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Comprendre la structure du portefeuille de l’épargnant âgé : le rôle du rapport à 
l’avenir.   

 
 
 

Résumé : 
________________________________________________________________________ 
 
La littérature suggère que dans le cas des personnes âgées, placer sur un horizon long 
améliore le rendement et réduit le risque. Nous examinons le rôle de l’horizon temporel 
psychologique des épargnants de plus de 50 ans, et plus largement, de leur rapport à l’avenir 
susceptibles d’expliquer leurs préférences quant aux caractéristiques des placements et la 
structure de leur épargne. Dans cette optique, à partir d’un cadre conceptuel, nous testons les 
effets de différentes variables temporelles, et en particulier d’un construit motivationnel 
distinguant 3 dimensions du rapport à l’avenir : L’Importances des Desseins Futurs. 
 
Mots-clés : Perspective Future, vieillissement, choix financiers, échelle. 
_________________________________________________________________________ 

 
 
 

Understanding portfolio’s structure of the Elderly: Influence of their relation to the 
future.  

 
Abstract:  
___________________________________________________________________________ 
 
Financial literature suggests that for the Elderly, investing on a longer duration increases 
return and lowers risk. Consequently, we examine possible effects of their relation to the 
future on their investments’ preferences and savings’ allocation. Then, we test different time-
related variables. We conclude that Importance of Future Purposes, a 3 dimensions 
motivational and temporal variable is a significant determinant of portfolio’s contents.  
 
. Key-words: Future Time Perspective, ageing, financial choices, scale.  
 
___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3 

Comprendre la structure du portefeuille de l’épargnant âgé : le rôle du rapport à 
l’avenir.   

 
 
Introduction  
 
En France, les personnes âgées disposent de la plus grande partie1 des actifs financiers (Gest 
et Grandjean, 2005). Cette situation où les personnes qui ont le moins d’avenir détiennent le 
plus d’épargne semble paradoxale dans la mesure où les placements financiers ont, dans une 
optique économique, pour première fonction de permettre une consommation future. Aussi, 
nombre d’économistes reconnaissent les difficultés des théories actuelles à expliquer 
l’épargne des personnes âgées (Poterba, 1998 ; Arrondel et al., 2003). 
Le but premier de cette recherche n’est pas d’expliquer le montant de cette épargne mais sa 
structure : pourquoi certaines personnes âgées privilégient la détention d’un type d’actif plutôt 
qu’un autre. Or cette structure a en soit de nombreux enjeux : Guiso, Haliassos et Jappelli 
(2003) ont montré la relative faiblesse de l’actionnariat en France, ce qui au final pourrait 
affecter le contrôle des grandes entreprises nationales (Landier et Thesmar, 2005). En même 
temps, la détention d’actifs risqués par des particuliers pose des problèmes aux intermédiaires 
financiers qui peuvent se voir reprocher de mauvais conseils (sujet notamment traité par le 
rapport Delmas-Marsalet en 2005). En outre, la chute des cours sur les marchés financiers en 
2008 a des chances d’accroître la méfiance des particuliers envers ce type de placements. 
Si les placements génèrent des risques variables, il est également possible de les distinguer 
selon la durée de détention optimale, c'est-à-dire, leur horizon. Il convient alors de 
s’interroger sur l’existence d’un lien éventuel entre cette caractéristique temporelle et le 
rapport à l’avenir de l’épargnant. Le cas des personnes âgées présente à la fois l’avantage 
d’avoir un intérêt managérial certain compte tenu des chiffres précédemment rappelés et de 
toucher une population singulière dans son rapport au temps puisqu’elle fait face à un futur 
plus court que son passé.  
Pour répondre à notre questionnement, une revue de la littérature permettra d’abord de 
confronter les apports de la gestion financière aux connaissances développées en psychologie 
dans le domaine du rapport à l’avenir des personnes âgées (partie 1). Nous proposons ensuite 
un modèle qui permet d’éclairer l’effet du rapport à l’avenir des personnes âgées sur leurs 
préférences en matière de produits d’épargne et sur la structure du portefeuille de placements 
(partie 2). 

 
1. Le rapport à l’avenir de la personne âgée : les apports de la gestion financière et de la 
psychologie 

 
1.1. La vision des théoriciens et des praticiens en finance.  
 
Pour les financiers, les personnes âgées diffèrent du reste de la population par un avenir plus 
court, or les professionnels, considèrent souvent que la patience peut compenser la prise de 
risque : avec le temps les hausses peuvent compenser les baisses, c’est ce qu’on appelle la 
« diversification temporelle ». Mais, déjà dans les années 60, Samuelson (1963) rappelant que 
les cours boursiers suivaient une marche aléatoire, s’était opposé à cette idée. Aujourd’hui 
encore, dans les manuels de finance (par exemple, Bodie et Merton en 2007), on trouve des 
démonstrations de la nature erronée de l’idée de diversification temporelle. Pourtant, nombre 

                                                
1 En 2004, 49,7% des valeurs mobilières sont détenues par les personnes de plus de 65 ans et 20,6 % 
par celles  entre 56 et 65 ans (données de la Banque de France).  
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de banquiers continuent de conseiller à leurs clients de réduire la part d’actifs risqués à 
mesure qu’ils vieillissent car leur horizon d’investissement se réduit. Ameriks et Zeldes 
(2005) rapportent ainsi la préconisation d’une part d’actifs risqués égale à 100 % moins l’âge 
du titulaire du portefeuille. En France, des entrevues avec des professionnels et une revue des 
sites Internet des banques confirment ce point de vue, le site de la société générale (en 2008) 
explique par exemple qu’ « il est nécessaire d'avoir un horizon de placement long, ce qui vous 
permet de lisser les à-coups des marchés. ».2 
Il semble en fait que les praticiens ne soient pas toujours dans l’erreur, des recherches ont en 
effet partiellement justifié la diversification temporelle. Szpiro, (1995) avance deux 
arguments en faveur d’un lien entre le choix du placement et la durée prévue de détention :  
- L’existence de coûts de transactions à l’achat et à la vente des titres. Plus on détient 
longtemps un titre, plus on amortit ces coûts. 
- La forte volatilité des marchés financiers à court terme (Shiller, 1989) incite à détenir plus 
longtemps les titres risqués. 
 
Indépendamment des coûts de transactions et de la volatilité des marchés, Gollier (2002) 
montre que dès lors que le but de l’épargne est de financer des dépenses espacées dans le 
temps, la diversification temporelle a un sens. Plus on place sur une longue période, moins les 
rendements des placements liquidés sont corrélés, plus on peut prendre de risques. Donc, sauf 
si le patrimoine a pour seul but d’être transmis ou de servir entièrement à une seule dépense, 
la part d’actifs risqués devrait diminuer avec l’âge, l’horizon de placement devenant plus 
court. L’idée selon laquelle plus l’horizon de placement est étendu, plus on optimise le couple 
rendement/risque est donc justifiée sur le plan théorique. Il convient aussi de rappeler que la 
fiscalité française encourage la détention de placements sur de longues durées (8 ans pour 
l’assurance-vie, par exemple). On peut alors conclure que, d’une part, les particuliers ne 
devraient pas acquérir les mêmes placements selon la durée de détention envisagée, et d’autre 
part, l’âge devrait conduire, en général, à réduire la part d’actifs risqués, les placements 
destinés à la transmission constituant l’exception notable. 
Or les recherches en psychologie traitant du rapport à l’avenir des personnes âgées et plus 
particulièrement de l’horizon temporel indiquent que ces variables constituent un facteur a 
priori explicatif de la disposition du client âgé à détenir un placement à long terme. 
 
1.2. Les apports de la psychologie. 
 
L’horizon psychologique de l’individu âgé peut être considéré à deux niveaux : 
- Il s’agit d’abord de l’horizon dans lequel l’individu envisage la période qui lui reste à vivre. 
C’est l’approche de la Théorie de la Sélectivité Socio émotionnelle (TSS, Carstensen, 1991 ; 
Carstensen, Isaacowitz et Charles., 1999), à mesure que l’on vieillit, l’horizon devient fermé 
(et par conséquent la mort est perçue comme proche). Les auteurs relient donc cet horizon à 
une espérance de vie subjective.  
- Il s’agit ensuite de l’horizon dans lequel on se projette et fixe des buts. C’est l’Extension de 
la Perspective Future (PF) dont le lien avec le vieillissement a notamment été étudié par 
Bouffard, Lapierre et Bastin (1989). Cet horizon semble se raccourcir un peu avec l’âge mais 
surtout se déforme : le nombre de buts à plus d’un an diminue, les buts liés à autrui et ceux 
inscrits dans un présent ouvert (« je souhaite continuer à … ») se développent (ibid.). 
L’extension semble être indissociable de l’objet des buts constituant la PF. Thiébaut (2000) en 
a conclu que l’Extension de la PF ne caractérisait pas les individus mais le contenu de la PF. 
Selon cet auteur, il est impossible d’évaluer une extension de la PF sans se référer à un type 

                                                
2 http://par.societegenerale.fr/EIP/resources/production/Home/placements/essentiel_placements_1/   
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de buts précis. Lang et Carstensen (2002) trouvent qu’à mesure que l’horizon se raccourcit, 
les buts prédominants deviennent ceux directement liés à la régulation affective et les buts 
génératifs, tournés vers le bien-être des générations suivantes. En revanche les buts 
instrumentaux (liés à la carrière, à la place de l’individu dans la société) passent au second 
plan. Ce résultat explique les évolutions décrites par de nombreux travaux sur le lien entre âge 
et contenu de la PF (voir notamment pour une synthèse, Nurmi, 2005). Il semble alors 
difficile d’isoler un horizon psychologique de l’épargnant sans prendre en compte l’objet des 
buts futurs. Par ailleurs, le contenu de la PF est lié à l’attitude à l’égard de l’avenir qui peut 
prendre la forme d’une anxiété (Zaleski, 2005) et plus généralement à la façon dont l’individu 
conçoit son action dans le cadre temporel (Bergadaà, 1990). Ce cadre peut être plus ou moins 
fataliste (ce qui l’incitera ou non à agir), et être plus ou moins conservateur ; Sanna, Carter et 
Burkley (2005) soulignent l’intérêt de distinguer deux types possibles de buts : 
- des buts acquisitifs : il s’agit de se projeter dans l’avenir pour réaliser de nouvelles choses. 
- des buts préventifs (ou « aversifs ») : l’individu se situe alors dans un présent ouvert qu’il 
veut protéger des menaces qu’il perçoit à l’horizon. 
Ebner, Freund et Baltes (2006) ont notamment montré qu’avec l’âge, les buts acquisitifs 
devenaient prédominants. Ce résultat est proche de la vision de Kühlen (1964). Selon cet 
auteur, la première moitié de la vie est marquée par les motivations de croissance, la seconde 
est dominée par des motivations « prenant source dans l’anxiété et la menace».  
 
En définitive, on a d’un côté un horizon temporel financier « objectif » mesurable en années, 
de l’autre un horizon psychologique lié au vieillissement subjectif (Guiot, 2006) et 
probablement aussi à des dispositions psychologiques stables : Orientation vers l’incertitude 
(Sorrentino, Short et Raynor, 1984), Considération des Conséquences Futures (Strathman et 
al., 1994). Ce second horizon paraît prendre plusieurs formes selon le contenu de la PF. Il 
associe notamment, un futur où l’on projette des buts acquisitifs, un futur ou l’on se projette 
dans les buts de ses proches (ce qui donnerait à l’horizon, sa « largeur » selon l’expression 
d’Arrondel, Masson et Verger en 2003) et un futur où l’on prolonge le présent.   
Pour faire le lien entre l’horizon de placement et l’horizon psychologique, il est utile de 
mobiliser un construit apte à saisir cette pluralité des perspectives futures coexistant chez un 
même individu. En rapprochant les buts génératifs de ceux liés à l’entourage familial, nous 
mobiliserons l’Importance des Desseins Futurs3 (IDF) des personnes âgées, construit à 3 
dimensions défini comme la tendance de la personne âgée à accorder de l’importance à ses 
buts personnels qui concernent ses projets individuels définis dans un horizon ouvert 
(dimension Acquisitive), la préservation de ses capacités jusqu’à sa fin de vie (dimension Fin 
de vie) et l’avenir de ses proches (dimension Entourage) (Malas et Guiot, 2008). Une échelle 
psychométrique validée et présentée en annexe (ibid.) nous permettra d’utiliser l’IDF comme 
variable décrivant le rapport à l’avenir des personnes âgées. Il est à noter que l’analyse 
confirmatoire sur l’échantillon final ayant permis de valider l’échelle indique les trois 
dimensions de l’IDF sont indépendantes.  
 
2. Modélisation de l’effet du rapport à l’avenir sur la structure du portefeuille de 

placements. 
 
De la revue de la littérature découle un modèle dans lequel l’IDF explique les préférences des 
épargnants âgés en matière de placements financiers. Ces préférences expliquent à leur tour la 

                                                
3 La notion de « dessein » a été mobilisée pour évoquer la pluralité des buts motivant l’individu. Le 
rajout de l’adjectif « futurs » pourrait sembler redondant mais il permet de préciser qu’il ne s’agit pas 
de buts de court terme et évite l’homophonie entre « desseins » et « dessins ».   
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composition du portefeuille qui résulte d’autres variables (préférences passées, conseils 
reçus…). L’hypothèse d’un effet indirect est justifiée par la forte inertie des portefeuilles des 
personnes âgées. Ainsi Ameriks et Zeldes (2005) trouvent que 44 % des participants à un fond 
de pension d’enseignants américains n’ont réalisé aucun changement sur leurs placements au 
sein du fond (ni placement supplémentaire, ni retrait, ni réallocation) au cours d’une période 
de 10 ans. Le recours à des variables intermédiaires de préférence permet aussi de limiter 
l’effet de génération4 (i.e. l’effet propre à la période historique pendant laquelle a vécu 
l’individu), qui semble influencer la structure des placements détenus (Ameriks et Zeldes, 
2005 ; Dauriol, 2005). 
Ce modèle une fois testé, nous comparons son pouvoir prédictif à différents modèles utilisant 
l’âge, l’anxiété face à l’avenir et l’horizon temporel dans lequel l’individu se perçoit. 
 
2.1. Hypothèses sur les effets des variables temporelles.  
 
Nous expliquons d’abord des préférences en matière de choix financiers. Ces préférences ont 
été résumées en deux arbitrages, proches mais distincts, caractérisant les choix au sein de 
l’offre des placements d’épargne : l’arbitrage entre sécurité et rendement et celui entre 
disponibilité et rendement. Cette seconde variable a été préférée à l’horizon de placement car 
elle permet d’expliciter le coût pour l’épargnant d’un horizon court, à savoir un moindre 
rendement. Les 3 dimensions de l’IDF sont supposées influencer chacun de ces deux 
arbitrages. 
Concernant l’arbitrage entre rendement et sécurité, les dimensions Entourage et « Fin de vie » 
devraient favoriser un arbitrage en faveur de la sécurité, la dimension acquisitive un arbitrage 
en faveur du rendement : 
-L’effet de la dimension « Fin de vie » est lié au caractère préventif des buts associés. Dans 
une logique de prévention, on devrait s’attendre à un accent mis sur la sécurité de la valeur du 
placement.  
-L’effet de la dimension Entourage serait dû à la focalisation sur une conception 
interdépendante du soi. Selon Hamilton et Biehal (2005), une telle conception entraîne une 
priorité des buts préventifs. On rajoutera que la « gestion du bon père de famille » est sans 
doute considérée comme étant celle de l’épargnant qui évite de prendre des risques ayant des 
conséquences sur ses proches de part la responsabilité qu’il ressent leur égard. En revanche, la 
personne tournée vers des buts acquisitifs, devrait être plus sensible aux gains permis par le 
risque pris, conformément à la théorie de la comptabilité mentale (Thaler, 1985).  
En conséquence, nous formulons les hypothèses suivantes :  
H1 : Plus la dimension Fin de vie de l’IDF est élevée, plus l’épargnant privilégie la sécurité 
au détriment du rendement.  
H2 : Plus la dimension Entourage de l’IDF est élevée, plus l’épargnant privilégie la sécurité 
au détriment du rendement.  
H3 : Plus la dimension acquisitive de l’IDF est élevée, plus l’épargnant privilégie le 
rendement au détriment de la sécurité.  

 
Le second arbitrage, rendement / disponibilité, s’expliquerait par l’effet de la dimension « Fin 
de vie » en faveur de la disponibilité de l’épargne, et par un effet des dimensions Entourage et 
acquisitive en faveur du rendement : 

                                                
4 L’effet de génération joue directement sur la structure des placements car cette dernière est liée aux 
influences reçues à différentes périodes selon la date d’acquisition des placements. En revanche, les 
préférences actuelles sont probablement moins dépendantes de cet effet puisque quel que soit leur âge, 
les épargnants sont soumis aux mêmes influences des médias et des banquiers ou des proches.  
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La dimension « Fin de vie » étant caractérisée par un avenir vu comme un présent qui dure, 
les individus pour lesquels cette dimension est importante, recherchent à avoir des ressources 
disponibles à tout moment pour faire face aux aléas. En revanche, les individus chez qui les 
dimensions Entourage et acquisitive sont prédominantes, auront des horizons temporels plus 
étendus facilitant l’acceptation d’une contrainte de durée minimale de placement. Les 
premiers sont dans l’horizon temporel familial, celui d’une entité ayant vocation à durer dans 
le temps, les seconds ont selon Lens (1993), une PF plus étendue car le fait de faire des 
projets pour l’avenir conduirait l’individu à valoriser les buts distants dans le temps. En 
découle une nouvelle série d’hypothèses :  
H4 : Plus la dimension Fin de vie de l’IDF est élevée, plus l’épargnant privilégie la 
disponibilité au détriment du rendement.  
H5 : Plus la dimension acquisitive de l’IDF est élevée, plus l’épargnant privilégie le 
rendement au détriment de la disponibilité.  
H6 : Plus la dimension Entourage de l’IDF est élevée, plus l’épargnant privilégier le 
rendement au détriment de la disponibilité.  
 
Dans un second temps, ces arbitrages qui dépendent aussi de la situation matérielle de 
l’individu (revenus, possession de la résidence principale, emprunt à rembourser), 
détermineraient d’une part, la part relative de placements en actions ou titres liés (épargne peu 
liquide5 dont la valeur n’est pas garantie) sur la part des placements en livrets d’épargne 
(épargne liquide sans risque), et d’un autre côté, la part d’assurance-vie en euros (épargne 
sans risque peu liquide) sur la part d’actions (épargne risquée et peu liquide6). Pour des 
raisons méthodologiques, nous avons choisi de prendre comme variables expliquées les ratios 
de parts d’épargne déclarées plutôt que les montants déclarés; cela nous permet de corriger 
certaines incohérences dans les réponses (notamment pour les personnes qui ont des totaux de 
parts d’épargne nettement inférieurs à 100 %7, sans doutes à cause d’une confusion entre parts 
relative et montants absolus). Nous en déduisons les hypothèses suivantes :  
H7 : Plus une personne privilégie le rendement au détriment de la sécurité du placement, plus 
la part de son épargne en actions au regard de celle placée en livrets est élevée. 
H8 : Plus une personne privilégie le rendement au détriment de la disponibilité du placement, 
plus la part de son épargne en actions au regard de celle placée en livrets est élevée. 
H9 : Plus une personne privilégie le rendement au détriment de la sécurité, plus la part de 
son épargne en assurance-vie en euros au regard de celle placée en actions est faible. 
 
2.2. Méthodologie. 
 
Ces hypothèses ont été testées sur un échantillon de 212 personnes de 50 à 86 ans (âge moyen 
de 64 ans). L’intérêt de cette tranche d’âge permet la mise en évidence de l’effet de l’âge tout 
en gardant la pertinence des 3 dimensions de l’Importance des Desseins Futurs (IDF) : en 
dessous de 50 ans, certaines personnes ont encore des enfants assez jeunes et les questions 
relatives à la fin de vie peuvent paraître trop lointaines. Les effets sur toutes les variables 
expliquées ont été contrôlés par le revenu, le revenu du conjoint (choix parmi 8 tranches), 
                                                
5 La liquidité n’est pas ici entendue au sens financier comme la difficulté à trouver une contrepartie à 
une transaction mais comme l’ensemble des coûts découlant de la vente du placement en vue de 
disposer de sa valeur monétaire (y compris, par exemple, le coût associé au surplus de fiscalité en cas 
de liquidation anticipée du PEA). 
6 En pratique, nous avons évalué une catégorie contenant l’ensemble des placements à rendement 
incertain.  
7 Il y avait une catégorie dans le questionnaire une catégorie « autres  dont d’éventuels biens 
immobiliers loués».  
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l’existence d’un emprunt immobilier à rembourser et la possession de la résidence principale, 
variables admises pour leurs effets sur les choix financiers (Gollier et Pratt,1996 ; Hamon, 
2005). Il faut aussi préciser que la collecte a été réalisée au cours du printemps 2008, à une 
période où les cours de bourses avaient nettement baissés par rapport à l’été 2007 mais étaient 
nettement supérieurs aux niveaux atteints en octobre 20088. 
Concernant les mesures, pour l’IDF, les items de l’échelle de Lickert en 7 points sont 
présentés en annexe. Les arbitrages sécurité/rendement et disponibilité / rendement sont 
évalués par des échelles à différentiel sémantique en 6 points précédées d’un exemple 
illustrant l’opposition entre ces 3 caractéristiques des placements. La structure du portefeuille 
est évaluée en demandant au répondant d’indiquer pour 5 catégories de placements la part de 
son épargne qui y est placée (choix parmi 6 niveaux). La part des actions regroupe en fait les 
placements dont la performance dépend des marchés financiers (« placements au rendement 
non connu à l’avance »), hors assurance-vie. L’ensemble des hypothèses est testé avec 
AMOS 7.  
 
2.3. Résultats et Discussion sur l’intérêt d’utiliser l’IDF plutôt que l’âge ou l’horizon 

temporel.  
 
Le modèle testé est résumé par le schéma suivant. Le détail des résultats est indiqué dans le 
tableau 1 :  

 
Figure 1 : Le modèle testé. 

 
 
 

                                                
8 Le Cac40 a toujours été au-dessus de 4600 points alors qu’il a atteint les 3000 points en octobre.  
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Hypothèse. H1**9 H2** H3* H4* H5*** 
P value associée. 0,000 0,009 0,033 0,028 0,002 
Hypothèse. H6 H7* H8** H9** 
P value associée.  (0,028)10 0,030 0,003 0,002 

 

Indice d’ajustement Chi2 dl Chi2/dl RMSEA CFI IFI TLI 
Valeur de l’indice. 171 105 1,63 0,055 0,932 0,935 0,901 

 
Tableau 1 : Les résultats par hypothèse et l’ajustement du modèle. 

 
Si l’on considère l’ajustement du modèle, il paraît dans son ensemble, acceptable : les indices 
incrémentaux sont supérieurs à 0,9 (seuil recommandé par Jöreskog et Sörbom en 1996) et le 
RMSEA est proche de 0,05 (Brown et Cudeck, 1993). L’AGFI n’est pas disponible à cause du 
grand nombre de valeurs manquantes. Des analyses plus poussées montrent une perte relative 
de l’ajustement incrémental du à l’introduction des variables intermédiaires d’arbitrages, mais 
ces variables ont l’avantage de permettre une meilleure analyse théorique des effets de l’IDF 
sur les choix financiers. De même, l’absence de prise en compte de corrélation entre les 
variables d’arbitrage réduit les indices d’ajustement (mais supposer un lien de causalité entre 
ces variables ne peut se justifier). 

 
Concernant le test des hypothèses, une d’elles est rejetée : celle portant sur l’effet de la 
dimension Entourage sur l’arbitrage en faveur du rendement au détriment de la disponibilité 
(H6). Ce résultat indique que l’importance des buts liés aux proches ne se traduit pas par un 
allongement de l’horizon d’investissement de l’épargnant, l’effet semble même être de sens 
contraire : le test unilatéral infirme l’hypothèse mais indique que si on avait testé un effet de 
sens opposé à celui supposé, ce dernier aurait été corroboré ! Une explication serait que 
l’importance accordée aux buts familiaux conduit à accroître l’épargne de précaution pour 
faire face aux imprévus des membres de la famille (or l’épargne de précaution doit être 
facilement disponible).  
 
Bien que les effets de l’IDF soient d’une significativité variable, notre modèle paraît bien 
mettre en évidence le rôle du rapport à l’avenir dans l’explication de la structure du 
portefeuille. Néanmoins, il convient de s’interroger sur l’apport des dimensions de l’IDF pour 
prédire les effets du rapport à l’avenir. Pour répondre à cette question, nous avons comparé à 
celui de notre modèle, le pouvoir explicatif de 4 autres modèles :  
- un modèle « de base » avec uniquement les variables de contrôle du modèle testé : revenu, 
revenu du conjoint, emprunt immobilier à rembourser (la possession de la résidence 
principale n’ayant aucun effet significatif a été retirée). 
- un modèle « de base » avec l’âge en plus. 
- un modèle « de base » avec une mesure de l’horizon temporel développée par Carstensen et 
Lang (1996). Cette variable, antécédent possible de l’IDF, pourrait également avoir un effet 
direct sur les choix financiers.  
- un modèle « de base » avec l’anxiété face à l’avenir. Cette variable, autre antécédent 
possible de l’IDF, est mesurée avec l’échelle de Zaleski (1996) traduite par Urien (2000).  
Les parts de variances expliquées des variables d’arbitrage sont données dans le tableau 2 :  
 
 

                                                
9 ** : significatif à moins de 1% d’erreur ; * : significatif à moins de 5% d’erreur : (probabilités 
critiques des tests unilatéraux).  
10 L’hypothèse est rejetée car le Coefficient de régression est dans le sens opposé à celui supposé.  
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Modèle / 
Variable 
expliquée : 

R2 modèle 
de base. 

R2 modèle 
de base + 
l’âge. 

R2 modèle 
de base + 
horizon. 

R2 modèle de 
base + Anxiété 
face à l’avenir. 

modèle testé 
(avec var. 
de contrôle). 

Arbitrage Sécurité/ 
rendement. 

0,047 0,051 0,086 0,115 0,205 

Arbitrage Sécurité/ 
Disponibilité.  

0,071 0,081 0,079 0,115 0,162 

 
Tableau 2 : La capacité prédictive de l’IDF sur les attitudes en matière placements.  

 
L’examen des résultats montre que notre modèle a un bien meilleur pouvoir prédictif que les 
modèles alternatifs composés d’autres variables ajoutées au modèle de base. L’âge et 
l’horizon temporel sont bien des antécédents des dimensions acquisitives et « Fin de vie » de 
l’IDF. Plus l’individu est âgé et plus l’individu ressent qu’il lui reste peu de temps à vivre, 
plus il va mettre l’accent sur des buts visant le prolongement du présent mais moins il 
accordera d’importance à de nouveaux projets. L’anxiété face à l’avenir, autre antécédent de 
ces deux dimensions de l’IDF, a des effets significatifs sur les arbitrages lorsqu’elle est testée 
de façon isolée. Pour savoir si elle a un effet direct, nous l’avons testé dans un modèle où ses 
effets s’ajoutent à ceux de l’IDF. Dans cette configuration, ses effets ne sont plus significatifs 
contrairement à ceux de l’IDF. 
 
 Par ailleurs, on peut se demander s’il ne serait pas plus simple de mesurer un horizon 
d’investissement et voir son lien avec la structure des placements. Nous avons posé deux 
questions aux répondants à cet fin : une question ouverte quant à la durée pendant laquelle ils 
pensaient garder un placement sans y retirer de l’argent et une autre leur demandant d’évaluer 
la probabilité d’accepter de souscrire un placement bloqué pendant 5 ans. En testant 
alternativement leur effet (pour éviter les problèmes de multi colinéarité) sur la part d’actions 
rapportée à la part détenue en livrets (indicateur de la part de placements à horizon long dans 
le portefeuille de placements), la mesure par question ouverte n’a pas d’effet significatif ; la 
question fermée sur l’acceptation d’un placement bloqué pendant 5 ans, bien que meilleure, 
ne relève pas non plus d’effet significatif, contrairement à l’arbitrage disponibilité / 
rendement. Ces résultats appellent à une certaine méfiance vis-à-vis de mesures simples 
visant à décrire les préférences des épargnants.  
 
Implications, Limites et Prolongements possibles.  
 
Cette recherche montre l’intérêt de mobiliser des variables temporelles ayant un fondement 
psychologique pour comprendre les attitudes et les comportements des épargnants. En même 
temps, en rappelant la pluralité des aspects du rapport à l’avenir, elle souligne la difficulté à 
décrire le chemin qui mène d’une perception du futur à des choix aussi complexes que ceux 
relatifs aux placements. Pour autant, nous pensons que nous avons avec l’Importance des 
Desseins Futurs, une variable qui peut répondre au besoin de mesures « qualitatives » et 
faciliter le suivi de la relation client dans les banques (Gatfaoui, 2007). Cette variable pourrait 
également compléter l’âge en vue de segmenter les clients selon leurs motivations au regard 
de l’avenir. 
 
Ces résultats intéressants ont cependant des limites certaines (nature déclarative des réponses 
concernant les placements, mauvaise connaissance des épargnants concernant les placements 
qu’ils détiennent) et doivent conduire à affiner et trianguler nos analyses :  
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- A partir de données déjà recueillies, nous pourrons approfondir l’analyse des effets de l’IDF 
sur l’intégralité des placements financiers : on s’intéressera notamment aux intentions des 
épargnants vis à vis de l’évolution de la structure de leurs placements financiers (quels types 
de placements acheter / vendre). Ces mesures de type conatif, malgré leur imprécision, ont 
l’avantage de corriger les outils qui dépendent de l’histoire et de l’inertie des placements de 
l’épargnant.  
- En prenant en compte l’impact d’autres variables susceptibles d’influencer les dimensions 
de l’IDF et/ou de jouer un rôle clef dans les choix financiers : expertise, fatalisme et anxiété 
face à la mort. 
- En répliquant les résultats trouvés et en les comparant avec des recherches en économie 
ayant aussi utilisé des indices évaluant le rapport à l’avenir (par exemple, Arrondel, Masson et 
Verger, 2003). 
 
Enfin, si dans cette recherche nous avons considéré que le rapport à l’avenir dépend de 
dispositions individuelles, d’autres ont montré que la perception de l’avenir était en partie 
situationnelle (Williams et Drolet, 2005 ; Nenkov, Inman et Hulland, 2008). En découle une 
voie future de recherche, afin d’étudier, par exemple, la manière dont la communication 
bancaire peut influencer les préférences en terme d’horizon de placement et de prise de risque.  
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Annexe : L’échelle de l’Importance des Desseins Futurs (IDF) des personnes âgées. 
 
Dimension Entourage : 
Dans mes objectifs pour le futur, la réalisation des projets de mes enfants, tient une place très 
importante.  
Il est vraiment important pour moi d’aider mes proches à réaliser leurs projets.  
J’essaie de connaître les projets qu’ont mes enfants afin de leur donner un éventuel coup de 
pouce. 
L’avenir de mes enfants me préoccupe.  
Même si je n’en verrai peut-être pas les résultats, je trouve que ça vaut la peine d’aider mes 
proches à réaliser leurs projets. 
 
Dimension acquisitive. 
Dans ma vie, il y a des projets dont la réalisation me tient particulièrement à cœur. 
Je suis prêt(e) à attendre le temps qu’il faut pour réaliser mes objectifs. 
Quand il s’agit de réaliser un de mes buts, je suis généralement patient. 
 
Dimension Fin de vie. 
A mon âge, « Comment va-t-on finir sa vie ? » est une question que beaucoup de personnes se 
posent.  
Il est important pour moi de réfléchir aux problèmes qui pourraient m’arriver quand je serais 
vraiment âgé(e). 


