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Depuis 1982, la désinflation a provoqué une baisse continue des taux d’intérêt.
Ceux à 10 ans des emprunts de l’Etat français étaient alors émis à 16 %. 

Ils n’étaient plus qu’à 0,21 % le 13 octobre. Cette baisse continue qui suit celle de
l’inflation a déterminé le modèle d’épargne depuis 35 ans. 

Une épargne largement investie en obligations à travers l’assurance-vie. 
Et cela en raison de la performance élevée des obligations avec la baisse 

des taux d’intérêt à long terme. 

Gérard Ampeau 
Directeur des programmes
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ela c’est le passé, quel sera l’avenir ?
Quel sera le support de l’épargne des
ménages de la zone euro dans les 20-30

prochaines années ? Si les taux d’intérêt à long
terme remontent, les rendements obligataires
vont être durablement faibles (ou négatifs). Le
modèle d’épargne des pays de la zone euro ne
pourra donc plus être une épargne en  obliga-
tions.
Car la zone euro va probablement passer d’une
tendance de diminution à une tendance de
hausse des taux d’intérêt. Nolens volens, les
ménages vont devoir changer de « placement
favori ». Il ne pourra plus s’agir d’une épargne en
assurance-vie. Cette situation pourrait diriger
une partie significative de l’épargne des parti-
culiers dans le capital des entreprises (actions,
fonds propres des start-up) ou dans les infra-
structures (numérique, énergies renouvelables).
Examinons la solution la plus facile pour les
épargnants : l’investissement en actions. Nous
pouvons distinguer sept raisons claires de
prendre le risque d’investir en actions.

>> 1. A la recherche de la crois-
sance économique
Le moyen le plus direct pour bénéficier de la
croissance économique mondiale c’est de mettre
dans son portefeuille des champions mondiaux.
Si l’actionnaire individuel estime que la crois-
sance en Zone euro est insuffisante, il lui suffit
alors de miser sur les champions européens très
présents en Asie ou aux Etats-Unis ou encore en
Amérique du Sud.
L’actionnaire européen a beaucoup de chance. Il
a le choix entre un grand nombre de champions
mondiaux dans un nombre important de
secteurs. Qu’on en juge. La France reste en 5e

position du Top 100 des entreprises les mieux
valorisées dans le monde, avec 4 entreprises
classées : Total (57ème place), Sanofi (61ème),
L’Oréal (67ème) et LVMH (86ème). Après son OPA
réussie sur la société américaine Airgas, Air
Liquide devient le leader mondial des gaz indus-
triels. Il n’est pas le seul champion en Europe.
Les leaders boursiers allemands, italiens,
espagnols ou belges peuvent compléter ce
classement. En Belgique la fusion entre les deux
premiers brasseurs mondiaux a permis de
donner naissance à AB InBev. Le premier
brasseur mondial est devenu un mastodonte
pesant 55 milliards de dollars de chiffre
d'affaires et 21 milliards d'excédent brut
d'exploitation (Ebitda). Les sociétés hollandaises
Unilever et Royal Dutch Shell, allemandes SAP,
Siemens, espagnole Inditex constituent autant
d’exemples de réussite à l’international.
Du côté des Etats-Unis, ce n’est pas parce que la
croissance dure depuis 2010 qu’une fin de cycle
ne réserve pas encore quelques bons semestres.
Les pays émergents ne doivent pas désespérer
les investisseurs européens. En effet les pays
d’Amérique du Sud sortent lentement d’une
période économique de fort ralentissement pour
plusieurs raisons : la baisse des prix des matières
premières, le ralentissement du commerce

C

Les sept raisons
d’investir en actions

taux d’intérêt à 10 ans sur les emprunts d’etats (en %)
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mondial et de l’économie chinoise ainsi que de
nombreux problèmes politiques. Toutefois, la situa-
tion semble maintenant s’améliorer, aidée par des
réformes politiques encourageantes. Les prochaines
années s’annoncent donc meilleures pour l’Amérique
du Sud ainsi que pour les investisseurs qui
s’intéressent à cette région. 

>> 2. diversifier son patrimoine ! 
Actuellement, le patrimoine des Français se carac-
térise par un repli des valeurs risquées au profit des
produits sécurisés. Selon l’INSEE, à fin 2014, le patri-
moine des ménages (net d’endettement) s’établissait
à 10 221 milliards d’euros. Il est constitué à 66 %
d’immobilier, le solde représentant l’épargne
financière. Les français ne sont pas en Europe les
seuls amoureux de la pierre.

En matière d’épargne financière, l’assurance-vie et
l’épargne retraite sont, avec les livrets d’épargne
(considérés comme sans risque), les placements pri-
vilégiés des ménages. Le besoin d’une épargne de
précaution, à la fois liquide et peu risquée,  consti-
tuée pour faire face aux imprévus, est le motif le plus
cité dans l’enquête Patrimoine menée par l’INSEE
entre 2014 et 2015. 
La crise économique et financière que nous connais-
sons depuis 2008 a traumatisé les épargnants.
Durant cette « grande récession », ils ont montré une
plus grande prudence dans leurs investissements.
Ceci s’est traduit en particulier par une chute du
nombre d’actionnaires et une hausse des dépôts
liquides et sûrs.
Les causes de cet excès de prudence ne font pas
consensus : hausse supposée de l’aversion au risque
ou réaction de repli face à un environnement incer-
tain. Il semble que cette frilosité des ménages dans
leur épargne s’explique en priorité par leur
catastrophisme envers le futur. La peur du chômage,
une forme de pessimisme sur la performance
supposée mauvaise des actions dans une période
économique ressentie comme particulièrement
difficile. Toutes ces raisons peuvent contribuer à
expliquer en partie pourquoi les actionnaires
détenant des actions en direct sont deux fois moins
nombreux qu’en 2009.  
Par ailleurs, l’acquisition d’une résidence principale
par de nombreux ménages au cours de la période
2002 – 2008 a influé sur leurs choix d’épargne. On
ne peut pas courir deux lièvres à la fois : rembourser
ses emprunts et investir en bourse. Toutefois, un

patrimoine immobilier élevé peut favoriser la prise
de risques financiers. Mais le patrimoine immobilier
étant lui-même soumis aux aléas, cette exposition au
risque, surtout pendant la phase de remboursement
du crédit, peut déboucher sur des comportements
financiers plus prudents. L’enquête Patrimoine et
l’exploitation de l’indice immobilier Notaires Insee
pour l’Île de France valide cette corrélation entre une
détention d’actifs financiers risqués et un patrimoine
immobilier.

>> 3. Recevoir des revenus complé-
mentaires réguliers
Nous savons que les seniors devront compenser la
baisse du niveau des pensions pour maintenir leur
niveau de vie. Plus généralement, comment épargner
pour financer les études des enfants ou doper vos
revenus ? Alors que les placements sûrs comme le
livret A ne rapportent presque plus rien ? Quel pro-
duit d'épargne peut vous y aider ? Le dividende est
une solution à redécouvrir.
Les dividendes restent un moteur clé de la perfor-
mance. Sur les 40 dernières années, ils ont représenté
presque 40 % de la performance totale des place-
ments en actions.
Sur le long terme, les dividendes peuvent constituer
une réelle valeur ajoutée pour un portefeuille, et pas
uniquement grâce aux revenus supplémentaires tirés
des distributions de dividendes. Une comparaison
des obligations internationales et des rendements
du dividende montre que les dividendes peuvent
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constituer un substitut aux coupons obligataires, en parti-
culier durant les périodes de répression financière.
Les dividendes ont affiché une plus grande régularité que
les bénéfices des entreprises. Par conséquent, ils ont permis
de stabiliser les portefeuilles (voir graphique ci-dessus). Les
actions d’entreprises versant des dividendes sont générale-
ment  moins volatiles que les actions d’entreprises qui n’ont
pas opté pour le versement de dividendes. Les dividendes
constituent une réponse efficace et durable face à la
faiblesse des taux d’intérêt. D’autant plus que les entre-
prises alternent niveau de distribution moyen en période de
hausses des cours et augmentation du dividende en période
de vache maigres boursières.
Et pourtant cette solution séduit peu d’épargnants. Ce n’est
pas étonnant quand on connait le discours dominant en
matière de placement en France. C’est ainsi qu’un grand
nombre de conseillers financiers, qui méconnaissent les
actions et leur préfère l’assurance-vie en euro, mettent en
avant une fiscalité confiscatoire.
Ils ont raison. En particulier sur les comptes-titres ordi-
naires. Les distributions de dividende sont soumises à
l'impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des revenus de
capitaux mobiliers mais après 40 % d'abattement sur le mon-
tant des dividendes bruts. À noter que cet abattement ne
comporte aucun plafond. Mais ils ont aussi tort car…

>> 4. la fiscalité des actions peut être
légère
Grâce au PEA au-delà de 5 ans et, mieux, de 8 ans d’exis-
tence. Le PEA vous offre la possibilité de retirer tout ou
partie des espèces qui figurent à son compte. Une partie de
ces liquidités est constituée de dividendes et l’autre du
résultat des ventes non réemployées. Le portefeuille peut
être constitué d’actions en direct ou d’OPCVM actions de
type « distribution ». Seuls les prélèvements sociaux (CSG,
RDS) sont imputés sur vos retraits. Ils sont calculés à leur
niveau historique (le plus élevé se montant à 15,50 %).
Seul bémol, une fois que vous aurez retiré des fonds de
votre PEA après 8 ans d’existence, vous ne pourrez plus
réaliser d’apport. Cela ne devrait pas poser trop de problème
puisque l’on peut aller jusqu’à 150 000 € par contribuable
pour un PEA classique et 75 000 € pour un PEA-PME. Soit
jusqu’à 425 000 € pour un couple ! Soit huit fois le porte-
feuille moyen d’un actionnaire.
Après 8 ans, le PEA devient un véritable « fonds de pension
à la française » pour ses détenteurs. Il leur permet de se
verser un revenu complémentaire issu des placements en

actions et faiblement fiscalisé. N’hésitez pas à en utiliser
toutes les possibilités.
Finalement, si investir en bourse est si rentable comment se
fait-il qu’il y ait de moins en moins d’actionnaires en France.
Bonne question qui nous oblige à répondre : « Parce que en
France on ne sait plus investir en bourse ; ou plutôt on a
oublié comment investir sérieusement en actions. » C’est
l’occasion de rappeler quelques règles essentielles de bonne
gestion d’un portefeuille. 

>> 5. investir en Bourse avec méthode
Règle n°1 diversifier son portefeuille avec 15 à 20 sociétés de
secteurs différents
En France, le portefeuille d’un actionnaire est composé en
moyenne de 5 à 8 lignes. Certes, c’est mieux que celui d’un
investisseur individuel chinois qui n’en compte que deux ou
trois ! Mais c’est insuffisant. Car la forte baisse de l’une des
lignes peut avoir un impact important sur la performance
du portefeuille. Avec 15 à 20 lignes, c’est plus aisément
rattrapable par le reste du portefeuille. On peut préférer
investir en OPCVM (ou en UC dans l’assurance-vie) si l’on a
peu d’épargne ou si l’on cherche à déléguer. La  diversifica-
tion sera alors réalisée par le professionnel en charge de la
gestion du fonds. Retenez qu’une diversification aussi large
que possible des actifs dans un portefeuille permet de
réduire le risque. Car dans un marché marqué par une
fluctuation accrue des prix (volatilité), les anomalies de
marché sont plus présentes.
Bien sûr, personne n’est à l’abri d’un investissement réalisé
au moment où le marché est au plus haut de l’année ou
du cycle. Comment éviter ce piège ? En restant maitre du
temps !

Règle n°2 investir en bourse progressivement 
A titre d’illustration examinez page 22 une iconographie qui
nous rappelle que tous les investissements réalisés en 2007
(courbe rouge) par des épargnants pressés l’ont été sur un
haut de marché et que celui-ci n’a pas été rattrapé. L’indice
cible figure en courbe verte. Un investissement identique
(10 000 €) réalisé progressivement à raison de 100 € par
mois entre 2007 et 2015 s’est révélé beaucoup plus efficace,
comme le montre la courbe bleue. En effet l’investisseur
régulier bénéficie des baisses de marché pour acheter moins
cher. En moyenne, ses investissements ont été réalisés à des
niveaux assez bas qui permettent de sortir en plus-values
en fin de période. L’investisseur régulier s’est montré plus
efficace que l’investisseur pressé.
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les dividendes - un facteur de stabilisation des portefeuilles
Contribution des dividendes à la performance et du prix des actions de l’indice MSCI Europe depuis 1973 sur des périodes
de cinq ans (en% par an)
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Règle n°3 se montrer un investisseur patient
La tentation est grande de profiter de conditions tarifaires
apparemment alléchantes et de réaliser de nombreux achats
et ventes sur les titres. L’arbitrage, la gestion active de porte-
feuille, les allers-retours sont à la mode. Mais à part enrichir
les intermédiaires, sont-ils profitables à l’actionnaire ? On
peut en douter lorsque toutes les études consacrées aux
performances boursières concluent que le fait d’avoir raté
(parce que l’on avait vendu ses actions !) quelques-uns des 10
ou 20 ou 30 meilleurs jours de bourse se traduit par une
contre-performance. Conclusion si vous croyez à l’améliora-
tion des performances économiques et financières des
sociétés de votre portefeuille : restez investi.

Règle n°4 adapter ses investissements à la saison
Le cycle économique est aussi un élément à prendre en con-
sidération. Pour peu que la croissance économique soit à
l’ordre de jour et coïncide avec une période de taux bas : il y
a fort à parier que les actions seront le plus souvent
gagnantes. Rappelons ici que pendant les Trente glorieuses,
l’investissement actions n’a pas fonctionné. Deux explications
à cette situation : cette période était marquée par une infla-
tion forte (liée aux chocs pétroliers et aux hausses de salaires)
et par des taux élevés. Les placements en produits de taux
sont les concurrents naturels de ceux en actions. En 1981 les
obligations à 10 ans  de l’Etat français étaient émises à des
taux de 17,5 %. Décourageant les épargnants de s’intéresser
aux actions. 

>> 6. Profitez des krachs !
Que se passe-t-il lorsque la quasi-totalité des classes d’actifs
ne semble orientée que dans une seule et même direction, la
baisse comme après la faillite de Lehman fin 2008 ou durant
la crise de l’euro en août 2011 ? La meilleure solution est de
conserver ses positions surtout si l’on a investi dans des actifs
de qualité. La crise finira par passer et les investisseurs
reviendront aux fondamentaux. 

>> 7. les actions, placement le plus rentable
à long terme 
Les Français n’imaginent pas que les actions puissent leur
faire gagner de l’argent. Toute baisse importante du marché
boursier est souvent accompagnée de titres pessimistes dans
les médias. Ces informations contribuent à créer un senti-
ment de peur chez les épargnants et les découragent de
s’intéresser aux actions. Ne nous y trompons pas : la volatilité
est consubstantielle à l’investissement en actions. Les baisses
du marché sont suivies de reprises plus importantes. 

Nous savons qu’il n’y a pas une récession qui ne se termine
un jour, que les sociétés poursuivent leurs activités en
s’adaptant, et que les économies (et les marchés) se
redressent. Bref, « crise de la Zone euro », ou « Brexit » ne
constituent pas la fin du monde !
A rebours de la croyance populaire, le nombre d’années de
hausse de la bourse excède largement celui des baisses. Entre
1980 et 2015 l’indice MSCI Europe a enregistré 28 années
positives sur 35 ans. Pourtant chacune de ces années a connu
des périodes de volatilité avec un creux boursier dont le
niveau extrême est symbolisé par un point rouge. Céder au
découragement et vendre pendant ces baisses a été une mau-
vaise décision au regard de la reprise boursière qui a suivi.
Alors, l’investissement en actions est-il le placement le plus
rentable ? Oui, sans conteste, si l’on en croit une étude
réalisée par l’AMF fin 2013 : « un investissement en actions
françaises réalisé en 1988 et conservé jusqu’en juin 2013 a
procuré, en tenant compte des dividendes réinvestis, un
rendement réel moyen de 6,6 % par an (une fois l’inflation
déduite). Seuls les investissements en obligations d’Etat à
10 ans, avec un rendement moyen de 6,2 % l’an, ont concur-
rencé celui des actions. »
Alors quand passerez-vous à l’action ?
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Pourquoi investir progressivement 
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Reculs de l’indice Msci europe en cours d’année par rapport aux performances sur l’année civile
Malgré des reculs moyens en cours d’année de 15,6 % (chi≠res médian : 12,0 %), les performances annuelles sont positives pour 28 années sur 36

Source : FactSet, MSCI, J.P Morgan Asset Management. Les performances sont basées sur les cours locaux uniquement et n’incluent pas les dividendes. Le recul en cours d’année
correspond à la chute la plus importante du marché de son pic à son point bas sur une courte période au cours de l’année civile. Les performances indiquées sont celles des années
civiles de la période 1980-2015. Guide des marchés - Europe. Données au 30 juin 2016.
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