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L’épargne réglementée

Les aspects patrimoniaux
de l’épargne réglementée
La part des livrets et comptes à terme dans le
patrimoine financier des ménages se situe par
rapport au reste de l’Europe, dans une position
médiane. Les récentes évolutions, notamment
celle du mode de rémunération du livret A,
lissent progressivement une spécificité
française de ces produits.
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sans amputer leurs marges. Ces livrets
peuvent être des produits d’appel pour
d’autres produits vendus ensuite à la
clientèle nouvelle comme les Plans
d’épargne actions.
Le Plan d’épargne-logement représente l’essentiel des dépôts à long terme
(plus de deux ans) des ménages. Les
autres dépôts et les PEP connaissent une
décroissance régulière.
La part de l’épargne réglementée
dans le patrimoine financier des ménages est relativement stable, puisqu’en
1995 les produits réglementés représentaient déjà le cinquième du patrimoine
financier des ménages français (hors actions non cotées et autres participations). Au cours des cinq dernières années, l’épargne réglementée à court
terme a connu une croissance significative de ses encours, comme la plupart
des produits liquides dans un contexte
d’aversion au risque pro1. Part des produits d’épargne réglementée noncée après l’éclatement
dans le patrimoine financier des ménages de la bulle spéculative : en
2001, 2002 et 2003, son
français en 2002
taux de croissance annuel
a été de l’ordre de 5 %,
Plans d’épargne-logement
9.2 %
même si la baisse des réLivrets A
4.9 %
munérations décidée en
Livrets d’épargne populaire
2.2 %
août 2003 a amorcé un
Codevi
1.8 %
mouvement de décollecte.
Comptes d’épargne-logement
1.5 %
Tous les types de liLivrets bleus
0.7 %
vrets sont à un niveau
Livrets jeunes
0.2 %
plus haut qu’il y a trois
Total
20.5 %
ans. Mais ce sont les
Source : Banque de France, calculs OEE.

■ Selon les statistiques de la Banque
de France, le stock d’épargne réglementée (encadré 1) s’élevait à près de
469 milliards d’euros à la fin du mois de
novembre 2003. Cet encours représentait globalement le cinquième des avoirs
financiers des ménages français à fin
2002, et les trois-quarts des dépôts des
ménages autres que les dépôts à vue. Le
tableau 1 indique le poids relatif de
l’épargne réglementée dans le patrimoine financier total des ménages, dont
on a cependant exclu les actions non cotées et les autres participations.
Les livrets réglementés représentent
environ les quatre-cinquièmes de
l’épargne à moins de deux ans des ménages. Les intermédiaires, commercialisant par ailleurs des livrets soumis à
l’impôt, suivent en général les évolutions des taux réglementés pour conserver, voire accroître leur part de marché
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comptes d’épargne-logement qui ont le
plus augmenté, suivis par les Codevi et
les Livrets d’épargne populaire. Les Livrets A restent cependant de loin les
produits les plus répandus parmi les livrets réglementés, mais leur encours n’a
augmenté que de 8,9 % entre 2001
et 2003. Depuis août 2003, l’encours
des Livrets A, Livrets bleus et Codevi
décroît.
Une spécificité française

La prépondérance des produits
d’épargne réglementée parmi les dépôts
à court ou à long terme est une particularité française. Il existe des produits réglementés dans d’autres pays d’Europe,
mais ils sont en général moins avantageux ou leurs encours sont moins importants :
• En Belgique, par exemple, la réglementation fixe une rémunération maximum et un plafond (de 1500 euros par
ménage pour l’exercice d’imposition
2004) pour les dépôts d’épargne pouvant bénéficier d’avantages fiscaux. Ces
dépôts d’épargne représentent cependant plus de 60 % des dépôts non transférables détenus par les ménages.
• Une gamme de produits d’épargne
bénéficiant d’avantages fiscaux est également proposée aux investisseurs britanniques. Ce sont principalement des
comptes ISA (Individual Savings Accounts), pour lesquels le gouvernement
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3. Patrimoine financier placé
en dépôts non transférables

Les produits d’épargne réglementée
- Le Livret A (taux fixé à 2,25 % depuis le 1er août 2003) ;
- le Livret Bleu (taux fixé à 2,25 % depuis le 1er août 2003) ;
- le Compte épargne-logement (taux fixé à 1,5 % depuis le 1er août 2003) ;
- le Codevi (taux fixé à 2,25 % depuis le 1er août 2003) ;
- le Livret d’épargne populaire (taux fixé à 4,25 % depuis le 1er juillet 2000) ;
- le Livret jeune (rémunération minimum fixée à 2,25 % depuis le 1er août 2003) ;
- le Plan d’épargne-logement (rémunération fixée à 3,5 % pour les plans souscrits
depuis le 1er août 2003).
D’autres produits d’épargne bénéficiant d’incitations fiscales existent, mais dans la
mesure où leur rémunération est libre, nous ne les considérerons pas ici comme faisant
partie de l’épargne réglementée. Le Livret jeune se situe à la limite : sa rémunération
est libre depuis le 16 juin 1998 mais les pouvoirs publics fixent un taux minimum
(2,25 % depuis le 1er août 2003 contre 3 % auparavant).

britannique a introduit des règles spécifiques : les Charges, Access and Term
standards. Ces comptes ne doivent être
soumis à aucun frais. Le minimum de
retrait ne doit pas être supérieur à
10 livres sterling et le délai minimum
entre deux retraits consécutifs supérieur
à 7 jours ouvrés. Enfin, le taux de rémunération ne doit pas être inférieur de
plus de 2 % au taux de base bancaire.
Parmi les comptes ISA, on trouve les
Cash ISA sur lesquels il est possible de
faire un placement monétaire à hauteur
de 3 000 livres sterling.
• Il existe aux Pays-Bas des dépôts à
terme réglementés mais leurs encours ne
représentent pas plus de 15 % de l’encours total des dépôts non transférables.
• Au Portugal, les ménages ont la possibilité de souscrire à des « certificats
d’épargne ».Ces certificats doivent être
conservés pendant au moins trois mois
par leurs détenteurs mais ils le sont en
fait sur des périodes beaucoup plus

2. Part des produits d’épargne
réglementée dans
le patrimoine financier
des ménages français

en 2002 (euros/hab.)
Belgique
Autriche
Pays-Bas
Allemagne
France
Norvège
Espagne
Portugal
Finlande

16 281
16 028
12 347
11 140
10 561
10 011
8 809
7 344
2 144

Source : Comptes financiers nationaux.

longues, car le taux servi augmente tous
les trimestres pendant sept ans. Cependant l’encours de ces dépôts était de
9,6 milliards d’euros en 2001, ce qui est
relativement peu important par rapport
à l’encours total des dépôts non-transférables des ménages qui représente
75,7 milliards. Il existe aussi en Italie
des livrets d’épargne défiscalisés dont le
taux d’intérêt augmente progressivement jusqu’à se trouver multiplié par
trois au bout de onze ans.
Malgré l’existence de ces produits, la
France reste un modèle particulier du
point de vue de l’épargne réglementée de
par l’importance et la spécificité des produits qu’on y trouve. Néanmoins, cette
particularité ne semble pas avoir déformé
la structure du patrimoine financier des
ménages en faveur des livrets et comptes
à terme, comme le montre la comparaison européenne du tableau 3. Avec
10 561 euros par habitant (dont environ
la moitié en plans d’épargne-logement)

placés, la France se situe dans une position médiane en Europe.
On constate par ailleurs que les
transferts interviennent plutôt entre
types de dépôts que vers d’autres familles d’actifs, lorsque les conditions de
rémunération de l’épargne réglementée
changent.
Le tableau 4 présente l’évolution des
taux de croissance annuels de l’encours
des livrets d’épargne détenus par les ménages français depuis 1996.
Des évolutions par types de
produits plus qu’en volume

En dehors de la période d’euphorie
boursière en 1999 et 2000, le taux de
croissance du montant total des livrets
d’épargne est relativement stable sur la
période, alors que les évolutions sont
beaucoup plus heurtées produit par
produit. En 2003, par exemple, la
baisse du taux de croissance de l’encours

Graphique 1. Encours des livrets d'épargne réglementée
détenus par les ménages
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Source : Banque de France - calculs OEE.
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4. Taux de croissance annuels de l’encours des livrets détenus par les ménages français
Livrets A
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

-7.5
3.0
1.4
-6.3
0.6
4.4
4.1
2.0

Livrets
bleus
-5.4
4.3
3.4
-2.6
-4.1
0.7
4.2
3.8

CEL

Codevi

LEP

8.3
5.1
4.9
3.9
3.0
7.9
11.0
8.5

4.7
8.1
5.1
0.0
2.3
7.0
7.0
5.1

70.6
19.9
15.7
14.4
7.5
5.8
5.1
8.6

Livrets
jeunes
17.9
6.5
0.0
2.0
4.0
3.8
6.1

Livrets soumis
à l’impôt
25.2
24.1
10.2
-9.9
7.5
17.1
22.0
29.3

Total
7.1
9.1
5.6
-2.1
2.5
7.2
8.6
9.9

Source : Banque de France.

sur le Livret A est en grande partie compensée par la croissance des livrets soumis à l’impôt. De même, en 1996, le
succès très important des Livrets
d’épargne populaire s’accompagne
d’une décrue de l’encours des Livrets A
et Livrets bleus. Ces différents produits
apparaissent ainsi comme substituables
entre eux. À partir du 1er août 2004, le
taux du Livret A sera déterminé par une

formule d’indexation automatique,
égale à la moyenne de l’inflation et des
taux d’intérêt à court terme, augmentée
de 0,25 point. Les autres taux obéiront
également à une formule d’indexation
automatique. La Banque de France sera
chargée de garantir que la rémunération
de l’épargne est supérieure à l’inflation
et pourra procéder à des ajustements semestriels. Ces réformes montrent que la

particularité française tend à s’effacer
même si les incitations fiscales restent
fortes. Cela ne devrait pas avoir de
conséquence importante sur la répartition des grandes masses du patrimoine
financier des ménages.
●
1 Les placements de la trésorerie des organismes
HLM en Livret A ne sont pas inclus dans l’analyse
qui suit.
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