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L’épargne soLidaire 
gagne du 
terrain

Placements
Les soLutions gagnantes  

en 2022
Les taux d’intérêt restent dérisoires, mais l’inflation repart. Les prix des maisons 

s’envolent et les marchés boursiers battent des records historiques. La crise sanitaire  
a changé la donne aussi pour les placements des Français.

Anne BAnce

L’épargne 
à l’éPreuve 

de la 
Pandémie

Les 
investissements  

en vogue
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l’inflation lamine les 
Placements sans risque
 La reprise qui, dans le monde, a suivi la 
crise sanitaire se solde par une flambée de 
l’énergie et des matières premières, la sa-
turation des transports maritimes et des 
difficultés d’approvisionnement pour 
certains fabricants. De quoi pousser 
l’inflation à des niveaux inconnus de-
puis longtemps : près de 3 % sur l’année 
2021 en France, près de 5 % en zone euro. 
Impossible de savoir si cette situation est 
durable ou non.
 Cette hausse des prix est encore plus 
pénalisante pour les épargnants qui ont in-
vesti sur les fonds en euros d’assurance-vie, 
ces supports à capital garanti sur lesquels 
l’assureur verse des intérêts chaque année. 
  Leurs économies perdent de plus en plus 
vite en pouvoir d’achat car le rendement 
de ce placement est nettement inférieur à 
l’envolée du coût de la vie.
  En 2020, en moyenne, le rendement était 
de 1,10 % seulement, avant prélèvements 
sociaux et fiscalité, selon le site Good value 
for Money, spécialisé dans l’assurance. « En 
2021, il devrait même chuter sous la barre 
des 1 % », prévoit Cyrille Chartier-Kastler, 
fondateur de ce site. Soit deux points de 
moins que l’inflation.
Notre conseil
Si vous voulez une garantie en capital ou 
placer de l’argent pour une courte durée, 
l’assurance-vie en euros reste le meilleur 
placement. « Mais il n’est plus conseillé de 
l’utiliser pour faire fructifier une épargne 
à moyen ou long terme », insiste Yves 
Gambart de Lignières, conseiller en ges-
tion de patrimoine indépendant.

les scPi résistent malgré 
l’essor du télétravail
 Les sociétés civiles de placement immo-
bilier (SCPI) ont connu depuis dix ans un 
très grand succès car elles procurent des 
revenus réguliers aux épargnants. Celles 
investies dans les bureaux et les commerces 
rapportent toujours plus de 4 % par an, 
avant fiscalité et prélèvements sociaux. 
Ces sociétés gèrent en effet des patrimoines 
immobiliers dont elles reversent les loyers 
aux souscripteurs.
 Mais aujourd’hui, avec l’essor du télétra-
vail, les entreprises réduisent leurs surfaces 
de bureaux, notamment en Île-de-France. 
Les locaux non loués sont plus nombreux, 

les loyers plafonnent et il faut faire cadeau 
de plusieurs mois « gratuits » pour atti-
rer les locataires.
Dans le même temps, les petits com-
merces et les centres commerciaux 
souffraient eux aussi de la pandémie, 

qui a favorisé le commerce en ligne. Les 
recettes locatives engrangées par cer-

taines SCPI ont donc baissé.
 Néanmoins, la plupart d’entre elles ont 
bien résisté, notamment en puisant dans 
leurs réserves financières pour maintenir le 
revenu versé aux souscripteurs : il représen-
tait 2,1 % de la valeur des parts au premier 
semestre 2021 (soit 4,2 % en rythme 

L’épargne  
à l’éPreuve  

de la Pandémie

répartition du patrimoine financier  
des ménages français fin 2020

Dépôts bancaires 
32 %

Assurance-vie 
38 %

(dont 31 % en euros et 7 % en 
unités de compte)

Obligations  
et assimilés 

1 %Actions et assimilés
24 %

Parts d’OPC 
4 %
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et Le pea ?
Le plan d’épargne en actions (PEA) 
est moins utilisé que l’assurance-vie 
pour investir sur des fonds boursiers. 
Motif ? Il n’offre pas d’exonération de 
droits de succession, et n’accepte que 
les actions européennes, alors que 
dans l’assurance-vie, il est possible 
de souscrire des fonds plus diversifiés 
(obligations, actions américaines, 
asiatiques, etc.). Mais les frais sur  
le PEA sont beaucoup moins élevés 
que sur un contrat d’assurance-vie. 
Et l’exonération d’impôt sur le revenu 
sur les gains est totale après cinq ans 
(hors prélèvements sociaux), alors 
qu’elle est limitée sur l’assurance-vie.
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Les 
investissements  

en vogue

annuel), avant impôt sur le revenu et prélè-
vements sociaux. Presque autant qu’avant 
la crise sanitaire.
 C’est sans doute pour cette raison que 
les épargnants ont recommencé en 2021 à 
acheter des parts de SCPI de bureaux, mal-
gré la crise, mais à un rythme plus faible 
qu’avant. Ils s’orientent aussi vers des SCPI 
spécialisées, sur l’immobilier lié à la santé 
ou la logistique (entrepôts…).
Notre conseil
Privilégier la souscription des SCPI dans 
un contrat d’assurance-vie : vous bénéfi-
cierez ainsi de la fiscalité plus favorable de 
ce support. Entre le fonds en euros, au ren-
dement très faible, et les unités de compte 
boursières, plus risquées, les SCPI offrent 
un juste milieu sans équivalent.

et Les vieux pLacements ?
De très rares contrats d’assurance-vie en euros prévoyant 
un taux minimum garanti jusqu’à la fin du contrat offrent 
encore des rendements supérieurs à l’inflation, de même 
que certains plans épargne logement très anciens, à 
plus de 3 % l’an. En revanche, les PEL ouverts depuis 
seulement quelques années qui rapportent 2 % ou 2,5 % 
avant prélèvements sociaux ne l’emportent plus sur 
l’évolution du coût de la vie.

l’immobilier ancien, 
valeur refuge
 Le prix des maisons s’envole.
 L’engouement des Français pour la pierre 
ne s’est pas démenti pendant la pandémie. 
Mais, depuis le confinement de mars 2020, 
l’envie de se mettre au vert et l’essor du télé-
travail les ont incités à acheter surtout des 
maisons, en périphérie de la capitale ou des 
grandes villes, et des résidences secondaires, 
à la campagne ou sur le littoral.
 L’afflux d’acheteurs, parfois peu regardants 
et pressés, a fait monter les prix de ces biens. 
Selon les notaires, le prix des logements an-
ciens en province avait bondi de 8,8 % au troi-
sième trimestre 2021 par rapport à la même 
période un an plus tôt, et ceux des maisons 
se sont même envolés de 9,4 %.
 Ce dynamisme peut inciter les investis-
seurs à se tourner vers l’immobilier ancien.
 Aujourd’hui, l’investissement locatif est 
d’autant plus attrayant qu’il reste possible 
d’emprunter à très bas coût. Selon le cour-
tier en crédit Meilleurtaux, sur quinze ans, 
avec un bon dossier, vous pouvez encore 

décrocher un crédit, hors assurance, à 
moins de 1 %.
 L’investissement locatif dans 

le neuf étant moins intéressant 
désormais (lire Info + p. VI), 
certains épargnants en quête 
d’aides fiscales se tournent vers 
le dispositif Denormandie (du 
nom de l’ancien ministre du 

Logement), qui gagne en noto-
riété. Le nombre de villes, petites 

ou moyennes, éligibles à cet avan-
tage fiscal augmente rapidement.

montant et rendement de l’épargne réglementée 
des français en 2020 

PEL 
289,6 milliards 
d’euros (2,68 %)

Livret A 
308,2 milliards d’euros (0,75 %)

Autres 
55,2 milliards 

d’euros 
(0,62 %) LDDS 

121,3 milliards 
d’euros 
(0,75 %)

LEP
39,4 milliards 

d’euros (1,25 %)
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Pel : PlaN d'éPargNe logeMeNt. ldds :  livret de déveloPPeMeNt durable et solidaire.  
leP : livret d'éPargNe PoPulaire
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Loyers non encadrés
Autre atout de l’investissement en ville moyenne :  
il y est rarement envisagé d’encadrer les loyers, 
alors qu’à la suite de Paris, un nombre croissant de 
grandes métropoles adoptent ou envisagent  
un encadrement des loyers. Ce qui peut freiner  
la hausse des loyers, même si l’inflation accélère,  
et qui pénalise les propriétaires.

 Ce dispositif permet d’acheter un 
logement (maison ou appartement) 
pour le rénover et bénéficier d’une ré-
duction d’impôt. Elle peut représenter 
jusqu’à 21 % du prix du bien, en fonc-
tion du nombre d’années de location 
(douze ans maximum).
 Les travaux doivent représenter au 
moins 25 % de l’opération et amélio-
rer la performance énergétique du 
logement.
 Pour profiter de l’avantage fiscal, 
vous devez en outre louer le bien à 
des personnes dont les ressources ne 
dépassent pas certains plafonds, à des 
loyers eux aussi plafonnés. Mais en pra-
tique, dans la plupart des villes concer-
nées, ces plafonds sont supérieurs aux 
loyers de marché et aux revenus d’une 
grande majorité de ménages.
 « Les espoirs de plus-values sont 
probablement moins importants que 
dans les grandes villes, souligne Jack 
Dupe, directeur de l’Agence départe-
mentale d’information sur le logement 
du Maine-et-Loire. Mais le prix d’achat 
raisonnable permet souvent d’obtenir 
des rendements locatifs attrayants. »
Notre conseil 
Pour bien investir, choisissez une ville 
dont vous connaissez le marché im-
mobilier et la demande locative, et où 
vous saurez trouver des entrepreneurs 
fiables pour les travaux. Et n’hésitez 
pas à aller sur place pour éviter toute 
mauvaise surprise…

diversifier son 
Patrimoine en bourse
 Après un trou d’air au printemps 
2020, les marchés boursiers se sont 
envolés pendant la pandémie. En 
2021, le CAC 40, l’indice phare de la 
Bourse de Paris, a même battu son 
record historique.
 Pourquoi ? Parce que les banques 
centrales européenne et américaine 
maintiennent des taux d’intérêt très 
bas pour soutenir l’économie, ce qui 
lamine le rendement de nombreux 
placements financiers concurrents.

 Les investisseurs n’ont d’autre choix 
que d’aller en Bourse acheter des ac-
tions d’entreprises s’ils souhaitent un 
placement financier rentable.
 Les épargnants investissent donc 
eux aussi de plus en plus en Bourse à 
travers les contrats d’assurance-vie 
multisupports où leur sont proposés 
des fonds dits « patrimoniaux », très 
diversifiés ou « prudents », qui limitent 
les risques, mais aussi des fonds bour-
siers plus offensifs (qui progressent 
davantage quand la Bourse monte, 
mais peuvent aussi perdre plus si elle 
baissait).
 Aujourd’hui, 38 % des sommes 
placées en assurance-vie s’orientent 
vers les unités de compte, c’est-à-dire 
principalement ces fonds boursiers, 
et, plus marginalement, les SCPI.
 « Les épargnants ont d’ailleurs de 
moins en moins le choix », relève 
Cyrille Chartier-Kastler. « La plupart 
des assureurs n’acceptent en effet plus 
de nouveaux versements seulement 
sur le fonds en euros des contrats d’as-
surance-vie : ils exigent qu’au moins 
une partie de l’épargne nouvelle aille 
vers les unités de compte. »

1 789
milliards d’euros

C’est le montant total  
des contrats d’assurance-vie  

des Français fin 2020.
Source : Fédération française de 

l’Assurance (FFA).
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814
milliards d’euros

C’est le montant des sommes figurant sur les livrets 
réglementés des Français fin 2020,  

dont 429 milliards d’euros sur les livrets A et LDD.
Source : Banque de France, l’épargne réglementée, 

rapport annuel 2020.

 Cette prise de risque a été jusqu’à présent 
récompensée. Les fonds investis en actions 
européennes, par exemple, ont gagné 51 % 
ces cinq dernières années (performances 
arrêtées à fin octobre 2021) selon les statis-
tiques de l’entreprise financière Six Group. 
Mieux encore, un épargnant qui aurait in-
vesti sur un fonds d’actions américaines 
aurait quasiment doublé sa mise dans la 
même période.
 Mais les unités de compte sont presque 
toujours dépourvues de garantie en capital. 
Il est donc possible de subir des pertes si la 
Bourse flanche. Pour limiter les risques, les 
assureurs proposent de répartir l’épargne 
sur plusieurs fonds différents. Certains 
offrent même des gestions clé en main, 
où un spécialiste répartit pour vous votre 
capital entre différents fonds.
 Une autre façon d’investir en limitant 
les risques est de choisir un fonds « à for-
mule », doté d’une garantie en capital 
totale ou partielle à une échéance don-
née, par exemple cinq ans plus tard. Il est 
conseillé de bien lire le document d’in-
formation visé par l’AMF (Autorité des 
marchés financiers) pour mesurer le gain 
à espérer et les risques pris.
 « Soyez également prudents avec les 
fonds obligataires ou ceux qui comptent 
beaucoup d’obligations d’État », suggère 
Yves Gambart de Lignières. Si la persis-
tance d’une forte inflation poussait à la 
hausse des taux d’intérêt, ces obligations, 
déjà peu rentables aujourd’hui, subiraient 
des pertes en capital.

un contrat trop étroit ?
Si vous détenez encore un contrat d’assurance-vie 
uniquement en euros, sans autres supports 
d’investissement, il est possible - sans perdre les 
avantages fiscaux anciens - de transférer votre 
épargne sur un contrat plus moderne, chez le même 
assureur. Vérifiez cependant que vous n’aurez pas de 
frais à payer, que les unités de compte proposées 
seront attrayantes et que le nouveau fonds en euros 
restera bien rémunéré.

Haro sur les frais !
Une fois de plus, les frais 
prélevés par les assureurs 

émeuvent les pouvoirs publics. Le 
ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, 
s’est indigné de ceux (3 % en moyenne 
par an) appliqués aux nouveaux plans 
épargne retraite (PER). De son côté,  
le gouverneur de la Banque de France a 
promis de mieux veiller à la transparence 
de ceux ponctionnés sur les assurances-
vie, trop souvent du même acabit, et  
déjà taclés par un rapport du Sénat.  
Les épargnants sont du même avis. Ils 
souscrivent de plus en plus des contrats 
d’assurance-vie en ligne (Boursorama, 
Fortuneo…), dépourvus de frais d’entrée 
et aux frais de gestion plus raisonnables 
que ceux distribués dans les réseaux 
bancaires ou d’assurance.

l’investissement 
dans le neuf  
à la peine
Les prix des logements 
neufs battent des records, 
en raison de leur rareté  
et de la hausse des coûts 
de construction entraînée 
par la flambée des 
matières premières.  
De quoi décourager 
d’acheter neuf ou de faire 
construire pour louer 
ensuite ; d’autant que  
le gouvernement a réduit 
ces dernières années 
l’attrait du dispositif Pinel, 
qui offre une réduction 
d’impôt pour ce type 
d’investissement.  
Cet avantage fiscal n’est 
plus accordé pour les 
maisons et il est limité  
aux biens situés dans les 
marchés locatifs les plus 
tendus, donc les plus 
onéreux à l’achat. Il doit 
d’ailleurs être remanié  
en 2023.

info +

info +

cLé en main ?
Si vous préférez ne vous occuper  
de rien, il est possible d’acheter  
des parts de SCPI Denormandie.  
Votre versement donne droit  
à la réduction d’impôt. Ces SCPI 
collectent de l’épargne pour acheter 
un grand nombre de logements  
en Denormandie, afin de diversifier 
leur portefeuille.

Notre conseil
Comme le suggère Yves Gambart de 
Lignières, « avant d’investir, demandez-
vous quel niveau de perte vous pourriez 
momentanément accepter si la Bourse 
plongeait. Cela vous permet de mieux cer-
ner le risque que vous êtes prêt à prendre».
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L’épargne soLidaire  
gagne  

du terrain

BuLLe Boursière ?
Les fonds « bas carbone » sont  
à souscrire avec prudence : ils sont 
investis essentiellement dans des 
actions d’entreprises spécialisées 
dans les nouvelles technologies, 
dont la valeur atteint des prix 
excessivement élevés. Cette faible 
diversification fait courir un risque de 
perte en capital, si leur valeur chute 
brutalement, si la « bulle éclate ».

un LaBeL d’état
L’État a lancé le label Greenfin pour 
distinguer des fonds qui favorisent 
la transition écologique et excluent 
les énergies fossiles et le nucléaire.

Les Français sont de plus en plus attentifs 
au réchauffement climatique, au compor-
tement des entreprises en matière sociale, 
environnementale… Certains souhaitent 
que leurs placements reflètent ces préoccu-
pations. Les pouvoirs publics encouragent 
cette tendance. Depuis le 1er janvier 2022, 
les contrats d’assurance-vie multisupports 
doivent proposer aux souscripteurs au moins 
un fonds solidaire, en plus d’un fonds « vert » 
(Greenfin) et d’un fonds « durable » ou ISR 
(investissement socialement responsable).

intérêt croissant Pour 
la finance solidaire
 Avec une hausse de 33 %, l’encours des 
placements solidaires a de nouveau bondi en 
2020. Quelque 166 placements détiennent le 
label Finansol, qui atteste de leurs engage-
ments solidaires. Ils rassemblent 20,3 milliards 
d’euros, soit 0,36 % de l’épargne des Français.
 Ce sont par exemple des livrets d’épargne 
ou des fonds « de partage » dont au moins 
25 % des gains annuels sont versés à des 
associations.
 Ce sont de plus en plus souvent aussi des 
fonds appelés 90/10. Car ils sont placés en 
obligations et en actions à hauteur de 90 %, 
et consacrent 10 % maximum de leurs inves-
tissements à des actions solidaires de long 
terme. Par exemple, ils prêtent de l’argent à 
des organismes qui achètent des logements 
pour les louer à des ménages fragiles.
 « Il existe même désormais un contrat 
complet et un fonds en euros d’assurance-
vie, au Crédit Agricole Assurance et à la 
Maif, gérés sur ce principe de solidarité », 
indique Jon Sallé, responsable de l’Obser-
vatoire de la finance à impact social Fair.

le boom des fonds 
« durables »
 Ces fonds peuvent investir en Bourse 
dans toutes les entreprises, sans partage 
des profits, avec pour objectif de rapporter 
le plus possible à leurs souscripteurs. Rien 
de solidaire cette fois. Mais ils se targuent 
de privilégier celles qui font le plus d’efforts 
pour le social et/ou l’environnement.
 Plus de 1 100 fonds, à la tête de 711 mil-
liards d’euros au troisième trimestre 2021, se 
revendiquent de ce mouvement qui touche 
toutes les banques et toutes les compagnies 
d’assurances.
 Mais chacune a sa méthode et ses objec-
tifs. Il n’est pas toujours facile de distin-
guer les démarches exigeantes du simple 
marketing ou du « greenwashing », cette 
tentation d’améliorer son image en utilisant 
l’argument écologique.
 Des sociétés comme Mirova, Sycomore 
ou la Financière de l’Échiquier se sont fait 
une réputation dans ce domaine. Sur leurs 
sites internet, les gestionnaires diffusent 
les derniers rapports de gestion de leurs 
fonds. Les lire avant de souscrire donne 
une première idée du niveau d’engagement 
du fonds.
 L’État a créé le label ISR, attribué aux fonds 
dont la gestion prend en compte l’environne-
ment, le social… Mais pour certains observa-
teurs, ce label n’est pas assez exigeant.
 Il existe aussi des fonds thématiques 
« verts ». « Certains, appelés "bas carbone" 
privilégient les entreprises qui font le plus 
d’efforts pour réduire leurs propres émis-
sions de CO2, indique Anne-Catherine 
Husson-Traore, directrice de Novethic, fi-
liale de la Caisse des Dépôts engagée dans le 
développement durable. Mais d’autres fonds 
verts sont investis dans des activités béné-
fiques pour l’environnement et le climat, 
comme les énergies renouvelables. »
Notre conseil
Chercher les labels : Finansol, Greenfin ou  
ISR garantissent que votre épargne servira 
à financer des projets solidaires et environ-
nementaux. Pour en savoir plus, voir aussi 
l’infographie que Notre Temps a consacré à 
la question en novembre dernier (« Épargne 
solidaire, et si on sautait le pas ? », n° 624).  •

dans le procHain 
numéro 
Notre Temps célèbre  
la Journée internationale 
des droits des femmes 
(mardi 8 mars 2022), 
avec un dossier sur  
les droits des femmes 
veuves, séparées ou 
divorcées. Prestation 
compensatoire, pension 
de réversion, héritage… 
on vous dit tout !N
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