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Plan du cours

1 Dé�nitions

2 Déterminants du volume de l'épargne

2.1 L'épargne est un résidu non consommé du revenu, qui dépend du revenu dis-

ponible

2.2 L'épargne est la résultante d'un arbitrage intertemporel rationnel, qui dépend

du taux d'intérêt

2.2.1 Fondements microéconomiques : le modèle d'Irving Fisher (1930)

2.2.2 L'épargne permet de lisser la consommation dans le temps

2.3 L'épargne dépend du niveau des prix. Mais comment ?

2.4 L'épargne n'a pas que des déterminants économiques : les déterminants psy-

chologiques et sociologiques

2.5 Cas particuliers : l'épargne de l'Etat et des entreprises

3 Les e�ets macroéconomiques de l'épargne : A quoi sert l'épargne ? Quelles

conséquences ?

3.1 L'épargne �nance l'investissement

3.2 L'épargne peut être thésaurisée
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4 Déterminants de la structure de l'épargne
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Extrait du programme : 3. Marchés, comportements et équilibre macroéconomiques en

économie fermée. Le marché des biens et services et les comportements de consommation,

d'épargne et d'investissement

Mots clés : épargne, taux d'intérêt, préférence pour le présent, loi des débouchés ou loi

de Jean-Baptiste Say, thésaurisation, épargne de précaution, e�et Pigou ou e�et d'encaisses

réelles.

Théories/auteurs : Irving Fisher (1930), Arthur Cecil Pigou, Milton Friedman (1957),

Franco Modigliani (1954/1963), John Maynard Keynes (1936), Denis Kessler et André Mas-

son (1985), Jean-Baptiste Say (1803), Dennis Robertson (1926), Gunnar Myrdal (1950), John

Hicks (1939).

Bibliographie :

Chapitre 1 - Les acteurs de l'économie. I. Les ménages et leurs fonctions. Pages 2 à 17.

Combe, E. (2017). Précis d'économie. PUF.

Document 1 : Représentation schématique de la loi des débouchés de Jean-Baptiste Say.
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Document 2 : Les français, champions de l'épargne ? Pas si sûr. Les Echos, 16/01/2017.

Au tournant de l'année, on commence à avoir des informations assez précises sur les �ux éco-

nomiques et �nanciers qui ont circulé au cours de 2016. Ainsi en est-il, par exemple, des �ux

d'épargne des particuliers. Malheureusement, dans ce domaine, en France comme dans beau-

coup d'autres pays, on a une très fâcheuse tendance à confondre épargne �nancière et épargne

totale des ménages. La di�érence, pourtant, n'est pas mince. L'épargne totale des Français,

telle qu'elle apparaît dans le taux d'épargne calculé par l'Insee par rapport au revenu dispo-

nible (soit quelque 16 % de ce revenu) devrait s'élever en 2016 à un peu plus de 200 milliards

d'euros. L'épargne �nancière (dépôts, livrets, titres et assurance-vie), mesurée par la Banque

de France, pourrait, quant à elle, atteindre les 100 milliards, soit un peu moins de la moi-

tié du total. Que sont devenus les 100 autres milliards dont, en général, on ne dit jamais rien ?

Ce silence a certes des raisons : l'a�ectation de ce solde est loin d'être immédiate ; elle exige

en e�et de disposer de nombreuses informations qui sont absentes des comptes nationaux.

A partir d'hypothèses raisonnables, on peut tout de même avancer certaines estimations en

ce qui concerne le rôle joué par ces 100 milliards (� L'Epargne et le Crédit. De mystérieuses

relations �, Paris, PUF, octobre 2016). Deux emplois sont à distinguer : la contribution aux

remboursements d'emprunts (habitat et consommation) et celle à l'apport personnel consti-

tué pour acquérir un logement ou réaliser des travaux, en recourant très souvent au crédit.

S'agissant des remboursements, nous parlons seulement de � contribution � de l'épargne cou-

rante, car une partie d'entre eux est �nancée par une épargne préalablement constituée et

d'origines diverses (accumulation personnelle, donations reçues, etc.).

La seule partie des remboursements e�ectuée par nos compatriotes grâce à leur épargne de

l'année pourrait ainsi s'élever en 2016, comme au cours des trois ou quatre années précé-

dentes, à quelque 70 ou 80 milliards d'euros, soit entre 35 et 40 % de l'épargne globale. Il
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s'agit le plus souvent de prélèvements directement sur les comptes. Ce type d'épargne, fort

important, concerne, en France, un ménage sur deux et, pour nombre d'entre eux, il constitue

sans doute la seule forme d'épargne.

La seconde a�ectation du solde inconnu a trait à la contribution à l'apport personnel né-

cessaire pour réaliser les opérations mentionnées plus haut. Là encore, il faut parler de �

contribution �, car une bonne partie de ces apports personnels fait aussi appel à une épargne

préalable. La partie �nancée sur l'épargne de l'année pourrait cependant s'élever, en 2016, à

30 ou 40 milliards d'euros, soit de 15 à 20 % de l'épargne globale.

On constate donc que si les Français sont e�ectivement des champions de l'épargne globale

au sens de la comptabilité nationale, c'est en bonne partie en raison du poids des rembour-

sements d'emprunts dans cette épargne.

S'agissant de la seule épargne �nancière, le classement de nos compatriotes est beaucoup plus

modeste : en matière de patrimoine �nancier par tête - en particulier, en raison de l'impor-

tance des systèmes de retraite non capitalisés - ils ne �gurent pas en e�et dans le Top 10 des

di�érents pays.

Avant d'opérer des classements dans ce domaine, il importe donc de savoir à quel type

d'épargne on a a�aire : une épargne qui - conformément à l'adage - enrichit en réduisant

le passif ou une épargne qui le fait en accroissant les di�érents types d'actifs, �nanciers et

non �nanciers.

André Babeau.

André Babeau est professeur honoraire à l'université de Paris-Dauphine.
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Questions :

- Quelles sont les deux formes possibles de l'épargne ?

- Quelles sont les deux utilisations possibles de l'épargne ?

- Quelles conséquences cela a-t-il sur la dynamique économique ?
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