;

ponr'les banqriiers de redorer leur
biason, alors qr-r'ils sont accusés
deprüs clix ans cle jouer 1e suppôt de
ia spéculation plutôt que le bras
armé de l'éconotlie réelle. ,. Pozti'
»LeLlt'e r:tl Lt:tt L'ie rctle pt)litiqtæ, lo

it,,r: ,.i.r.;,:t:rt"r,:. Député LREM de Paris

et membre de la commission des Finances.
ii a été très offensif dans les médias pour
porter I'idée suivante : ,,Nous ne sommes
æs la majoilté et le président des riches. "
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) Répartition
de l'épargne des
ménages
Total en 2016

:

4765 milliards
d'euros
Àssurancelre
en

euros
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Frettr:e béné.Jicie tLttot cttotLt : tratre
üo trqur tt tr i rr't srilt tlc jtt't.t i ttt i lt', r'r
réseou tL'étabLissent etis en co n.luct
ù lu.i tis ttL'r.i' lcs îjttt t iJ!ri îils,'l I!.\
enû'c-prises, sur le tenrtirt ». asstlre
Marie-Arure Barbat-La1'arLi. directrice génértrle cle 1a FBF [1ri'c
page 18). o IL e;t:isi,e ttne ileiiitttttle
tle pétlngogie J'orte chez les épcrr'gttttttts, abonde Ronan Le \1oa1. cli-

rectenr général du Crédit rnntnel
At kéa. ,\:o irs I,i 0u tltts ttt:to ,1)1p{tgnet.
(:e hLoLt.L'etnenl., en et-plirpLu.nI I'irttét'QL

tle l'épnrrlne ù lctrLg tenrLe.

,
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Cap sur le long terme

sef sorl

.

senurlail'e

-

irÏec

L5'/:

les

lrs assli.l'er.lls att trtuis
de mars. Paurü les siüels aboi'dés
flgrue rur totem de la politique économiqtre lrarEaise : l'asstrrrurt e-tie.
à la lbis vache à lait du moncle financier et piacement préféré cies Français ar,ec le lir,r'et À. Pesall près de
1700 miilialds, elle est irn,estie à
800n srr!' des srrltporls elr clllos.
contenant surtout des oiriigations
barrqruers eI

d'Ftat. et sert ainsi à linancer la
dette publique.
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Liwets
réglementés

EsÈf,es et
æinptes banæires
Assurance-vie en

unités de compte
+Cotées ou non

)Part des fonds
propres
dans le passif
des entreprises
Belgique

,

17 propositions des banquiers
. l'1ry1111,,r tC t'tt!!t'p!tl!'? Slll'rJCS
produits liquides, peu risrlués et
]t('ll t (;ttt tl ttl! tt!ott r'c. (1tl i tto 1tr 1'
hlet.t.(ttt pt:ts otL.t: Frttrtçuis tle »tatitniser Leu's éc:ononti,e-ç sur !e lott,g
ta'tne et ELi trc contribuent pas {,nt
.fittcrncement tles entrepri.ses ,. dé-

plore le député Modem Jean-Noël
Barrot, anteur d'un rapport sru le
sujet poLlr préparer la loi PACTE.
]loirrs d'un liels de i'cpa:g'nr-' csl investi dans les fonds propres cles entreprises. Un niveau celtes compa-

Ë&læe

se

mêine rur certain aliant stu'1e sujet,
('onrnle le nrontLerrt les 1i propositions de la Féclération bancaile ii'an-

çaise (FBF). L'occasion est belle

est loin cl'être au rendez-r,ous. avec
moins de :3 n-riliiarcls d'eriros i1'en-

propose des arnéliorations techniques pour les clévelopper et il
r.eut surtont unifier 1es disposilifs
d'épargne retraite pour cl'éel un
r.i'ai produit de long terne. " I.i

France

trrre
Italie
SUmE:SÀqUEÈFRÂmE

Moins d'un tiers
de l'épargne est
investi dans les

entreprises. Un
niveau très

elle, pèse près
de 1700

afficiruit

pdse de risque et ie financement des
entreprises : les lbnds d'assulancerie dits « eu1'cr-cloissalLce , et les
plans cl'épargne en actions (PEA)
destirr-és a,ux PI{E. }lais 1e succès

Allemagne

euopéens mais tr'ès irüérieru à celui
des Etats-Lnis. Poul y reméclier. il
s'agit rioilc cle réodenter une partie

clisent prêtes àjouer ie jeu.

l'épargne des Français. Ce rapporl.
publié en 2013, arait débouché sur
la création de derux nouvearl\ prodr.rlts clavantage tourrlés r,ers la

corus crunulés.
Dans son rirpport. Jean-Noël Barrot

lable à ceus de ros i oisitis

Les professions financières

res halirre Belgel et Dornilique
Lefebvle appelaient à réorienter

Espagne

inférieur à celui
des Etats-Unis.

drr rrragot cie I'assularte-iie.

L'idée n'est 1:as norivelle. Déjà. sor.rs
le quinquerurat Hol1ancle. les dépu-

L

assurancevie,

milliards d'euros.
et sert surtout à
financer la dette
publique-

durée. pentt.eï. aul éltrtrgtrun.ls de
l.isse r les risqtLes i'ttltérert{s ctu;r
(tr:t'il'tts, l.u stqbil'ilé des dépôts perrtl,et o.Lt:t e ss u tyt u.t's LJ' i.n uest i t' Iur

t;un.tuge tl,;ats l'éconrtrt,'le et atL:r

bartclues cle

prêter etLt entt'e-

pri.ses. " Jusqu'à présent, en rnatière ri'épalgne letlaite. 1es gour,ernements marchaient sul cles ceufs.
,, Les ltol.itîques ottt peur rpt,'on k:s
acr:use de tuer le systètirc pur répartition et de J'aire entrer les

Jantls de pensiort ù I'ctrtgloseïaniltt ", clécrypte Christian
Gollier,

cle

i'Ecole ri'éconolnie de

Toulouse.

Aujourd'hul, Bercy semble fâr,ortrble à ces ulesules. égale- +"a"+

ffi
La baisse de la
fiscalité du capital
va-t-elle doper
la croissâncè ?
'.i:i'
,*rq*-*,

,ffi

QlJl,

:::iy;1,1,i,'.:

:

;,,.

magistrat de la
Cour des comptes
en disponibilité.
fondateur du site
Fipéco.

L ailégement de la fiscalité du caprtai
molriiier a iorcément un rmpaci posriif
sur l'économie. L'instauration d'un
prélèvement foriaitarre unique (PFU) sur
res revenus du capital condLrii à nro;ns
laxer les dividendes. Et la suppression
de I'lSF pour les placements mobiliers
favorise la détention d'actions par
rappon à I'investissentent dans
l'immobilier, qui lui reste aLrtant taxé.
Couplées à une oaisse cie l imoôt sur
les sociétés, qui augnrente les marges
des entreprises et donc les dividendes,
ces deur mesures rendent p{us
attractifs les placements en actions.
Cette réforme va donc inciter les
Francais a épargner Cavantage et a
orienter leur épargne vers le
financemeni des entreprises. Ceia peut
aussi faire revenir des contribuables
aisés en France même si ce mouvement
est lent et difficile à évaluer.

NON. CÉLINE
AHTONIN,
économiste
à t'oFcE.
A court terme,
Ia baisse de l'lSF

et l'instauration
du PFU sur res revenLrs du caprtal
auront un impact faible sur ia
croissarce. A i OFCE, nous estimons
l'effet à 0,1 point de la richesse
nationale en 2018. Sr la baisse de la
fiscalité du capital va dans le bon sens.
rien ne dit que l'épargne
supplénrentarre ira au financement
d'entreprises. Les particuliers et les
investisseurs rnslitulionnels privilégient
largement ies placements sûrs, de type
obligataire, qui seront également nroins
taxés grâce à la réforme. Pour favoriser
réeliement l'investissement productif.
il faut que la diminution de la fiscalité
du caoitai s'accomoagne. auprès

des investisseurs, de Ia difiusion
d une culture de l'innovation fondée
sur ie déve{oppemen'r du capitalrisque
et cies " irusiness Angels ,.

18 ]ANVIER 2C1S,'JiLLENGES

N'549 L7

