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L’Actualité 

 
Pour une relance de l’épargne et de l’épargne retraite  
 

L’élection présidentielle ressemble aux vœux de début d’année ; elle permet d’émettre 
des souhaits, en ce qui concerne leur réalisation, c’est une autre affaire. Le Cercle 
propose cinq propositions  pour une épargne répondant mieux aux attentes des 
épargnants et plus en phase avec les besoins de l’économie. La France ne souffre pas, 
loin s’en faut, d’un déficit d’épargne ; en revanche, l’épargne française est investie sur 
des produits de court terme. La sortie de la crise passe par un meilleur positionnement 
de nos entreprises qui doivent se spécialiser sur l’innovation et le haut de gamme. 
L’atteinte d’un tel objectif requiert un accroissement de l’investissement et une 
amélioration du taux de marge des entreprises  qui s’est contracté depuis plusieurs 
années. Il faut surtout repositionner notre épargne. En période de réduction du 
financement bancaire, il convient non pas de dénigrer l’épargne longue mais au 
contraire de la renforcer. Elle doit être consacrée à l’augmentation des fonds propres 
des entreprises et notamment des PME à travers des financements simples et 
équitables. 
 

1. Instituer un contrat quinquennal de stabilité pour l’épargne  
L’épargne repose sur la confiance. Afin de permettre aux Français d’épargner une partie 
de leurs revenus en toute connaissance de cause, il est proposé d’établir un contrat sur 
cinq ans fixant des modalités d’imposition constantes pour la détention du patrimoine 
et les revenus de l’épargne. 
 

2. Sanctuariser l’épargne de précaution et l’épargne longue 
Deux types d’épargne doivent donner lieu à des incitations, l’épargne sociale de 
précaution représentée par le Livret A et l’épargne longue destinée au financement de 
l’économie. La première doit permettre à tous les Français de se constituer une épargne 
de précaution permettant de faire face aux aléas du quotidien ; la seconde a pour 
objectif de se constituer une épargne en vue de faire face à la retraite, à la dépendance, 
à de gros problèmes ou à des investissements importants de long terme (immobilier, 
création d’entreprise). La fiscalité doit favoriser la prise de risques et donc 
l’investissement.  
 

3. Moderniser la fiscalité de la rente 
Les produits d’épargne avec une sortie en rente obéissent à des règles fiscales 
différentes, rentes à titre gratuit ou à titre onéreux. Ces règles sont illisibles pour les 
Français. Une harmonisation et une simplification serait nécessaire. Afin de permettre le 
développement de l’épargne retraite avec sortie en rente, une fiscalité allégée pour les 
liquidations au-delà de 65 ans serait logique. 
 

4. Simplifier l’épargne retraite 

La France compte de multiples régimes de retraite par capitalisation, fruits de l’histoire 

et des segmentations professionnelles. Une harmonisation des règles gestion, de la 
fiscalité faciliterait leur compréhension par les actifs et réduirait les coûts pour les 

gestionnaires (fiscalité de la rente, taux garanti, rétrocession, gestion associative…). 
 

5. Refonder la retraite à prestation définies 
Au nom de la lutte contre quelques abus non représentatifs, les pouvoirs 
publics ont multiplié les taxes au point de rendre les retraites à prestations 
définies très difficiles à mettre en œuvre. Face au réel besoin pour des actifs 

L’Edito du Cercle 
Risque zéro signifie croissance nulle 

Les acteurs économiques peuvent 
investir, consommer ou épargner. 
Dans une société dominée par le 
court terme, la consommation est 
privilégiée. Par son poids, 80 % du 
PIB, elle constitue le principal moteur 
de transmission de la croissance ou 
de la récession. Une rapide lecture de 
Keynes aboutit à accorder la priorité 
au multiplicateur de dépenses 
publiques, or son efficacité s’est, pour 
le moins, étiolée d’autant plus que la 
tentation du surrégime a été la règle.  
Avec la crise des dettes publiques, les 
Etats ont changé d’outils en abusant 
de la politique monétaire qui est de 
moins en moins neutre et 
indépendante. Les taux d’intérêt 
court terme ont été placés sur orbite 
basse et le resteront au moins 
jusqu’en 2014. L’argent ne rapporte 
plus rien sauf à travers des gains issus 
de plus-values, nourrissant des bulles 
spéculatives. Pour empêcher la 
récession, le présent l’a emporté sur 
le futur qui ne vaut rien tout comme 
la prise de risques réels. Les nouvelles 
réglementations prudentielles ne font 
que conforter cette tendance lourde 
qu’il faut mettre en parallèle avec le 
vieillissement de la population. Bâle 
III/Solvency II et principe de 
précaution obéissent à la même 
logique. Il est sain d’éviter des dérives 
telles que nous en avons connues 
avec la crise des subprimes mais, il 
serait, en revanche, pernicieux 
d’orienter l’épargne et les liquidités 
sur des actifs à faible rentabilité et à 
faible effet sur l’économie réelle. Un 
pays vieillissant a tout intérêt à 
gagner de l’argent sur ses placements 
et à rémunérer faiblement sa dette. 
Les Etats-Unis appliquent cette règle 
à la perfection. Si nous avons 
vocation à devenir des rentiers et des 
parcs d’attraction, il faut au moins 
que nous en ayons pour notre argent.  
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L’Actualité  
USA for ever ? 

Le taux d’épargne des Américains 
demeure autour de 4,5 % du revenu 
disponible brut, taux élevé en période 
de reprise économique. Cette dernière 
apparaît saine car elle repose sur une 
forte reprise de l’investissement, une 
maîtrise relative de l’endettement 
privé et sur des gains de productivité. 
Après la récession de 2008, les 
Américains semblent moins adeptes du 
crédit. Certes, les Etats-Unis devront 
régler la question de leur dette 
publique qui flirte désormais avec les 
100 % du PIB. Dans les années 90 sous 
la présidence de Bill Clinton, la dette 
était passée de 49 à 33 % aidée en cela 

par la forte croissance. Par ailleurs, le 
taux de prélèvements obligatoires se 
situe autour de 29 % aux Etats-Unis 
pour une moyenne de 35 % au sein de 
l’OCDE. Il y a de la marge pour 
augmenter les impôts à condition 
d’obtenir un accord au Congrès. 

Home, sweet home ? 

Un ménage sur deux consacre plus de 
18,5 % des revenus à son habitation 
principale. Ce taux est de 27 % pour 
ceux qui ont encore des emprunts à 
rembourser. De 2005 à 2010, le coût 
moyen du logement a progressé de 9 % 
pour ceux qui relèvent du secteur 
social, de 15 % pour ceux relevant du 
secteur locatif privé, de 26 % pour les 
propriétaires accédants et de 17 % 

pour les propriétaires non-accédants 
(sources INSEE).  

En 2010, un ménage sur trois est 
propriétaire sans charge de 
remboursement au titre de sa 
résidence principale. C’est le cas 
également pour deux tiers des retraités 
qui sont, par ailleurs, propriétaires à 
75 % de leur résidence principale. Les 
10 % des ménages les plus modestes 
sont logés à 47 % dans le secteur social, 
en 2010, contre 40 % en 2005. Du fait 
de l’augmentation des tarifs et de la 
recomposition des familles, il est 
constaté que les ménages, ayant entre 

40 et 49 ans, sont de plus  en plus 
souvent locataires. Enfin, 5 millions de 
personnes vivent en situation de 
surpeuplement soit 8 % de la 

Libre Pensée 
Immobilier, mais où est donc 
Madame Irma ? 

Le marché de l’immobilier retient son 
souffle, depuis le début de l’année, 
avec un recul de 15 % des ventes et 
une baisse de 3 % des prix. Cette 
accalmie était attendue de longue 
date. Plusieurs indicateurs témoignent, 
en effet, de la cherté du marché 
français de l’immobilier. Ainsi, 
concernant l’évolution des ratios prix 
de l’immobilier/revenu disponible brut 
et prix d’achat/loyers, la France est 
désormais devant les Etats-Unis, 
l’Espagne ou le Royaume-Uni. 

La crise de 2008/2009 avait eu un 
impact plus faible en France que chez 

nos partenaires ; la baisse avait été de 
9,2 % entre le 1er trimestre 2008 et le 
2ème trimestre 2009 contre 33 % aux 
Etats-Unis ou 18,8 % au Royaume-Uni. 
Le rebond a été, en revanche, plus fort 
en France que chez ses partenaires. 

Plusieurs raisons expliquent l’évolution 
atypique du marché français. En 
premier, l’endettement des ménages 
est mieux maîtrisé du fait des 
exigences d’apports personnels, le 
recours au cautionnement et non à 
l’hypothèque constitue également un 
facteur positif. Par voie de 
conséquence, la sinistralité des crédits 
immobiliers est, en France, plus limitée 
que chez nos partenaires. 

Le retournement brutal du marché est 
donc peu probable. Certes, le 

durcissement de l’accès au crédit et le 
niveau de prix atteint pénalisent les 
revenus modestes et les primo-
accédants mais ils étaient, déjà, peu 
nombreux à pouvoir accéder au 
marché ces dernières années. 
L’accroissement de la fiscalité pourrait 
également peser sur les prix.. La faible 
rentabilité du locatif pourrait dissuader 
les investisseurs à acquérir des 
logements surtout si le marché actions 
retrouvait quelques couleurs. La 
demande restera néanmoins forte du 
fait de l’augmentation de la population 
et de sa concentration en milieu urbain 
ou en zone littorale ainsi que du 
nombre croissant de familles 
recomposées. Une stabilisation est 
plus probable qu’une baisse avec des 
ajustements possibles dans des villes 

A Suivre 
L’épargne retraite, un tigre de papier ? 

La Cour des comptes a demandé aux pouvoirs publics non 
pas de mettre un terme à l’épargne retraite collective mais 
bien au contraire d’en faciliter l’accès. Actuellement, les 
cotisations d’épargne retraite représentent 4,7 % de 
l’ensemble des cotisations de retraite et les prestations 2,3 % 
de l’ensemble des pensions. 4 millions d’actifs du secteur 
privé auraient accès à un produit d’épargne retraite 
collective et des rentes seraient versées à 700 000 retraités. 
Pas de quoi remettre en cause les fondations de la 

répartition !  

Une affaire à 1000 milliards d’euros... 

L’écart entre la France et le Royaume en matière d’actions 
(cotées et non cotées) s’établit à près de 1000 milliards 
d’euros. Cet écart provient du financement des PME qui 
s’effectue en France à 92 % par crédits bancaires quand, au 
Royaume-Uni, il est assuré à plus de 66 % par le marché . Au 
nom de l’égalité de traitement, il serait sain que fonds de 
pension et assureurs soient soumis à la même 
réglementation prudentielle afin que les 
PME françaises ne soient pas encore 


