
ÉPARGNE STABLE ET
FINANCEMENT DE
L’INVESTISSEMENT
Chapitre introductif du rapport de la Commission « Épargne stable »
du Conseil national du crédit.

Conseil national du crédit

■ Le rapport étudie l’évolution de
l’épargne avec ses principaux
facteurs et les besoins de finan-
cement pour les investissements en
équipements productifs, en
logements et en infrastructures.

problèmes soulevés par leur
évolution récente.

■ À la lumière de ce constat, la
Commission préconise différentes
mesures, les unes à caractère fiscal,
les autres relatives au fonction-
nement des mécanismes de
financement.

■ Il fait ensuite un point sur la place
respective de l’intermédiation et du
marché dans le financement de
l’économie tout en identifiant les
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1. Le constat

1.1. L'évolution de l'épargne

L'épargne a sensiblement diminué et couvre à peine un effort d'investissement très limité. Le taux
d'épargne des ménages s'est fortement contracté dans les années quatre-vingt, passant d'un point haut de
20 % en 1978 à un point bas de 10,8 % en 1987. Il s'est ensuite redressé pour atteindre 12,8 % en 1992.

Cette évolution peut être analysée à la lumière des modèles théoriques du revenu permanent et du
cycle de vie. La phase de recul est liée au mouvement de désinflation, qui a réduit l'épargne nouvelle
nécessaire au maintien des encaisses réelles, ainsi qu'au ralentissement de la progression du pouvoir
d'achat du revenu disponible. À ces facteurs généraux s'ajoutent deux facteurs spécifiques : le
ralentissement de l'investissement logement, l'essor des crédits de trésorerie, qui a résulté de la levée de
l'encadrement du crédit et qui a permis de desserrer la contrainte de liquidité pesant sur les ménages.
L'incidence de l'effet de richesse et des taux d'intérêt est en revanche plus discutable.

Le redressement récent du taux d'épargne a été provoqué notamment par la crainte du chômage, le
surendettement, la contraction de l'endettement, et le dynamisme des revenus de l'épargne qui sont
assortis d'une propension à l'épargne élevée. Sa poursuite paraît vraisemblable à moyen-long terme.
Plusieurs facteurs militent en effet dans ce sens : en particulier la démographie, avec l'arrivée de classes
d'âge nombreuses à l'âge de l'effort d'épargne maximal ; et les perspectives des systèmes de retraite avec
la baisse de rendement de la retraite par répartition.

L'allocation de l'épargne entre les différents types de placement est la résultante de la part respective,
dans le comportement des épargnants, des quatre motifs traditionnels : transaction, spéculation,
précaution (immédiate pour faire face à des dépenses inopinées, ou à terme pour faire face à des risques
comme le chômage ou la dépendance), et prévoyance (préparation de la retraite ou de la succession).
Pour ce qui est des placements, en longue période, la relation rendement-risque paraît être confirmée
avec, aux extrêmes, le rendement des actions et des obligations d'une part, celui des dépôts sur livrets
non défiscalisés d'autre part, le rendement de l'immobilier s'inscrivant à mi-chemin. Dans ce contexte,
on constate une augmentation de la stabilité de l'épargneex ante, assurée par un engagement contractuel
(plan d'épargne populaire, assurance-vie, épargne-logement) ; dans le même temps, l'épargne disponible
risquée (actions et obligations) s'accroît puis se replie, tandis que la part de l'épargne disponible sans
risque diminue de 68 % du flux total en 1981 à 25 % en 1992. Parallèlement la structure de l'épargne
disponible se déforme du fait du développement des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM) court terme qui ont bénéficié, d'une part de la suppression, à compter de 1989, de
la règle du coupon couru (décidée du fait de la crainte de délocalisation liée à l'ouverture des frontières),
et d'autre part de l'inversion de la courbe des taux (les taux à court terme se situant au-dessus des taux à
long terme). À cause de cette évolution, la rémunération de l'épargne liquide est devenue beaucoup plus
variable.

1.2. Problèmes actuels et futurs des besoins d'investissement

Un taux d'investissement productif élevé est indispensable pour assurer à moyen terme une
croissance soutenue dans l'équilibre. En effet, l'insuffisance des capacités de production réduit la
capacité de l'appareil productif à s'adapter aux modifications de la demande et à dégager une offre
compétitive ; elle freine la création d'emplois.

La plupart des études disponibles concluent que, dans la période récente, ce sont essentiellement les
débouchés qui ont pesé sur l'évolution de l'investissement. Le rôle des incitations fiscales est au mieux
transitoire. La problématique de la concurrence placements financiers/investissements constitue,
semble-t-il, une fausse piste pour expliquer le recul de l'investissement des entreprises. En revanche,
une contrainte de solvabilité peut avoir joué un rôle avec la conjonction de taux d'intérêt élevés, d'une
concurrence qui pèse fortement sur les prix, et d'un fort ralentissement de l'activité en fin de période.
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Le ratio des fonds propres place les entreprises françaises en situation défavorable par rapport à leurs
homologues allemandes, qui bénéficient notamment des provisions pour pension. Or un plus haut
niveau de fonds propres confère à l'entreprise une plus grande souplesse de gestion et une meilleure
résistance aux aléas, ainsi qu'une plus forte capacité d'endettement. La question paraît particulièrement
sensible en ce qui concerne les PME. De ce point de vue, au-delà des résultats pouvant être mis en
réserve, le problème est peut-être moins celui de l'insuffisance d'offre de fonds propres que celui de la
faiblesse de la demande. Cette faiblesse trouve probablement son origine dans des préoccupations
relatives au contrôle du capital, ou encore dans les effets de la législation de 1985 sur les défaillances
d'entreprises. Une amélioration des fonds propres des PME jouerait en faveur de la pérennité des
entreprises et permettrait l'accès à des financements à de meilleures conditions.

S'agissant enfin des modalités de financement, l'apport des marchés est faible en termes purement
quantitatifs, notamment, cette fois encore, pour les PME. Le marché apporte toutefois de la liquidité,
facilite la restructuration des entreprises, rend parfois possible pour les plus petites d'entre elles le
règlement des problèmes de succession et la sortie des investisseurs en capital.

Au-delà du fait, souvent souligné, que l'acquisition d'un logement constitue le premier motif de
constitution d'une épargne stable dans notre pays, l'enjeu de l'investissement immobilierréside
également dans le poids du secteur concerné dans l'économie et dans les exigences d'une mobilité
accrue sur le marché du travail, dans le contexte de l'Union européenne.

La crise qu'a traversée la construction neuve en accession peut être expliquée à la lumière des
résultats de travaux économétriques disponibles. Au-delà de variables de caractère démographique ou
sociologique (taille et structure par âge de la population, propension à la décohabitation), l'évolution du
revenu réel, le prix relatif des logements et l'évolution des taux d'intérêt se sont conjugués pour limiter la
solvabilité des ménages. D'un autre côté, la législation Neiertz sur le surendettement a conduit les
prêteurs à faire preuve d'un prudence accrue dans l'exercice de leur activité.

Le secteur de l'immobilier d'entreprise a été plus touché encore que celui du logement. Cela peut
s'expliquer à partir des facteurs d'offre et de demande. Du côté de l'offre, l'assouplissement des
contraintes de caractère administratif, la sortie d'une pénurie apparente et les anticipations de fort
rendement avaient favorisé des niveaux élevés de construction. Du côté de la demande, l'arrivée des
investisseurs non résidents et les anticipations de fortes plus-values avaient encouragé le même
phénomène. Au tournant des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, le retournement de la conjoncture,
le niveau d'endettement des professionnels et le retrait de non-résidents ont cumulé leurs effets. Les
stocks demeurent aujourd'hui très élevés malgré une chute des prix, estimée à environ un tiers en région
parisienne.

Au-delà de ces problèmes conjoncturels, diverses questions structurelles méritent d'être
mentionnées. En ce qui concerne l'accession sociale, le Fonds de garantie de l'accession sociale à la
propriété (FGAS) est aujourd'hui encore dans une phase expérimentale, et ses modalités de
fonctionnement devraient être ajustées en fonction des besoins. En ce qui concerne lelocatif social, les
projections disponibles relatives au livret A conduisent à prévoir l'apparition de pertes d'exploitation à
l'horizon 2005 si la décollecte restait forte comme dans les années quatre-vingt-dix à quatre-vingt-
douze. Les facteurs de la réduction de ces encours, notamment le succès des OPCVM monétaires dans
un contexte de taux à court terme élevés, sont toutefois devenus moins pesants dans la période récente.
Parmi les solutions possibles figure la banalisation du livret A, mais la Commission n'a pas été unanime
sur ce point. En tout état de cause, la pérennité à long terme du système suppose le développement de la
titrisation et une contribution de l'État, par exemple par la baisse du prélèvement sur le Fonds de
garantie du logement social. S'agissant dulocatif privé, le poids de la fiscalité est excessif par rapport
aux autres placements ; un mécanisme d'assurance des loyers serait fort utile ; mais il n'est sans doute
pas facile à mettre en place compte tenu des problèmes classiques dans ce domaine d'asymétrie de
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l'information et d'aléa moral. Enfin, la faiblesse de lafluidité du marché immobilierrendrait très
souhaitable un mécanisme de transférabilité des prêts.

Les besoins de financement des administrations publiquessont au centre de la problématique de
l'équilibre épargne-investissement en France.

Ils sont passés de 2,1 % du PIB en 1991 à 3,9 % en 1992 et à environ 6 % en 1993. Les besoins de
l'État sont désormais couverts par des émissions de marché (bons du Trésor négociables, obligations
assimilables du Trésor), ce qui a entraîné une augmentation du coût apparent de la dette. Dans un
contexte de liberté des mouvements de capitaux et de confiance accrue dans la politique monétaire, une
part croissante des émissions a été souscrite par les non-résidents. Il n'y a pas d'effet d'éviction de la
dette publique en raison de ce placement auprès de non-résidents.

L'accroissement des besoins de financement des administrations publiques est de nature à lisser la
conjoncture en période de récession. Mais dans une optique de moyen-long terme, c'est le souci de
maintenir la solvabilité, donc de maîtriser l'évolution de l'endettement, qui doit prévaloir. Si l'on exclut
le recours à la hausse des prélèvements, il est clair que la progression de la dépense doit être contenue.

Au-delà de cette problématique très générale, deux questions méritent qu'on s'y arrête : le
financement des équipements collectifs par le secteur privé, et la couverture des besoins des
collectivités locales.

S'agissant durôle du secteur privé, trois points essentiels doivent être soulignés. Il ne peut s'étendre
qu'à des équipements dont l'usage est susceptible de faire l'objet de tarification : il ne peut se concevoir
qu'avec une part plus forte des usagers dans les coûts de fonctionnement. Enfin, compte tenu de
l'ampleur et, fréquemment, de la faible rentabilité des infrastructures, il restera limité. Cependant, il est
de nature à introduire une plus grande rationalité dans les choix d'investissement.

Après une période de forte croissance, lesinvestissements des collectivités localesreprésentent
désormais 70 % de l'investissement total des administrations publiques. Cette montée en puissance
conjuguée au ralentissement des recettes (fiscalité et transferts de l'État) pose un problème de
financement. Le financement par projet pourrait apporter une contribution plus importante. Il est
toutefois limité aux équipements susceptibles de faire l'objet de tarifs qui peuvent engendrer des recettes
spécifiques et affectables, et d'être mis en garantie. Un accès plus large des collectivités locales au
marché financier suppose pour sa part une meilleure diffusion de l'information financière, un effort de
lisibilité des comptes, des dispositions assurant le respect des contraintes de solvabilité, et le
développement de la notation.

1.3. Rôle respectif de l'intermédiation et du marché

La place respective de l'intermédiation et du marché ne se ramène pas à un simple problème de coûts
comparatifs. Les deux modes de financement sont à la fois concurrents mais aussi complémentaires du
fait de la spécificité des services qu'ils sont susceptibles de rendre.

1.3.1. L'intermédiation

L'intermédiationest rendue nécessaire par les imperfections de marché (asymétrie d'information
prêteur/emprunteur). Elle permet de diversifier le risque, de collecter directement l'information sur les
débiteurs et de réduire l'asymétrie d'information entre l'entreprise emprunteuse et ses actionnaires en
raison du contrôle exercé par les établissements de crédit. En outre, elle abaisse les coûts de transaction
et fait jouer les économies d'échelle d'expertise en matière d'évaluation des risques. Enfin elle est
associée à une activité de transformation.

Au-delà des aléas de la conjoncture, la période récente a été marquée par un cycle de crédit lié au
comportement d'offre des banques (essor après la levée de l'encadrement puis modération avec la
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montée des risques), à l'application de règles prudentielles, et à des dispositifs comme ceux de la loi
Neiertz et de la loi de 1985 sur le règlement et la liquidation judiciaires.

Sur la base d'une définition large incluant les sociétés d'assurances et les OPCVM, le taux
d'intermédiation s'est établi à 63,7 % en moyenne sur les dix dernières années, mais à 59,7 % seulement
en 1992. Le taux d'intermédiation des établissements de crédit a connu un fléchissement très important
en fin de période. Les conditions d'exercice de l'intermédiation des banques se sont sensiblement
transformées : marchéisation des ressources et des emplois, inversion de la courbe des taux, montée du
risque.

Les placements en fonds propres des intermédiaires financiers n'ont pas connu une évolution
favorable. Les OPCVM ont clairement donné la priorité aux placements en titres du marché monétaire
et en obligations, tandis que le portefeuille d'actions des compagnies d'assurance restait limité et
concentré sur les plus grandes valeurs avec un biais en faveur des titres des sociétés financières. Le
capital-risque s'est peu développé, tout particulièrement le capital-risque de création et de premier
développement, qui est freiné par les problèmes de liquidité et de transparence, et suscite peu d'intérêt
de la part des institutions financières.

La transformation réalisée par les institutions financières a diminué au cours des dernières années.
Cette évolution a trouvé sa contrepartie dans l'augmentation de l'activité de transformation des
entreprises. Par ailleurs, l'offre de produits de garantie sur le risque de taux s'est fortement développée,
ce qui pose le problème de la réallocation des risques dont les porteurs finals sont mal identifiés.

Le rétablissement d'une hiérarchie plus normale des taux d'intérêt en fonction des maturités est de
nature à réduire les arbitrages favorables aux actifs monétaires et à allonger la maturité des placements
effectués par les ménages (obligations, actions, épargne contractuelle), mais ne devrait pas se traduire
par un retour vers les dépôts à vue ou les livrets. Il peut toutefois permettre une certaine
réintermédiation des ressources bancaires et un freinage du renchérissement du coût moyen du passif
des banques ; il devrait aussi provoquer un allongement de la maturité des financements intermédiés
des entreprises qui présenterait alors une meilleure adéquation avec la maturité de leurs besoins de
financement.

Le maintien d'une certaine transformation est souhaitable. Il n'est pas très rationnel que les risques de
taux et de liquidité soient assumés par les entreprises non financières, dont la vocation est de supporter
le risque industriel. Les institutions financières ont en revanche par nature des avantages comparatifs en
matière d'information et d'expertise financière qui leur permettent de mieux maîtriser les risques
inhérents à une certaine transformation.

En France, il n'existe pas de rationnement endogène de ladistribution de crédit, c'est-à-dire une
limitation quantitative destinée à abaisser le risque. En revanche la sélectivité a augmenté du fait du
surendettement des ménages, de la montée du risque de défaillance des entreprises et de la diminution
de la valeur des garanties bancaires dans les procédures collectives. Ces garanties sont en effet
essentielles. Elles sont censées pallier la difficulté pour les banques à tarifer correctement le risque du
fait de l'asymétrie d'information, ainsi qu'à le tarifer complètement, en raison du renforcement de la
concurrence entre banques et entre banques et marchés.

S'agissant plus précisément des PME, l'appréciation du risque est particulièrement délicate. On ne
peut qu'être réservé devant l'idée d'étendre les dispositifs de bonification, dont les défauts sont bien
connus : incitation à l'endettement, réduction de l'efficacité de la politique monétaire, distorsions de
concurrence entre réseaux, lourdeur de gestion. Les améliorations souhaitables concernent donc surtout
le rétablissement de la valeur des garanties bancaires et l'information sur les risques.

L'activité deplacement en fonds propresn'est pas dans la vocation courante des établissements de
crédit mais plutôt dans celle de filiales spécialisées. Les placements en fonds propres des compagnies
d'assurance et des banques devraient être de nature à se développer avec la mise en place des systèmes
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d'épargne à long terme en vue de la retraite, mais il est vraisemblable que cela touchera essentiellement
les actions cotées.

1.3.2. Les marchés

Si un marché de finance directe permet en toute logique d'accéder à des financements moins
coûteux, une analyse plus précise conduit à souligner que les services rendus par les marchés et par
l'intermédiation ne sont pas identiques. L'intermédiation mutualise le risque de signature. Par ailleurs, il
existe un certain nombre de coûts d'accès au marché (information, notation...) qui excluent la plupart
des PME.

Y a-t-il un risque d'éviction lié aux privatisations ? Plusieurs éléments conduisent à répondre par la
négative. D'abord les modalités des privatisations (efforts d'information, dispositifs d'incitation des
particuliers et des salariés, ouverture accrue aux institutionnels étrangers) sont de nature à écarter le
danger d'éviction. Les circonstances conjoncturelles — comportement favorable de la bourse et besoins
limités des entreprises — jouent dans le même sens. En revanche, dans une optique de moyen terme, il
convient de garder à l'esprit qu'au niveau international, et surtout en Europe, des programmes de
privatisation très ambitieux mobiliseront une part croissante de l'épargne mondiale.

Le marché des actions est essentiel. La part des actions dans le financement des entreprises est
aujourd'hui marginale. Si la part des actions dans les flux bruts de ressources de sociétés a augmenté
significativement dans la première moitié des années quatre-vingt, les flux nets des acquisitions
d'actions et prises de participation par les mêmes entreprises sont restés le plus souvent très faibles ou
nuls, parfois même négatifs. Ce rôle marginal de la bourse dans le financement des entreprises a
diverses explications : importance du secteur public, faible part des entreprises cotées dans le total des
fonds propres externes, faiblesse du volume des titres disponibles pour les transactions sur le marché
(flottant) face à l'exigence de liquidité des titres, réticences des chefs d'entreprise, pesanteurs du
capitalisme familial, absence de neutralité fiscale. Les privatisations, la rénovation du second marché,
l'adaptation de la fiscalité devraient donner à terme une place plus large aux actions dans le financement
du secteur productif.

Du côté de la demande d'actions, après la montée en puissance des années quatre-vingt, l'actionnariat
direct des ménages a eu tendance à plafonner et demeure très en deçà, en termes relatifs, de ce que l'on
observe dans les pays anglo-saxons. Certains ont attribué cette situation à la fois à des raisons
conjoncturelles (fluctuations boursières, inversion de la courbe des taux...) et structurelles (par exemple
à l'insuffisance des systèmes de commercialisation).

Si l'on a assisté, comme dans les autres grands pays industriels, à une institutionalisation de la
détention des actifs financiers, les institutionnels français sont restés en relatif retrait en matière
d'actions. De plus, en raison du souci de liquidité des gestionnaires, les investissements ont eu tendance
à se concentrer sur les grandes valeurs de la cote (au détriment des valeurs moyennes). Cette orientation
est en outre renforcée par le faible nombre d'entreprises cotées, par le développement de la gestion
indicielle et des produits à rémunération garantie. Les valeurs du second marché ne peuvent guère avoir
de place significative dans un contexte par ailleurs marqué jusqu'en 1992 par la décollecte des OPCVM
actions et par leur recherche d'une notation aussi élevée que possible. Enfin, les actions non cotées ne
peuvent intéresser qu'une clientèle très spécifique.

Le court-termisme, favorisé par la concurrence entre gestionnaires, les comportements moutonniers,
les nouvelles formes de gestion, la médiatisation des performances comparées, a fait l'objet d'un large
débat, notamment dans le monde anglo-saxon. Il ne semble pas néanmoins qu'il affecte aujourd'hui la
gestion des entreprises françaises. Plusieurs des idées récemment mises en avant dans le but de
favoriser la stabilité de l'actionnariat, comme un dividende majoré ou un complément de plafond au
plan d'épargne en actions, ne sont pas sans inconvénient. La première se heurte à la nécessité de
maintenir la liquidité des titres et de respecter l'égalité des actionnaires ; la seconde va à l'encontre du
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souci de diversifier les riques et peut entraîner des effets pervers (quotas d'emploi). Il ne paraît en outre
pas souhaitable de créer un avantage fiscal ad hoc.

Les obligations n'ont pas un rôle décisif dans le financement des entreprises non financières (en
dehors des grandes entreprises nationales). Le marché obligataire reste un marché de notoriété dont
l'accès comporte des obstacles (coût d'accès, exigence de liquidité...). La formule de groupement
d'émissions d'emprunt présente plusieurs limites : surcoût, solidarité des co-émetteurs, notation
médiocre... Enfin, la faible prise en compte de la hiérarchie des risques par le marché conduit à une très
forte sélectivité sur la qualité des signatures. S'agissant du comportement des investisseurs, on notera
d'abord un raccourcissement des horizons que traduit une chute de la stabilité de détention. La part des
obligations longues dans les portefeuilles des OPCVM a eu tendance à diminuer avec, parallèlement,
une concentration des placements sur les signatures de première catégorie. S'agissant des collectivités
territoriales, en dépit de la forte hausse de leurs investissements depuis dix ans, l'apport des émissions
obligataires est resté marginal. Plusieurs obstacles sont identifiés : la technique du remboursement in
fine qui peut déséquilibrer les budgets à l'échéance ; les difficultés de renégociation, sauf dans le cas des
formules coûteuses de rachat en bourse ou d'offrepublique d'échange ; enfin le faible développement de
la notation.

En ce qui concerne lestitres de créances négociables, l'encours des billets de trésorerie ne progresse
plus guère. Ce marché n'a qu'un rôle marginal dans le financement des entreprises. Destiné aux
entreprises qui renoncent à faire appel au marché obligataire, en raison notamment de règles d'émission
moins contraignantes, le marché des bons à moyen terme négociables (BMTN) est quant à lui
essentiellement utilisé par les banques. La jeunesse du marché, la faiblesse des besoins, le coût de la
notation, la nécessité de payer une prime de risque, peuvent expliquer cette situation. Mais il est
probable que le marché des BMTN ne pourra toucher tout au plus que la centaine d'entreprises qui
émettent des billets de trésorerie.

Le rôle de lapierre-papier cotéeest faible par rapport à celui qu'on lui connaît dans le monde anglo-
saxon. Les institutionnels s'y intéressent d'ailleurs peu. Elle fait l'objet d'une décote qui pourrait être
limitée par l'adoption de certaines mesures : fonds commun de créances immobilières, avantages
fiscaux... Les SCPI (Sociétés civiles de placements immobiliers) ont été marquées par une diminution
de la souscription de parts nouvelles et par une réduction de la liquidité du marché secondaire. Là
encore, plusieurs mesures pourraient améliorer la situation : réduction des droits d'enregistrement,
assimilation des parts de SCPI aux autres formes de valeurs mobilières, bénéfice des exonérations
fiscales prévues sur les plus-values d'OPCVM...

Enfin le démarrage de latitrisation des créancesa été timide en France, en raison de problèmes
techniques, de la configuration de la courbe des taux et d'un cadre légal quelque peu contraignant.
Après les réformes récentes, qui permettront à la fois une simplification des opérations et une plus
grande souplesse de gestion des fonds, on peut estimer que la titrisation devrait se développer, surtout
dans la mesure où les établissements de crédit améliorent leur connaissance de la vie de leurs créances.

2. Recommandations

2.1. Recommandations à caractère fiscal

2.1.1. La fiscalité de l'épargne : insuffisances actuelles et grands principes directeurs

La fiscalité de l'épargne a été bâtie au cours des années par couches successives, généralement en
fonction de préoccupations circonstancielles. Elle est devenue très complexe et a subi de nombreuses
modifications qui ont nui à sa lisibilité, et aussi à la confiance des investisseurs. Elle s'avère par ailleurs
inapte à orienter les flux d'épargne là où les besoins sont les plus forts (fonds propres, immobilier).
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Ce constat justifie une remise à plat du dispositif en vigueur afin d'en éliminer les incohérences et les
effets pervers. À cette fin, la fiscalité de l'épargne doit être fondée sur quelques principes essentiels et,
au-delà de certaines exigences conjoncturelles1 , être stabilisée.

La fiscalité de l'épargne doit être simple et neutre.

Elle n'est pas suffisamment neutre.Contrairement à ce que l'on doit observer sur un marché efficient,
la hiérarchie des rendements ne reflète pas celle des risques pris par les investisseurs. Ceux qui
participent au risque d'entreprise et au risque conjoncturel en détenant des actions doivent être mieux
traités que le rentier dont les investissements obligataires ne sont soumis qu'au risque d'inflation (hausse
des taux). Bien plus, il faut mettre un terme à une évolution qui a conduit la fiscalité à favoriser les
investissements à la fois liquides et sans risque au détriment des investissements en fonds propres dont
la rentabilité plus élevée n'est assurée que dans le long terme. Enfin, des produits de nature identique ne
sont pas touchés de manière identique par la fiscalité. L'écart de traitement entre, d'une part, les produits
courts de marché détenus directement ou via des OPCVM, et, d'autre part, les produits de bilan
bancaire1 en constitue un exemple éloquent ; cette situation a conduit les établissements financiers à
recourir à des ressources de marché coûteuses (certificats de dépôt) pour effectuer en fait des
financements intermédiés. De la même manière, les produits d'épargne à moyen terme subissent un
traitement fiscal assez hétérogène : le plan d'épargne en actions ne bénéficie que de l'exonération des
revenus et plus-values, le plan d'épargne populaire bénéficie encore, sous certaines conditions, d'une
prime d'État. L'assurance-vie qui répond à une logique différente (garantir contre les risques) est
soumise à des dispositions fiscales spécifiques : réduction d'impôt à l'entrée et donation des droits de
succession.

La fiscalité de l'épargne est complexe.Cette complexité, qui se recoupe largement avec l'absence de
neutralité, nuit à la lisibilité de l'ensemble. Par exemple, les exonérations existantes sous forme
d'abattements relèvent de logiques apparemment différentes selon les produits : exonération des revenus
acquis en dessous d'un certain plafond (livret A, livret bleu, Codevi), abattement de 8 000 francs (ou
16 000 francs) sur les intérêts des obligations ou les dividendes d'actions, exonération des plus-values
en fonction du montant des cessions avec des seuils variables selon les produits.

L'engagement d'un effort d'épargne dans la durée doit être pris en compte.Il doit bénéficier d'une
exonération des revenus et des plus-values. Ceci doit être le principe de base pour les produits comme le
plan d'épargne-logement, le plan d'épargne populaire, le plan d'épargne en actions (PEA) ou l'assurance-
vie. Le non-respect de cet engagement contractuel doit entraîner l'application de pénalités dont
l'existence garantit le respect des contrats et donc la stabilité de l'épargne.

Une fiscalité plus neutre de l'épargne immobilière est nécessaire.Sans doute la très mauvaise
conjoncture immobilière en matière de logement des dernières années trouve pour partie son origine
dans les taux d'intérêt réels élevés, mais le rôle négatif de la fiscalité paraît quant à lui tout à fait
indéniable. La fiscalité qui frappe l'immobilier, en vue de la location notamment, estlourde. Du fait de
son poids, la rentabilité des placements immobiliers était encore voici peu de temps sans commune
mesure avec celle des placements liquides. Elle estcomplexe: elle est faite d'une cascade de
prélèvements qui portent sur la détention, sur les revenus, sur les plus-values et sur les mutations. Enfin
elle engendre des distorsions: elle est plus forte pour le propriétaire-bailleur que pour le propriétaire-
occupant, elle privilégie le neuf par rapport à l'ancien, et la détention directe par rapport à la détention
intermédiée (pierre-papier). Tous ces aspects négatifs doivent être corrigés si l'on veut maintenir un parc
locatif privé d'une ampleur satisfaisante et un marché du logement suffisamment liquide pour répondre
aux exigences de mobilité géographique.

1 Par exemple renforcer la dynamique des plans d'épargne en actions, ce qui a été décidé avec l'exonération des plus-values
sur les transferts de placements en parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de capitalisation ou
encore les mesures d'urgence en faveur de l'immobilier (loi de finances pour 1994).

1 Cette disparité devrait cesser à compter du 1er janvier 1995.
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En matière d'épargne à long terme, le dispositif français est sous-développé. Or on doit aujourd'hui
s'efforcer de répondre à trois objectifs. Il s'agit en premier lieu de pallier les conséquences de la
dégradation du taux de rendement des régimes de retraite par répartition. Il s'agit ensuite d'allonger la
durée des placements fondés sur le motif d'épargne en vue de la retraite et en conséquence d'allonger la
maturité des financements intermédiés. Il convient enfin de favoriser le financement des entreprises
sous forme de fonds propres, de manière à desserrer la contrainte de solvabilité et à atténuer l'amplitude
des cycles financiers.

2.1.2. Les recommandations essentielles

Les défauts actuels de la fiscalité de l'épargne et les grands principes qu'il convient de suivre ont
conduit la Commission à dégager un certain nombre de préconisations fondées sur la distinction
fondamentale entre l'épargne disponible, l'épargne contractuelle de moyen terme et les placements
immobiliers (dont la liquidité est de fait réduite), et enfin l'épargne contractuelle de long terme.

L'idée directrice de la Commission est de proposer un régime fiscal homogène pour chacune de ces
trois catégories d'épargne afin d'assurer la neutralité de la fiscalité vis-à-vis des différentes formes de
placement assurant une stabilité analogue de l'épargne. Compte tenu de la difficulté et des risques d'une
réforme trop brutale de la fiscalité de l'épargne, les grandes lignes de ce système pourraient faire l'objet
d'une loi d'orientation au sein de laquelle s'inscriraient les modifications successives du système actuel
dans les années à venir.

– Tous les instruments d'épargne liquidebénéficieraient, au niveau de leurs revenus, d'un
abattement global et d'un prélèvement libératoire à taux unique.

• La généralisation du prélèvement obligatoire à taux unique1 permettrait de mettre fin à la
pénalisation des investissements en actions. Si les contraintes budgétaires sont trop serrées, on pourrait
envisager, dans un premier temps, de transformer l'avoir fiscal en prélèvement libératoire pour tous les
contribuables qui le souhaiteraient, ceux qui choisiraient cette option étant dès lors déchargés de
l'obligation de déclarer les dividendes correspondants.

• Le taux de prélèvement libératoire appliqué aux instruments de marché devrait être étendu
aux produits de bilan bancaire2 .

• Les abattements devraient être globalisés afin de simplifier le système actuel et d'éliminer son
caractère discriminatoire vis-à-vis de certains produits. L'idée est de faire masse des produits de
l'épargne (intérêts et dividendes) et des plus-values et d'imputer un abattement global à l'ensemble. On
peut imaginer qu'à terme les intérêts des livrets défiscalisés viennent s'intégrer à ce système, par
élargissement de l'abattement.

−−−−L'épargne contractuelle de moyen termedevrait pour sa part bénéficier d'une exonération complète
d'impôt pour ses revenus et ses plus-values, dans la limite d'une enveloppe globale constituée par
addition des différentes enveloppes spécifiques existantes. On pourrait imaginer qu'une liberté soit
laissée aux intermédiaires financiers de proposer de nouveaux produits, différents dans leurs emplois de
ceux prévus par la législation actuelle, et qui seraient éligibles à l'imputation sur cette enveloppe dès lors
que la stabilité de l'épargne serait assurée à moyen terme dans les mêmes conditions et assortie des
mêmes sanctions. La Commission n'a pas étudié la question de l'insertion de l'assurance-vie dans ce
système, compte tenu des spécificités de ce produit.

−En matière d'épargne immobilière3 des dispositions spécifiques seraient nécessaires. Il s'agit, entre
autres mesures, de reconnaître l'activité de propriétaire-bailleur comme une activité professionnelle.

1 Cf. page 156 du Rapport : réserve émise par le représentant de la Caisse des dépôts et consignations quant à l'extension
de l'abattement aux livrets bancaires.

2 La loi de finances pour 1994 a prévu cela pour le 1er janvier 1995.
3 La loi de finances pour 1994 a retenu un certain nombre de mesures d'urgence qui vont dans ce sens, citons entre autres :

relèvement de 8 % à 10 % de la déduction forfaitaire pour frais et charges applicable sur les revenus fonciers, imputation
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Ceci implique, du point de vue fiscal, la prise en compte des charges effectives (y compris
amortissement) qui devraient être imputables sur l'ensemble des revenus, ce qui reviendrait à rapprocher
le traitement des revenus immobiliers du régime des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices
industriels et commerciaux.

La Commission a également recommandé trois autres orientations : élimination des discriminations
fiscales entre l'ancien et le neuf ; neutralité du traitement fiscal entre la détention directe et la détention
intermédiée1 ; réduction des droits de mutation, beaucoup plus élevés en France que chez nos voisins,
qui limitent la liquidité du marché et freinent la mobilité.

– L'épargne contractuelle de long termedevrait être développée par la mise en place d'un système
d'épargne en vue de la retraite. Elle devrait bénéficier d'une exonération des cotisations sociales et de
l'impôt sur le revenu au moment de sa constitution et de son placement dans un mécanisme de
capitalisation, dans la limite d'enveloppes définies en fonction du revenu, et utilisables par chaque
contribuable, qu'il soit ou non salarié.

Les caractéristiques des produits à mettre en place (fonds de retraite et produits d'épargne retraite)
diffèrent en fonction des priorités en matière d'objectif. Si l'on privilégie uniquement le problème des
retraites, on ne couvre pas alors la totalité des motivations de l'épargne (sortie en capital), l'on privilégie
les autres objectifs (allongement de la durée des placements, renforcement des fonds propres), on ne
règle pas nécessairement tous les problèmes des retraites. La Commission n'a pu établir un consensus
sur l'exclusion de l'une des branches de cette alternative au profit de l'autre et a pris acte des différents
projets qui lui ont été présentés en soulignant leur spécificité au regard des objectifs visés.

2.2. Intermédiation et marché : recommandations diverses

Les années quatre-vingt ont été marquées, on l'a vu, par un double processus de désintermédiation et
de réduction du rôle de la transformation.

Les institutions financières étant plus expertes que les autres agents économiques dans la gestion de
leur bilan, le secteur productif a fait de plus en plus detransformation, ce qui n'est pas sa vocation.
L'offre de nouveaux produits de gestion du risque de taux ne modifie pas le diagnostic, celle-ci étant
limitée aux grandes entreprises et aux grosses PME.

Devant ce constat, la Commission considère que, sans qu'il s'agisse de revenir aux excès du passé,
un minimum de transformation de la part des institutions financières est souhaitable. Elle a en outre
souligné son souci que l'on parvienne à une plus grande transparence sur la question de la redistribution
des risques par les instruments de couverture.

S'agissant de ladésintermédiation, le risque de contrepartie n'est pris en charge par le marché que
pour les plus grandes entreprises (il n'existe pas de « junk bonds à la française ») et n'est pas mutualisé.
Les moins bons risques tendent ainsi à être laissés aux institutions financières. En outre, la
marchéisation et la pratique du « shopping around » affaiblissent la relation banque-entreprise, ce qui
est préjudiciable à une bonne appréciation du risque.

Si la désintermédiation du financement paraît aujourd'hui avoir atteint un palier, il n'en va pas de
même pour les ressources des établissements de crédit en raison de la modification du rapport entre
ressources clientèle et appel au marché, qui accroît le coût des ressources, pèse sur la rentabilité des
établissements et limite en conséquence la génération de fonds propres d'origine interne.

jusqu'à 50 000 francs des déficits prévus hors intérêts sur le revenu global, relèvement de 3,3 % à 5 % du taux
d'abattement par année de détention sur les plus-values, relèvement de 8 000 à 10 000 francs pour les célibataires

et de 16 000 à 20 000 francs pour les couples du plafond de réduction d'impôt pour grosses réparations.
1 À cet égard, la Commission « Épargne stable » s'est prononcée en faveur de l'extension aux Sociétés civiles de placements

immobiliers des mesures de détaxation des titres d'OPCVM de capitalisation cédés pour acheter un logement (loi de
finances 1994).
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À partir de ce constat la Commission marque son souci, comme indiqué plus haut, de voir
disparaître les distorsions qui s'exercent à l'encontre des placements intermédiés. Elle souligne
l'importance que peut revêtir la titrisation pour le maintien du rôle des établissements de crédit dans la
distribution de financements stables.

2.2.1. Accès au financement et partage des risques

S'il n'existe pas de « credit crunch » à proprement parler, on a constaté une montée de la prudence
face au risque, stimulée au moins en partie par la mise en cause des garanties résultant de la loi de 1985
sur le redressement judiciaire. L'asymétrie d'information conduit les réseaux à discriminer plus par la
taille que par le degré de risque réel, ce qui affecte les PME et les entreprises en développement. Il est
donc nécessaire de modifier les dispositions de la loi de 1985. Il convient aussi de renforcer la
prévention et d'éviter la poursuite de l'exploitation d'entreprises dont la situation paraît sans véritable
issue. S'agissant des garanties externes, la Commission présente plusieurs suggestions : développement
de l'intervention publique (garanties dans le cadre des activités de la Sofaris) pour les activités à haut
risque et pour lesquelles l'information est insuffisante (création et premier développement notamment) ;
extension du rôle des assurances tant au profit des entreprises (perte d'exploitation, « homme clef ») que
des établissements de crédit (réassurance des portefeuilles). S'agissant des infrastructures collectives,
outre le souhait d'une amélioration de l'information financière sur les collectivités territoriales, la
Commission souligne le rôle que pourrait revêtir le développement du financement par projet.

2.2.2. Coût et modalités de financement

En ce qui concerne le crédit aux entreprises, il est souhaitable que les coûts reflètent mieux la
hiérarchie des risques tant pour les grandes entreprises que pour les PME, tant pour le marché que pour
les établissements de crédit (marchéisation des conditions). La réduction de la transformation devrait
s'accompagner d'une diminution de la référence aux taux monétaires dans le coût du crédit à moyen-
long terme. Enfin, s'il ne paraît pas souhaitable de développer les procédures de bonification du crédit,
la distribution des crédits bonifiés ne devrait pas rester limitée à certains réseaux. Le Codevi distribué
essentiellement par les établissements teneurs de comptes est un bon vecteur pour la distribution de ce
type de crédit.

En ce qui concerne les particuliers, une modification de la réglementation est souhaitable de manière
à limiter les effets de l'option Scrivener (plafonnement à 3 % du capital des indemnités pour
remboursement anticipé) qui freine le développement de crédits à long terme et la titrisation.

2.2.3. Le rééquilibrage fonds propres-endettement

Avec les mesures récentes destinées à assouplir l'accès au second marché, celui-ci devrait se
redresser avec la reprise de la conjoncture. Il conviendrait d'améliorer la liquidité du capital-risque, de
faciliter les sorties, de concentrer et spécialiser les intervenants. Les nouveaux canaux de collecte de
l'épargne (système d'épargne retraite par capitalisation) devraient apporter leur contribution à la
diversification et à la stabilisation du marché financier tout en développant les apports en fonds propres.

Les établissements de crédit peuvent jouer leur rôle dans l'éducation des PME aux besoins de fonds
propres. Un engagement plus prononcé en apports en fonds propres a également été jugé souhaitable
par plusieurs membres de la Commission. D'autres estiment qu'il faut retenir également le critère de
distribution de crédit qui doit rester distinct de celui de l'apport en fonds propres. Une relance des prêts
participatifs peut être souhaitable mais uniquement sous des modalités de marché. Les sociétés
d'assurance investissent peu en actions, en partie du fait d'échéances d'engagement courtes. La création
de fonds de capitalisation en vue de la retraite, en allongeant la durée de l'épargne investie, devrait
permettre de développer l'investissement en actions de la part tant des sociétés d'assurance que des
établissements de crédit qui pourraient les gérer.
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S'agissant de la création d'entreprise, la Commission a souligné l'intérêt d'une incitation fiscale au
bénéfice des personnes physiques qui engagent leur épargne. Elle a également examiné les moyens de
développer les placements dans les sociétés non cotées. Le PEA pourrait être un vecteur approprié, sous
réserve de la création de produits spécifiques dont la nature devrait être clairement explicitée. On
pourrait également imaginer une relance des fonds communs de placements à risque en en autorisant la
publicité et le démarchage.
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