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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

LA RÉORIENTATION DE L’ÉPARGNE VERS L’ÉCONOMIE 
RÉELLE N’EST PAS ENCORE GAGNÉE 

 
 
L’Observatoire de l’épargne réglementée a publié son rapport annuel 2017. Il souligne la forte 
appétence des Français pour l’épargne sans risque. L’année 2017 a été marquée par les bons 
résultats du Livret A et par le déclin du Plan d’Épargne Logement. Pour ce dernier, la baisse 
du rendement et l’introduction du Prélèvement Forfaitaire Unique même si cela ne concerne 
que les nouveaux plans expliquent cette baisse. 
 
Les Français privilégient la sécurité et la liquidité au rendement. Leur comportement est 
dicté par la tradition,  la rémanence des crises passées et par une défiance face à la situation 
actuelle. L’amélioration de la conjoncture est trop récente pour peser sur les comportements. 
Les stigmates de la crise de 2008 et de celle de 2011 restent forts dans l’esprit des épargnants. 
Par ailleurs, le vieillissement de la population des épargnants ne favorise pas la prise de 
risque. 
 
Comme le mentionne l’Observatoire de l’épargne réglementée, le patrimoine financier des 
ménages qui s’établit à  5 014 milliards d’euros est majoritairement capté par des produits de 
taux. Ces derniers principalement composés d’épargne réglementée, dépôts bancaires et 
assurance-vie en euros représentent 3 237,7 milliards d’euros (soit près de 65 %). Cette 
préférence pour la sécurité s’illustre notamment par le retour en force du Livrets A qui, 
malgré un rendement réel négatif, a enregistré un fort rebond en 2017, avec +8,3 milliards 
d’euros de flux nets sur l’année. Les dépôts à vue continue de battre record sur record. Leur 
encours dépasse désormais 400 milliards d'euros.  
  
Tout le pari du Gouvernement, avec le prélèvement forfaitaire unique, la suppression de l'ISF 
sur le patrimoine financier et prochainement les mesures du projet de loi PACTE est de 
contrarier le penchant naturel des Français pour la sécurité et de les inciter à investir dans 
l’économie réelle. 
 
Si les Français privilégient encore les produits de taux, une légère inflexion semble se 
dessiner. Les unités de compte représentent au sein de la collecte de l'assurance vie 
représente 28 % de la collecte totale contre 14 % en 2008. Lors de la dernière enquête du 
Cercle, 39 % des épargnants déclarent être prêts de transférer une partie de leur épargne sans 
risque sur des produits à risque. De même, la perception de la rentabilité des actions 
s'améliore dans l'esprit des Français. Ainsi 25 % des Français contre 17 %  il y a deux ans 
jugent les actions rentables. 
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