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Que vont faire les épargnants de 142 milliards
d’euros supplémentaires ?

Que vont faire les épargnants de 142 milliards d’euros supplémentaires ? | Crédits photo : Istock

Un sondage a cherché à savoir ce que les Français allaient faire de

leur « surplus d’épargne » constitué durant les confinements. Dans le
même temps, la Banque de France annonce qu’il s’élèverait à 142
milliards d’euros.

La rédaction vous conseille aussi :

A

-G* 
-j-

  Spécial BILAN 2020 : les Français n’ont j amais autant garni leur bas de laine

Le « surplus d’épargne » des Français s’élèverait à 142 milliards d’euros, selon les derniers chiffres de la

Banque de France, parus ce mardi. Mais que vont faire les Français de cet argent qu’ils n’ont pas pu dépenser

pendant les confinements à répétition ? Hasard du calendrier, une enquête Ifop-Altaprofits qui se penche sur

cette question (« Le Baromètre 2021 de l’épargne en France et en région ») était publiée ce même jour.
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Depuis un an et le début de la crise sanitaire, diriez-vous que... ?

Base : ceux possédant au moins un produit d’épargne, soit 84% de l’échantillon

Vous avez davantage épargné qu’au cours de l’année précédant cette crise

Vous avez moins épargné qu’au cours de l’année précédant cette crise

Vous avez autant épargné qu’au cours de l’année précédant cette crise

KM Flourish chart

25% des individus détenant au moins un placement déclarent ainsi avoir mis davantage d’argent de côté depuis

le début de la crise. C’est beaucoup, mais un chiffre inférieur à ceux qui disent avoir moins épargné que durant

l’année qui a précédé la pandémie : 31%. Pour 45% des personnes interrogées, les confinements n’ont rien

changé toutefois. Autrement dit, si le montant global épargné par les Français a augmenté durant la crise, ce ne

serait pas parce qu’ils ont été plus nombreux à économiser, mais parce que certains ont pu le faire de manière

beaucoup plus importante.

56% des personnes qui ont économisé davantage comptent dépenser leur argent. C’est ainsi la première

utilisation qui sera faite de ce surplus. De quoi rassurer un peu ceux qui craignaient que cet argent ne se traduise

pas dans la consommation. 43% comptent ensuite faire des investissements financiers (Bourse, livret A, etc.) et

20% placer leurs sous dans l’immobilier.

Comment envisagez-vous d’utiliser l’argent que vous avez accumulé
pendant la crise sanitaire ?

Base : à ceux qui ont autant ou plus épargné qu’au cours de l’année précédente
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«Il y a un surplus d’épargne qui a été plutôt sur le court terme », explique Stellane Cohen, directrice générale

du courtier en ligne Altaprofits. Et les données du livret A, placement de précaution par excellence, montrent

bien des versements particulièrement élevés en 2020. « Toutefois, on sent qu ’on a un début de transfert vers une

épargne plus financière », nuance-t-elle.

Cela ne se voit pas encore dans les chiffres du sondage. Ainsi, 78% de ceux qui possèdent au moins un produit

d’épargne privilégient les placements « sans risque même avec un faible rendement », tandis que 19%

envisagent de s’orienter vers des « produits un peu risqués avec un rendement espéré plus important », et

seulement 3% vers « des produits risqués, mais avec une chance d’obtenir un rendement important ». Des

résultats stables par rapport à la précédente étude.

Mais d’autres chiffres, publiés lundi, semblent confirmer une tendance vers des placements risqués : la collecte

nette en unités de compte (supports sans garantie du capital) des assurances-vie. Elle s’élève à 10,8 milliards

d’euros sur les quatre premiers mois de 2021, selon la Fédération française de l’assurance, un niveau inégalé

depuis 2007.

@RemvDemichelis
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