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Quel support pour l’épargne des européens dans le 
futur ?

Du début des années 1980 à aujourd’hui, la désinflation a provoqué 
une baisse tendancielle des taux d’intérêt à long terme. Ceci a 
déterminé le modèle d’épargne dans la zone euro depuis 35 ans : une 
épargne largement investie en obligations, au travers en particulier de 
l’assurance-vie, en raison du rendement élevé des obligations avec la 
baisse des taux d’intérêt à long terme. Mais quel sera le support de 
l’épargne des ménages de la zone euro dans les 20-30 prochaines 
années ? Avec : 

 la fin de la flexibilisation des marchés du travail ;

 la hausse des coûts de production dans les pays émergents ;

 le retour à des prix plus élevés de l’énergie ;

 la sortie progressive des politiques monétaires ultra 
expansionnistes ;

on devrait observer une remontée progressive de l’inflation et des taux 
d’intérêt à long terme, extrêmement défavorable à la poursuite du 
modèle d’épargne en obligations. Il va donc falloir trouver un nouveau 
modèle d’épargne (et d’assurance-vie) dans la zone euro, davantage 
investi en actions, en capital des entreprises innovantes, des start-up, 
en infrastructures… Il faudra évidemment que la réglementation 
s’adapte à cette évolution.

Ce document est distribué aux Etats-Unis. Merci de lire attentivement l'avertissement en fin de document..

http://www.research.natixis.com/
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Depuis le début des années 1980, désinflation et baisse 
tendancielle des taux d’intérêt à long terme dans la zone euro

Avec :

- la flexibilisation des marchés du travail (graphique 1) ;

- la concurrence des pays émergents (graphique 2) ;

- dans la période récente, la baisse des prix de l’énergie (graphique 3) ;

la zone euro a connu depuis le début des années 1980 une forte désinflation 
(graphique 4).
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Graphique 1
Zone euro : salaire nominal par tête et coût salarial 

unitaire (GA en %)

 Salaire nominal par tête
 Coût salarial unitaire

Sources : Datastream, BCE, NATIXIS
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Graphique 2
Zone euro : importations valeur depuis les 

émergents hors Russie + OPEP 
(en % du PIB valeur)

Sources : Datastream, NATIXIS
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Graphique 3 
Prix des combustibles fossiles

 Pétrole (Brent, $ / barils, G)

 Europe : prix du gaz naturel ($/MMBTU, D)

Sources : Datastream, NATIXIS
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Graphique 4
Zone euro : inflation CPI (GA en %)

Sources : Datastream, Eurostat, NATIXIS

Il en résulte une baisse tendancielle des taux d’intérêt à long terme (graphique 5), 
amplifiée dans la période récente par la politique monétaire très expansionniste 
(graphique 6).
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Graphique 5
Taux d'intérêt à 10 ans sur les emprunts d'Etats 

(en %)

 Allemagne
 Ensemble des pays de la Zone euro hors Grèce

Sources : Datastream, NATIXIS
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Graphique 6
Zone euro : base monétaire (en % du PIB valeur)

Sources : Datastream, BCE, NATIXIS

La désinflation a déterminé le modèle d’épargne des ménages 
de la zone euro

La désinflation et la baisse des taux d’intérêt à long terme ont fait apparaître un rendement 
élevé en moyenne des obligations (graphique 7a). Quand on le compare à celui des actions 
(graphique 7b, tableau 1), on voit qu’il est plus faible que celui des actions, mais cependant 
élevé.
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Graphique 7a
Zone euro : rendement des obligations* 

Sources : Datastream, NATIXIS

(*) Taux 10 ans Gov - (7 x Variation sur 1 an du Taux 10 ans Gov)
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Graphique 7b
Zone euro : rendement des actions* (en %)

Sources : Datastream, NATIXIS

(*) Indice boursier (GA en %) + 
Taux de dividendes

Tableau 1 : valeurs moyennes sur la période 1980 - 2016 (en %)

Rendement des obligations Rendement des actions
6,83 12,42

Sources : Datastream, NATIXIS

Ce niveau élevé du rendement des obligations grâce à la baisse tendancielle des taux 
d’intérêt à long terme a conduit à un modèle d’épargne dans la zone euro donnant un poids 
élevé aux obligations (détenues directement ou par l’intermédiaire des fonds de pension, des 
sociétés d’assurance, graphiques 8 a/b), et en particulier à l’assurance-vie investie en 
obligations (tableau 2).
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Graphique 8a
Zone euro : encours d'actifs financiers détenus par 

les ménages (en % du PIB valeur)

 Obligations totales
 Actions cotées
 Actifs liquides et monétaires
 Assurance-vie et fonds de pension

Sources : Datastream, BCE, NATIXIS 0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

5

10

15

20

25

30

35

40

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Graphique 8b
Zone euro : encours d'actifs financiers détenus par 

les investisseurs institutionnels
(en % du PIB valeur)

 Obligations totales
 Actions cotées
 Actifs liquides et monétaires

Sources : Datastream, BCE, NATIXIS

Tableau 2 : zone euro : encours de l'assurance vie (Mds d'€)

dont
Actifs financiers détenu par les sociétés 

d'assurance et fonds de pension
Provisions pour assurance vie et fonds 

de pension des ménages Assurance 
vie

Fonds de 
pension Autres

1999 3847 2998 - - -
2000 4055 3248 - - -
2001 4151 3436 - - -
2002 4187 3576 - - -
2003 4577 3873 - - -
2004 4990 4203 2261 - -
2005 5606 4641 2484 - -
2006 6068 4987 2680 - -
2007 6354 5242 2803 - -
2008 6023 5182 2777 1627 778
2009 6586 5528 3029 1727 772
2010 7023 5964 3248 1915 801
2011 7090 6166 3280 2082 803
2012 7743 6456 3397 2241 818
2013 8065 6664 3540 2285 838
2014 8931 7258 3760 2605 893
2015 9230 7597 3904 2765 929
2016 9381 7833 4007 2892 935

Source : BCE

Mais quel sera le modèle d’épargne des ménages de la zone 
euro dans les 20 ou 30 prochaines années ?

Il est très probable qu’à partir de maintenant :

- la dérèglementation des marchés du travail devrait ralentir, avec les réformes déjà 
faites, avec les réactions hostiles des opinions ; ceci devrait arrêter le ralentissement des 
salaires (graphique 1) ;

- les coûts de production dans les pays émergents vont continuer à augmenter 
rapidement (graphique 9), ce qui fait disparaître la désinflation importée depuis ces pays ;
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Graphique 9 
Coût salarial unitaire (en % par an)

 Chine
 Ensemble des émergents hors Chine

Sources : Datastream, NATIXIS

- le retour, déjà amorcé, à des prix plus élevés de l’énergie (graphique 3) va avoir lieu, 
avec la croissance rapide de la demande mondiale de pétrole et de gaz naturel 
(graphique 10) ;
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Graphique 10 
Monde : consommation de pétrole et de gaz naturel

 Consommation de pétrole (mln de b/j, G)
 Consommation de gaz naturel (mds de pieds cube/j, D)

Sources : Oil Market Intelligence, British Petroleum, NATIXIS

- la BCE va organiser la sortie progressive de la politique monétaire très expansionniste 
(graphique 6).

Ceci devrait conduire à une remontée progressive de l’inflation et des taux d’intérêt à long 
terme de la zone euro. Cette rupture est très importante : on passerait d’une tendance de 
long terme de baisse des taux d’intérêt à long terme dans la zone euro à une tendance de 
long terme de hausse des taux d’intérêt à long terme, qui peut bien sûr être lente (le 
graphique 11 montre les anticipations de marché).
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Graphique 11
Allemagne : taux d'intérêt à 10 ans sur les emprunts 

d'Etat (en %)

 Observé

 Dans 2 ans

 Dans 5 ans

 Dans 10 ans

Sources : Datastream, NATIXIS

Si les taux d’intérêt à long terme de la zone euro remontent tendanciellement, les 
rendements obligataires de la zone euro vont être durablement faibles (ou négatifs). Le 
modèle d’épargne de la zone euro ne pourra donc plus être une épargne en obligations 
intermédiée par les assureurs.

Synthèse : quel nouveau modèle d’épargne (et d’assurance-vie) 
dans la zone euro ?

Si la zone euro passe, ce qui est probable, d’une tendance de long terme de diminution des 
taux d’intérêt à long terme à une tendance de long terme de hausse des taux d’intérêt à long 
terme, le modèle favori d’épargne pour les ménages de la zone euro va devoir changer.

- il ne pourra plus s’agir d’épargne en obligations, intermédiée en particulier par 
l’assurance-vie ;

- il pourrait alors s’agir d’épargne dans le capital des entreprises (actions, fonds propres 
des start-up), dans les infrastructures (numérique, énergies renouvelables…). Il serait 
urgent que les régulateurs s’adaptent à cette évolution en arrêtant de favoriser les 
placements en titres publics (tableau 3).

Tableau 3 : solvabilité 2 : pertes supposées sur les différentes classes d'actifs sur les stress tests

Actifs Besoin en capital

Type 1 : actions cotées sur le marché réglementés dans des pays de 
l'OCDE ou de l'EEE, fonds d'investissement européen de long terme, fonds 
d'entrepreneuriat social, AIF fermé établi ou commercialisé dans l'Union 
eurpéenne (sans effet de levier).

* Clause de grand-fathering apllicable
* 22% si achetées avant 2016.
Convergence de 22% à 39% =, de 2016 à 
2023.
* 39% si achetées après 2016.

Type 1 : actions cotées dans un pays non-membre de l'OCDE ou de l'EEE, 
actions non listées, fonds alternatifs. 49%

Actions

* Actions détenues en face d'engagement de retraite.
* Participation stratégique. 22%

Obligations gouvernementales : SCR taux. De 0 à 20% en fonction de la maturité et de la 
duration.Obligations / 

titres de 
créance Obligations corporate et titre de créance : SCR spread majoritairement et 

SCR taux (en cas de titres à taux).

En fonction de la maturité de la duration, de la 
qualité de crédit des émetteurs, de la 
présence de dérivé de crédit et de la 
présence de collatéral.

Immobilier Immobilier d'exploitation et immobilier de placement. 25%
Type 1 : actifs notés BBB ou mieux, pas de tranches subordonnées, cotés 
sur un marché réglementé dans des pays de l'OCDE. Duration modifiée x 2,1%  si AAA sinon 3%Titrisation
Type 2 : ce qui n'est pas de type 1. Duration modifiée x bi*

Sources : EY, Crédit foncier, NATIXIS
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