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Le poids de l’épargne réglementée
en Europe
Bien que décroissante, la part de l’épargne
réglementée hors produits de retraite est
plus importante en France qu’au Royaume-Uni
et aux Pays-Bas. Dans ces deux derniers pays,
les fonds de pension se substituent à l’épargne
réglementée traditionnelle.

■ Les analyses de la crise de 1929
ont conduit les théories économiques à
conférer à l’Etat un rôle dans la fixation
de l’équilibre entre épargne et investissement. Ces réflexions «keynésiennes» ont
inspiré un certain nombre de pratiques
interventionnistes de l’exercice du pouvoir en matière économique. Au nombre
de ces pratiques, on compte l’institution
de politiques visant à encourager
l’épargne, et plus particulièrement celle
des couches sociales les moins aisées. En
France, des politiques fiscales incitatives
ont été ainsi mises en place qui restent
l’une des caractéristiques du système financier français. Un certain nombre de
facteurs ont cependant radicalement modifié le contexte actuel. D’une part, depuis 1999 la politique monétaire est
conduite à l’échelle de l’Union monétaire européenne, alors que les politiques
fiscales restent le seul fait des autorités
nationales. Une multiplication des objectifs fixés à ces dernières en est résultée.
S’y ajoute une disparité des dispositifs
fiscaux 1 que la perspective d’une harmonisation européenne ne permettra de
toute évidence pas de résorber dans un
avenir proche 2. Le risque est celui d’une
«délocalisation» des flux d’épargne des
ménages l’épargne vers les pays les plus
attractifs en matière fiscale 3. L’évolution
démographique, d’autre part, assortie
d’un essor sans précédent des marchés de
capitaux européens, a conduit à favoriser
l’adoption et le développement de systèmes de retraite par capitalisation dans
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un certain nombre de pays européens.
Ces nouveaux éléments de contexte
conduisent naturellement à reconsidérer
la question du rôle de la fiscalité de
l’épargne en Europe.
Après avoir pris note du fait que le
concept précis d’épargne réglementée,
pratiquement intraduisible, fait référence à des contextes institutionnel et
historique spécifiquement français, et
que de la méthodologie employée, c’està-dire de la définition de la notion de

«La notion d’épargne
réglementée ne constitue
un concept précis
que dans le cas français.»
«réglementation» de l’épargne – comprise ici comme «défiscalisation» totale
ou partielle – dépendront largement les
termes de la comparaison, nous nous limiterons dans ces lignes à un essai de
comparaison transfrontalière entre la
France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas.
Nous mettrons ensuite en avant l’influence des hypothèses relatives au
champ couvert par le concept d’épargne
réglementée – le choix, par exemple,
d’inclure ou non des produits d’épargne
retraite dans le champ d’analyse – mais
aussi aux seuils à partir desquels un
produit peut être considéré comme défiscalisé.

Laurent Grillet-Aubert
Economiste

Auguste Mpacko-Priso
Economiste
OEE

L’épargne réglementée,
un concept à définir

Par nature l’acte d’épargne s’inscrit
dans un cadre réglementaire, et des dispositifs de protection de l’épargnant ad
hoc ont d’ores et déjà été adoptés au niveau européen. La notion d’épargne réglementée ne constitue cependant en
tant que telle un concept précis que
dans le cas français. Une réforme, en
1998, est venue en fixer le cadre, limitant le nombre de produits d’épargne
réglementée (fin de la fixation administrative des taux des Livrets B fiscalisés et
des livrets jeunes) et se traduisant par
l’adoption de nouvelles règles de fixation du taux du Livret A, des Codevi,
PEL et PEP. Un comité consultatif
constitué d’experts indépendants a été
mis en place afin de veiller «à l’équilibre
entre la juste rémunération de l’épargne
populaire et un financement efficace du
logement social et des PME». Comme
son nom l’indique, ce comité n’a de
fonction que consultative, l’Etat conservant un pouvoir discrétionnaire en la
matière. Cette réforme s’est en outre
traduite par l’adoption de nouvelles
règles de fixation pour le taux du Livret
A – le produit phare de ce type
d’épargne. Celui-ci se situe désormais
dans une fourchette dont le plancher est
le taux d’inflation majoré de 1 % et le
taux plafond, la moyenne des taux
courts de marché minorée de 50 points
de base. Il convient de noter ici que si le
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montant maximal de placement est plafonné, la rémunération du Livret A
n’est pas soumise à l’impôt. L’autre
produit le plus significatif en termes
d’importance des volumes drainés est le
Plan d’épargne logement (PEL), qui bénéficie d’une prime d’Etat et d’une défiscalisation (plafonnée).
Les produits anglais
et néerlandais

Une gamme de produits d’épargne
bénéficiant d’avantages fiscaux est également proposée aux investisseurs britanniques et néerlandais. Au RoyaumeUni, une gamme de produits
«défiscalisés» est proposée par la Caisse
nationale d’épargne (National Savings)
qui inclut notamment les comptes
d’épargne ordinaires (Ordinary Saving
Account). Parmi les produits de plus
long terme, on trouve notamment les
bons à loterie («Premium» Bonds), les
Children Bonds et les plans Save As
You Earn (SAYE), également distribués
par les banques (l’épargne y est bloquée
pendant 5 à 7 ans). Distribués par les
banques, les Tax Exempt Savings Account (TESSA) et les Personal Equity
Plan (PEPs) créés en 1990 ont été remplacés en avril 1999 par un produit
unique, l’Individual Saving Account
(ISA). Les TESSA et PEPs subsistant
aujourd’hui correspondent donc à des
plans ouverts avant cette date. Aux
Pays-Bas les intérêts sur les Green
Funds, qui visent à financer les investissements écologiques sont également totalement exonérés d’impôts. Institués
en 1996, les «Tante Agathe», qui, selon
les banques, prennent la forme de fonds
de placement ou de placement à terme
à 3 ou 5 ans, permettent – en dépit
d’une rémunération faible – de bénéficier d’un abattement fiscal important
en sus de l’abattement de droit commun.
…

1 «La taxation des produits d’épargne :
une comparaison internationale», T. Laurent,
Y. L’Horty, juin 2001.
2 L’adoption d’une directive européenne sur la
fiscalité de l’épargne est subordonnée par le
Luxembourg, la Belgique et l’Autriche à des accords
avec des pays tiers. Cette directive ne porterait
d’ailleurs dans l’état actuel des choses que sur
certains types de revenus perçus par des européens
ne résidant pas dans leur pays d’origine.
3 Voir le rapport intitulé «Taxation de l’épargne et
risques de délocalisation» publié en novembre 1999
par l’AFECEI sous la direction de P. Bollon.

1. Poids d’une sélection de produits d’épargne réglementée dans
le patrimoine des ménages (part du patrimoine financier des ménages)
France
%

Livret A

1995

5.8

0.8

LEP

PEL
6.0

PEP Bancaires
3.2

1.4

PEA

Total
17.2

1996

4.8

1.2

6.6

3.3

1.5

17.3

1997

4.4

1.3

6.8

3.6

1.7

17.4

1998

4.0

1.4

6.6

2.9

2.1

16.9

1999

3.1

1.3

5.9

2.3

2.7

15.2

2000

3.0

1.3

5.7

1.8

3.1

15.0

Royaume-Uni
PEP

EIS

Salary schemes

Pension funds

Total

1995

%

TESSA
1.8

1.6

0.00

0.4

49.9

53.7

1996

2.3

2.1

0.01

0.6

50.2

55.1

1997

1.5

2.8

0.01

0.6

51.6

56.4

1998

1.6

3.3

0.01

0.8

53.4

59.0

1999

1.5

3.0

0.02

0.8

52.9

58.3

2000

1.8

NA

0.04

1.0

49.6

52.4

Pays-Bas
%

Green funds
(mutual funds only)

Salary savings

Pension funds

Total

1995

0.03

4.1

35.6

39.7

1996

0.05

3.1

36.5

39.5

1997

0.05

2.4

36.5

39.0

1998

0.08

1.3

37.1

38.5

1999

0.08

0.0

37.9

38.0

Sources: OEE, Banque de France, ONS, IR, CBS et DNB.

2. Flux d’investissements pour une sélection de produits
d’épargne réglementée (en pourcentage du flux de placements financiers)
France
%

Livret A

LEP

PEL

PEP Bancaires

PEA

France
1995

+7.2

+1.8

+16.0

+8.8

+0.6

1996

-10.0

+11.8

+30.1

+10.1

+0.1

1997

+2.2

+5.0

+18.6

+6.7

+2.9

1998

+2.1

+5.1

+14.5

-0.7

+6.5

1999

-5.7

+4.5

+11.1

-3.2

+5.4

2000

-0.3

+2.8

+1.5

-11.4

+14.4

Royaume -Un
TESSA

PEP

EIS

Pension funds

1995

%

+8.3

+9.7

+0.1

+49.8

Salary schemes
+6.8

1996

+20.5

+11.7

+0.1

+57.6

+6.6

1997

-14.5

+15.3

+0.1

+46.0

+4.9

1998

+8.0

+22.8

+0.2

+67.7

+8.3

1999

+8.4

+28.1

+0.5

+84.6

+9.0

2000

+6.8

NA

NA

+78.3

+6.8

Pays-Bas
%

Green funds

Salary Savings

Pension funds

1995

+0.7

-0.2

+34.9

1996

+0.5

-1.0

+33.4

1997

+0.2

-1.6

+30.7

1998

+0.7

-2.6

+26.8

1999

+0.3

-3.7

+28.6

Sources : OEE, Banque de France, ONS, IR, CBS et DNB.
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Un champ d’analyse élargi

Une conception plus large des produits bénéficiant d’une aide fiscale
conduit, en France, à inclure dans le
champ d’analyse, par exemple, les investissements dans le Plan d’épargne en actions (PEA), dont les plus-values sont
exonérées d’impôt au bout de huit ans.
De façon analogue, sont alors pris en

«Réintroduits dans le champ
d’analyse, les fonds de pension
donnent une dimension
nouvelle au concept d’épargne
réglementée.»
considération les Enterprise Investment
Scheme (EIS) britanniques – qui visent à
financer des PME et bénéficient d’avantages fiscaux au-delà d’une période de détention de 5 ans. C’est néanmoins l’introduction des montants gérés par les
fonds de pension britanniques et néerlandais qui modifie réellement les termes de
la comparaison. Notons cependant que,
dans le cas français, l’assurance vie, qui
représente à coup sûr des encours considérables, n’a pas été prise en compte ici
du fait de la difficulté d’isoler les montants bénéficiant d’avantages fiscaux du
reste de l’assurance vie. Les catégories
considérées ici sous-estiment donc les volumes totaux drainés en France, alors
qu’au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, la
couverture semble plus complète.
L’étude des encours...

L’examen des encours (tableau 1) dans
le patrimoine des ménages, d’une sélection de produits d’épargne bénéficiant
d’avantages fiscaux sur la période 19952000, fait apparaître, à ce stade, que les
fonds de pension représentent une partie
prépondérante du patrimoine financier
des ménages au Royaume-Uni et aux
Pays-Bas. Au cours de cette période, la
part des fonds de pension dans le patrimoine financier des ménages britanniques et néerlandais n’a cessé d’augmenter. Réintroduits dans le champ
d’analyse, les fonds de pension donnent
donc une dimension nouvelle au concept
d’épargne réglementée.
10 BANQUEstratégie n° 193 – mai 2002

En France, au cours de la période
de 1995 à 1999, le poids du Livret A
n’a cessé de diminuer, et seuls les encours relatifs au PEA, dont la part est
passée de 1,4 % du patrimoine financier des ménages en 1995 à plus de 3 %
en 2000 ont crû significativement.
Dans un contexte de baisse des taux
d’intérêt le Livret A qui représentait
6 % du patrimoine des ménages français en 1995 n’en représente plus que
la moitié en 2000. De même, les PEP
bancaires qui représentaient plus de
3 % du patrimoine des ménages en
1995 ne représentent plus que 1,8 %
en 2000. Le flux d’investissements dans
le PEP (tableau 2) confirme cette tendance : il s’est inversé et a décru fortement sur la fin de la période 19952000. Au total le poids de l’épargne
réglementée traditionnelle a donc apparemment significativement décru en
France sur la période, et ce en partie
au profit d’une autre forme d’investissement : l’investissement en actions.
Cette analyse se trouve confirmée par
l’évolution de la part des produits
d’épargne réglementée (Livret
A+LEP+PEL+PEP) dans le flux de
nouveaux investissements des ménages
depuis 1995 : elle a baissé de 16 à
12 % sur la période.
Depuis 1995, les fonds de pension
représentent environ la moitié du patrimoine financier des britanniques, tandis
qu’aux Pays-Bas ils représentent entre
36 et 38 % du patrimoine des ménages.
Sur cette période, la part des fonds de
pension dans le patrimoine des ménages
britanniques et néerlandais n’a cessé
d’augmenter.
… est confimée par l’analyse
en termes de flux

L’analyse en termes de flux
confirme le point de vue adopté sur les
encours : le tableau 2 décrit les flux de
placements financiers des ménages
français, britanniques et néerlandais au
cours de la période 1995-2000 en
pourcentage de l’ensemble du flux de
placements financiers des ménages. Il
fait apparaître que la plupart des nouveaux investissements britanniques se
sont portés sur les fonds de pension
(plus des deux tiers depuis 1998 ; 85 %
en 1999). Parallèlement, l’investissement dans les Personal Equity Plans
(PEP) britanniques n’a cessé de croître

entre 1995 et 1999. De 10 % en 1995,
les nouveaux investissements des ménages britanniques dans les PEP ont
crû continûment pour atteindre 28 %
du flux total de placements financiers
des ménages en 1999. Aux Pays-Bas,
les nouveaux investissements se sont
également majoritairement portés sur
les fonds de pension mais la part des
nouveaux investissements dans les
fonds de pension a légèrement décru
sur la période : comptant pour 35 %
des nouveaux investissements des ménages néerlandais en 1995, les fonds de
pension néerlandais ne représentent
«plus que» 29 % en 1999.
Ajoutons ici que le tableau 2 ne
prend en compte qu’une sélection de
produits défiscalisés et n’inclue pas les
comptes pour le développement industriel (Codevi), les Comptes d’épargne
logement (CEL), les Livrets bleus et les
Livrets jeunes ou encore des produits
partiellement défiscalisés comme les
PEP Assurance ou l’épargne salariale. Au
Royaume-Uni, ces tableaux ne prennent
pas en compte les Children Bonds, les
Premium Bonds, les plans Save As
You Earn (SAYE). De façon analogue,
ne sont pas pris en compte aux PaysBas des produits comme les profit savings schemes, les profit sharing share
options, ...

«Depuis 1995, la part
des fonds de pension dans
le patrimoine des ménages
britanniques et néerlandais
n’a cessé d’augmenter».
Bien que décroissante, la part de
l’épargne réglementée au sens «strict»
dans le patrimoine des ménages apparaît
donc distinctement plus importante en
France qu’au Royaume-Uni et aux PaysBas. L’inclusion des statistiques des volumes d’épargne drainés par l’assurance
vie bénéficiant de déductions fiscales
permettrait d’augmenter le poids de
l’épargne réglementée comprise au sens
large en France et rapprocherait peutêtre les montants incriminés de ceux des
Pays-Bas. Il reste cependant peu probable qu’elle les rende voisins des niveaux observés au Royaume-Uni.
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L’épargne réglementée
décroît en France

En forte décroissance en France,
l’épargne réglementée semble être le vestige de modes de financement de l’économie auxquels de nouveaux systèmes – basés sur le développement des marchés de
capitaux – de financement des retraites
seront inéluctablement amenés à se substituer. L’épargne dite réglementée reste
incontestablement un concept spécifiquement français qui n’a au sens strict
pas d’équivalent en Europe. L’Allemagne – où l’épargne-logement (Bausparverträge) et les certificats d’épargne
(Sparbriefe) continuent d’attirer des volumes d’épargne importants à des
conditions fiscalement avantageuses –
présente vraisemblablement une struc-

ture d’épargne encore assez proche de
celle de la France. Mais l’Allemagne a
d’ores et déjà adopté une législation favorable aux fonds de pension... Un élargissement du concept d’épargne régle-

«Il sera intéressant d’évaluer
l’impact de la hausse des taux
directeurs sur les volumes
drainés par l’épargne
réglementée en France.»
mentée permettant d’inclure les
montants drainés par les fonds de pension semble donc effectivement pouvoir
s’interpréter en termes de substitution

d’une épargne retraite à une épargne réglementée traditionnelle finançant logement social et PME. Quoi qu’il en soit,
l’évaluation de l’impact du mode de financement sur le niveau du taux
d’épargne semble difficile, ce dernier atteignant des sommets aux Pays-bas et
constituant un plancher européen au
Royaume-Uni. Partant, il semble difficile d’interpréter l’efficacité du financement de l’économie à cette aune. Enfin,
il reste à prouver que la décroissance de
l’épargne réglementée est un processus
inexorable. Dans la perspective d’un redémarrage de la dynamique de croissance en Europe, il sera donc, le cas
échéant, intéressant d’évaluer l’impact
de la hausse des taux directeurs sur les
volumes drainés par l’épargne réglementée en France.
●

BANQUEstratégie n° 193 – mai 2002 11

