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Cette étude fait le point sur l’incidence que les évolutions
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son niveau global que sur sa répartition entre différentes formes
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■ Les changements intervenus depuis
un an dans le domaine des taux
d’intérêt ont incontestablement
contribué, avec d’autres facteurs tels
que la modification de la fiscalité des
placements, à créer une nouvelle donne
pour l’épargne.

– L’incidence de ces évolutions sur le
volume global de l’épargne financière :
la baisse des taux d’intérêt peut
contribuer à une diminution du taux
d’épargne financière, mais plus à
travers une reprise de l’endettement que
par une diminution du taux de
placements financiers. De toute
manière, l’évolution dans ce sens sera
lente.

■ Évaluer l’interaction entre ces
changements et le niveau de l’épargne
financière et ses modalités implique
d’analyser successivement trois points.

– L’incidence des évolutions récentes
de taux d’intérêt sur la répartition de
l’épargne financière : ces évolutions ont
contribué à provoquer en 1993
d’importants phénomènes de
substitution, qui ont fortement marqué
l’évolution des placements financiers et
se sont traduits par des transferts
massifs au détriment des agrégats de
monnaie et en faveur de différentes
formes d’épargne stable. Ces
mouvements pourraient encore se
prolonger pendant quelques temps,
mais devraient, après la phase actuelle
de reclassement des placements
financiers, céder la place à un retour à
des évolutions plus conformes aux
tendances de moyen terme.

– L’importance des évolutions récentes
des taux : il ne faut pas s’en tenir à la
baisse du niveau des taux d’intérêt, qui
a été spectaculaire en 1993, mais
prendre en considération aussi le
resserrement très net de l’écart entre
taux à court et à long terme, de même
que l’affaiblissement de la différence
entre taux de marché et taux créditeurs
administrés, qui a rendu ces derniers
plus attractifs. Enfin, il faut avoir
également à l’esprit la quasi-disparition
des « primes de risque » sur les taux
français par rapport à ceux des pays
dont les monnaies sont les plus
recherchées.
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Les changements intervenus depuis un an, notamment dans le domaine de la fiscalité et dans celui
des taux d’intérêt, ont constitué une nouvelle donne pour l’épargne. Le contexte très typé des années
1989-1992, avec des éléments particulièrement favorables aux placements de court terme, a été remis
en question de plusieurs manières et des évolutions de comportement très nettes ont rapidement suivi le
renouvellement de ce contexte.

Pour autant, bien des incertitudes demeurent et des questions se posent encore sur l’ampleur que
revêtiront finalement les changements en cours, sur leur caractère plus ou moins rapidement réversibles,
sur le temps qu’il faudra pour que ces comportements se stabilisent. Essayer de répondre à ces questions
suppose d’analyser la manière dont ont joué les principaux facteurs de changement. On se propose ici
d’examiner plus particulièrement le rôle des taux d’intérêt, qui ont constitué, bien évidemment, un de
ces facteurs. La façon dont les taux influent sur les comportements de placements est complexe et ce
n’est pas seulement leur niveau qu’il faut prendre en compte, mais aussi les écarts relatifs entre eux,
leurs effets directs et indirects, les anticipations. Par ailleurs, la réaction des épargnants à un
changement donné dans le domaine des taux est influencé par d’autres facteurs.

Pour faire le point sur l’interaction entre taux d’intérêt et collecte de l’épargne dans la période
présente, il faut sans doute l’examiner sous trois angles :

– quels sont les changements qui sont intervenus dans le domaine des taux d’intérêt ?

– quel en est l’impact sur le volume global de l’épargne financière et sur le partage entre placements
financiers, consommation, investissements immobiliers ?

– quel en est l’impact sur la répartition de cette épargne financière entre différentes formes de
placement ?

1. Les taux d’intérêt : rappel des évolutions récentes
L’analyse doit porter sur plusieurs points. Il importe de prendre en considération :

– d’abord, l’évolution du niveau des taux d’intérêt de référence (taux du marché monétaire, taux du
marché obligataire), en termes nominaux, mais aussi en termes réels,

– mais aussi, la hiérarchie des taux d’intérêt en fonction des échéances,

– ainsi que l’évolution relative de certains taux spécifiques (taux administrés : comptes sur livrets
par exemple),

– de même que l’écart des taux français avec les taux étrangers, qui peut influer, dans une certaine
mesure et dans certaines conditions, sur l’importance des flux d’épargne de ou vers l’étranger.

On examinera donc comment ces différents paramètres ont évolué dans la période récente.

1.1. Le niveau des taux d’intérêt

1.1.1.L’année 1993 a été marquée par une baisse spectaculaire du niveau des taux d’intérêt nominaux,
qui a incontestablement constitué un élément-clef de la nouvelle donne pour l’épargne.

C’est vrai d’abord pour les taux de court terme : le reflux des taux du marché monétaire est très
marqué : plus de 6 points de pourcentage entre le maximum du début de 1993 et le mois de décembre
pour le taux à trois mois. C’est une évolution très importante, psychologiquement, non seulement par
son ampleur, mais aussi parce qu’elle interrompt une longue période (du début de 1990 au début de
1993) où les taux de court terme sont restés très élevés.
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La baisse a également été sensible pour les taux de long terme : le taux de rendement du panier
d’obligations qui sert de référence au contrat du Matif a baissé de plus de 3 points de pourcentage entre
août 1992 et décembre 1993. Mais cette baisse s’inscrit dans une perspective différente que dans le cas
des taux à court terme : elle consiste en une accentuation d’une tendance à la baisse qui prévalait depuis
le début de 1991 en dépit de quelques interruptions de courte durée. Cette évolution des taux à long
terme comprend donc deux éléments importants pour analyser les comportements d’épargne :

– d’abord, sa permanence, en dépit des crises de change et de la remontée momentanée des taux à
court terme, permanence qui reflète celle des anticipations de désinflation,

– ensuite, son accentuation, dès septembre 1992, qui marque un changement sur les perspectives
d’évolution des taux en Europe et plus précisément l’émergence d’anticipations plus assurées d’une
baisse prochaine des taux de court terme.

1.1.2.Une autre caractéristique importante est que, en dépit de la baisse sensible des taux nominaux, les
taux d’intérêt restent, en termes réels, incitatifs pour l’épargne financière.

Avec une inflation modérée (l’indice des prix à la consommation n’a augmenté que de 2,1 % en
1993) et en supposant des anticipations de hausse de prix du même ordre de grandeur, les taux d’intérêt
« réels », même après la baisse, s’établissaient encore en fin d’année, respectivement à 4,3 % pour les
taux du marché monétaire (taux à trois mois) et 3,5 % pour les taux des obligations, ce qui constituent
des rendements réels substantiels pour l’épargne financière.

Cette situation doit toutefois être distinguée de celle qui prévalait en 1992. Sans parler des niveaux
spécifiques atteints pendant les crises de change, les taux réels s’établissaient à la mi-1992, avant le
début de la période de tensions, à 7,5 points pour le court terme (taux à trois mois) et 6,1 points pour le
long terme. Il s’agissait là de niveaux exceptionnellement élevés, certes attractifs, mais aussi
susceptibles de créer des distorsions, et de nature à alimenter des anticipations défavorables sur
l’évolution de l’activité, propres à pénaliser certaines formes de placement (en actions notamment).

Un examen des évolutions sur longue période fait bien ressortir le caractère exceptionnel, en termes
de niveau de taux réels, de la période 1990-1992.

1.2. La hiérarchie des taux d’intérêt

Une autre composante importante de la nouvelle donne est le très sensible resserrement de l’écart
inversé taux court-taux long qui prévaut depuis 1989. Alors que fin 1992 cet écart a atteint quelque
3,2 points entre les taux à trois mois et le taux de rendement des obligations, il n’était plus que de
0,8 point à la fin de 1993 et même de 0,4 point seulement en janvier 1994.

La très forte inversion de la hiérarchie des taux en 1991 et 1992 ne pouvait manquer d’avoir une
incidence sur les choix de portefeuille des épargnants. Il en va de même, avec un effet de sens inverse,
du récent resserrement, même si pour le moment l’écart reste inversé.

D’autre part, la pente des rendements en fonction de la durée restant à courir s’est redressée sur les
échéances moyennes depuis 1992.

1.3. L’évolution relative des taux administrés

Un autre élément de l’évolution des taux qui a une importance pour l’allocation de l’épargne est bien
entendu la différence entre le niveau des taux du marché et celui des taux administrés qui s’appliquent
par exemple aux comptes sur livrets ou aux plans d’épargne-logement. Ces taux revêtent dans la période
récente deux caractéristiques dont les effets s’exercent en sens opposé :

– d’une part, un niveau historiquement élevé, pour ce type de taux, en termes réels : cet élément est
évidemment de nature à favoriser ce type de placement,
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– mais, d’autre part, l’écart entre la rémunération des comptes sur livrets et les taux du marché
monétaire s’est fortement creusé, en faveur des seconds, entre 1989 et 1992, et ce facteur, qui pénalise
les comptes sur livrets, l’a emporté sur le précédent.

Récemment, on a assisté à un resserrement de cet écart, qui a entraîné une amélioration relative de la
position des comptes sur livrets dans la compétition des placements (cf. paragraphe 3).

1.4. L’écart entre taux français et taux à l’étranger

Il s’agit d’un des éléments — ce n’est pas le seul — qui influent sur le flux de placements financiers
des non-résidents en France, et sur les arbitrages des résidents entre placements en francs et placements
vers d’autres devises.

Cet écart a disparu, pour les taux à long terme, avec les taux allemands et américains, du moins en ce
qui concerne les taux nominaux. Un écart positif important subsiste avec les taux japonais. Les pays qui
offrent des taux à long terme plus élevés qu’en France sont aussi ceux où le risque de change est plus
élevé.

2. L’incidence des évolutions récentes des taux d’intérêt
sur le volume global de l’épargne financière
La question qui se pose est de savoir si la baisse des taux d’intérêt va provoquer une diminution du

taux d’épargne financière au profit de la consommation, ou de l’investissement-logement. Une telle
évolution est probable, mais elle sera lente, et tiendra aussi à d’autres raisons que la baisse des taux.

2.1. Les déterminants du taux d’épargne dans le contexte actuel

La théorie et la vérification empirique par l’économétrie font dépendre le taux d’épargne beaucoup
plus de l’évolution du revenu et des perspectives liées à la durée de vie que du niveau des taux d’intérêt.

Toutefois, dans la période récente, le taux d’épargne a été maintenu à son niveau antérieur en dépit
d’un fort ralentissement du revenu disponible. D’autres facteurs ont donc joué : anticipations
défavorables sur le revenu futur, mais aussi, sans doute, pour une part, le niveau des taux d’intérêt.

Surtout, il importe de rappeler que le taux d’épargne financière est en fait la résultante de deux
comportements : le comportement d’endettement et le comportement de placement. Si le taux d’épargne
financière s’est maintenu, c’est parce que les ménages se sont désendettés (ou se sont moins endettés).
En revanche, loin d’avoir maintenu la part de leurs placements financiers dans leur revenu disponible,
ils l’ont réduite1.

Pour le proche avenir, il est probable que le taux d’épargne financière va légèrement baisser, mais
plus à cause d’une reprise progressive de l’endettement que d’une diminution globale des placements.

2.2. L’évolution des placements financiers

Si le flux de placements financiers des ménages ne devrait pas beaucoup varier, il en va peut-être
autrement de celui des sociétés : la période récente est marquée par l’existence — fait exceptionnel —
d’une capacité de financement des sociétés, et par l’importance de leurs placements financiers à court
terme, principalement sans doute en attente d’emplois réels.

1 Cf. « Tassement de l’endettement des ménages et évolution du taux d’épargne » par Marc Chazelas et Jean-Paul Faurie
Bulletin mensuel de la Banque de France – Décembre 1993
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La baisse des taux devrait entraîner une diminution du flux de placement financier des sociétés, à la
fois par ses effets directs — en rendant moins attractive, en termes relatifs, la détention d’actifs
financiers — et par ses effets indirects — en favorisant la reprise des emplois réels (investissement
notamment), dont la faiblesse est une des raisons de l’abondance de l’épargne financière des sociétés.
Toutefois, cette évolution sera forcément assez lente.

2.3. Y aura-t-il une reprise de l’investissement-logement
qui entraînerait une diminution du flux d’épargne financière ?

La baisse des taux d’intérêt est susceptible de favoriser une reprise de l’investissement-logement. De
fait, une certaine stimulation du marché immobilier est probable, mais elle risque d’être limitée par un
niveau de prix encore élevé au regard du revenu moyen, en dépit de la baisse récente.

Une éventuelle reprise de la demande de logements devrait être surtout financée par le crédit.
Toutefois, les effets sur le niveau des placements financiers des ménages sont également à attendre. Ils
seront néanmoins sans doute assez restreints, pour plusieurs raisons.

– En premier lieu, seules les acquisitions de logements neufs (investissement-logement proprement
dit) sont susceptibles de provoquer une ponction sur l’épargne globale des ménages. Dans le cas de
l’acquisition d’un logement ancien, il y a seulement transfert de cette épargne d’un ménage à l’autre.

– En second lieu, le regain d’intérêt des ménages pour le marché immobilier peut en partie se
traduire dans un premier temps par un surcroît d’épargne, dans la mesure où les ménages chercheront à
constituer l’apport personnel nécessaire.

3. L’incidence des évolutions récentes de taux d’intérêt
sur la répartition de l’épargne financière
C’est dans ce domaine que l’évolution récente des taux a d’ores et déjà les effets les plus visibles.

3.1. Les changements dans la répartition des placements financiers

On observe depuis mars dernier et plus encore depuis juin des modifications très importantes dans la
répartition des placements financiers.

– L’encours des placements à court terme rémunérés au taux du marché monétaire (que l’on
retrouve, au sein des agrégats monétaires, dans M3 – M2) se contracte depuis quelques mois, alors qu’il
progressait de manière très dynamique auparavant. La variation sur douze mois de M3 – M2, qui
s’établissait à + 14 % à la fin de 1992, est devenue négative à partir de juin 1993. Toutes les
composantes de M3 – M2 ont participé à ce mouvement, qu’il s’agisse des placements à terme
traditionnels auprès des établissements de crédit, en recul depuis plusieurs mois, des titres de créances
négociables émis par ces mêmes établissements qui sont en baisse depuis avril-mai, si on excepte un
sursaut momentané au moment de la dernière crise de change, et des placements en titres d’OPCVM de
court terme. À cet égard, il faut souligner l’évolution entre 1992 et 1993 des souscriptions nettes en
actions de Sicav court terme : de – 7 milliards de francs en 1992, la décollecte sur ce type de placement
est passée à – 177 milliards en 1993.

– En sens inverse, plusieurs catégories de placements ont bénéficié de flux accrus. C’est ainsi que
les souscriptions nettes de Sicav obligataires ont atteint 135 milliards de francs en 1993, au lieu de
10 milliards seulement en 1992. Les plans d’épargne-logement ont vu leur rythme de croissance
s’accélérer à partir de mai dernier et leur taux de progression annuel a dépassé 13 % en 1993, au lieu de
4 % en 1992. Enfin, les comptes sur livrets ont retrouvé depuis le mois d’août une évolution de plus en
plus nettement positive alors que, hors capitalisation des intérêts, leur encours diminuait depuis de
nombreux mois.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 1er trimestre 1994 – Supplément « Études » 63



ÉVOLUTION DES TAUX D'INTÉRÊT ET COLLECTE DE L'ÉPARGNE

– Par ailleurs, les opérations spécifiques telles que le grand emprunt d’État, puis les privatisations,
ont provoqué des réallocations d’actifs pour des montants importants (110 milliards de francs pour le
grand emprunt d’État, intégralement souscrit par les ménages). À cela s’ajoute le fait que pour la
première fois depuis avril 1990, les Sicav « actions » ont enregistré un flux de souscriptions nettes
positif au quatrième trimestre de 1993.

Il faut distinguer au sein de ces transferts, ceux qui résultent d’opérations spécifiques ou de
changements réglementaires, et ceux qui découlent de l’évolution des taux d’intérêt.

3.2. Le rôle des taux d’intérêt dans ces changements

Si on met à part les opérations spécifiques que représentent le grand emprunt d’État et les
privatisations, les évolutions récentes des taux d’intérêt ont certainement joué un rôle essentiel, à côté
des modifications de la réglementation fiscale, dans les changements intervenus récemment dans la
structure des placements financiers, et ce, de plusieurs manières.

– La baisse des taux du marché monétaire et surtout le rapprochement de ces taux avec les taux de
long terme a rendu moins attractifs, en termes relatifs, les placements de court terme compris dans M3 –
M2.

– Avant même que ce phénomène soit sensible, la baisse des taux de long terme, et donc la hausse
des cours des obligations, a permis aux OPCVM obligataires de réaliser de bonnes performances, qui
ont conduit nombre d’investisseurs à substituer ce type de placement à des actifs rémunérés par
référence aux taux du marché monétaire (OPCVM de court terme ou TCN).

– Enfin, la diminution de l’écart entre taux du marché monétaire et taux des placements réglementés
a rendu ces derniers plus attractifs, compte tenu de moindres frais de gestion et d’une absence de
risques. Cela a notamment bénéficié aux plans d’épargne-logement dont le rendement effectif atteignait
6 %, nets d’impôts, jusqu’au 7 février dernier et, à un moindre degré, aux comptes sur livrets.

Toutefois, les évolutions de taux d’intérêt n’ont pas été les seuls facteurs des changements récents
dans l’allocation des placements. D’autres éléments ont joué, tels que le relèvement du plafond des
Codevi et surtout les modifications de la réglementation fiscale applicable aux revenus des placements
en OPCVM de capitalisation.

Sur un plan plus structurel, la prise de conscience des perspectives démographiques défavorables au
maintien de prestations de retraites équivalentes à celles qui existent aujourd’hui a provoqué la
formation, depuis deux ou trois ans, d’un courant d’épargne sur les produits à rendement garanti
impliquant une immobilisation sur plusieurs années, tels que les plans d’épargne populaire ou certains
produits d’assurance.

3.3. Perspectives

L’évolution future des choix de portefeuille est incertaine et elle dépend notamment des évolutions
des taux à court terme et des anticipations.

Dans l’hypothèse d’une baisse régulière des taux à court terme, sans remontée brutale des taux à
long terme, la « nouvelle donne » de l’épargne a toutes chances de continuer de prévaloir, avec un plus
grand attrait qu’auparavant des placements de type obligataire. Mais, plus ou moins vite, les
réaménagements actuels devraient laisser place à une répartition des placements plus conforme aux
tendances de moyen terme tenant compte notamment de la demande tendancielle de liquidités. La
question se pose notamment de savoir quel sera le degré de résistance des placements référencés au taux
du marché monétaire, qui constituent, même avec un rendement plus faible, des produits dont la
spécificité en termes de sécurité et de liquidité peut retenir l’épargnant.

64 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 1er trimestre 1994 – Supplément « Études »



ÉVOLUTION DES TAUX D'INTÉRÊT ET COLLECTE DE L'ÉPARGNE

Dans le cas où, pour une raison ou pour une autre, une remontée durable des taux à long terme (par
conséquent, une baisse des cours des obligations) serait anticipée, un retour vers les produits de court
terme pourrait intervenir, mais dans une mesure difficile à évaluer.

En définitive, on peut sans doute s’attendre pour les mois qui viennent à des mouvements de
substitution qui resteront encore significatifs, sans qu’il soit possible d’en déterminer à coup sûr le sens,
et donc, pour quelque temps encore, à une certaine instabilité des différents agrégats qui en décrivent
l’évolution.
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