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La Banque de France, en collaboration avec l’INSEE, vient d’achever la
rétropolation des comptes financiers selon les critères de la nouvelle base
de comptabilité nationale (base 95). Les séries sont donc disponibles, tant
en encours qu’en flux, depuis 1977 1.

Cet article s’appuie sur ces nouvelles données pour décrire l’évolution du
comportement financier des ménages au cours du dernier quart du vingtième
siècle.

Sans apporter de lecture radicalement nouvelle, puisque ces données sont
dérivées des anciens comptes, il tente de mettre quelques évolutions en
perspective.

Les années étudiées ont été marquées par :

– un accroissement considérable du patrimoine des ménages : en fin
de période, il représente sept années de revenu disponible brut ;

– l’apparition ou le développement rapide de produits de placement :
épargne contractuelle, assurance-vie, titres d’OPCVM ;

– une part croissante des valeurs mobilières dans les portefeuilles,
en grande partie expliquée par la valorisation de ceux-ci ;

– un recours accru à l’endettement.

La construction des séries se divise en trois périodes :

– de 1995 à 2000 : comptes établis directement selon la méthodologie
de la base 95, lors des campagnes annuelles de comptes nationaux ;

– de 1990 à 1994 : application aux comptes publiés en base 80 des
principales modifications méthodologiques induites par le changement
de base ;

– de 1978 à 1989 : rétropolation proprement dite, selon des méthodes
statistiques.

Régine MONFRONT
Direction des Études et Statistiques monétaires

Vingt-cinq ans de richesse des ménages

1  Elles sont accessibles sur le site Internet de la Banque de France. Les séries utilisées, tant financières que
non financières, sont encore susceptibles de modifications sur la période rétropolée.
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De 1978 à 2000, le patrimoine 2  des ménages s’est profondément modifié.

En début de période, il représentait un peu plus de quatre ans de leur revenu disponible
brut, les deux tiers étant constitués d’actifs non financiers. En 2000, l’ensemble atteint
presque sept ans de revenus, et la part des actifs financiers dépasse la moitié.

1. Le patrimoine total des ménages

1.1. Alors que, sur l’ensemble de la période, le patrimoine
non financier progresse à un rythme proche de celui du revenu,
l’évolution du patrimoine financier est moins régulière

Le patrimoine non financier représente en moyenne trois ans de revenu disponible
brut des ménages, rapport qui est resté quasiment stable sur l’ensemble de la période.

En ce qui concerne le patrimoine financier, on peut schématiquement distinguer
quatre sous-périodes :

– de 1978 à 1983, le patrimoine financier augmente lui aussi à peu près en phase
avec le revenu disponible brut (RDB) ; il représente alors environ un tiers du
patrimoine total ;

– de 1983 à 1989, les actifs financiers croissent plus vite que le RDB, passant de
1,5 année de RDB en moyenne à 2,7 en fin de période ; ils représentent alors
presque la moitié du total ;

– de 1990 à 1994, les patrimoines financier et non financier progressent en phase ;

– de 1995 à 2000, le rythme de croissance du patrimoine financier s’accélère. Il
correspond à plus de trois années de RDB en moyenne sur ces années et
constitue plus de la moitié des avoirs des ménages en fin de période.

1.2. L’augmentation du patrimoine financier est induite par
une forte valorisation et des flux de placements en hausse

Ces évolutions sont naturellement fortement corrélées avec celles des indices
boursiers. Les deux sous-périodes pendant lesquelles les avoirs financiers
progressent le plus fortement sont celles où les cours des actions sont en hausse
sensible.

2 Sauf indication contraire, il s’agit du patrimoine brut.



BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 97 – JANVIER 2002 77

Vingt-cinq ans de richesse des ménages

É
tu

de
s

Rapport du patrimoine au revenu disponible des ménages
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Ce phénomène peut jouer de deux façons :

– un effet « mécanique » de hausse, dû à la valorisation des portefeuilles ;

– une incitation à investir dans les produits financiers qui se valorisent.

On peut, en première approximation, étudier les évolutions respectives des taux
d’épargne financière et non financière.

Les résultats peuvent alors sembler paradoxaux : le taux d’épargne financière est,
sur toute la période étudiée, inférieur au taux d’épargne non financière. Il représente
même, en dehors de quelques années atypiques, en moyenne un peu moins de
20 % de l’épargne totale jusqu’en 1990. L’évolution des patrimoines proviendrait
alors uniquement du phénomène de valorisation, mais celui-ci semble un peu
surestimé par rapport aux évolutions de cours.

Cette contradiction apparente s’explique par l’évolution de l’endettement des
ménages (étudié plus en détail dans la suite de cet article). Le taux d’épargne
financière, de par son mode de calcul, représente un solde entre les flux de
placements et ceux d’endettement. On comptabilise donc dans le même ratio que
les placements financiers tout l’endettement, alors qu’une grande part de celui-ci
est contracté pour financer les acquisitions immobilières.

De plus, les patrimoines considérés étant bruts, il est cohérent d’utiliser des flux de
placements bruts des flux d’endettement.

Il est donc préférable de comparer le taux d’épargne non financière avec un « taux
de placements financiers ».
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Épargne non financière et flux de placements financiers
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On observe alors que la part des placements financiers dans l’ensemble des flux
de formation d’actifs des ménages est constante en moyenne sur la période, aux
environs de la moitié. Les deux périodes où la part du patrimoine financier s’accroît
sont celles où la part des placements financiers augmente le plus.

Répartition des flux de formation d’actifs
(en pourcentage)

1978 - 1982 1983 - 1989 1990 - 1994 1995 - 2000

Placements
financiers 50,9 53,9 54,6 56,1

Investissements
non financiers 49,1 46,1 45,4 43,9

Si le phénomène de valorisation joue, il est également sensible pour les actifs non
financiers puisqu’on observe que l’accroissement du patrimoine non financier par
rapport au RDB s’accompagne de flux proportionnellement en baisse.

L’accroissement de la part des actifs financiers provient en partie de flux de
placements plus importants.

1.3. La part des actifs à long terme progresse

La part des actifs à long terme (immobilier, actions et assurance-vie) s’accroît à
partir de 1985. Jusque là, elle est à peu près constante, aux environs de 60 % du
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patrimoine. Elle progresse ensuite de façon assez régulière sur les quinze dernières
années et dépasse 70 % en 2000.

Actifs à long terme

(en pourcentage)
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La stabilité des premières années masque une légère progression de l’immobilier,
compensée par un recul des actions. La part du logement ne cesse ensuite de
décroître, alors que de 1985 à 1989, le poids des actions triple, passant d’un peu
plus de 6 % à près de 20 %. La fin de période est marquée par l’émergence des
produits d’assurance-vie, marginaux en début de période et dont la part atteint
12 % du patrimoine total en 2000.

2. L’évolution du patrimoine financier

2.1. La structure du portefeuille financier des ménages a
considérablement changé au cours des années étudiées

Elle se caractérise essentiellement par un repli très important de la part des liquidités
(de 60 % en 1978 à un peu plus de 25 % en 2000), ainsi que, dans une moindre
mesure, de celle des obligations (qui ne représentent plus que 2 % en 2000, après
6 % en 1978, et jusqu’à 9 % en 1982).

Ces évolutions se sont produites au profit de différents produits : les actions, qui
passent d’un cinquième des placements financiers à plus du tiers ; les titres
d’OPCVM, marginaux en début de période et qui, après avoir culminé à 15 % du
portefeuille, en représentent encore près de 10 % en 2000 ; les produits
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d’assurance-vie, dont le rôle de placement s’est révélé au cours de la période
écoulée et qui atteignent un cinquième du portefeuille financier.

Structure du portefeuille des ménages

(en pourcentage)
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Ces constatations générales se doivent cependant d’être nuancées. En effet, les
deux grandes classes de produits qui semblent en déclin, liquidités et obligations, ne
le sont que par rapport à un portefeuille financier en très forte hausse. Si l’on se
réfère au revenu disponible des ménages, le diagnostic est différent : la part de ces
deux produits dans le RDB est à peu près constante, soit un peu moins d’un an
pour les liquidités et de l’ordre d’un dixième d’année pour les obligations.

2.2. Valorisation et flux de placements
ont joué différemment selon les actifs

On distingue deux types d’actifs dont la part progresse de manière très importante :
ceux pour lesquels cette progression est essentiellement due à des flux de
placements, ceux dont la hausse provient majoritairement des valorisations.

Ces différences ressortent clairement lorsqu’on reprend les quatre sous-périodes
définies précédemment.
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2.2.1. Années 1977-1982 :
la prépondérance des liquidités
et l’émergence des titres d’OPCVM

Encours début période 1 Flux 1977-1982 Encours fin période 1

Liquidités
Titres hors 

actions

Actions hors 
OPCVM

DiversAssurance-
vie

Titres 
d’OPCVM

71 %

11 %

0 %
5 %

5 %
8 %

LiquiditésTitres hors 
actions

Assurance-
vie

Divers
Titres 

d’OPCVM

Actions hors 
OPCVM

Source : Comptes nationaux

Au cours de cette sous-période, la structure du portefeuille varie assez peu. Le
poids des liquidités augmente légèrement, au détriment de celui des actions. Les
titres d’OPCVM commencent à prendre une place significative, alors que
l’assurance-vie n’a pas réellement démarré sa percée.

Les flux expliquent de façon satisfaisante ces évolutions : nette prédominance des
flux de liquidités (71 % en moyenne), placements nets obligataires s’élevant à
11 % du total, investissements nets nuls en actions.

2.2.2. Années 1983-1989 :
l’essor des actions et des titres d’OPCVM

Encours début période 2 Flux 1983-1989 Encours fin période 2

Liquidités

DiversAssurance-
vie

Titres 
d’OPCVM

Titres hors 
actions

Actions hors 
OPCVM

38 %

29 %

18 %

6 %

3 %
6 %

Liquidités

Titres 
hors actions

Titres 
d’OPCVM

Assurance-vie
Divers

Actions
hors OPCVM

Source : Comptes nationaux

Ces quelques années marquent le début d’un remaniement important des
portefeuilles. La part des liquidités est diminuée de moitié (de 60 % à 30 %), celle
des obligations également, même si les ordres de grandeurs sont moins conséquents
(de 8 % à 4 %).
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L’assurance-vie enregistre des flux substantiels (18 % du total), ce qui lui permet
de représenter 7 % des actifs en 1989, dépassant les obligations.

La part des actions et des titres d’OPCVM explose : de 15 % à 42 % pour les
premières, de 5 % à 11 % pour les secondes. Si les deux évolutions sont, de toute
évidence, liées aux performances boursières qui progressent considérablement (l’indice
des actions française quintuple pratiquement sur la période), le mode de transmission
de cet effet est radicalement différent ainsi que l’indique l’analyse des flux :

– l’accroissement de la part des titres d’OPCVM est due, en grande partie, à des
flux de placement soutenus (près d’un tiers du total en moyenne) ;

– pour les actions, l’essentiel vient de la valorisation ; les flux ne représentent que
6 % du total.

La part de la variation d’encours expliquée par les flux ne s’élève, pour l’ensemble
de la période, qu’à 5 % pour les actions, au lieu de 85 % pour les titres d’OPCVM.

2.2.3. Années 1990-1994 : l’attrait de l’assurance-vie

Encours début période 3 Flux 1990-1994 Encours fin période 3

Liquidités

Titres hors 
actionsActions hors 

OPCVM

Titres 
d’OPCVM

Assurance-
vie

Divers
23 %

8 %

4 %

45 %

2 %

18 %

Liquidités
Assurance-vie

Divers

Actions 
hors OPCVM

Titres 
hors actions

Titres 
d’OPCVM

Source : Comptes nationaux

À la différence des années précédentes, le cours des actions reste inchangé sur
l’ensemble de la sous-période. Les évolutions sont donc très différentes.

La structure du portefeuille varie encore considérablement, mais cette fois au profit
essentiel de l’assurance-vie : les produits liés à ce support, dopés par une fiscalité
favorable, des rendements élevés et une absence de risque en capital, voient leur
part s’élever de 7 % du total en début de période à 17 % fin 1994. Les flux
représentent en moyenne 45 % du total.

Les placements en titres d’OPCVM restent dynamiques, avec 18 % des flux et
une part de 14 % dans l’encours total. C’est au cours de cette période qu’ils
atteindront leur apogée, essentiellement liée à l’engouement dont bénéficient les
titres d’OPCVM monétaires, qui ne subissent pas le marasme boursier.
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Au contraire, la part des actions régresse. Ceci n’est pas lié aux flux, dont la part
est sensiblement constante, mais à l’absence de valorisation.

Les autres produits connaissent peu d’évolution, en particulier la régression relative
des liquidités et des obligations est stoppée : en l’absence de valorisation des actifs
boursiers, les flux réguliers de placements qui se portent sur ces instruments suffisent
à conforter leur part dans le total des portefeuilles.

2.2.4. Années 1995-2000 :
le point culminant des performances boursières

Encours début période 4 Flux 1995-2000 Encours fin période 4

Liquidités

Titres hors 
actions

Assurance-
vie

Divers

Actions hors 
OPCVM

Titres 
d’OPCVM

27 %

3 %

5 %

5 %
50 %

10 %

Liquidités

Titres hors 
actionsTitres 

d’OPCVM

Assurance-
vie

Divers

Actions hors 
OPCVM

Source : Comptes nationaux

Cette dernière sous-période est marquée par une reprise des bonnes performances
boursière.

La part des actions croît donc mathématiquement : alors que les flux représentent
toujours 5 % du total, soit un ordre de grandeur comparable à la sous-période
précédente, leur part dans le total des actifs s’élève de 23 % à près de 40 %.

On assiste, par contre, à un repli de la part des OPCVM, provenant en grande
partie du déclin des OPCVM monétaires.

Les produits liés à l’assurance-vie drainent la moitié des flux de placement de la
période et représentent un cinquième des actifs financiers fin 2000. En dépit de
mesures fiscales moins favorables, les investisseurs sont attirés par de nouveaux
produits (contrats multi-support par exemple).
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3. Analyse de quelques placements

3.1. Le recul de la part de l’ensemble des liquidités
sur la période considérée n’est pas uniforme
pour l’ensemble des produits

La structure des liquidités 3 s’est profondément déformée de 1977 à 2000.

Structure des liquidités

(en pourcentage)
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L’analyse, selon les sous-périodes considérées précédemment, ne semble pas
pertinente ici, puisque ce découpage provenait essentiellement de l’évolution des
performances boursières.

Au sein de l’ensemble des liquidités, on observe une relative constance de la part
des dépôts à vue, qui varie entre 20 % et 25 % sur l’ensemble de la période, soit
un peu moins de trois mois de revenu disponible. Ce produit n’est, en effet, pas un
pur produit d’épargne mais conserve une fonction essentielle de paiement ; on
retrouve donc la somme moyenne que les ménages doivent estimer utile de garder
disponible pour leurs transactions.

Les placements à vue, constitués essentiellement des livrets d’épargne, représentent
un peu plus de 40 % des liquidités (soit 26 % de l’ensemble du portefeuille financier)
jusqu’en 1988, date à partir de laquelle leur part baisse pour se stabiliser à un peu
moins du tiers. Plus qu’une désaffection pour ces produits, il faut y voir la part
croissante de placements alternatifs, notamment les titres d’OPCVM monétaires.

Les placements à terme, en revanche, se replient régulièrement, passant de 22 % de
l’ensemble des liquidités à 5 %. Ils sont concurrencés par les titres d’OPCVM
monétaires et l’épargne contractuelle, plus intéressants fiscalement.

3 En comptabilité nationale, on regroupe sous ce terme les placements effectués auprès d’un intermédiaire
financier. Ils ne sont donc pas forcément « liquides » au sens courant du terme.
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L’épargne contractuelle, essentiellement les plans d’épargne logement et les PEP
bancaires, ne subit pas du tout le même type d’évolution : non seulement sa part
dans l’ensemble des liquidités s’accroît constamment à partir de 1984, jusqu’à en
représenter près d’un tiers, mais elle est également le seul produit de cette famille
dont la part progresse dans l’ensemble des placements financiers : de 5 % en 1977
à 8 % en 2000, malgré une baisse en fin de période. Particulièrement dynamique
de 1993 à 1997, elle représente alors 30 % des flux totaux de placements.

3.2. La part de la détention des ménages dans l’ensemble
des valeurs mobilières régresse, malgré une forte hausse
de celles-ci dans leurs portefeuilles

Au premier abord, les valeurs mobilières représentent un des éléments moteurs
des placements sur l’ensemble de la période étudiée. Cette analyse doit, cependant,
être nuancée par l’examen de la structure des portefeuilles.

Structure du portefeuille de valeurs mobilières

(en pourcentage)
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3.2.1. Les actions

Le point le plus remarquable est la prépondérance des actions non cotées. Or, le
statut de ces dernières est ambigu. Il s’agit de titres non cotés sur les marchés ; on
y retrouve donc notamment toutes les parts de SARL, de SNC, de coopératives…
Dans la mesure où les ménages étudiés ici comprennent les entrepreneurs
individuels, il est difficile de considérer qu’ils détiennent cette catégorie de titres
uniquement pour des motifs de placement. Une grande partie doit, en effet, être
considérée comme un investissement dans l’outil de production. C’est pour cette
raison que les actions non cotées sont parfois écartées de l’analyse des portefeuilles
des ménages. Il serait cependant abusif de les éliminer totalement : une partie des
ménages les détiennent à titre de placement et elles font partie de leur richesse,
même si leur motif de détention est partiellement différent.
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Les flux, s’ils ne sont pas très importants, sont d’ailleurs proportionnellement non
négligeables par rapport aux flux d’actions cotées, ce qui semble impliquer des
transactions dues aux placements (les transmissions de sociétés de ménage à ménage
n’y sont pas reprises puisque ces flux se passent entre agents d’un même secteur).

La part des actions cotées reste sensiblement constante sur la période considérée,
autour de 10 % du portefeuille de valeurs mobilières. Cette relative stabilité ne
signifie pas qu’il n’y a pas eu d’évolution des comportements : il est vrai que de
nouveaux actionnaires sont apparus, les taux de détention d’actions cotées ont
d’ailleurs sensiblement progressé (16 % des ménages en 2000, après 12,4 % en
1997 et seulement 7,3 % en 1986 4). Ces nouveaux arrivants ont été incités par les
premières privatisations (1986-1987) et la mise en place du PEA (1992). Les
montants investis par ces ménages peu habitués à la bourse sont cependant trop
faibles pour modifier significativement les encours.

3.2.2. Obligations et titres d’OPCVM

Les produits qui génèrent les flux les plus conséquents sont les obligations et les
titres d’OPCVM. Ce sont donc les titres qui sont réellement considérés comme
des supports de placements par les ménages.

Le cas des obligations a déjà été évoqué : leur part est en repli sensible sur l’ensemble
de la période, après avoir culminé en 1982, mais est stable par rapport au revenu
des ménages. Il s’agit d’un produit traditionnel de placement, qui peut être considéré
comme difficile d’accès lorsqu’il n’est pas proposé directement par l’intermédiaire
financier habituel du ménage. Il n’a donc pas attiré de nouveaux adeptes sur la
période, mais reste un élément de diversification dans les portefeuilles importants
(seuls 3 % des ménages en détiennent 5). Le développement des titres d’OPCVM
obligataires a offert un proche substitut aux ménages moins avertis.

La progression des titres d’OPCVM montre que cette forme de placement répond
à une réelle attente des ménages. Elle a permis une diversification des portefeuilles
au profit des valeurs mobilières, en facilitant l’accès et diluant le risque de liquidité.

Les titres d’OPCVM monétaires ont été plébiscités pendant les années 1982 à
1992, pour des raisons liées à la fois à l’évolution des taux d’intérêt et aux dispositions
fiscales. Ils ont, depuis, subi des retraits très importants, dus essentiellement à la
baisse des taux et à des modifications de taxation. Ils apparaissent dès lors comme
un substitut aux liquidités, offrant des niveaux de rémunération et de risques plus
élevés. Après avoir culminé à 15 % des valeurs mobilières, ils en représentent à
peine 2 % en 2000.

Tout autre est le statut des titres d’OPCVM généraux (actions, obligations,
garantis…). Avec des aléas normaux pour des placements financiers, ils ont conquis
une part à peu près stabilisée aux alentours de 15 % du portefeuille de valeurs

4 Enquête Insee sur le patrimoine des ménages
5 Idem
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mobilières depuis 1983. Ils répondent à la préférence des ménages français pour
les produits intermédiés et représentent une manière plus « sûre » d’investir dans
les valeurs mobilières. Ceci est encore accentué par les règles fiscales : les titres
d’OPCVM actions sont éligibles au PEA, produit particulièrement apprécié, en
supportant un niveau de risque sensiblement inférieur aux actions détenues en
direct.

3.2.3. Poids du portefeuille des ménages dans l’ensemble
des portefeuilles et dans la capitalisation boursière

Le développement de la détention de valeurs mobilières par les ménages est donc
en grande partie un effet d’optique dû aux valorisations. Il est intéressant d’étudier
la place des ménages dans la détention totale de valeurs mobilières.
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La part détenue par les ménages est en baisse entre 1978 et 2000 pour chacun des
produits considérés, et ce même pour les titres d’OPCVM qui représentent pourtant
une des composantes les plus dynamiques.

Il semble, en fait, que les ménages aient été attirés par la croissance de ces marchés,
mais qu’ils s’y soient impliqués avec plus de réserve que les autres intervenants.

4. L’endettement des ménages

La période considérée a vu l’émergence d’un nouveau comportement
d’endettement : la capacité des ménages à obtenir un crédit s’est très nettement
accrue, ou leur réticence à s’endetter s’est amoindrie.
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4.1.  Les ménages s’endettent pour investir

Taux d’endettement bancaire
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À l’exception des années d’encadrement du crédit et de la période récente, la
progression est continue. La contribution des crédits à court terme est faible, mais
il s’agit ici du court terme au sens de la comptabilité nationale, soit à moins d’un an,
et non des crédits de trésorerie.

Les ménages français, qui manifestaient une grande réticence vis à vis des crédits,
surtout s’ils n’avaient pas pour objet l’acquisition immobilière, rejoignent donc le
comportement des ménages anglo-saxons.

Cette hausse n’intervient pas en période de « besoin », puisque le début de cet
article a montré la croissance du patrimoine des ménages sur la période. Il semble
que les ménages n’hésitent plus à s’endetter pour investir, dans l’immobilier ou en
produits financiers, et ne se contentent pas de placer ce qui reste après la
consommation. Leur montant de placements est un acte volontaire et non un résidu.
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4.2. La prise en compte de l’endettement des ménages
ne modifie pas le diagnostic porté sur l’évolution
des patrimoines bruts

Patrimoines net et brut dans le revenu disponible brut
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La croissance des patrimoines nets est quelque peu atténuée et ne suit pas exactement
les mêmes évolutions années par années, mais le profil général reste identique.

Au total, le comportement patrimonial des ménages a profondément changé sur la
période écoulée.

Leur patrimoine s’est considérablement accru : en fin de période, les ménages
détiennent, directement ou indirectement, l’essentiel du patrimoine national 6.

De nouveaux produits de placement sont apparus, ou ont été utilisés beaucoup plus
largement : épargne contractuelle, titres d’OPCVM et surtout assurance-vie qui
est aujourd’hui le produit financier le plus répandu, après les placements liquides.

Les valeurs mobilières ont pris une part croissante, en grande partie expliquée par
la valorisation des portefeuilles. Les ménages sont cependant restés en retrait par
rapport aux autres agents.

L’endettement est devenu un mode de financement « normal », compatible avec
un patrimoine conséquent.

6 Cf. Insee Première « Le patrimoine national entre 1995 et 2000 » de G. Brilhault,
M. A. Bahuchet et J. Harnois
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