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FAUT-IL AVOIR PEUR
DE LA HAUSSE DES TAUX ?
Pascal Boiteau,
Directeur Général
Portzamparc Gestion

Nous vivons depuis plus de 30 ans, dans un environnement de baisse continue des
taux d’intérêt. Ainsi, le taux de référence pour tous les investisseurs du monde entier,
l’emprunt d’Etat américain à 10 ans, est passé de 14% au début des années 80 à 1,3%
en septembre 2016, son plus bas niveau.
Ce cycle de baisse est dorénavant révolu et le taux à 10 ans américain s’affiche aujourd’hui
à près de 3%, barrière symbolique pour les opérateurs de marché.
Durant des années, les Banques Centrales ont combattu les menaces déflationnistes par des
politiques monétaires extrêmement expansionnistes : injections massives de liquidités, la
baisse des taux jusqu’à atteindre des niveaux négatifs, politiques quantitatives agressives...

« SI LES CONDITIONS
SONT RÉUNIES
POUR FAIRE
GRIMPER
DURABLEMENT
LES TAUX À LONG
TERME… »

Le pari semble être gagné, tout au moins aux États-Unis avec une inflation proche
des 2%, niveau recherché par les autorités monétaires. Il n’y a par conséquent plus
vraiment de raison pour que la FED (Réserve Fédérale) poursuive une politique monétaire
agressivement accommodante. Elle a d’ailleurs enclenché un mouvement inverse depuis
plusieurs mois en ayant mis un terme à ses mesures non conventionnelles et relevé ses
taux déjà à six reprises.
Le marché obligataire ne s’y est pas trompé avec la remontée du taux des emprunts
d’Etat, dépassant, récemment, pendant quelques jours, le seuil des 3%. Cette situation
est en soi plutôt une bonne nouvelle. Elle est la traduction d’une croissance économique
solide et d’un regain d’inflation, élément positif à ce stade.
Si les conditions sont réunies pour faire grimper durablement les taux à long terme, quel en
sera le rythme et jusqu’où s’élèveront-ils ? En effet, une hausse trop forte et trop brutale
risquerait de déstabiliser les grands équilibres macro-économiques en renchérissant le
coût du crédit et fragilisant ainsi un grand nombre d’acteurs (pays émergents, ménages…).
Le consensus semble s’accorder sur un niveau de 3,5% pour l’emprunt d’Etat américain
à 10 ans. Toutefois, la réponse dépendra grandement du pilotage de la FED qui, tout en
s’assurant de la maîtrise des pressions inflationnistes, devra agir finement, avec doigté
pour permettre au cycle de croissance de se prolonger.
Nous ne croyons pas au scénario catastrophe d’une résurgence non contrôlée de
l’inflation (voir Premier Plan de février 2018) qui viendrait, dans ce contexte, miner
sérieusement les marchés obligataires. Aussi, les prochaines publications aux ÉtatsUnis, telles que la hausse des prix et le coût du salaire horaire, seront scrutées de
près au cours des prochains mois. Elles dicteront, à court terme, le sens des marchés
financiers qui devraient, sans nul doute, rester volatils, volatilité qui pourrait présenter
autant d’opportunités d’investissements.
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COMMENT L’ÉPARGNE
DES MÉNAGES FRANÇAIS
EST-ELLE ORIENTÉE ?
Évolution des taux de crédit depuis 1992
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Entre le milieu du XX et le début du XXI siècle, l’économie française a connu de
nombreuses turbulences rythmée notamment par la période des Trente Glorieuses
(1950-1970), les chocs pétroliers (1973 et 1979), la crise du marché immobilier (1992),
ou encore la crise des Subprimes (2007-2008). Malgré ces différents évènements,
on constate que l’épargne des français suit toujours la même tendance depuis 1950.
Aline Guérin
Conseiller
en Gestion Privée
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Evolution du taux d’épargne des ménages en France
de 1950 à 2016 (en % du revenu disponible brut)
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Concernant l’épargne financière, les français épargneraient en moyenne 1 190 € de leur revenu disponible brut par an, soit une
baisse de 40% par rapport au niveau de 2003 (1 820€ par an).
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Livrets défiscalisés
Livret A
LDDS
LEP
Livrets fiscalisés
PEL
CEL
PEA et compte-titres
Assurance-vie

1998
82%
64%
37%
14%
6%
34%
16%
21%
29%

Taux de détention
2004
2010
82%
84%
57%
68%
42%
39%
24%
24%
5%
6%
34%
22%
19%
16%
24%
19%
26%
35%

2015
85%
76%
37%
20%
5%
25%
15%
16%
36%

De manière générale, les français orientent
davantage leur épargne financière
vers des placements défiscalisés, peu
rémunérateurs, et totalement sécurisés.
Sans surprise, le livret A fait toujours la
course en tête avec une hausse de 12% du
taux de détention entre 1998 et 2015.

Delta

+12%
+0%
+6%

Parmi les placements fiscalisés, le Plan
d’Épargne Logement (PEL), bien qu’il soit
sécurisé, a été pénalisé par la fiscalité
des intérêts et la baisse progressive du
rendement.

-9%
-1%
-5%
+7%

L’Assurance-vie, reste toujours un produit
attractif grâce à une fiscalité avantageuse.

5 novembre 2015, INSEE, "Le patrimoine des ménages début 2015", n°1574

De 1950 à aujourd’hui, nous observons :
- L e taux d’épargne (immobilier et financier confondus), a légèrement baissé depuis
1950. Un ménage français épargne aujourd’hui 14% de son revenu disponible brut
contre 16% en 1950.
- La pat de l’épargne immobilière prime sur celle de l’épargne financière.
Ces données confirment la réputation des français en matière de risque. Conservateurs et
prudents, ils sont très attachés à la pierre, perçue comme plus accessible et plus rentable
que les produits financiers, malgré une hausse de 140% des prix de l’immobilier depuis
1990.
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Le taux de détention des PEA et compte-titres a également subi
un déclin, malgré les belles performances des marchés financiers
sur ces dernières années. Certes plus risquées que les livrets
d’épargne réglementés, ces enveloppes permettent pourtant
d’obtenir des rendements plus intéressants à long terme et, par
la même occasion, d’aider les entreprises à se développer, de
participer à la croissance de l’économie et de créer de nouveaux
emplois.
Ces 10 dernières années, les actions (CAC 40, mid & small et small)
ont été 4 fois plus rémunératrices que le PEL, et 5 fois plus que le
Livret A.

Rendement annualisé sur 10 ans
Livret A

1,87%

PEL

2,33%

CAC 40

8,27%

CAC mid & small

10,10%

CAC small

9,91%

Mandat Puissance PME
Portzamparc

19,67%

D’après une étude de Legg Mason, les français accordent à l’immobilier la part de leur
épargne la plus élevée au monde. À ce jour, aucun signe ne présage un changement de
tendance, encouragé par une baisse constante de l’inflation et des taux de crédit depuis
1991.

L’écart est encore bien plus important si nous comparons la performance des livrets bancaires traditionnels à celle de notre mandat
de gestion « petites et moyennes capitalisations ». Bien entendu, la règle d’or de toute bonne gestion demeure la diversification,
qui seule permet d’optimiser le couple rendement/risque.

Toutefois, en tant que professionnels de la gestion de patrimoine, nous remarquons que
la fiscalité sur les biens immobiliers et notamment l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)
amène une majorité des clients à se délester de quelques pierres…

Cependant, c’est à nous, professionnels des marchés financiers, d’informer et convaincre les
épargnants, que les meilleures opportunités se trouvent au cœur des entreprises !
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NOUVEAU
Votaccess :
le service « Assemblée Générale » 100% en ligne !
Accédez au service

Benoit THUBERT
Responsable
de la Gestion
Conseillée

LAN
La saison des Assemblées Générales a débuté.
C’est le moment de faire entendre votre voix sur les titres que vous détenez en
portefeuille… où que vous soyez.
Ce nouveau service est accessible sur le site www.portzamparc.fr dans votre
Espace Bourse > Portefeuilles & Ordres > Assemblées Générales. Il vous
permettra en un clic d’effectuer à distance toutes les démarches telles que les
votes, demandes de pouvoir et demandes de carte d’admission.
En activant ce service, vous pourrez recevoir automatiquement une notification
par email des prochaines Assemblées Générales des valeurs détenues.

Responsable de Rédaction
Benoît Thubert
NANTES (Siège social)
13, rue de La Brasserie
44100 Nantes
Tél. 02 40 44 94 00
PARIS
16, rue de Hanovre
75002 Paris
Tél. 01 40 17 49 00
Portzamparc Société de Bourse
Société Anonyme au capital
de 4 500 000 €,
RCS Nantes 786 001 339

Les informations figurant dans ce document proviennent de sources dignes de foi, mais aucune attestation ou garantie, expresse ou tacite, n’est
donnée quant à la fiabilité ou au caractère complet de ces informations qui ne doivent pas être exploitées comme telles. Elles ne doivent ni
faire autorité ni se substituer au jugement propre des investisseurs et ne sont pas censées être l’unique base d’évaluation des stratégies ou
instruments financiers présentés. Les placements sur les marchés financiers peuvent s’avérer risqués. Les performances passées ne préjugent pas
des performances futures et elles ne sont pas constantes dans le temps.
Communication à caractère promotionnel.
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