
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Doom and gloom* 
 
Nous savons tous que le taux de remplacement 
(ratio pension sur les derniers revenus d’activité) 
en matière de retraite baissera, dans les 
prochaines années, pour les actifs du secteur 
privé. Par la seule application des réformes 
adoptées depuis 1993, la diminution du taux de 
remplacement d’ici 2030 sera de 10 à 20 points en 
fonction de la génération et des revenus. Sur ce 
sujet, il faut souligner que ni la Commission 
Moreau, ni le Conseil d’Orientation des Retraites 
n’ont publié de prévisions de taux de 
remplacement pour les générations qui partiront à 
la retraite dans les prochaines années. La 
diminution du taux de remplacement se poursuivra 
surtout si la désindexation est au rendez-vous des 
prochaines mesures. Le rendement du point Agirc 
a, déjà, été divisé par près de deux depuis les 
années 60. Il y a face à cette évolution deux 
solutions, soit le laisser-faire et accepter un 
appauvrissement relatif des futurs retraités, soit 
essayer de mettre en œuvre un réel étage 
supplémentaire par capitalisation. Aujourd’hui, 
l’épargne retraite assure environ 3 % des revenus 
des retraités français. La France est, en la 
matière, en fin de peloton de l’OCDE. Certes, 
l’assurance-vie constitue un palliatif de qualité à 
cette absence de fonds de pension. Il n’en 
demeure pas moins qu’entre un complément 
retraite et une assurance-vie, les logiques sont 
différentes. Un produit retraite suppose une sortie 
exclusive en rente avec une allocation d’actifs 
prenant en compte la durée du produit qui peut 
atteindre trois à quatre décennies. L’assurance-vie 
est un produit d’épargne de moyen et long terme 
avec un objectif patrimonial. Afin de compenser la 
perte à venir des revenus issus de la répartition, il 
serait souhaitable que d’ici 2030 ou 2040, 
l’épargne retraite soit en mesure de procurer 10 % 
des revenus des futurs retraités. A cette fin, la 
France devrait s’inspirer de ses partenaires en 
favorisant l’émergence d’un régime professionnel 
de retraite à cotisations définies complété d’un 
étage individuel. Pour ce dernier, la fusion des 
produits actuels, PERP, Madelin, Prefon… ou du 
moins l’harmonisation de leurs règles de gestion 
participeraient à l’élan de simplification que les 
pouvoirs publics entendent promouvoir.  
 
* petit hommage aux 50 ans des Stones 

Gimme a shelter*  
 
Plus des deux tiers de l’épargne financière des 
Français est placée sur des actifs financiers sans 
risque, 26,2 % sur des actifs liquides sans risque 
(numéraire, dépôts à vue, livrets…) et 40,5 % sur 
des actifs non risqués (fonds euros d’assurance-
vie, épargne contractuelle comme le Plan 
d’Epargne Logement, comptes à terme). Les 
actions ne représentent que 3,9 % des actifs 
financiers des ménages avec un flux en recul de 
6,1 % en 2012.  
 
Que les gros livrets A lèvent le doigt 
 
L’encours moyen du Livret A est de 3 796 euros 
en 2012 contre 3 350 euros en 2011. Celui du 
LDD est de 3 784 euros contre 2 832 euros. 64 % 
des Livrets A ont moins de 1 500 euros d’encours. 
45 % ont moins de 150 euros. 10,5 % des livrets A 
avaient plus de 15 300 euros fin 2012 contre 8 % 
en 2008. Ils représentent 51 % de l’encours. 2,3 % 
des Livrets A avaient plus de 19 125 euros fin 
2012 (plafond de l’époque) et représentaient 
12,5 % de l’encours. 
 
A la recherche des livrets A abandonnés 
 
En 2012, près de 205 000 Livrets A ont été 
clôturés au titre de la prescription trentenaire, 
aucune opération n’ayant été réalisée durant ce 
délai. 45,4 millions d’euros ont été ainsi concernés 
par cet effacement.  
 
PERP / PERCO : si on refait le match ? 
 
Du côté du PERP, 2,2 millions de titulaires, du 
côté du PERCO 1,250 million ; ce dernier connaît 
une forte croissance depuis deux ans grâce au 
fléchage à son profit de 50 % de la participation. 
Question encours, le PERP l’emporte toujours 
avec 8,8 milliards d’euros contre 6,3 milliards 
d’euros pour le PERCO. Au niveau des 
prestations, le PERCO avec sa sortie en capital 
devance le PERP, 300 contre 267 millions. 
L’encours moyen du PERP est de 3 900 euros 
contre 5 300 euros pour le PERCO. Enfin, l’âge 
moyen est identique pour les deux produits, 45 
ans.   
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Le retraité, un épargnant sous 
surveillance… 
 
Les retraités étaient jusqu’à maintenant des 
épargnants importants. Propriétaires pour 75 % 
d’entre eux de leur résidence principale, 
n’ayant plus à charge leurs enfants, ils 
consommaient, en 2005, un tiers de moins que 
l’ensemble de la population. Aujourd’hui, ce 
taux est de 20 %. En revanche, leur effort 
d’épargne a tendance à diminuer. Cette 
évolution s’explique par une augmentation de 
l’espérance de vie en bonne santé des 
retraités. Ils en profitent pour voyager et se 
faire plaisir. En outre, depuis trois ans, leur 
pouvoir d’achat s’érode en raison de la 
progression des prélèvements et de la moindre 
revalorisation des pensions. Par ailleurs, les 
actifs et les jeunes en premier lieu réduisent 
leur consommation ce qui diminue d’autant 
l’écart avec les retraités. Néanmoins, les 
retraités restent les principaux épargnants du 
pays et concentrent une part non négligeable 
du patrimoine national. Une telle situation n’a 
pas échappé aux pouvoirs publics qui 
entendent chasser certaines niches fiscales 
dont bénéficient les retraités. Néanmoins, cette 
chasse a comme limite le fait que le retraité 
vote et vote massivement ; or les élections 
municipales se profilent à l’horizon ce qui 
pourrait calmer les ardeurs de certains. Le 
problème, c’est qu’il faut trouver une vingtaine 
de milliards d’euros ; l’allongement de la durée 
de cotisation n’en fournissant au mieux que 6 
milliards d’euros, il faudra beaucoup 
d’imagination d’ici le mois de septembre pour 
trouver le solde. Les majorations pour enfant 
voire la réversion, les entreprises et les 
retraités seront mis à contribution pour une 
réforme qui sera suivie par d’autres en 2015 ou 
2018… 
 
 
 
 
Vous avez dit désindexation… 
 
La plupart des pays de l’OCDE prévoie des 
règles d’indexation pour leurs pensions. Les 
pensions en valeur nominale sont revalorisées 
au Royaume-Uni sur la base du maximum 
entre l’évolution des prix, l’évolution des 
salaires nominaux et une norme de +2,5 %. 
Les pensions sont indexées en fonction du 
salaire brut aux Pays-Bas et du salaire net en 
Allemagne après soustraction des cotisations 
retraite. En Allemagne, si le rapport 
cotisants/retraités se dégrade, une clause de 
sous-indexation peut jouer. En Suède, les 
pensions  sont revalorisées en fonction du 
salaire moyen moins 1,6 %. Sinon, dans la 
grande majorité des cas, l’indexation est 
réalisée en fonction des prix. Quand l’équilibre 
financier de long terme n’est plus assuré, la 
revalorisation des pensions et des droits en 
cours est révisée à la baisse. 
 
 

Le mercato de l’épargne 
 
Le taux d’épargne comporte deux composantes, 
le remboursement du capital des crédits 
immobiliers et le flux des placements financiers. Si 
le taux d’épargne des Français est resté, l’année 
dernière, relativement stable avec un simple recul 
de 0,6 point, cette contraction a concerné 
essentiellement l’épargne financière. En effet, les 
Français ne peuvent pas réduire les 
remboursements des emprunts immobiliers. Selon 
l’Observatoire de l’épargne réglementée, le flux 
annuel d’épargne financière s’est élevé à 77 
milliards d’euros contre une moyenne de près de 
100 milliards d’euros durant les années 2000. Le 
mercato de l’épargne a été important, en 2012, 
avec des transferts en provenance des dépôts à 
vue et des livrets bancaires au profit du Livret A et 
du Livret de Développement Durable. Les rachats 
effectués sur les contrats d’assurance-vie ont 
essentiellement profité à l’immobilier. Si sur ce 
dernier point, le premier semestre 2013 se 
caractérise par un retour à la normale, en 
revanche, l’épargne réglementée a encore 
bénéficié d’une collecte nette supérieure à 21 
milliards d’euros.   
 
L’épargne financière peut dire « merci » aux 
actions 
 
La valorisation de l’encours des placements 
financiers des ménages a atteint, fin 2012, 3 809 
milliards d’euros contre 3 615 milliards d’euros fin 
2011. Cette augmentation s’explique, en grande 
partie par la bonne tenue, l’année dernière, des 
actions. 
 
L’épargne retraite en quelques chiffres 
 
Les cotisations sur les différents produits épargne 
retraite se sont élevées à 12,9 milliards d’euros, 
PERCO compris, les prestations ont atteint 7,1 
milliards d’euros et l’encours est de 157 milliards 
d’euros (chiffres FFSA et AFG).  
 
Taux d’épargne, la France médaille de bronze 
 
La France, avec un taux d’épargne de 15,6 % du 
revenu disponible brut, continue de faire la course 
en tête au niveau européen. Elle est précédée 
néanmoins par l’Allemagne (plus de 16 %) et la 
Lituanie (17 %). Notre pays devance la Belgique 
et la Suède.  
 


