Conférence de presse du 29 juin 2004
Les travaux encouragés par l’OEE
au cours des années 1999-2004

Les objectifs :
- Améliorer les connaissances en matière de comportements financiers des ménages : épargne,
endettement, investissements « logement » (montant, composition), placements financiers (montant,
composition)
- Rapprocher les comportements financiers des ménages de ceux des autres agents (Etat, sociétés
financières et non financières, institutions de protection sociale, surtout retraite)
- A ces différents égards, faciliter les comparaisons internationales, maintenant dans l’Europe des 25,
en prenant souvent les Etats-Unis et le Japon comme référence
- Comprendre les facteurs d’évolution au cours de périodes de plus ou moins longue durée (inflation,
taux d’intérêt, déréglementation…)
- Prolonger les évolutions en cours (démographiques, sociologiques, économiques et financières) et
en tirer les conséquences quant à l’apparition d’éventuelles tensions
dans le financement des investissements productifs ou les possibilités d’honorer les engagements
explicites ou implicites pris à l’égard des ménages
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Le regroupement des travaux autour
d’un certain nombre de thèmes :
- L’exploitation des données de comptabilité nationale (le Système Européen des Comptes,
SEC 1995) : collaboration avec le CGP, EUROSTAT, la BCE, un exercice sur la destination
finale de l’épargne des ménages
- L’exploitation de bases de données micro-économiques : enquêtes auprès des ménages,
banques de données entreprises,
- Le rendement des différents types de placements (nets de frais) : marché européen unifié ou
fragmenté ?
- Réflexions sur la fiscalité de l’épargne et du patrimoine (telle qu’elle existe dans les codes,
telle qu’elle est appliquée)
- Focus sur l’assurance vie et les systèmes de retraite : contrats en unités de compte, calcul des
engagements des entreprises dans des régimes de retraite en prestations définies, les différentes
modalités de financement des retraites et leurs conséquences
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Trois thèmes récents et un peu plus « pointus »
- En matière d’habitat, au-delà des variations de passif, faire apparaître les crédits
nouveaux et les remboursements dans le cadre d’une réflexion sur l’efficacité de la
politique monétaire
- S’agissant des sociétés européennes de capital-investissement, apprécier leur
efficacité du point de vue de la valorisation du patrimoine des fondateurs :
importance des PME dans la croissance de la valeur ajoutée et de l’emploi
- Contribution du comportement des agents à la volatilité des marchés 1996-2002
(investisseurs, gérants, intermédiaires…etc.)
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