %).

Depuis 1995, la part du patrimoine immobilier 
des ménages a toujours été supérieure à celle du 
patrimoine fi nancier. Si elle a légèrement baissé entre 
1997 et 2000, cela tient davantage à une valorisation 
plus rapide des actifs fi nanciers que celle des actifs 
immobiliers au cours de cette période, marquée par 
une forte hausse des cours boursiers.

Annexe 2

Ressources de fi nancement 
et formation du patrimoine des ménages

1 L’épargne brute des ménages français est passée de 171,1 milliards d’euros en 2002 à 164,4 milliards en 2004, leur taux d’épargne retombant ainsi de 16,9% à 15,4% du revenu 
disponible brut.

Épargne brute, crédits et taux de recours 
au crédit des ménages francais
(montants en milliards) (taux de recours en %)
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Depuis lors, la part des biens immobiliers dans le 
patrimoine des ménages français s’est sensiblement 
renforcée pour atteindre près de 58 % à fi n 2003. 
Cet accroissement a tenu pour une bonne part au 
renchérissement de ces actifs réels (la valeur des 
terrains a été multipliée par 3,3 entre 1995 et 2003 
et celle des logements par 1,5) alors que les actifs 
boursiers se sont sensiblement dépréciés entre 2000 
et 2003.

La part des actifs immobiliers dans le patrimoine 
des ménages est également très importante en 
Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni (seuls 
pays pour lesquels cette mesure est disponible à ce 
stade). Malgré l’importance des fonds de pension aux 
Pays-Bas et au Royaume-Uni 2, la part de l’immobilier 
dans le patrimoine des ménages néerlandais et 
britanniques s’est sensiblement renforcée sur la 
période, pour atteindre en 2003 des niveaux de 
l’ordre de 45 % et 55 % respectivement. À l’inverse, 
cette part a légèrement diminué en Allemagne pour 
revenir aux environs de 42 % en 2003.

2 La comptabilisation des fonds de pension dans le patrimoine des ménages, contrairement aux droits théoriques des ménages sur les systèmes de retraite par répartition, accroît le 
patrimoine des ménages britanniques et néerlandais, comparativement aux pays sans fonds de pension comme la France.

Structure du patrimoine global 
des ménages français
(encours en milliards d’euros) (part en %)
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