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DÉCRYPTAGE

L’industrie reste présente
dans le CAC 40
Si la France se désindustrialise, ce n’est pas le cas du CAC 40,
comme le montre cette évolution sur vingt ans de l’indice phare de la
Bourse de Paris. La part de l’industrie lourde (sidérurgie, métallurgie,
chimie…) est restée quasi constante et celle de l’industrie légère
(fabrication de produits finis) a progressé de 50 % !

A
ssurance vie, actions, obligations ou encore livrets
d’épargne… Autant de produits financiers classi-
ques qui permettent de placer son épargne.Mais il

existe d’autres supports pour investir son argent, que
l’on nomme les placements atypiques. Ces produits
sont très rarement vendus dans les réseaux bancaires. Il
peut s’agir d’un investissement forestier, d’œuvres
d’art, de vins ou encore de manuscrits et livres anciens.
Généralement réservés à des particuliers ayant un pa-
trimoine important et cherchant à diversifier leurs in-
vestissements, ils peuvent être acquis en direct ou sous
forme de part. Dans ce cas, il est possible de se re-
grouper à plusieurs ou de s’adresser à un profes-
sionnel.

Des produits non réglementés
L’achat de part permet, en contrepartie de frais plus
élevés, de n’avoir rien à gérer. Bien souvent, il est
cependant préférable d’avoir une bonne connaissance
de ces produits, car ce sont des produits de niche, c’est-
à-dire très spécialisés. La rémunération du placement

vient pour l’essentiel de la plus-value qu’il sera pos-
sible de dégager lors de la revente. Celle-ci est très
variable et n’est jamais garantie.
Ce type de placement présente en effet deux risques :
tout d’abord, l’achat et la vente ne sont pas régulés
comme pour les actions ou les obligations. L’Autorité
des marché financiers, le gendarme de la Bourse, inter-
vient cependant de plus en plus sur la documentation
commerciale de ces placements afin de s’assurer
qu’elle n’est pas trompeuse. Ensuite, leur valeur dé-
pend uniquement de l’offre et de la demande sans qu’il
y ait en général de marché liquide. Il faut avoir cons-
cience qu’on risque de ne pas pouvoir revendre le bien
facilement ou au prix souhaité en cas de besoin.
Dans tous les cas, il faut faire bien attention aux pro-
messes mirifiques de rendement qui peuvent être faites
car un rende-
ment élevé
rime toujours
avec risque
élevé.
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Placements atypiques
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En 1994
Total :

201 Mds€

En 2004
Total :

641 Mds€

En 2014
Total :

1 237 Mds€

Capitalisation boursière des 40 sociétés de l'indice CAC40 de la Bourse de Paris par secteur en %
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LESCHIFFRESDE LACONSOMMATION

LESCHIFFRESDE LASEMAINE

(A partir du 1er janvier 2014)

(au 1er trimestre 2014)

(mai 2014)

(avril 2014)

(1er trimestre 2014)

(Cat. A, B, C)

(sans les DOM-TOM)

En variation annuelle

2 800€

Tauxmoyen

Demandeurs d’emploi 4 985900

%de la population active 9, 7%

Variation sur lemoins précédent

LivretsAet bleu Super livret Euro/dollar

- 0 ,2%

35h

Salaires

Chomage

39 h

1 445,41 €

1 610,57 €

1 133,77 €

9,53€ 7,47 €

1 263,33 €

Tauxixe pour un emprunt immobilier

1, 25% 4% 1€= 1,3526$
Cours le 13 juin

Sur 15 ans

Minimumhoraire brut

Indices des loyers

Consommation desménages

Inlation

dont Énergie

Alimentation

Produitsmanufacturés

Services

- 0,1%

0,0%

+ 0,3%

- 0,1%

0,0%

125

+0,60%

Minimumhoraire net

Sur 20 ans

Tauxminimum

Tauxminimumdes crédits
à la consommation sur un an

2, 80%

2, 10%

3, 10%

2,45%

3%

- 0,3%

C’est le montant supplémentaire que devra débourser l’acheteur
d’unemaison ancienne de 400 000 € dans l’Hérault, à la suite de
l’augmentation des droits demutation. Les départements sont en
efet autorisés à relever de 3,8 % jusqu’à 4,5 % le taux de
prélèvement perçu sur chaque transaction. Seuls 8 (dont Paris)
ont décidé pour l’instant demaintenir leur taux inchangé.

En avril 2014, les dépenses de consommation des
ménages ont diminué de 0,3%. Ce recul est principale-
ment imputable à la baisse de 3,3%du poste énergie
et à celle de 1,5% du textile, habillement et cuir.
Les achats alimentaires augmentent, eux, de 1,1 %.
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Source : Baromètre Empruntis.com, taux moyens hors assurance.


