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rroisième partie, il tente d intégrer les apports des modèles d'accumulation tles
biens durables et ceux de la rhéorie de la hiérarchie des besoins pour esquisser
une théorie générale de la composition du parrimoine. Louvrage comporte une
longue préface d'4. Masson donr l'intérêt essentiel est de siruer les rravaux.le
L. Àrrondel dans l'ensemble des développements de I hyporhèse de cycle de vre,
conçue comme un programme de recherche, au sens de Lakatos
Lhypothèse de cycle de vier//, oée dans les années !0, se présente à l époque
en concu.rente du modèle keynésien, en ce sens qu'elle rapporre les comportemenrs d'épargoe et de consommation non Pas aux ressources courantes de

rions dans lesquelles s'effectuenr les choix des agents, onr conservé les caractêristiques de bæe du modèle, mais onr déplacé la "isée iniriale vers un obiectif
d explication des comportemenrs au plan micro-économique En se donnanr
rroune une excelltnte présenration des modèles de cvcle de vit dâos un ùr
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pour objecrif d'expliquer la composition du patrimoine et son évolurion dans le
temps, L. Arrondel s'inscrit dans cette évolution.
Lhypothèse de cycle de vie a cinq caractéristiques:

-

-

la ressource principale dont dispose un individu au couts de sa vie esr
son capital humain, c'esr-à-dire la valeur actuelle du flux de salaire qu'il
peut obrenir en se présentant sur le marché du rravail,
le choix d'affectation des ressources est prospecri[,
I'horizon de décision est celui de la vie enrière: la seule contrainre de
budget pertinente est celle des ressources disponibles sur le cycle de vre,
le montant de l'épargne ne dépend que des caracrérisciques de I'individu, et les préférences sont srables er indépendantes du montant de la
richesse détenue (car si la richesse modifiaii les préférences relatives au
choix consommation/épargne, il serait difficile de dire quoi que ce soit
sur le processus d'accumularion),
la motivation de l'épargne est la sarisfaction des besoins, la détenrion de
richesse ne procure pas d'utilité par elle-même. C'est l'épargne pour soi.

Dans cette optique, les autres motivations de I'accumulation (altruisme inrergénérationnel, investissement...) sont statistiquement résiduelles, même si
elles peuvent être importantes pour certains individus. D'où I'importance théorique et la vigueur du débat entre Modigliani et Kotlikoffirr sur l'importance
relative de l'épargne de cycle de vie par rapporr au parrimoine hériré. Létude
de la composition du patrimoine n'est donc pas a priori une préoccupation de
la rhéorie du cycle de vie:le montant de I'épargne esr déterminé indépendamment de sa composition, qui reste à expliquer. Au contraire, dans la perspective
de la théorie des choix de portefeuille, l'épargne est la somme ex post des demandes d'accifs. C'esr un simple agrégat qui, en tanr que rel, n'a pas d'auronomle.

Merron(4/ rente d'intégrer ces deux perspectives théoriques en modélisanr simultanément les deux types de décisions: consommation et choix d'actifs. Lhypothèse de perfection des marchés financiers permet de traiter séparément les
deux décisions. Les choix de portefeuille ne dépendent ni des choix passés, ni
de l'horizon décisionnel : ils sont stariques er myopes. Ils peuvent eux-mêmes
être décomposés en deux étapes (second théorème de séparation): la première
consiste à déterminer la combinaison oDtimale des actifs risqués. constituant un
fonds commun risoué. et la seconde â déterminer I'allocaiion ootimale entre
I'actif sans risque ei ce fonds commun risqué. I-a composition du fonds risqué
ne dépend que des caractérisriques des acrifs (rendemenr et risque), elle est
identique pour tous les individus (à condirion que leurs anticiparions soient
identiques) et comprend tous les actifs risqués du marché. [a composition du
portefeuille (part du fonds commun) dépend, quant à elle, des préférences de
I'agent à l'égard du risque. Dans le cas d'un agent dont l'aversion pour le risque
est constante, la composition du portefeuille est, par hypothèse, indépendante
du montant de richesse détenue. Au niveau macro-économique. la strucrure du
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parrimoine dépend alors de la distribution des attitudes à l'égard du risque
dans la population étudiée.

Il y a bien entendu une distance importante entre les prévisions du modèle
de Merton et les structures empiriquement observées des patrimoines. Peu
d'agents détiennent I'ensemble des actifs possibles, les portefeuilles observés
ont des compositions très variées, mais chacun est en général peu diversifié. Les
actifs privilégiés concernent le logement ou la préparation de son acquisition,
la préparation de la rerraire et la précaution (formes liquides de l'épargne). Pour
obtenir des résultats plus réalistes, on doit revenir:

-

sur les hypothèses faites à propos des caractéristiques des marchés des ca-

pltaux,
sur celles relatives aux caractéristiques des actifs.

Labandon des hypothèses simplificatrices du modèle de Merton conduit
alors Arrondel à proposer un modèle global en trois étapes, Ia première étant
identique à celle du modèle précédent, les deux suivantes consistant d'abord en
on chol* discret des actifs coïsriruant le porrefeuille, compte tenu des coûts de
transaction, des indivisibilirés, des coûts de décention, de la fiscalité différenrielle, des différences et des coûts d'information, puis en un choix conrinu des
monrants de chaque acrif. Les contributions de King er Leape illustrenr, parmi
d'autres, cette ligne de recherche/t'.
D'aurres modèles parriels, concernant I'acquisition du logement (Arrle et
Yaraiya)(o) ou celle de biens durables, ont été présenrés mais il n'existe pas à ce
jour de modèle global, et si Arrondel propose en synthèse de sa revue des pisres
de recherche pour se rapprocher d'un rel modèle, cela montre bien que I'on est
encore loin de I'objectif. Les difficultés d'une telle entreprise conduisenr
d'ailleurs à se demander si une théorie basée sur Ia hiérarchie des besoins (et donc
sur les préférences) ne serait pas plus pertinente pour expliquer la composition
des patrimoines. En effet, si l'on coniugue les actifs liés au besoin en logement et
à la préparation de la retraite, il apparaît que la maieure partie de l'épargne est
préaffectée, ce qui réduic beaucoup I'inrérêt d'une approche en terme de chorx
d'actifs. Bien sùr, une telle approche a I'inconvénient, que souligne A. Masson,
d'êrre dépendante du contexte insritutionnel et social, Dans le contexce anglosaxon, par exemple, l'épargne liée aux besoins d'éducation des enfants, ainsi que
celle liée à [a protection sociale sera plus importanre que dans le contexte français. Il est alors facile de critiquer la dérive empiriciste à laquelle une relle
approche peut donner lieu. Lintégration du schéma décisionnel fondé sur la hiérarchie des besoins dans un cadre théorique comme celui de l'économie de la
famille devient alors un précieux garde-fou. Il n'esr pas certain que I'hétérogénéité de ce courant et de la chéorie du cycle de vie soit un obstacle majeur à leur
fécondation mutuelle. Les développements de Becker sur le capital humain et sur
I'altruisme intergénérationnel en fournissenr les prémisses.
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