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1. Vue générale
Les ménages européens ont été confrontés en 2012 à des taux d’intérêt très faibles et en baisse. La
plus grande partie de leur épargne financière a de ce fait été mal rémunérée. Ils ont certes bénéficié
de la reprise boursière consécutive aux engagements pris par la BCE pendant l’été, mais leur
exposition limitée au marché des actions - guère plus d’un cinquième de leur patrimoine financier en
Europe continentale, contre plus de la moitié aux Etats-Unis -, ne leur a pas permis d’en profiter
beaucoup. Faute de bénéficier passivement d’un effet de richesse sur leur patrimoine, ils ont
continué d’épargner autant qu’ils le pouvaient, dans un contexte d’inquiétude généralisée.
Mais leur capacité d’épargne est inégale. En Europe du Sud, le chômage massif et la baisse des
revenus, n’ont pas permis, en moyenne, de maintenir leur taux d’épargne. En France, le taux
d’épargne se maintient, mais surtout sous l’effet d’une baisse du recours au crédit, car la masse
globale des flux de placements financiers est désormais en baisse. L’Allemagne et la Belgique, au
contraire, parviennent à préserver un niveau d’épargne financière élevé.
L’immobilier pourrait être considéré comme un refuge. Et de fait en Allemagne, un nombre croissant
de ménages investissent sur le non-financier. Le marché dans ce pays garde sa spécificité puisque,
après des années de stabilité alors que dans la plupart des autres pays les prix montaient, il est
depuis la crise financière en hausse, certes modérée en moyenne, mais rapide dans quelques
grandes métropoles. Dans les autres pays, le volume des transactions en immobilier résidentiel est
resté très faible. Malgré des conditions d’emprunt exceptionnelles, la demande de crédit habitat est
en baisse. Au Royaume-Uni, la mise en place d’un système de refinancement à faible coût pour les
banques, le « New Lending Scheme », a provisoirement permis d’enrayer la baisse de la production
des crédits habitat. Le crédit à la consommation régresse aussi sous l’effet de la baisse de
consommation en biens durables et de la dégradation de la confiance des ménages.
Malgré la faiblesse de leur rémunération, les livrets et dépôts à terme bancaire ont été privilégiés au
premier semestre 2012, puis ils se sont stabilisés, sauf en France où le Livret A et le Livret de
Développement Durable ont bénéficié de taux réglementés favorables et d’un rehaussement de leur
plafond. Les produits de bilan sont un enjeu important pour la liquidité des banques, même si le
calendrier de mise en place du ratio de liquidité à court terme du Comité de Bâle a été repoussé. En
Italie, les banques organisent le transfert des avoirs en titres de créance (sur l’Etat ou sur les banques
elles-mêmes) de leurs clients vers les dépôts. Mais en France, la forte collecte du Livret A a pesé sur
celle des livrets fiscalisés.
Les autres placements financiers sont restés peu recherchés. Le rebond des marchés financiers au
deuxième semestre n’a pas encore incité les épargnants à investir sur les actions détenues en direct
ou au travers de fonds d’investissement. Les fonds monétaires, peu rémunérateurs, sont en
décollecte. Tous types de fonds confondus, la France est le pays qui a enregistré les plus fortes
sorties. Luxembourg, Dublin et Londres progressent comme places de domiciliation. On note en
particulier des ventes importantes en Italie et en Allemagne de fonds obligataires ou diversifiés,
domiciliés à Luxembourg et à Dublin.
L’épargne financière de long terme (assurance vie et fonds de pension) a bien résisté en Belgique et
en Allemagne, où la performance des contrats en euros, certes beaucoup plus basse qu’au début des
années 2000, reste cependant plus favorable que celle des produits bancaires. En France,
l’assurance-vie est le seul produit (avec l’épargne réglementée) dont la fiscalité n’a pas été alourdie
par la loi de finances pour 2013 et après un premier semestre marqué par d’importants retraits, la
collecte nette est redevenue positive en fin d’année. Au Royaume-Uni, les cotisations aux fonds de
pension restent d’un volume inférieur aux retraites payées.

