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Epargne & hypothèse du cycle de vie

- Epargne et variation de patrimoine
- Du bon usage du modèle de cycle de vie
- Taux d’épargne agrégé à long terme
- Impact de la crise de 2008

Un regard un peu décalé mais relatif à des éléments
bien connus

Présentation souvent rapide



3.1. Epargne & variation de patrimoine

(contrainte de budget instantanée)

« Épargne » : difficultés conceptuelles

Epargne = solde (revenu − consommation)

= variation de patrimoine 

Deux définitions sont-elles compatibles ?
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Contrainte de budget instantanée des modèles

∆A(t) = R(t) − C(t) = rA(t) + Y(t) − C(t)    (1)
+ ∆ transmissions patrimoniales reçues & versées 

Y : revenu de travail & de transfert hors impôt & cotisations sociales 

r : taux de rendement du patrimoine: revenus & plus-values
(réalisées ou non) hors impôt & dépréciation du capital

A : patrimoine net incluant les biens durables; mais dette = somme 
actualisée des remboursements d’emprunt (qui sont de l’épargne)

C : consommations + services des biens durables, mais…
remboursements d’emprunt sont dans l’épargne

Épargne: solde (R − C) vs. variation de patrimoine
Mesures très différentes au plan conceptuel : elles ont peu de 
chance de coïncider au plan individuel (bulle immobilière)…

… mais aussi agrégé: quid des comptes de patrimoine ? 

Toutes variables en termes réels
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Difficultés d’interprétation de « l’épargne »

J’ai fait des placements financiers judicieux sans apport :
J’ai « épargné »: mon activité à généré un "revenu" non consommé ? 

Mon logement a pris de la valeur (sans que je ne fasse rien)
J’ai « épargné ». Mais Clog liée à la valeur d’usage du logement, n’a 
pas varié => même utilité ou bien-être

Mon loyer fictif − ce qui serait acquitté si locataire − a augmenté:
j’ai gagné par rapport aux locataires, mais pas en absolu

∆A > 0 (je me suis "enrichi ") mais ∆C = ∆U = 0 (pas de gain en bien-
être) tant que je ne vends pas

L’équation (1) en termes réels, où l’on fait abstraction des prix n’est 
plus vraiment possible: séparer valeur d’usage S du logement (source 
d’utilité) de sa valeur de marché pS…

Le logement, bien durable & bien d’investissement 



3.2. Le modèle de cycle de vie standard 
et ses limites

présentation rapide

- Equations

- Prédictions. Profils patrimoniaux

- Limites empiriques: extensions (rationnelles ou non)

Parcimonie : 3 paramètres de préférence par rapport:
au risque / au temps / à la lignée

Comportements patrimoniaux : effets croisés
des préférences => typologie des épargnants
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I.3 LCH, théorie du comportement d’épargne

Le comportement d’épargne globale a un sens
Autres « théories » des choix patrimoniaux possibles?

Choix familiaux & acquisition du logement puis…

Modèle « utilitariste » des choix de biens de consommation et d’actifs

Choix d’épargne séparés des
Choix consommations Ci(t): C(t)=ΣiCi(t) volume global à la période t

Choix professionnels & familiaux

& même choix d’offre de travail (sauf retraite), d’investissement en 
capital humain & de santé

Choix d’épargne (consommation différée) sur le cycle de vie
Séparés des choix de transmission (aux enfants) & d’épargne en soi 
(le patrimoine détenu apporte une utilité directe, présente)

Séparabilité des choix d’épargne sur le cycle de vie
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I.3 Propriétés des choix d’épargne « pour soi »

Débats historiques sur chaque propriété

(1)  Choix d’épargne supposés autonomes (pas keep up with the Joneses)

(2)  Établis en référence à l’horizon de vie, soit T

(3)  Prospectif (pas d’effet d’habitude ou de cliquet au niveau de C(t))

(4)  Cohérence temporelle des choix = rationalité / temps:
système de préférences stable au cours du temps (≠ Ulysse)

=> Maximise Us [C(s)… (C(T)] faiblement séparable
à la date s (en environnement certain)  

(5)  Préférences homothétiques: épargne = réserve de consommation

(6)  De séparabilité temporelle faible à forte: additivité dans LCH standard 

(7)  Monde risqué (probabilisable): expected utility (EU)

(7’) Monde incertain: subjective expected utility (SEU)

LCH standard = 7 propriétés satisfaites
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I.3 LCH standard, épargne pour soi (1)

Utilité (1) à (4) & temporellement additive

δ taux de dépréciation du futur, ne dépend que de t (cohérence temporelle) 

+ préférences homothétiques: utilité isoélastique (théorème)

γ : élasticité de – u’
γ : inverse de σ , élasticité intertemporelle de substitution
γ : désir de lissage intertemporel de la consommation 
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Modèle standard (2)

Taux de variation de la consommation: σ = 1/γ

Consommation proportionnelle aux ressources en t

C(t) =  k (t ; r, T, δ, γ) W(t); 1 / k(t) = horizon « empirique »

Altruisme intergénérationnel: degré d’altruisme θ

si altruisme beckerien

Monde certain + altruisme intergénérationnel
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Modèle standard (3)

EU : probabilités subjectives (Expected Utility)

ρ :  aversion relative pour le risque

Incertitude de la durée de vie (Yaari) : loi de survie s(t)

Taux de préférence temporelle: δ(t) + q(t)  avec :  q(t) = − s'(t) / s(t)

Epargne de précaution, gestion multirisques (substitution)
Prudence & tempérance sont des fonctions de γ seulement

Monde risqué : EU

ρσγ == /1
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Prédictions du modèle standard (1)

3 paramètres de préférence indépendants
γ (risque),  δ (temps),  θ (lignée)

α, δ complexe: horizon décisionnel, foresight
Les « moi futurs », de poids α(t), « n’existent » pour le moi présent 
que si aujourd’hui raisons de vivre – projets donnant sens & 
substance à l’existence – qui les concernent (voir section 7)

α (t) mesure nature / force / étendue de ces projets

Montant de patrimoine
Adéquat pour les vieux jours (rationalité / temps) 

augmente avec γ : épargne de précaution
diminue avec δ : épargne de cycle de vie / retraite

augmente avec θ : motif de transmission intergénérationnelle 

Montant de patrimoine
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I.3 LCH standard (3): composition du patrimoine

Portefeuilles complets si marchés complets & parfaits
γ fixe la part du patrimoine risqué (peu d’hétérogénéité)

Rente viagère largement diffusée (≅ 100 %)
Défauts de l’actif (asymétrie information, illiquide, non indexé sur 
l’inflation, etc.) & motif de transmission & protection sociale, etc.

Diminuent d’autant montant détenu en rentes mais pas détention

Actions largement diffusées
Equity premium puzzle : détenues 20 / 30 ans, actions avantageuses

Contraintes de liquidité, background risk (revenu du travail), coûts 
d’information & coûts (fixes) de transaction, etc.

diminuent d’autant montant détenu en actions mais peu probabilité
de non-détention
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I.3 Typologie des épargnants (LCH standard) 

Les bons pères de famille BPF ↑ avec l’âge…
Prudents & prévoyants : hump + precautionary saving (Modigliani)

Les cigales prudentes CP Précaution à MT
Prudentes & horizon court : buffer stock / target saving (Caroll)

Les têtes brûlées TB Achille
Tolérantes au risque & horizon court : => rational addiction (Becker)

Les entreprenants ENT Ulysse
Tolérants au risque & horizon long : modèle de l’entrepreneur (?)

Extensions: BPF ou ENT altruistes, etc.

TB & ENT: comportements mal connus

Régimes de comportement très différents => problème d’agrégation
Il n’y a plus d’agent représentatif (avant même contraintes de liquidité)

Croisements des préférences
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Prédictions irréalistes du modèle standard

Montant de patrimoine
20–25 % épargnent trop peu pour la retraite: diminution (trop forte) de 
la consommation en retraite

Une part importante épargne trop: patrimoines seniors élevés, pour un 
motif de transmission limité

Concentration élevée des patrimoines: inexpliquée par âge & revenu 

Composition du patrimoine
Diffusion restreinte des rentes viagères (Perp)

15 à 20% des ménages français détiennent directement des actions, 
¼ directement ou non (FCP, Sicav actions): stock participation puzzle

Epargne contractuelle à durée limitée (& à objectifs multiples) très 
diffusée: épargne assurance, épargne logement, etc.

Patrimoines importants, ménages aisés: pas d’actions ni de rentes

Prédictions irréalistes => approche non standard
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Approches non standard « rationnelles? »

Extensions minimales: non additivité temporelle
Kreps & Porteus: préférences récursives: γ = ρ ≠ 1/σ
γ > 1/σ : pour résolution précoce de l’incertitude; γ = 1/σ : standard

Bommier: transformée concave de U additive « avant » EU => 
aversion au risque sur lifetime utility ou sur la durée de vie

Non EU : aversion à la perte & à l’ambigüité
Kahneman & Tversky, (cumulated) prospect theory => vision 
déformée des probabilités + aversion à la perte

Kreps (1979) Préférence pour la flexibilité: pouvoir se retourner en 
cas d’imprévu => stratégie sous-optimale mais réversible

Albis & Thibault (2008): aversion à l’ambiguïté quand probabilités de 
survie sont mal connues − i.e. « ambiguës »

Résumé. Voir Masson, RFE, (2010)
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Approche comportementale/ psycho-économique

Non DU
Impatience à court terme β (incohérence temporelle), « hyperbolique »
biais cognitif (mañana effect) ou volitif (self-control) : Laibson

Non séparabilités temporelles: habitudes (rat. ?), dread, savoring

Incompétences & erreurs
Propension à planifier limitée

Erreurs de perception, recueil & usage de l’information biaisés, narrow
framing, mental accounts…

« Émotions »…

Incapacités ou erreurs de calcul, de stratégie

Une profusion de paramètres un peu ad hoc
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I.3 Conclusions: du bon usage de LCH (1)

LCH standard: point de départ riche & incontournable
Préférence pour le présent α(t) discontinue, aléatoire & endogène
Mais prédictions irréalistes => extensions requises

Extensions: non additivité temporelle contre (6) uniquement 
Préférences Léontief (un peu comme si γ = +∞)
Kreps & Porteus: préférences récursives: γ = ρ ≠ 1/σ
Bommier: aversion au risque sur la durée de vie

Non SEU: contre (7’) uniquement: aversion à l’ambiguïté
Albis & Thibault sur les probabilités de survie (Ellsberg)
Tous ces modèles = LCH standard dans un monde certain

Laibson: actualisation quasi-hyperbolique contre (4)
Impatience à court terme (incohérence temporelle), manana effect

Extensions simples (un paramètre de préférence en plus)
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I.3 Conclusions: du bon usage de LCH (2)

Non EU: aversion à la perte
Kahneman & Tversky: cumulated prospect theory: 5 paramètres & +
niveau de référence, déformation des probabilités (Allais) + aversion

“Behavioral” life cycle model: rationalité (trop) limitée
Propension à planifier limitée, biais de perception, narrow framing, 
mental accounts, « émotions », erreurs de calcul & de stratégie…

Approche psycho-économique: épargnants incompétents / stupides?

Comportement « myope »
Taux de préférence pour le présent très élevé & tempor. incohérent: 
Non épargnants

Comportement « hypermétrope » et/ou accumulateur
Épargne en soi & motif de transmission hégémoniques: riches     

Extensions + complexes… & hors LCH



19

I.3 Conclusions: du bon usage de LCH (3)

Concurrents à LCH
Pas de comportement d’épargne
Approche « psycho-économique »
Comportement myope
Comportement hypermétrope / accumulateur
Souvent mal modélisés / simples descriptions / rationalité très limitée

Effet du vieillissement individuel & collectif sur patrimoine
Nul ou instable ou mal connu…

LCH le seul modèle cohérent? (encompassing framework)
Part d’un modèle standard simple à 7 propriétés

Autorise de multiples variantes => la plupart des débats pertinents?

Permet seul étude des effets de longévité & du vieillissement ?

Concurrents



3.3. « Hump saving » ? 
Profils d’accumulation patrimoniale

- Modèle standard

Le hump saving n’est pas toujours sûr… en théorie
comme en pratique (consommation des plus âgés) 
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Hypothèses du modèle de cycle de vie « basique »

Profil de consommation désiré = plat
r = δ = 0

Pas d’héritage reçu (ni de motif de transmission):
A(0) = 0; A(T) = 0

Monde certain (sauf dernier graphique)

Equation de budget instantanée
∆A(t) = Y(t) − C(t)

« Revenu permanent » YP
C(t) = YP si les contraintes d’emprunt & de liquidité ne sont pas 
saturées 
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Profils patrimoniaux & hump saving

Plus la retraite (N) est précoce, plus il y a de patrimoine

Plus le profil de revenu est croissant (rémunération à
l’ancienneté), moins il y a de patrimoine

Plus le taux de remplacement pour la retraite est élevé, 
moins il y a de patrimoine

Plus les marchés du crédit et de l’assurance vie sont 
développés & moins il y a de patrimoine

Contraintes de liquidité: effet positif sur le patrimoine
Absence de rente viagère: effet positif sur le patrimoine

Effet des préférences: épargne augmente avec…
la propension à transmettre, l’aversion au risque (épargne 
précaution), une vision à plus long terme (δ plus faible) 

Enseignements des petits graphiques et autres



3.4. Vieillissement démographique 
et taux d’épargne agrégé

- Déterminants du taux d’épargne à long terme selon la 
théorie du cycle de vie
- Existe-t-il une autre théorie cohérente du taux d’épargne 
agrégé ?

Discussion & perplexités
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Taux d’épargne agrégé (national) à long terme

Épargne S. Taux d’épargne s. R = revenu global
S = ∆A = R − C = rA + Y − C = gA

s = S / R = (S / A) (A / R) = g (A / R);       A / R = hump saving

Taux d’épargne agrégé augmente à long terme avec:  
taux de croissance de l’économie g = n + p
économie stationnaire: s = 0

En pratique plus compliqué: distinguer croissance démographique n
et croissance économique p

Taux d’épargne agrégé augmente avec:
Importance du « hump saving »: débattu à âge élevé…

Voir profils de patrimoine individuels ci-dessus 

Croissance équilibrée au taux g = n (pop) + p (progrès)
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Taux d’épargne: comparaison France/USA

 

Pb: France épargne + élevée & retraites + élevées…

Facteur Effet sur taux 
d’épargne 

France vs US 

Échéancier revenu 
d’activité croissant 

− FR < US 

Age de retraite − 
 

FR > US  

Niveau de la retraite 
publique 

− FR < US 

Variations besoins selon 
l’âge 

? FR ? US 

Taux de rendement du 
patrimoine (r) 

? FR ? US 

Incertitude du revenu 
(précaution) 

+ FR < US 

Perception du risque sur 
les pensions de retraite 

+ FR > US 

Contraintes de liquidité, 
imperfections des marchés 

+ FR > US 

Aversion pour le risque + 
 

   FR > US ? 

Préférence pour le présent − 
 

FR ? US 

Propension à transmettre + 
 

      FR > US (?) 

 

Rouge: ok

Noir: out

Bleu: ?
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Discussion & perplexités… (1)

Théorie du cycle de vie: seule théorie du taux d’épargne ? 

Explique « assez mal » différences entre France & US ?

Croissance démographique n
Le vieillissement par le bas: moins d’enfants à élever & éduquer =>
augmente l’épargne à court-moyen terme

Plutôt que n, divers taux de dépendance ? 4 groupes d’âge:
enfant, jeunes actifs, seniors actifs, retraités ? (+ grand âge ?)

Effet négatif du vieillissement sur le taux de croissance g (1% l’an en 
2050) ? Ageing working group, commission européenne (source MG)

Piketty (anti-LCH: class-saving) & allongement durée de vie: gens 
meurent moins souvent mais avec plus de fortune

Les deux effets sur le flux agrégé des héritages se compensent…

Piketty: classes moyennes, retraite & État-providence ?
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Discussion & perplexités… (2)

Croissance économique p
Si ménages anticipent la croissance sur leur cycle de vie: l’effet positif 
du progrès technique sur le taux d’épargne diminue (Friedman)

On obtient une relation positive entre taux de croissance et taux 
d’épargne entre pays, mais pas pour la France au cours du temps

Relation positive entre épargne & croissance économique 
pourrait avoir une autre origine (Deaton)

δ national faible => plus d’éducation & donc plus de croissance p

δ national faible => plus d’épargne

TP: flux (à l’équilibre) des héritages / revenu national ou PIB
Augmente avec le taux r de rapport du patrimoine

Diminue avec le taux de croissance globale g



3.5. L’épargnant français
dans la crise de 2008

- Panel Mai 2007-Juin 2009 (2 200 ménages) TNS-Sofres.
- Mesures des anticipations: marchés boursiers, revenu du
travail, chômage (distributions de probabilités: 100 points)

Mesures directes des préférences à l’égard du:

- Risque & incertain

- Temps: « impatience » & préférence pour le présent

- Famille (altruisme)
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Mesures des préférences (+ ou – rationnelles) 

Mesures habituelles
Choix de loteries

Échelles (de Likert) auto-déclarées (de 0 à 10)

Scores
sur un grand nombre de questions

Dans de multiples domaines (consommation, loisir, travail,
santé, placements, retraite, famille…)

Les données tranchent (sur quatre enquêtes: 1998-2009)
Un seul score (ordinal) suffit pour le risque-incertain: γ « et plus »
Préférence pour le présent sur le cycle de vie : δ « et plus »

Impatience à court terme : β « et plus »

Altruisme intergénérationnel : θ « et plus »

Un emprunt mesuré aux modèles non DU & non EU 
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Conclusions (1)

Les comportements sont devenus plus prudents
épargne (précaution) & choix de portefeuille

Plus : comptes chèques, assurance vie, épargne logement, livrets, 
épargne retraite; Moins : obligations, FCP, actions

Leurs anticipations ont été revues à la baisse
Croissance du revenu (à 5 ans) plus faible et plus aléatoire. 
Probabilité de chômage accrue

Baisse des anticipations (à 5 ans) sur les marchés boursiers

Anticipations individuelles du prix des actions − moyenne, variance −
expliquent la demande d’actions: détention & montant…

« Volatiles » mais dépendent peu ou pas des préférences (/ risque)

Les variations d’anticipations & de l’exposition aux risques expliquent 
les variations de patrimoine encore à bien vérifier
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Conclusions (2)

Mais leurs préférences à l’égard du risque et pour le 
présent n’ont pas « globalement » changé

Elles sont hétérogènes entre individus et expliquent significativement 
les différences de choix patrimoniaux

Leurs variations individuelles « transitoires » sont peu expliquées

& expliquent peu changements de comportement
(encore à vérifier)

Les épargnants seraient un peu plus « altruistes » (θ)

Les épargnants seraient moins impatients à court terme (β)
Surtout chez les jeunes ménages 

Scores
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La distribution du score de La distribution du score de prprééfféérencerence temporelletemporelle en 2007 et 2009en 2007 et 2009

Individus panelisés Pat€r


