Le patrimoine mondial des ménages n'a pas réellement augmenté
depuis onze ans
La croissance de la richesse des ménages dans plus de 52 pays a décéléré l'an passé, le montant des
actifs financiers nets par habitant ayant augmenté de seulement 0,6 % en 2011 contre 9,7 % en 2010
et 7,8 % en 2009, selon le « Global Wealth Report », une étude du groupe Allianz. Ce document,
qui analyse en détail le patrimoine et l'endettement des ménages, met en particulier en exergue la
faiblesse de la croissance des actifs financiers bruts (1,6 % l'an passé).
La barre des 100.000 milliards d'euros d'actifs financiers bruts a toutefois été franchie globalement
l'an passé à 103.000 milliards d'euros (dont 26.900 milliards en Europe), précise l'étude. Le
redressement prononcé des actifs financiers qui avait succédé à la crise de 2007-2008 a
brusquement marqué le pas l'an dernier. « Il apparaît clairement que l'incertitude, le bas niveau des
taux d'intérêt et la crise de l'euro ont eu un impact sur la croissance des actifs », indique Michael
Heise, chef économiste d'Allianz SE.
Les épargnants sont confrontés depuis plusieurs années à des conditions défavorables. Depuis 2000,
le niveau des actifs financiers bruts par habitant augmente en moyenne de 3,1 % par an, soit un
rythme quasiment identique au taux moyen d'inflation durant cette même période. « Autrement dit,
les épargnants ne connaissent aucune réelle croissance de leur patrimoine depuis onze ans »,
indiquent les auteurs.
Concernant leur endettement, ils font preuve d'une plus grande rigueur ces dernières années. Son
niveau n'a augmenté que légèrement en 2011 (+2,2 %), bien moins vite que la production
économique nominale. Ainsi, en proportion du PIB mondial, il a reculé l'an dernier de 2,5 points de
pourcentage, à moins de 67 %. Durant les années qui ont précédé la crise, la croissance annuelle de
l'endettement des ménages s'établissait généralement à plus de 8 %, le taux d'endettement ayant
atteint un sommet à près de 72 % du PIB.
Aussi sur l'ensemble de la période 2000-2011, la croissance de leur endettement (5,5 % par an en
moyenne) a dépassé nettement celle de leurs actifs (4 % par an). C'est pourquoi la croissance
moyenne des actifs financiers nets par habitant s'est établie à seulement 2,5 % par an pour atteindre
14.880 euros en 2011. Ce chiffre est légèrement inférieur au record historique enregistré en 2007 en
termes absolus, souligne l'étude. En Europe, les ménages grecs ont enregistré la plus forte baisse
d'actifs financiers nets (-9,1 %) en 2011. La France occupe le treizième rang dans le classement
mondial avec un peu plus de 40.000 euros d'actifs financiers nets par foyer.
Bien que quatre ans se soient écoulés depuis le coup d'arrêt porté aux marchés et à l'économie,
l'impact de la crise sur les actifs financiers des particuliers n'a pas encore été pleinement absorbé,
conclut l'étude.
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