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Intérêt négatif et désépargne … 
et maintenant ?

La réalité, c’est qu’avec notre compte-épargne ou nos obligations d’état, 
nous n’épargnons plus, nous désépargnons. Qu’est-ce que cela signifie 

précisément, et comment éviter une telle situation ? Nous avons effectué 
quelques calculs pour estimer l’impact à long terme…

RESEARCH

Qu’est-ce que l’intérêt réel ?
Pour commencer, il convient d’opérer une 
distinction entre ce que les économistes 
décrivent comme l’intérêt nominal et l’in-
térêt réel. L’intérêt nominal n’est rien que 
de plus que la somme suivante : 

 intérêt réel + infl ation

L’intérêt réel est important pour les in-
vestisseurs et les épar-gnants, parce 
qu’il indique ce qu’il reste à l’investisseur 
après déduction de l’infl ation. Si notre 
intérêt d’épargne nominal n’est pas suf-
fi sant pour suivre l’augmentation de l’in-
dice des prix, il est question d’un intérêt 
réel négatif, qui induit une désépargne. 
Des intérêts sont certes versés chaque 
année sur votre com-pte, mais avec 
votre épargne, vous pouvez acheter de 
moins en moins. Sur les marchés fi nan-
ciers, pour calculer l’intérêt réel, il suf-
fi t de prendre l’intérêt brut sur les em-
prunts d’état à 10 ans (ligne orange) et 

d’en déduire l’infl ation en vigueur (ligne 
noire). Ce calcul donne, depuis deux 
ans déjà, un rendement réel négatif.

L’intérêt réel sur notre épargne at-
teint même -1,79% avec une infl ation 
de 1,90%. Sur le montant total de notre 
compte-épargne de 265 milliards, cet 
intérêt négatif réel entraîne une per-
te annuelle de pouvoir d’achat de 4,75 
milliards d’euros. Plus la combinaison 
d’un intérêt d’épargne à 0,11% et d’u-
ne infl ation à 1,90% dure, plus la perte 
annuelle au niveau du pouvoir d’achat 
est grande. Après 10 ans, cette perte 
dépasse 52 milliards (5,2 milliards par 
an) d’euros, et sur toute une carrière 
de 45 ans, elle atteint 340 milliards (7,5 
milliards) d’euros, sur un montant total 
initial de 265 milliards..

Comment éviter cela ?
Avant toute chose, il ne faut pas dépo-
ser plus d’argent que souhaitable sur un 

compte-épargne. Une personne dont 
les dépenses sont conformes à ses re-
venus mensuels, et qui ne prévoit pas 
de trop grosses dépenses, ne doit en 
fait pas avoir plus de 3 à 4 mois de li-
quidités sur son compte-épargne. Une 
façon évidente de contrer la déséparg-
ne est donc de ne pas laisser plus d’ar-
gent que nécessaire sur ce compte. Si 
vous prévoyez une grosse dépense ou 
un investissement (l’achat d’une voiture 
ou d’une maison), conservez davanta-
ge d’argent sur votre compte-épargne. 
Les pensionnés, qui doivent compenser 
leur moindre pension, ont eux aussi tout 
intérêt à garder une part considérable 
des dépenses prévues sur leur comp-
te-épargne. Il est préférable d’inves-
tir l’argent dont vous n’avez pas besoin 
de façon stable, mais à l’heure actuel-
le, ni l’argent de votre compte-épargne, 
ni l’argent investi dans des obligations 
d’entreprise de qualité ne vous rap-
portera un rendement suffi sant pour 
faire face à l’actuelle infl ation de 1,90%.

Pour faire court, il y a trois façons d’échap-
per aux conséquences de la déséparg-
ne : épargner de l’argent en dépensant 
moins, augmenter le capital d’épargne 
ou rechercher un rendement supérieur 
en investissant dans d’autres actifs of-
frant un rendement nominal plus élevé.
Chacune de ces trois possibilités sem-
ble simple à première vue, mais ce n’est 
pas le cas. En effet, à l’heure actuelle, en 
conservant l’actuel régime de retraite 
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FOCUS.

265 milliards euro

Tous les trois mois, la Banque 
Nationale de Belgique fait état du 
montant total de l’épargne sur le 
compte-épargne de l’état belge : 

pour le moment, il y a 235 milliards 
d’euros sur ce compte, soit 24.000 
euros par Belge. Ce qui est étran-
ge, c’est que malgré le taux d’in-

térêt minimum en vigueur de 0,11%, 
ce montant ne cesse d’augmenter 
de mois en mois. Les alternatives 
à l’épargne sont aujourd’hui rares. 
Les bons du trésor belges ne four-
nissent un rendement brut positif 

qu’après 7 ans ou plus. Et oui, brut, 
car un précompte mobilier de 30% 
est retenu sur le paiement des in-
térêts des obligations. Le montant 
total de l’épargne accumulée au fi l 
des ans est donc bien supérieur à 

ces 265 milliards….
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pour les employés, si une personne, qui 
commence à travailler à 22 ans, perçoit 
un salaire net de 2.000 euros par mois, 
alors une fois pensionnée, cette per-
sonne perdra près de la moitié de son 
dernier salaire net (adapté en fonction 
d’une infl ation sur 45 ans) si elle ne tire 
ses revenus que de sa pension légale. 
Si nous nous basons sur une espérance 
de vie d’encore 20 ans après la retrai-
te, cela représente un total de 430.000 
euros. Sans compter les frais de soins 
de santé en hausse ou une durée de vie 
plus longue, qui aggravent cette perte. 

Concrètement, cela signifi e que not-
re jeune travailleur doit épargner cha-
que mois 13% de son salaire net pour 
disposer, à sa pension et selon le taux 
d’épargne actuel de 0,11%, d’un capital 
de 500.000 euros. Il s’agit d’un quota 
d’épargne ambitieux, d’autant plus que 
ce n’est pas d’une épargne pour par-
tir en voyage ou s’acheter une voiture. 
Il s’agit tout simplement d’une éparg-
ne pour plus tard. Une deuxième façon 
de procéder est d’amener le capital de 
départ de notre calcul à 400.000 eu-
ros, un montant énorme que personne 
ou presque, à 22 ans, n’a épargné. En-
fi n, il est possible d’ambitionner un sa-
laire net plus élevé, en prenant plus de 
risques. Attention, le rendement net no-
minal annuel devra être d’au moins 6,5% 
pour obtenir, après 45 ans, un capital 
suffi sant pour compenser notre perte 
de pension calculée de 430.000 euros. 
Aujourd’hui, cela n’est possible qu’en in-
vestissant dans des actions. Les gens 
dont l’horizon temporel est assez long 
peuvent investir une part considéra-
ble de leur épargne dans des actions.

La solution la plus courante est une 
combinaison des possibilités susmenti-
onnées, en mettant de côté un montant 
mensuel, et en visant un rendement plus 
élevé grâce à un investissement dans 
des actions. Le capital de départ plus 
élevé est une option supplémentaire, 

mais comme nous l’avons dit, ce n’est 
pas donné à chacun. La réalité actuelle, 
avec des taux extrêmement bas, ne lais-
se pas vraiment d’autres choix aux gens 
qu’une combinaison d’épargne disci-
plinée et d’investissement dans des ac-
tions. Dans ce contexte, il est regretta-
ble de constater que la politique fi scale 
menée par les autorités favorise toujours 
fi scalement le compte-épargne, tandis 
que les investissements dans les actions 
sont imposés plus lourdement qu’aupa-
ravant. Le précompte mobilier de 30%, 
principalement a un impact énorme sur 
notre capital. Et cela ne concerne pas 
que le paiement du précompte mobi-
lier à proprement parler, mais aussi de 
la perte d’intérêts supplémentaires que 
nous aurions pu obtenir si nous avions 
pu réinvestir la totalité de nos dividen-
des. Il faut ajouter à cela, à partir de 
janvier, la taxe sur les comptes-titres à 
partir de 500.000 euros. Notre exem-
ple de calcul est inférieur à ce montant, 
mais démontre malgré tout que le ca-
pital total nécessaire pour compenser 
la perte de pension en 45 ans avoisine 
ce montant, même pour le Belge moyen.

Cela nous amène, pour terminer, à la dif-
fi culté de tels exercices : les suppositions 
établies peuvent, sur une période de 45 
ans, changer. La perte de pension, l’â-
ge de la retraite, les taxes prélevées par 
l’état peuvent encore changer, à notre 
avantage ou à notre désavantage. Le 
taux d’intérêt du marché fi nancier peut 
(et doit) lui aussi remonter pour reve-
nir à un niveau normal, nous permettant 
d’obtenir un rendement réel positif sur 
notre épargne et nos investissements. Il 
faudra donc refaire cet exercice régu-
lièrement, et assurer un suivi proche. •

Sur le montant 
total de notre 

compte-épargne 
de 265 milliards, 
cet intérêt négatif 
réel entraîne une 
perte annuelle de 
pouvoir d’achat 
de 4,75 milliards 

d’euros...
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Disclaimer

Focus. magazine is een publicatie van Leo Stevens & Cie, 

een beursvennootschap gereglementeerd door de NBB 

(Nationale Bank van België) en de FSMA (Autoriteit voor 

Financiële Diensten en Markten). 

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als ‘onder-

zoek op beleggingsgebied’ zoals bedoeld in het koninklijk 

besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire medede-

ling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de 

onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebie-

den zijn hierop niet van toepassing.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsad-

vies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet ga-

randeren dat de in de publicatie behandelde fi nanciële 

instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van 

deze publicatie overgaan tot een fi nanciële transactie, 

dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijk-

heid voor. Beleggen in fi nanciële instrumenten (zoals 

aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een 

transactie over te gaan, moet een belegger beschikken 

over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risi-

co’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te 

schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij 

beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of 

gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de 

verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het 

fi nancieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld 

werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is 

geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen 

worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven 

scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in 

de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te wor-

den. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, 

zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen on-

derhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen voor-

opgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden. 

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op 

de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd 

is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de 

correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte 

informatie niet gegarandeerd worden. Leo Stevens & Cie 

kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de eventue-

le onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens 

in deze publicaties. 

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden 

zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke 

toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is 

onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitslui-

tende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.


