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1. VUE GÉNÉRALE
Les politiques monétaires non conventionnelles diminuent le rendement de l’épargne financière des
ménages européens. Les taux servis sur les produits d’épargne bancaire et d’assurance vie en euros
ont encore baissé en 2016. Les marchés d’actions, en baisse depuis deux ans, ne se sont redressés
qu’au dernier trimestre 2016. Madrid, Bruxelles et surtout Milan, pénalisés par les valeurs bancaires,
terminent l’année 2016 en baisse par rapport à fin 2015.
Les revenus distribués sont en hausse dans l’ensemble des pays. Les plus fortes hausses ont été
enregistrées en Allemagne, au Royaume-Uni, grâce à des hausses de revenus salariaux et en Belgique
à grâce des allégements de l’imposition sur les revenus. Au Royaume-Uni, la hausse des revenus a
alimenté une hausse de la consommation suite aux craintes du Brexit et le taux d’épargne est en
baisse dans ce pays. Dans les pays de la zone euro, les taux d’épargne se maintiennent à des hauts
niveaux.
Les placements financiers restent fournis, mais sont en légère baisse en Allemagne et en France. La
hausse des placements financiers en Espagne et en Italie reste à confirmer : le gonflement des
comptes courants et des fonds d’investissement peut annoncer une hausse de la consommation ou
se transformer en une épargne durable.
Les encours de produits d’épargne bancaires de bilan sont en baisse. Contraintes par la politique
monétaire des banques centrales, les banques ont abaissé la rémunération de leurs produits. Avec le
retour de l’inflation au Royaume-Uni et en Allemagne en fin d’année, de nombreux produits ont une
rémunération négative en termes réels.
En Italie, la défiance à l’égard des banques s’ajoute à cette tendance européenne et le retrait des
comptes, livrets et obligations bancaires s’accélère au profit des fonds d’investissement et de
l’assurance vie.
Les contrats d’assurance-vie garantis conservent encore leur avantage, mais leur rentabilité diminue
progressivement. On n’observe pas de transferts importants vers des contrats en unités de compte.
Plus généralement, les épargnants n’ont pas, dans leur grande majorité, cherché à améliorer leurs
performances financières en se portant directement ou indirectement sur les actions.
Au total, les mesures de politiques monétaires non conventionnelles n’ont ainsi pas (encore) eu les
effets escomptés sur les comportements d’épargne.
En revanche, la baisse des taux d’intérêt des crédits habitat a permis de compenser la hausse des prix
de l’immobilier, notamment en Allemagne et en Belgique. En Italie et en France, les ménages ont pu
profiter à la fois d’une hausse modérée des prix de l’immobilier et d’un coût du crédit au plus bas.
Seuls les ménages britanniques ont été pénalisés par des taux restant à des niveaux relativement
élevés et la cherté des biens. Dans tous les pays sous revue, le crédit à consommation est reparti à la
hausse en 2016.

Effets des politiques monétaires non conventionnelles : théorie et réalité
Effets attendus des
politiques monétaires non
conventionnelles
Baisse des rendements des
produits monétaires,
bancaires et d’assurance
vie en euros.

Ces effets sont-ils avérés ?
oui
La baisse est générale et d’autant
plus sensible que l’inflation revient
depuis la fin 2016.
Le plafond des taux garantis sur les
contrats d’assurance vie en
Allemagne est abaissé de 1,5% à
er
0,9% au 1 janvier 2017.

non
En France, l’importance de l’épargne
réglementée et la pression
concurrentielle en assurance vie freinent
la baisse des rendements.
Les contrats d’assurance vie allemands en
cours continuent d’offrir des rendements
garantis élevés.

Les épargnants sont prêts à
prendre plus de risques
pour améliorer les
performances de leur
épargne.

Un ménage belge sur cinq a
diversifié son épargne en 2016 en
investissant sur les marchés
financiers.

La grande majorité des épargnants
européens restent à l’écart de la Bourse.

En France, un certain déplacement
des flux de cotisation d’assurance
vie des contrats en euros vers les
supports en unités de compte était
observé fin 2016.

En assurance vie, les contrats garantis
restent prédominants.

L’effet de richesse et la
faible rémunération de
l’épargne incitent les
ménages à consommer

Le taux d’épargne des Britanniques
a baissé de six points entre 2010 et
2016.

Le taux d’épargne des ménages dans la
zone euro ne baisse pas. Les placements
financiers des Français et des Allemands
étaient en légère hausse au premier
semestre 2016.

L’accession à la propriété
du logement est facilitée

En Allemagne, la hausse des prix de
l’immobilier résidentiel est
compensée par la baisse du coût de
l’emprunt.

Au Royaume-Uni, le coût d’acquisition
d’un logement a augmenté de 27% car les
prix de l’immobilier et les taux d’emprunt
ont augmenté. Malgré les politiques
incitatives, les primo-accédants sont
évincés du marché hypothécaire par les
investisseurs en immobilier locatif.

En Espagne, Italie et Belgique les
prix de l’immobilier et les taux ont
baissé depuis 2013.

Faible collecte des fonds Actions.

