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Synthèse d’un rapport du Conseil national
 du crédit et du titre

Les implications du vieillissement démographique sur les systèmes économiques
(croissance, inflation…), sociaux (équilibre et fonctionnement des régimes de retraite
et de santé…) et financiers (évolution de l’épargne, des prix d’actifs immobiliers et
boursiers…) suscitent désormais une attention soutenue. Le groupe de travail du Conseil
national du Crédit et du Titre (CNCT) présidé par Anton BRENDER, Président de CPR
Gestion, ancien directeur du Centre d’études prospectives et d’informations
internationales (CEPII) a étudié les comportements d’épargne et de placement des
ménages à l’aune de la « théorie du cycle de vie » et analysé dans quelle mesure ils
seront affectés par les évolutions démographiques. Il s’est appuyé ensuite sur une
approche macroéconomique et ouverte sur l’extérieur pour tenter d’apprécier la nature
des actifs financiers que pourraient accumuler les ménages au cours des prochaines
décennies. Il s’est enfin interrogé sur les adaptations qu’il pourrait être nécessaire
d’apporter à notre système financier pour lui permettre d’allouer, dans les meilleures
conditions, cette accumulation d’épargne. On trouvera ici une synthèse du rapport
établi par le Groupe.

Anton BRENDER
Président du groupe de travail  du CNCT

« Aspects financiers du vieillissement  de la population »
CPR Gestion

Daniel GABRIELLI
Rapporteur du groupe de travail

Banque  de France
Direction des Études et des Statistiques monétaires

Service des Analyses et des Statistiques monétaires (SASM)
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1. L’approche microéconomique :
des effets incertains sur l’épargne
des ménages, plus lisibles
sur le patrimoine

Pour analyser les effets du vieillissement, le groupe de travail 1 a fait le choix de se référer
principalement à la « théorie du cycle de vie ». Le modèle théorique de Modigliani, dans sa
version la plus simple, postule que l’individu se fixe pour objectif de lisser au cours de sa
vie une chronique de consommation, son taux d’épargne évoluant ainsi avec l’âge :
endettement au cours de sa jeunesse, puis remboursement des emprunts et accumulation
d’un patrimoine au cours de sa vie active, enfin désépargne à partir de sa cessation d’activité.
Son patrimoine décrit en conséquence une courbe en cloche.

L’enquête « budget des familles » de l’INSEE fait ressortir que le taux d’épargne décrit bien,
comme attendu, à peu près un profil en cloche. Toutefois, si l’on observe un pic juste avant
la cessation d’activité, on n’enregistre pas ensuite de désépargne et la baisse du taux
d’épargne reste limitée.

Taux d’épargne global selon l’âge de la personne de référence en 1995

(en % du revenu)
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1 Le rapport du groupe de travail du CNCT « Les aspects financiers du vieillissement de la population »
est en vente à la Banque de France au service des Relations avec le Public.
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Taux d’épargne financière et investissement logement en 1995

(en % du revenu)
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Taux d’épargne financière Investissement logement 

NB : Champ : ensemble des ménages ordinaires, donc plus étroit que la catégorie correspondante
de la Comptabilité nationale

Source et réalisation :  INSEE, 1995, enquête « Budget de Famille »

Ce profil par âge apparaît par ailleurs plus marqué pour l’investissement-logement que pour
l’épargne financière.

Tableau de financement des ménages en 1995 (a)

(en pourcentage) (b)

Classe d’âge Taux
d’épargne brut

(c)

Taux
d’endettement

(d)

Taux
d’accumulation

brut
(e)

Taux
d’investissement

brut
(f)

Taux de
placements
financiers

(g)

Moins de 30 ans - 2 13 11,0 16 - 5
De 30 à 39 ans 15 4 19,0 22 - 2
De 40 à 49 ans 14 1 14,5 8 6
De 50 à 59 ans 18 - 3 15,0 5 10
De 60 à 69 ans 16 - 2 13,8 - 0,4 14
De 70 à 79 ans 19 - 0,2 18,9 - 0,1 19
80 ans et plus 27 - 0,1 26,9 - 0,1 27
Ensemble 14,5 1,8 16,3 8,2 8,1

(a) Les taux d’épargne par âge de l’INSEE et du Centre de recherche sur l’épargne (CREP)
divergent car ce dernier organisme prend en compte les transferts intergénérationnels
et accepte l’existence de taux négatifs à l’inverse de l’INSEE.

(b) En raison des arrondis pratiqués, la somme des taux en ressources et en emplois
peut ne pas être rigoureusement égale.

(c) Épargne brute / revenu disponible brut (RDB) = (f) + (g) – (d)
(d) Endettement nouveau / RDB
(e) Taux de croissance du patrimoine brut
(f ) Investissements en logement / RDB
(g) Placements financiers / RDB

Source et réalisation : CREP
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Ces constatations sont toutefois faites « en coupe ». C’est-à-dire qu’elles constituent une
photographie instantanée de la situation au moment de l’enquête. Elles doivent donc être
corrigées pour être utilisées en projection : outre les « effets d’âge », proprement dits, qui
s’exercent sur les taux d’épargne, elles reflètent des « effets de date », résultant d’écarts
significatifs des conditions économiques ou de l’âge de départ à la retraite dont ont pu bénéficier
les différentes générations, et des « effets de génération » traduisant des comportements
spécifiques de chaque classe d’âge en fonction de leur vécu historique propre.

Il existe, par ailleurs, un certain nombre d’éléments de divergence entre les observations
empiriques et les arbitrages décrits par le modèle. C’est par exemple le cas de la non fluidité
des marchés (il existe des coûts de transaction, les agents rencontrent une contrainte de
liquidité) et de l’écart entre le cadre comptable du modèle théorique et celui de la comptabilité
nationale. Ce dernier, logiquement, ne prend notamment pas en compte, dans l’effort
d’épargne, les cotisations au régime de répartition alors qu’elles apportent au ménage qui
y contribue la perspective d’améliorer les revenus de ses vieux jours.

Différentes incertitudes pèsent également sur les arbitrages, par rapport à l’hypothèse
d’anticipation parfaite du modèle. Certaines concernent les paramètres du cycle de vie
(risque de divorce, de chômage, incertitude sur la durée de vie individuelle…) qui conduisent
le ménage à « s’auto-assurer ». D’autres concernent, plus particulièrement, la phase terminale
du cycle de vie : celle relative au niveau des prestations qui seront servies par les régimes
de retraite et le risque de dépendance.

À ceci s’ajoute l’influence sur les comportements des transferts intergénérationnels de
revenus qui peuvent exercer une influence compensatrice sur l’inégalité des situations
financières au sein d’une même lignée.

S’appuyant sur ces observations et éléments de réflexion, des simulations très simples ont
été réalisées. Elles font ressortir qu’à l’horizon des prochaines décennies le taux d’épargne
des ménages, tel que le mesurent les comptables nationaux, ne devrait être modifié que très
marginalement par le vieillissement. L’accroissement de l’importance relative des personnes
âgées, à taux d’épargne plus faible, devrait être en effet compensé par la baisse de celle des
ménages les plus jeunes qui épargnent également relativement peu : c’est ainsi pour
l’essentiel dans le déséquilibre à venir du régime par répartition que vont se lire les effets de
la démographie sur le taux d’épargne national. La stabilité du taux d’épargne ne devrait
cependant pas empêcher le maintien, et sans doute la croissance, du rapport entre patrimoine
et le revenu aux niveaux très élevés atteints à la fin des années quatre-vingt-dix, après un
doublement au cours des quinze dernières années.
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Rapport entre le patrimoine des ménages et leur revenu

(en %)
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Structure de détention du patrimoine brut
des ménages par les différentes classes d’âges entre 2000 et 2025

(en pourcentage)

Classe d’âges
Variation de

la structure de
Variation de la structure de détention

des patrimoines bruts

la population
des ménages

S1 (a) S2 (b)

Moins de 50 ans - 10 - 4,3 - 3,2
De 50 à 69 ans 3 1,1 2,2
70 ans et plus 7 5,1 3,0

(a) S1 : scénario « au fil de l’eau » : effets « purs » du vieillissement
(b) S2 : croissance des revenus plus favorable aux jeunes

Source : CREP

Le vieillissement de la population devrait s’accompagner d’une plus grande concentration
du patrimoine entre les mains des plus âgés et d’une croissance de la part des valeurs
mobilières au sein des portefeuilles. L’accentuation de la part des actifs risqués avec l’âge
serait liée à la diversification des risques permise par l’accumulation mais aussi à la plus
grande sécurité conférée par l’âge grâce à la disparition ou à la réduction des risques
économiques (chômage…) ou familiaux (divorce…).
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2. Les effets sur les équilibres
macroéconomiques et la nature
des besoins de financement

La baisse de la population active attendue dans les décennies à venir pourrait peser sur la
croissance du PIB potentiel en France et sur la progression du niveau de vie, compte tenu de la
poursuite de la croissance de la population totale. Des calculs d’évolution à long terme des
capacités et des besoins de financement, fondés sur des hypothèses ad hoc 1, ont été réalisés à
titre illustratif. Ils font ressortir la perspective d’une augmentation de la capacité de financement de
la Nation 2 au moins jusqu’à l’horizon 2015, puis la persistance à long terme de cette capacité et ce,
malgré les effets du vieillissement sur le taux d’épargne national, reflétés par le déficit du régime de
retraite.

Scénario à long terme pour les capacités de financement par agents
(déficit public égal au déficit du régime de retraite
projeté dans le Rapport Charpin) (a)

(en pourcentage du PIB)

1998
(observé)

2001
2005

2006
2010

2011
2015

2016
2020

2021
2025

2026
2030

2031
2035

2036
2040

Ménages
Épargne brute 10,3 9,9 10,0 10,0 10,0 10,1 10,1 10,2 10,2
Investissement logement 5,6 5,4 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Capacité de financement 4,6 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7

Entreprises (b)
Épargne brute 11,0 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7
Investissement brut 10,7 12,0 11,2 10,2 10,1 9,9 9,9 10,0 10,2
Capacité de financement 0,3 - 0,3 0,5 1,5 1,6 1,8 1,8 1,7 1,5

Administrations
Épargne brute 0,4 2,6 2,4 1,9 1,4 1,0 0,6 0,1 - 0,3
Investissement brut 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
Capacité de financement - 2,8 - 0,7 - 0,8 - 1,3 - 1,8 - 2,3 - 2,7 - 3,1 - 3,5

Total
Épargne brute 21,7 24,2 24,1 23,6 23,2 22,8 22,4 22,0 21,6
Investissement brut 19,5 20,7 19,9 18,9 18,8 18,6 18,6 18,7 18,9
Capacité de financement 2,1 3,5 4,2 4,7 4,4 4,1 3,8 3,3 2,7

(a) Rapport sur « L’avenir de nos retraites » remis par Jean-Michel CHARPIN, commissaire
général au Plan, en 1999, au Premier ministre et publié par la Documentation française

(b) Y compris entrepreneurs individuels pour les projections. Les définitions comptables retenues
sont donc différentes pour les valeurs observées et pour les projections.

Source : INSEE – Comptes de la Nation pour l’année 1998
Calculs : Groupe de travail du CNCT « Les aspects financiers du vieillissement de la population »,

à partir du scénario de croissance avec taux de chômage se stabilisant à 6% en 2010

1 Notamment, la stabilité de l’intensité capitalistique dans le processus de production, qui conduit à une
baisse de l’investissement des entreprises et à une augmentation de leur capacité de financement.

2 Ces calculs supposent en outre, par construction, que la demande du reste du monde permet de maintenir
en permanence l’économie française sur la trajectoire de croissance décrite.
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Scénario à long terme pour les besoins
et capacités de financement par agents
(avec respect du pacte de stabilité et de croissance,
grâce à une hausse des taux d’activité aux âges élevés) (a)

(en pourcentage du PIB)
1998

(observé)
2001
2005

2006
2010

2011
2015

2016
2020

2021
2025

2026
2030

2031
2035

2036
2040

Ménages
Épargne brute 10,3 9,9 9,9 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8
Investissement
logement 5,6 5,4 5,4 5,4 5,3 5,3 5,3 5,3 5,2
Capacité de
financement 4,6 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Entreprises (b)
Épargne brute 11,0 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,6 11,6 11,6
Investissement brut 10,7 12,0 11,4 11,4 11,3 11,2 11,1 11,0 10,7
Capacité de
financement 0,3 - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,9

Administrations
Épargne brute 0,4 2,8 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
Investissement brut 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
Capacité de
financement - 2,8 - 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total
Épargne brute 21,7 24,3 24,8 24,8 24,7 24,7 24,7 24,7 24,6
Investissement brut 19,5 20,7 20,1 20,0 19,9 19,8 19,7 19,5 19,2
Capacité de
financement 2,1 3,6 4,7 4,8 4,8 4,9 5,0 5,1 5,5

(a) On fait ici l’hypothèse que le pacte de stabilité et de croissance est respecté. La hausse
des taux d’activité est compatible avec la stabilisation des dépenses de retraite dans le PIB,
ce qui permet le maintien de l’équilibre budgétaire des caisses de retraite.
(b) Y compris les entrepreneurs individuels pour les projections. Les définitions comptables

retenues sont donc différentes pour les projections.

NB : Les préretraités sont supposés faire partie de la population active.

Source : Comptes de la Nation pour l'année 1998

Calculs : Groupe de travail du CNCT « Les aspects financiers du vieillissement
de la population », à partir du scénario de croissance avec taux de chômage
se stabilisant à 6 %, et une hausse des taux d’activité aux âges élevés qui permet
de maintenir la croissance du PIB par tête à 2 % par an

Un passage en revue des différentes évolutions susceptibles de freiner le ralentissement
de la hausse du niveau de vie et de réduire le déficit du régime de retraite (augmentation de
l’activité aux âges extrêmes, flux d’immigration accru, hausse de la productivité, augmentation
de l’investissement sans accélération de la productivité globale des facteurs) n’a pas fait
apparaître de facteurs susceptibles de remettre en cause cette importance des excédents
courants. Il ressort de ces calculs, effectués sur le seul cas français, mais reflétant une
tendance commune à l’ensemble des pays européens, qu’une part non négligeable de cette
accumulation d’actifs financiers aura pour contrepartie des créances sur le reste du monde.
Cette conclusion est confirmée par le résultat des simulations de plusieurs modèles plus
complexes 1qui prennent en compte les interactions comptables et financières s’opérant au
niveau de l’économie mondiale : l’Europe devrait ainsi accumuler, au cours des vingt-cinq
prochaines années, un patrimoine financier important dont une part significative aura été
employée à financer le reste du monde et notamment les régions émergentes.

1 Turner et alii (OCDE, 1998), Aglietta, Lecacheux et alii (Équipe Ingénieur, 2000) et Mc Morrow et
Roeger (Union européenne, 2000).



78 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 92 – AOÛT 2001

Les aspects financiers du vieillissement de la population

É
tu

de
s

Cette configuration prospective de l’allocation internationale des capitaux, que font ressortir
les modèles, suppose cependant que soient vérifiées les hypothèses de transparence des
marchés et d’absence d’incertitude. Elle suppose également une stabilité politique des
régions d’accueil et la confiance des investisseurs dans le retour à attendre de leurs
placements monétaires et financiers à l’extérieur. Or, l’analyse des expériences passées
(France à la fin du XIXème siècle, Japon au cours des deux dernières décennies) montre que
cette pérennité est loin d’avoir été toujours assurée concrètement et que les ajustements
attendus ont eu du mal à s’opérer, les systèmes financiers éprouvant des difficultés à
allouer correctement les financements. Ces difficultés doivent être conservées en mémoire
en période de forte accumulation d’épargne.

3. Accompagner, au plan financier,
la transition démographique

Quelles adaptations apporter à notre système financier pour lui permettre d’allouer au
mieux l’épargne qui va être accumulée ?

La première des conclusions à laquelle est parvenue le groupe de travail est que, s’il paraît
vain de vouloir définir a priori les meilleurs usages de cette épargne, il faut en revanche
permettre au système financier de mobiliser dans les meilleures conditions l’information
dont il peut disposer sur les horizons de placement des ménages, sur les risques que
ceux-ci sont prêts à assumer et sur ceux dont ils veulent se prémunir. Pour que cela soit
possible, le groupe de travail a estimé qu’il serait indispensable, pour permettre aux ménages
d’organiser leur avenir financier, d’afficher clairement la pérennité et les perspectives des
régimes de retraite par répartition. Il faut par ailleurs que l’offre de produits financiers
continue de s’élargir et de se diversifier en s’étendant notamment à des produits de très
long terme. En même temps, la fiscalité de ces produits ne doit pas préorienter les choix des
ménages. Par exemple, « des enveloppes de placement » bénéficiant d’un traitement fiscal
privilégié destiné à favoriser l’accumulation d’une épargne suffisamment longue pourrait
être mises en place. Pour le reste, l’incitation fiscale ne devrait être employée
qu’exceptionnellement, deux domaines méritant, cependant de ce point de vue, une attention
particulière : l’assurance dépendance et le logement, notamment en ce qui concerne la rente
viagère immobilière.

Dans un contexte où l’allongement de la durée de vie va amener plusieurs générations
d’une même lignée à coexister et où le patrimoine va avoir tendance à se concentrer entre
les mains des plus âgés, il convient, en outre, de faciliter la circulation des patrimoines pour
ne pas défavoriser la consommation des plus jeunes.

Ces mesures ne sauraient toutefois suffire sans dispositions visant à consolider le système
financier. S’agissant de nos intermédiaires, il faudra poursuivre le mouvement de
professionnalisation des métiers de la finance et, en particulier, de l’industrie de la gestion
collective.

De la pertinence des choix effectués dépendra en dernier ressort la qualité de la valorisation
des patrimoines qui vont s’accumuler. Celle-ci dépendra cependant également de façon
cruciale de la possibilité de parvenir à assurer une certaine stabilité à l’environnement
macroéconomique et à prévenir l’apparition  de chocs macrofinanciers externes trop
importants.
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