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- ACTUALITES FINANCIERES -  
 

���� A l’international ���� 

POURQUOI LES BOURSES DECROCHENT ? 
 

  
 
Le début du mois de février a été noir pour 
les marchés financiers avec notamment une 
chute de plus de 5% pour le CAC 40, et de 
10% pour le DOW JONES depuis leur pic de 
fin janvier. Comment pouvons-nous 
expliquer un tel décrochage au niveau 
mondial ? 
 

 
Des ouvriers sur un chantier de construction à Manhattan 
le 30 janvier 2018 Photo Don EMMERT. AFP 

 
 

Tout a commencé lors de la publication des 
statistiques du marché du travail américain du 
mois de janvier le 2 février. Selon les chiffres du 
département du Travail, l’économie des Etats-
Unis a créé 200.000 emplois nets en janvier, en 
données corrigées des variations saisonnières, 
dépassant les attentes des analystes qui étaient 
de 180.000. 
Le chiffre de décembre a été révisé en hausse 
à 160.000 nouvelles embauches contre 148.000 
précédemment estimé. 
Pour l’année 2017, selon les données révisées 
du ministère, les créations d’emplois ont totalisé 
2.173 millions, un rythme moindre par rapport à 
2016 (2.344 millions). 
A 4,1% depuis quatre mois, le taux de chômage 
est le plus faible depuis décembre 2000 ! 
Dans ce contexte de surchauffe du marché du 
travail, les investisseurs anticipent alors un 
retour de l’inflation lié à la hausse des salaires 
et également une prochaine intervention des 
banques centrales via une augmentation du 
coût de l’argent poussant ainsi les taux d’intérêt 
à long terme à la hausse après une période très 
longue de taux d’intérêt bas. Avec ce scenarii, 
les placements en obligations redeviennent 
intéressants, incitant ainsi les investisseurs à 
vendre leurs actions. 

Cette perspective devait ainsi entraîner un 
rééquilibrage régulier des placements, mais il n’en 
a rien été, puisque les marchés ont violemment 
décroché. 
Le problème est que les marchés financiers ne 
sont pas aussi rationnels, et que la spéculation a 
souvent tendance à accentuer le phénomène, 
comme à “shorter la vol”, en pariant qu’il n’y aura 
pas de volatilité. Bref, à parier que les évolutions à 
venir seront tranquilles, et lorsque la volatilité, 
mesurée par le vix (Cboe Volatility Index, qui a pris 
115% le 5 février, la plus forte hausse de son 
histoire) ressurgit, on perd, et pour se refaire on 
vend des actions dont les cours ont bien monté, en 
prenant ses bénéfices….et comme 90% des ventes 
se déclenchent automatiquement dès que les 
marchés baissent, cela rajoute des ventes et 
provoque des mouvements importants avec une 
hausse de la volatilité. • 
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- ACTUALITES FINANCIERES -  
 

���� A l’international ���� 

ON PEUT ALORS SE DEMANDER SI CE RETOUR DE 

L’INFLATION EST JUSTIFIE ? 
 

  
Le taux américain à 10 ans revient au-delà de 2,9% 
pendant l'audition de J. Powell | Crédits photo : 
Bloomberg 

Le président du Conseil des gouverneurs est J. Powell, 
depuis le 5 février 2018. 

 
Sur les créations d’emplois, il ressort qu’ils 
se concentrent plutôt dans les services et 
sont donc moins rémunérateurs. Par 
ailleurs, de nombreuses personnes sont en 
temps partiel subi et une réserve importante 
de personnes ne sont plus dans les 
statistiques officielles. Celles-ci sont 
découragées de chercher du travail, mais 
prêtes à travailler, contraignent des hausses 
de salaires….de plus, les entreprises ont du 
mal à trouver des emplois qualifiés. 
Le cours du baril du brent est stable aux 
alentours de 60 $ le baril, et est très loin de ses 
plus hauts. 
Le FMI explique que la dégradation des 
conditions d’emplois défavorise les salariés en 
empêchant des hausses de salaires, et quand 
ce dernier s’améliore, la faible croissance 
devenue structurelle des gains de productivité, 
laisse très peu de marge de manœuvre pour les 
augmentations de salaires. 
 

Néanmoins, il semblerait que les taux d’intérêt 
soient donc plutôt orientés à la hausse. La Banque 
d’Angleterre a déclaré le 8 février qu’elle serait 
surement amenée à remonter le sien plus 
rapidement que prévu et que la BCE pourrait s’y 
mettre en 2019. La FED, quant à elle, vient de 
changer de président avec l’arrivée de J. Powell. Il 
a dépeint un tableau optimiste de l'économie :  "le 
taux de chômage est bas, l'économie progresse et 
l'inflation est basse". A travers nos décisions 
monétaires, nous soutiendrons la poursuite de la 
croissance, un marché de l'emploi sain et la 
stabilité des prix", a-t-il ajouté. M. Powell souligne 
également qu'il "restera vigilant et prêt à répondre 
aux risques". 

Dans son discours du 27 février, J. Powell a affirmé 
que la banque centrale continuera à relever ses 
taux de façon graduelle à la faveur de perspectives 
de croissance qui restent solides, ajoutant que le 
récent accès de volatilité sur les marchés 
financiers ne devrait pas affecter l’économie 
américaine. • 

MAIS EST-CE QUE CETTE POTENTIELLE HAUSSE POURRAIT 

ETRE GRAVE ? 
  

Cela aura tout d’abord un i mpact sur les 
dettes (entreprises, ménages et états). Si les 
taux à long terme devaient remonter, les 
économistes libéraux avancent une 
prochaine faillite des dettes publiques. 
 
Selon le FMI, en moyenne, les dettes publiques 
mondiales représentent l’équivalent de 106% du 
PIB à la fin 2017 contre 104% en 2011, et de 
son côté, l’agence Standard & Poor’s estime  

que la dette des entreprises privées non 
financières est équivalente à 96% du PIB mondial 
contre 81% en 2011 soit une augmentation de 15 
points, et d’autant que cette dette privée est le fait 
de gros emprunteurs.  
 
En France, le Haut conseil de stabilité financière 
s’est récemment inquiété du niveau inquiétant des 
grands groupes français, de quoi alimenter la 
volatilité des marchés ! • 
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- ACTUALITES FINANCIERES - 
 

� En Europe ���� 

PREVISIONS ECONOMIQUES INTERMEDIAIRES D’HIVER 
 

  
Le 27/02, la Commission  Européenne a publié 
ses prévisions économiques provisoires 
d’hiver avec notamment une expansion solide 
et durable. Les taux de croissance de la zone 
euro et de l'UE ont dépassé les attentes l'an 
dernier alors que la transition de la reprise 
économique à l'expansion se poursuit. Les 
économies de la zone euro et de l'UE 
devraient avoir progressé de 2,4% en 2017, 
soit le rythme le plus rapide en dix ans. 
 
A partir de cette année, la Commission 
européenne publiera deux prévisions complètes 
(printemps et automne) et deux prévisions 
intermédiaires (hiver et été) chaque année, au  
 

lieu des trois prévisions complètes en hiver, 
printemps et automne qu'elle a produites chaque 
année depuis 2012. Les prévisions provisoires 
couvriront le PIB annuel et trimestriel et l'inflation 
pour l'année en cours et les années suivantes 
pour tous les États membres et la zone euro, ainsi 
que pour les agrégats de l'UE. 
 
Ce changement ramène le calendrier prévisionnel 
de la Commission à celui d'autres institutions (par 
exemple la Banque centrale européenne, le 
Fonds monétaire international, l'Organisation de 
coopération et de développement économiques). 
• 

PREVISIONS ECONOMIQUES INTERMEDIAIRES D’HIVER 
 

 

 
La croissance du PIB a atteint 0,6% au 
quatrième trimestre de l'année dernière, 
augmentant ainsi de plus de 0,5% pour le 
cinquième trimestre consécutif. En conséquence, 
la croissance annuelle du PIB a fortement 
augmenté, passant de 1,2% en 2016 à 1,8% en 
2017. En 2017, l'activité économique a été 
principalement tirée par la forte croissance des 
investissements privés. L'investissement des 
ménages a augmenté à un rythme soutenu, se 
redressant fortement après plusieurs années de 
contraction.  
 
 
 

 
Cependant, la croissance de la consommation 
privée a diminué à mesure que l'inflation 
augmentait dans le pouvoir d'achat des ménages. 
Net les exportations ont nui à la croissance, tandis 
que les variations des stocks ont contribué 
positivement. 
 

…/… 
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… 
 
La dynamique économique devrait rester forte 
dans un proche avenir. La croissance du PIB en 
France est estimée à 0,5% premier trimestre de 
2018. Le sentiment économique a continué de 
s'améliorer ces derniers mois, avec une certaine 
confiance des indicateurs approchant ou même 
dépassant leurs pics d'avant la crise. En 
conséquence, la croissance du PIB devrait 
atteindre 2,0% en 2018 avant de redescendre à 
1,8% en 2019 alors que les capacités inutilisées 
dans l'économie sont réabsorbées. 
La croissance de la consommation privée devrait 
quelque peu se redresser après une croissance 
modérée en 2017, en ligne avec le revenu. La 
croissance de l'investissement devrait encore 
progresser en 2018. 

 
De plus, l'investissement public devrait rebondir 
en 2018 après plusieurs années de contraction. 
Les exportations devraient s'accélérer dans un 
contexte de demande mondiale soutenue. 
Pendant ce temps, la croissance des importations 
devrait progresser légèrement. 
Le chômage en France devrait continuer de 
baisser, en ligne avec la croissance de 
l'économie. Cependant, la croissance de l'emploi 
devrait quelque peu ralentir après une forte 
croissance en 2017. 
L'inflation devrait atteindre 1,5% en 2018 et 2019, 
contre 1,2% en 2017.• 
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- ACTUALITES FINANCIERES -  
 

���� En France ���� 

EN FRANCE, LES INTEMPERIES AVEC L’IMPORTANT EPISODE 

NEIGEUX, IMPACT DIRECT 
 

 

 
 
 
 
 
Près de 2.000 personnes bloquées dans la nuit du 6 au 
7 février sur une route enneigée au sud-ouest de la 
capitale, la nationale 118. FRANCK FIFE / AFP 

 
Paralysée. En Île-de-France, ces derniers 
jours, l'économie tourne au ralenti. La faute 
en revient à un épisode neigeux assez 
exceptionnel qui a, entre autres, touché le 
secteur des transports.  
Un blocage qui s'est répercuté sur l'ensemble 
de l'activité économique, de la grande 
distribution au BTP, en passant par l'énergie ou 
le tourisme. Combien coûte un épisode comme 
celui-ci à l'économie et les entreprises y étaient-
elles bien préparées ? Jean-Louis Bertrand, 
professeur de finance à l'ESSCA et auteur du 
livre "La gestion du risque météo en entreprises" 
nous éclaire sur le sujet. En termes d’impacts 
économiques, Jean-Louis Bertrand, professeur  

 
de finance à l’ESSCA et auteur du livre “la gestion 
du risque météo en entreprise” estime avoir déjà 
de bonnes approximations grâce à des modèles 
assez précis déjà testés sur les épisodes de 2013 
et 2010. Ces chiffres sont corroborés par les 
différents secteurs qui annoncent les chiffres à 
posteriori. Aujourd'hui, nous sommes sans doute 
entre 400 et 500 millions d'euros par jour. Quand 
Paris est bloqué, la facture explose. Ces 500 
millions d'euros correspondent à tous les secteurs 
du PIB, pas à un coût pour l'Etat. Il s'agit en 
général de risques non-assurés : perte de chiffre 
d'affaires, coûts salariaux sans travail en face, etc. 
Pour l'Etat, il y a aussi un manque à gagner lié à la 
perte d'activité et à la chute des recettes liées à la 
TVA. • 

QUELS SECTEURS ECONOMIQUES SOUFFRENT 

PARTICULIEREMENT DE CETTE PARALYSIE ? 

 

Parmi les secteurs les plus touch és, on peut 
citer les transports, la grande distribution, le 
BTP, l'énergie ou le tourisme. Il est difficile de 
dire précisément lequel est le plus touché mais 
les transports en font partie.  
La SNCF doit rembourser tout le monde et 
même payer des taxis lorsqu'il n'y a pas de 
correspondance et les compagnies aériennes 
payent également le prix fort lorsque les 
aéroports ne sont pas bien équipés. 
 

Le coût pour les transporteurs, avec l'ensemble 
des camions bloqués, oscille lui entre 20 et 30 
millions d'euros par jour. La grande distribution 
est également affectée puisque 

les grandes surfaces en périphérie et les petits 
magasins, notamment, sont désertés. La paralysie 
des transports se répercute sur tous les autres 
secteurs. • 
 

COMBIEN COUTENT CHAQUE ANNEE CES ALEAS 

CLIMATIQUES A LA FRANCE ? 
Un aléa est un écart par rapport à la normale. 
Par exemple, cette année, décembre et janvier 
ont été les mois les plus chauds enregistrés 
depuis que Météo-France fait des relevés, ce 
qui a un impact sur le secteur de l’énergie. 
Chaque degré au-dessus de la normale fait 
qu’on va beaucoup moins chauffer. C’est un 
aléa climatique par exemple. Le PIB français 
s’élève à peu près à 2.400 milliards d’euros par 
an, dont 700 directement exposés aux aléas  

climatiques, avec un risque de perte de l’ordre de 
80 milliards d'euros. Autrement dit, l’impact de ces 
aléas, d’une année sur l’autre, peut représenter 
jusqu’à 80 milliards d’euros. Avec le changement 
climatique, la variabilité climatique augmente, 
c’est-à-dire que l’écart à la moyenne a tendance à 
croître. En 10 ans cet écart a pratiquement doublé 
au printemps en France donc ces coûts peuvent 
être amenés à augmenter dans le futur. • 
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- ACTUALITES FINANCIERES - 
 

���� En région ���� 

CERENICIMO 
 
Depuis 24 ans, Gestion de Fortune établit 
chaque année le Palmarès des Fournisseurs. 
Cette enquête inédite s’appuie sur une 
méthodologie rigoureuse et permet de connaître 
avec précision les entités avec lesquelles 
travaillent les conseillers en gestion de 
patrimoine indépendants. Seul baromètre de la 
profession, le Palmarès des Fournisseurs offre 
une vision à la fois quantitative sur le métier 
avec les entités les plus fréquemment citées par 
les conseillers interrogés et qualitative avec les 
professionnels sondés qui sont appelés à se  
 

prononcer sur la pertinence de la gamme de 
produits, la disponibilité commerciale des entités 
qu’ils citent et la qualité du back office, la moyenne 
donnant lieu à une note de 1 à 5. 
Cette étude réalisée auprès de 3 800 conseillers 
en gestion de patrimoine indépendants répartis sur 
toute la France, porte sur les 20 catégories et 
Cerenicimo, plateforme immobilière basée à 
Vertou , a reçu le trophée d'or du Palmarès 
Gestion de Fortune dans la catégorie plates-
formes immobilières pour la 11ème année 
consécutive. • 
 

LE CREDIT MUTUEL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le Crédit Mutuel est à nouveau sous les projecteurs en 
ce début d’année puisque la Bretagne et le Sud-Ouest 
voteront sur la sortie d’Arkéa du Crédit Mutuel (AGEFI 
Quotidien / Edition de 18H). 

Le conseil d’administration du groupe a donné 
mandat à ses dirigeants pour engager toute 
action « permettant au Crédit Mutuel Arkéa de 
devenir un groupe bancaire coopératif et 
mutualiste indépendant, entièrement distinct du 
reste du Crédit Mutuel ». 
 
 

Alors que ce projet inquiète les syndicats, la 
troisième fédération d’Arkéa, celle du Massif 
Central, a en revanche décidé jeudi de rejeter le 
projet de sécession du président du groupe 
mutualiste, Jean-Pierre Denis. • 

KIWATCH 

 

 
 
 
 
 
 
Kiwatch lève 3 millions d'euros pour démocratiser la 
vidéo-bienveillance (Le figaro). 

Selon l’INSEE, le nombre de personnes 
dépendantes augmentera pour atteindre plus 
d’1.5 million de personnes d’ici 2030. Un 
sondage OpinionWay révèle que 90% des 
français voudraient vouloir vieillir à leur domicile. 
Venue sur le marché de la vidéosurveillance en 
2011, la start-up nantaise Kiwatch vient de lever 
3 M€ pour accélérer son développement 
technologique et commercial dans la vidéo- 
bienveillance, et ainsi accroître sa visibilité sur 
un marché en pleine phase de croissance. En 
faisant le choix de commercialiser un système 
de vidéosurveillance sous la forme d’un 

abonnement mensuel, à l’instar du secteur de la 
téléphonie, la nantaise Kiwatch est devenue en 
quelques années un des acteurs majeurs du 
marché de la vidéosurveillance avec quelques 
20.000 caméras connectées, le plus souvent à 
domicile, où on lui préfère le terme de vidéo-
bienveillance. 
Cette start up a enregistré des croissances de 
200% en 2015 et 2016, et a multiplié par 4 sa 
base “clients” au cours des 18 derniers mois. Elle 
touche aujourd’hui 80% des particuliers et 20% 
des professionnels. • 
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- ACTUALITES EN GESTION DE PATRIMOINE -  
 

���� Gestion d’actifs ���� 

AMF : LES FRAIS DES OPCVM DANS LE COLLIMATEUR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Autorité des marchés financiers (AMF) 

L’Autorité des marchés  financiers (AMF) 
vient de publier une étude sur les frais 
facturés par les OPCVM distribués en 
France.  Concrètement, l'AMF a calculé les frais 
courants de plus de 8 000 OPCVM distribués 
auprès du grand public dans l'Hexagone. 
Pour les fonds de droit français par exemple, 
ces frais - pondérés par les encours - ressortent 
en moyenne à 0,10 % sur le monétaire, 0,69 % 
sur l'obligataire et 1,80 % sur les actions. Petit 
bon point, ces produits affichent une tarification  

légèrement inférieure à celle pratiquée par les  
fonds de droit étranger, distribués en France. En 
revanche, l'AMF pointe du doigt les commissions 
de mouvement mises en place par la majorité des 
sociétés de gestion (SGP). En effet, ces frais, 
prélevés à chaque fois qu'un gérant achète ou 
vend des titres en portefeuille, peuvent inciter les 
équipes de gestion à multiplier les transactions 
inutiles sur le marché. Il faut dire que selon les 
calculs de l'AMF, elles représentent environ 4 % du 
chiffre d'affaires des SGP françaises. • 
 

MIFID2  

 

 
 
 
 
 
 
 
Les dispositions issues de la directive sur les marchés 
d’instruments financiers (« MIF 1 »), sont entrées en 
application le 1er novembre 2007. 

Les dispositions issues de la directive sur 
les marchés d’instruments financiers 
(«MIF1»), sont entrées en application le 1er 
novembre 2007. Cette directive définit le 
cadre d'exercice des activités de marché en 
Europe. Afin de corriger les faiblesses révélées 
lors de la crise financière de 2008 et de tenir 
compte de l’évolution des marchés financiers, la 
Commission européenne a décidé de faire 
évoluer cadre réglementaire dans le but 
d’améliorer la sécurité, la transparence et le 
fonctionnement des marchés financiers mais 
aussi de renforcer la protection des 
investisseurs. 
En mai 2014, les législateurs européens ont 
adopté un nouveau cadre pour les marchés 
d'instruments financiers et la protection de la 
clientèle. La directive européenne MIF II 
(marchés d’instruments financiers ou, en 
anglais, Markets in Financial Instruments 
Directive) est entrée en vigueur le 3 janvier. 
 

Quels sont les acteurs concernés ?  
� Les entreprises d’investissement et les 

établissements de crédit fournissant des 
services d’investissement ; 

� Les infrastructures de marché ; 
� Les conseillers en investissements financiers (« 

CIF ») ; 
� Les sociétés de gestion de portefeuille 

(«SGP») ; 
� Les prestataires de services de communication 

de données (« PSCD ») ; 
� Des entités hier non régulées comme : 

• les entreprises exerçant exclusivement une 
activité de trading à haute fréquence  

• les entreprises exerçant exclusivement une 
activité de négociation pour compte propre  

• certains acteurs des marchés de matières 
premières. • 
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- ACTUALITES EN GESTION DE PATRIMOINE - 
 

���� Gestion d’actifs ���� 

MIF 2 : LES PRINCIPAUX APPORTS 
 

 
1. Gouvernance des produits  
La directive MIF 2 consacre des obligations 
nouvelles en matière de gouvernance des 
instruments financiers. L’objectif consiste en 
une définition plus fine des responsabilités 
respectives entre producteurs et distributeurs. 
Lorsqu’une entité conçoit des instruments 
financiers, elle doit prévoir un dispositif de 
validation, définir un marché cible et fournir aux 
distributeurs tous renseignements utiles. 
Le distributeur doit quant à lui se doter de 
dispositifs appropriés pour obtenir les 
renseignements utiles relatifs auxdits 
instruments financiers, pour évaluer la 
compatibilité avec les besoins de ses 
clients . 
Ces exigences impliquent une définition, puis 
un suivi, notamment des caractéristiques de 
l’instrument financier (niveau de risque, horizon 
de placement…), du marché cible, de la 
stratégie de distribution adaptée au marché 
cible. 
 
2. Avantages et rémunérations 
MIF 2 renforce le régime existant en matière 
d’encadrement des rémunérations et 
avantages. 
Conseil en investissement dit « indépendant 
» et gestion de portefeuille pour le compte 
de tiers 
La perception, en les conservant, de 
rémunérations, commissions et avantages non 
monétaires, en rapport avec la fourniture du 
service au client, versés ou fournis par un tiers 
ou par une personne agissant pour son compte 
sera désormais expressément interdite dans 
deux situations : 

• lorsque le prestataire informe le client 
que le conseil en investissement lui est 
fourni de manière indépendante, 

• lorsque le prestataire fournit au client le 
service de gestion de portefeuille pour 
le compte de tiers. 

L’interdiction ne s’appliquera pas aux agents 
liés sous condition du respect des règles de 
transparence de la  

rémunération, d’amélioration de la qualité de 
service fourni et de prévention des conflits 
d’intérêts. 
 
3. Conseil « indépendant » 
La directive MIF 2 impose aux entreprises 
fournissant le service de conseil en investissement 
de préciser si elles agissent de manière 
indépendante ou non. 
Dans l’affirmative, ils devront respecter plusieurs 
critères relatifs à la méthode d'évaluation des 
instruments financiers qu’elles sont susceptibles de 
recommander et aux modalités de rémunération de 
leur activité. 
 
Quantité et diversité des produits évalués par le 
conseiller indépendant 
Il sera obligé d'évaluer un éventail suffisant 
d’instruments financiers disponibles sur le marché, 
qui doivent être suffisamment diversifiés quant à 
leur type et à leurs émetteurs, pour garantir que les 
objectifs d’investissement de leurs clients puissent 
être atteints de manière appropriée. 
 
Interdiction des rétrocessions et autres 
avantages monétaires et non monétaires 
Le prestataire aura l'interdiction de conserver tout 
avantage monétaire ou non monétaire provenant 
d'un tiers. S’il en perçoit, il devra les reverser à son 
client et pourra facturer des honoraires de conseil 
en guise de rémunération du service rendu. 
 
4. Structure de marché / Transparence 
MIFID I n'imposait la transparence que sur les 
quelques milliers d'actions admises aux 
négociations sur un marché européen réglementé 
(soit environ 6.000 actions). MIFID II innove en 
étendant les obligations relatives à la transparence 
à des centaines de milliers d'instruments financiers.  
La directive oblige les acteurs de marché à 
négocier les actions au moins sur une plate-forme. 
Cette nouvelle contrainte permettra de limiter la 
part des transactions exécutées de gré à gré.  
Certains dérivés qui seront jugés suffisamment 
liquides seront également concernés. 
 
…/… 

 

 



 

11 

… 
 
5. Publication des transactions 
Les obligations de transparence post-négociation 
sont renforcées et visent désormais les 
instruments assimilés aux actions (ETF, 
certificats représentatifs, fonds cotés, certificats 
préférentiels) ainsi que biens d’autres 
instruments. 
Les opérateurs de marché et les entreprises 
d’investissement doivent rendre public le détail 
de toutes ces transactions en temps réel, dans la 
mesure où les moyens techniques le permettent. 
Pour les transactions de gré à gré, ils doivent 
rendre publics le volume et le prix de ces 
transactions ainsi que l’heure de leur conclusion, 
immédiatement après la conclusion de la 
transaction. 
 
6. Reporting des transactions 
MIF 2 renforce les obligations de reporting des 
transactions au régulateur, avec un champ 
d’application étendu en termes d’instruments 
financiers et des informations plus riches. 
 
7. Trading haute fréquence et trading 
algorithmique 
MIF II prévoit un certain nombre de dispositions 
encadrant la négociation algorithmique et la 
négociation à haute fréquence (high frequency 
trading ou HFT) pour répondre à un double 
objectif : 

• améliorer la qualité du marché en 
prévenant et gérant les risques réels ou 
potentiels de fonctionnement 
désordonné du marché 

• assurer l’intégrité du marché en 
prévenant le risque que les innovations 
technologiques ne soient utilisées à des 
fins de manipulations de marché. 

 
MIFID II harmonise le pas de cotation, c'est-à-
dire l'écart minimal entre deux prix directement 
consécutifs sur un même titre. Les algorithmes 
cherchent en effet à profiter d'écarts de prix 
microscopiques, mais qui, réalisés à haute 
fréquence, permettent des gains substantiels. 
 

 
 
8. Matières premières 
En plus des dispositions qui seront applicables à 
l’ensemble des dérivés, la directive prévoit des 
dispositions spécifiques aux dérivés sur matières 
premières. Ainsi, les détenteurs de positions sur 
ces dérivés sont soumis à une obligation de 
déclaration et à des limites de position. 
 
 
Concernant les CIF et CGPI 
Tous les acteurs financiers ne sont pas 
encore tout à fait prêts en ce début d'année 
2018. Certaines réponses n'ont été apportées 
par le régulateur européen que très 
tardivement, à la mi-décembre. Des questions 
restent encore non résolues. Les autorités de 
marchés ont fait savoir qu'elles seraient 
indulgentes dans les premiers temps. Les 
CGPI-CIF ont réussi à obtenir un sursis de 
trois mois. •••• 
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- ACTUALITES EN GESTION DE PATRIMOINE - 
 

���� Assurance vie ���� 

ASSURANCE-VIE : LA COLLECTE A NOUVEAU DANS LE VERT 

EN DECEMBRE MAIS EN RETRAIT SUR 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La collecte nette des contrats d'assurance-vie est à 
nouveau positive en décembre, à 500 millions d'euros. 

Après un mois de novembre négatif, la collecte 
nette des contrats d'assurance-vie est à 
nouveau positive en décembre, à 500 millions 
d'euros, selon le tableau de bord mensuel de la 
Fédération française de l'assurance. Pour 
l'ensemble de l'année 2017, le solde reste 
positif mais il est largement inférieur à celui de 
2016 : 7,2 milliards d'euros (moins que le Livret 
A ) vs 17,3 milliards d'euros. Le montant brut 
des cotisations d'assurance-vie en 2017 est à 
peu près équivalent à celui de 2016 (131,5 
milliards d'euros, contre 133,9 milliards l'an 
passé), mais les sociétés d'assurance ont dû  
 

faire face à une augmentation des rachats ou 
dénouements de contrat. Le montant des 
prestations est passé de 116,7 milliards d'euros en 
2016 à 124,3 milliards d'euros en 2017 (+ 6,5 %).  
Par ailleurs, les efforts des assureurs pour 
réorienter l'épargne sur les supports en unités de 
compte portent leurs fruits. Les versements en 
valeur sur les UC ont progressé de 35 % en 2017 
et la part de la collecte décolle un peu, passant de 
20 % ces dernières années à 28 % en 2017. 
L'encours des contrats d'assurance-vie s'établit à 1 
676 milliards d'euros, en progression de 3 % sur un 
an. • 

 

���� Immobilier ���� 

CREDIT IMMOBILIER – LES TAUX RESTENT BAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonne nouvelle pour les futurs emprunteurs, la 
majorité des taux mini ont reculés (baromètre 
mensuel crédit logement, Empruntis, etc.). Les 
banques constatent que les futurs emprunteurs 
sont moins nombreux sur le marché c’est 
pourquoi, elles présentent des barèmes avec 
des diminutions significatives.  
Les taux minis sont en baisse de 0,1% sur les 
emprunts à 15, 20 et 25 ans, les taux moyens 
quant à eux reculent de 0,05%. Le meilleur taux 
sur 15 ans est égal à 0,97% en février. Il est 
aussi possible d'emprunteur à 1,19% sur 20 
ans.  

Quant aux taux moyens sur ces durées, ils restent 
identiques à ceux du mois de janvier soit 1,50% et 
1,70%. La durée des prêts quant à elle s’allonge 
avec une durée moyenne de 218 mois, dont 30% 
des prêts à l’accession qui passe la barre des 25 
ans. 
Si les taux directeurs se stabilisent sous les 1% 
comme cela semble être le cas, nous ne devrions 
pas observer de hausse significative à court terme, 
et devraient rester sous la barre des 2% pendant 
encore quelque temps. Nul doute néanmoins que 
ces derniers aient atteint un plancher. • 
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- ACTUALITES EN GESTION DE PATRIMOINE - 
 

���� Immobilier ���� 

MARCHE IMMOBILIER – AFFAIBLISSEMENT 

 

 
 
 
 
 
 
 
Pour le mois de janvier, les volumes de nouveaux 
emprunteurs (primo-accédant) sont en nette baisse par 
rapport à janvier 2017 : -34%. 

Le marché immobilier est à un tournant depuis 
maintenant quelques mois. Pour le mois de 
janvier, les volumes de nouveaux emprunteurs 
(primo-accédant) sont en nette baisse par 
rapport à janvier 2017 : -34%. Dans un même 
temps, les secundo-accédant sont aussi moins 
nombreux : -34%. 

Cafpi, qui analyse chaque mois le profil de sa 
clientèle à partir des prêts signés, met en cause 
la réforme du Prêt à taux zéro (PTZ) et la 
suppression des APL Accession entrées en 
vigueur au 1er janvier 2018. Sans ces aides 
accordées à certains ménages sous conditions 
de ressources, les plus modestes ont plus de 
difficultés à finaliser le financement de leurs 
acquisitions.  

Il est toutefois important de préciser que le 
marché en 2016 et 2017 était exceptionnel avec 
près d’un million de transactions, mais ces 
baisses ne prouvent pas qu’il faille tirer la 
sonnette d’alarme. 

D’ailleurs, malgré la stabilité affichée des prix fin 
2017, les prix de l’immobilier sont en légère hausse 
en janvier 2018, en particulier à Paris et Bordeaux. 

Nantes affiche une hausse des prix de 0,8% et 
Rennes est en légère baisse de 0,3%. La raison 
est liée à des taux qui restent relativement bas et 
des prix inférieurs dans la plupart des secteurs à 
ceux pratiqués il y a 5 ans. Le marché a profité du 
retour de la confiance des ménages avec de 
nombreuses transactions en suspens qui se 
concrétisent sur le marché des résidences 
secondaires. La hausse est aussi portée par la 
raréfaction des biens en vente sur le marché. 

L’attractivité de l’immobilier en Bretagne et Pays de 
Loire devrait continuer à attirer les acquéreurs avec 
l’arrivée de la LGV qui ramène Vannes à 2h30 de 
Paris, les parisiens restants les premiers 
acquéreurs de la région. 

Le marché devrait rester soutenu dans la région, 
car si la hausse des taux et des prix reste 
raisonnable, le marché immobilier breton n’est pas 
un marché spéculatif. • 
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- ACTUALITES EN GESTION DE PATRIMOINE - 
 

���� Immobilier ���� 

 

SCPI / OPCI - ENCORE UNE ANNEE RECORD   
Une nouvelle fois, en 2017, l'engouement pour 
les fonds d’investissement immobilier destinés 
aux particuliers s’est confirmé avec 6 Md€ de 
collecte, soit une augmentation de 15,2% par 
rapport à 2016. Ce succès de la pierre-papier 
est surtout tiré par les SCPI diversifiées et les 
spécialisées. 
Le second semestre (2,313 Md€) s’est 
cependant avéré moins porteur que le premier 
(3,734 Md€). Les évolutions fiscales expliquent 
probablement ce ralentissement (flat tax et 
exonération d’impôt sur la fortune en faveur des 
placements financiers au détriment de 
l’immobilier). Remarquons que cette hausse de 
la collecte nette 

est due essentiellement aux SCPI diversifiées 
(+85,1%) et aux spécialisées (+73,6%), sans doute 
parce que leur taux de distribution est plus élevé. 
En 2017, les OPCI « grand public », 
essentiellement distribués par le biais des contrats 
d’assurance vie, ont collecté un total de 4,21 Md€ 
(soit une hausse de 5,5% par rapport à l’exercice 
précédent). Dans ce cas également, le second 
semestre (1,505 Md€) présente un retrait net par 
rapport au premier (2,704 Md€).  
Au cours du dernier exercice, l’actif net cumulé des 
OPCI grand public a bondi de 8,719 à 12,989 Md€, 
soit une augmentation de près de 50%. Il y a cinq 
ans, fin 2012, cet actif net n’atteignait pas encore 1 
Md€.• 

VERS LA FIN DE LA TAXE D'HABITATION 

La taxe d’habitation va être progressivement 
supprimée pour 80% des foyers d’ici 2020. 
Échelonné sur 3 ans, l’impôt sera d’abord 
diminué de 30% puis 65% pour disparaitre 
totalement en 2020. Seront concernés les  

foyers dont le revenu fiscal  de référence n’excède 
pas 27.000€ pour une part, majorés de 8.000 € 
pour les deux demi-parts suivantes. Soit un plafond 
de revenu annuel de 43.000€ pour un couple, puis 
6.000€ par demi-part supplémentaire. • 

PTZ PROLONGE ET RECENTRE 

Le projet de loi de finance a prolongé de 4 ans 
le dispositif de prêt à taux zéro, applicable 
désormais jusqu'au 31 décembre 2021. 
Néanmoins celui-ci sera recentré aux 
logements neufs des zones les plus tendues,  

excluant progressivement la zone C en 2018  puis 
la zone B3 en 2019. Inversement, le PTZ ancien 
sera recentré sur les zones les moins tendues (B2 
et C) sous conditions de travaux mais conservé 
sans condition de travaux ou de zone pour les 
ventes HLM. • 

FIN DU DISPOSITIF PINEL EN ZONES B2 ET C 

Le dispositif de déduction fiscal « Pinel » lié à 
l’investissement locatif dans l’immobilier neuf a 
vu son périmètre d’application restreint depuis 
le 1er janvier 2018. Désormais prolongé de 4 
ans, jusqu’en 2021, la loi Pinel se concentre  

désormais sur les zones tendues (A et B1). Pour 
les zones B2 et C, le « Pinel » n’est plus applicable 
sauf si le permis de construire a été déposé avant 
fin 2017 et que l'acte d’achat authentique est 
réalisé chez votre notaire en 2018. • 

PEL ET CEL DEVIENNENT IMPOSABLES 

Les intérêts des nouveaux PEL (plans 
d'épargne logement) et CEL (comptes épargne 
logement) souscris à partir du 1er janvier 2018 
deviennent imposables sur le revenu. • 

 
 
 
(Voir chapitre flat tax). 
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- ACTUALITES EN GESTION DE PATRIMOINE - 
 

���� Immobilier ���� 

 

DROIT DE CHANGER D’ASSURANCE EMPRUNTEUR 

Depuis le 12 janvier 2018, il est désormais 
possible de renégocier ou de résilier 
l’assurance de son emprunt immobilier à 
chaque échéance annuelle du crédit. 
Cette ouverture du marché incite certaines 
banques à ne pas tout dire à leurs clients dans 
le but de les retenir. 
Les banques détiennent actuellement 88% du 
marché de l’assurance emprunteur et  

appliquent des marges de 40 à 50% sur ce type de 
contrat. Suite à la validation de l’amendement 
Bourquin, la part de marché des banques va 
inexorablement diminuer au profit de compagnies 
d’assurance externes. Le cabinet de conseil 
McKinsey estime que jusqu’à 63% du stock 
d’assurances-emprunteur pourrait échapper aux 
banques, générant pour celles-ci un important 
manque à gagner. • 

IMPOT SUR FORTUNE IMMOBILIERE (IFI) 

C’était une mesure phare du projet Macron, 
depuis le 28 décembre 2017, l’impôt sur la 
fortune immobilière (IFI) a remplacé l’impôt de 
solidarité sur la fortune (ISF).  
Sont redevables de l'IFI les personnes 
physiques qui résident en France et qui, au 1er 
janvier de l'année en cours, possèdent au 
niveau du foyer fiscal (c'est-à-dire avec leurs 
enfants et leurs conjoints mineurs) 

Ce nouvel impôt, concerne uniquement les actifs 
immobiliers. Le barème de l’IFI reste le même que 
le barème de l’ISF en 6 tranches d’imposition, le 
seuil d’application à l’IFI est de 1,3 million d’euros 
de patrimoine net. Cette valeur s’apprécie au 1er 
janvier de l’année quelque soient les modifications 
en cours d’année. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plafonnement  
En 2018, l'IFI est plafonné en fonction du 
montant cumulé de vos impôts. L'impôt sur les 
revenus de 2017 ajouté à l'IFI 2018 ne doit pas 
dépasser 75 % des revenus perçus en 2017. En 
cas de dépassement, la différence est déduite 
du montant de l'IFI. 
 
L’immobilier, rien que l’immobilier, mais tout 
l’immobilier 
Tous les biens immobiliers entrent dans le 
patrimoine taxable (l'abattement de 30% sur la 
résidence principale est toutefois conservé), les 
biens détenus en direct ainsi que ceux détenus 
via des structures sociétaires.  

 
Cela comprend donc les parts de SCI, SCPI ou 
OPCI qu’elles soient détenues en direct ou via 
l’assurance vie.  
 
En ce qui concerne la détention indirecte de biens 
immobiliers, seule la valeur de l'actif de la société 
est soumise à l'IFI, sans notion aucune de 
prépondérance immobilière. A noter toutefois que 
les redevables n'ont pas à prendre en compte 
l'immobilier possédé indirectement lorsqu'ils 
détiennent moins de 10% du capital de la société 
(plafond apprécié au niveau du foyer fiscal du 
redevable). 

…/… 
 

Barème 2018 de l'IFI 

Valeur nette taxable 

du patrimoine  

Taux d'imposition 
Calcul simplifié 

P = patrimoine net taxable* 

≤ 800 000 €  0 % - 

> 800 000 € et ≤ 1 300 000 €  0,50 % - 

> 1 300 000 € et ≤ 2 570 000 €  0,70 %  (P x 0,007) - 6 600 € 

> 2 570 000 € et ≤ 5 000 000 €  1 %  (P x 0,01) - 14 310 € 

> 5 000 000 € et ≤ 10 000 000 €  1,25 %  (P x 0,0125) - 26 810 € 

> 10 000 000 €  1,50 %  (P x 0,015) - 51 810 € 
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Sont en revanche exclus de la base 
imposable  : 

• les biens immobiliers affectés à l'activité 
professionnelle de l'assujetti, 

• Les loueurs en meublé professionnels 
(inscrits au registre du commerce et des 
sociétés), 

• les œuvres d'art, 
• les PEE, PEA, les comptes-titres ainsi que 

les assurances-vie, sauf pour la fraction 
investie en SCPI ou en OPCI, 

• les actions de foncières cotées, qui n'entrent 
finalement pas non plus dans l'assiette de 
l'impôt sur la fortune immobilière, à 
condition, toutefois, que l'assujetti à l'IFI 
détienne moins de 5% du capital, 

• les OPCVM "traditionnelles" ainsi que les 
fonds d'investissement alternatifs sont 
également exonérés d'IFI si les actifs 
immobiliers pèsent moins de 20% de l'actif 
total, 

• les exonérations partielles dont bénéficiaient 
les bois et forêts. 

 
Dettes déductibles 
Sont pris en compte les prêts immobiliers à 
hauteur du capital restant dû au 1er janvier. Pour 
les prêts in fine, le contribuable ne peut plus 
déduire chaque année la totalité du capital (règle 
de calcul d’un amortissement linéaire théorique). 
 
Dispositif anti abus 
Les prêts familiaux consentis directement ou par 
l'intermédiaire de sociétés interposées ne sont 
pas déductibles, sauf s'il s'agit d'emprunts 
consentis par certains ascendants ou 
descendants, si le redevable de l'IFI justifie du 
caractère normal des conditions du prêt. 
Par ailleurs, lorsque la valeur des biens taxables 
est supérieure à 5 M€ et que le montant total des 
dettes admis en déduction excède 60 % de la 
valeur desdits biens, la déduction des dettes est 
plafonnée à 50 % de l'excédent.  
 
 

Impôt sur la fortune immobilière et 
démembrement de propriété 
La loi de finances pour 2018 prévoit que lorsque 
la détention en usufruit résulte d'une succession, 
l'usufruitier et le nu-propriétaire du biens soient 
imposés séparément sur la valeur de leurs droits 
respectifs. Jusque-là, l'usufruitier devait déclarer 
la valeur du bien en pleine propriété. Enfin, les 
parts ou actions de sociétés à hauteur de la part 
de leur valeur représentative de biens 
immobiliers, entrent dans l'assiette de l'IFI (hors 
immobilier dévolu à l'activité industrielle, 
commerciale, artisanale, agricole ou libérale de 
l'entreprise). 
 
Défiscalisation à l'IFI 
L'ISF-don, qui permet aux redevable de l'ISF de 
déduire du montant de leur ISF 75% de leurs 
versements à des organismes d'intérêt général, 
dans la limite de 50 000 euros de réduction, est 
conservé.  
L'ISF-PME, qui permettait une réduction d'ISF 
est, en revanche, supprimé 
Il n’est désormais plus possible de bénéficier de 
réduction d’impôt au titre d’investissement en 
FIP/FCPI. 
 
Déclaration d'IFI 
Partant de ce principe, l'assujetti à l'IFI n'est plus 
contraint, comme l'était le redevable de l'ISF 
dans sa version antérieure, de déclarer au fisc 
ses voitures, bateaux, son mobilier etc. Il n'a pas 
non plus à faire état de ses placements 
financiers. De quoi favoriser les gros patrimoines 
dont la fortune est majoritairement mobilière.  
 
L’imposition sur la fortune devrait donc diminuer 
puisqu’il permettrait de sortir des milliers de foyer 
de cette imposition (150.000 d’après Bercy). 
L'objectif serait de ramener les exilés fiscaux, 
parmi lesquels les actionnaires minoritaires 
fortement taxés à l'ISF sont nombreux, et inciter 
les plus fortunés à investir dans les entreprises 
françaises. • 
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- ACTUALITES EN GESTION DE PATRIMOINE - 
 

���� Epargne & Investissement ���� 

PREMIER BAROMETRE AMF ANNUEL DE L’EPARGNE ET DE 

L’INVESTISSEMENT 
  

Premier baromètre AMF annuel de l’épargne 
et de l’investissement 
Afin de mieux connaitre les comportements et 
opinions des particuliers, L‘AMF a lancé une 
étude annuelle dont les résultats ont été publiés 
le 7 février 2018. L’enquête a été menée auprès 
de 1200 personnes représentatives de la 
population. Les principales questions abordées 
portaient sur l’appétence à l’épargne et les 
habitudes en matière d’épargne, les objectifs 
d’épargne et les choix préférentiels, et leur 
perception du potentiel de rendement des 
différents placements et de leur risque. 
Une part majoritaire de l’épargne est 
concentrée sur des placements sans risque, 
liquide mais à faible rendement. Le principal 
motif de cette prudence serait la crise financière 
de 2007 et 2008. 52% refusent tout risque et 
64% avoir peu ou pas confiance en la bourse.  
 

L’objectif d’épargne répond prioritairement à deux 
attentes : faire face aux dépenses imprévues (8/10) 
et anticiper les besoins liés au vieillissement et 
problèmes de santé (8/10). 
Il ressort de cette étude quelques signes 
encourageants quant à l’investissement en actions, 
le taux de détention passant de 7,6% en 2016 à 
8,7% en 2017. 44% des français jugent les 
placements en actions comme les supports les plus 
intéressants sur le long terme. Les français sont 
28% à exprimer un intérêt pour la bourse, 47% 
pour ceux qui disposent d’un patrimoine financier 
de plus de 50.000 Euros. 
18% des français pourraient envisager d’investir en 
actions en 2018. 
Si un français sur deux se dit à l’aise avec les 
placements, seul 4% des répondants affirment 
avoir déjà utilisé un DICI (document d’information 
clé pour l’investisseur) et seul 9% des détenteurs 
de placement financier ! • 

 

LE PRELEVEMENT FORFAITAIRE UNIQUE (PFU) OU « LA FLAT 

TAX » 
La loi de finances 2018 réforme de façon 
importante la fiscalité des plus-values et 
revenus mobiliers avec l’instauration d’un 
prélèvement forfaitaire unique (PFU 
également appelé Flat tax) au taux de 30% 
qui englobe à la fois l'impôt sur le revenu 
(12,8%) et les prélèvements sociaux (17,2%)  
 
Les revenus concernés par ce nouveau 
prélèvement :  

• Coupons d’obligations et dividendes ; 
• Gains en cas de rachat d’assurance 

vie ; 
• Produits de placement à revenu 

fixe (intérêts des obligations, créances, 
dépôts, comptes sur livrets, etc…) ; 

• Plus-values de valeurs mobilières ; 
• Produits résultant de la première 

cession de l’usufruit temporaire qui se 
rattachent à la catégorie des revenus 
mobiliers ; 

• Jetons de présence.  

Le PFU s’applique à toutes les plus-values et 
revenus mobiliers d’une même année, le 
contribuable pourra néanmoins continuer à être 
taxé selon le barème progressif de l’IR (+ 
prélèvements sociaux). 
Ne sont pas visés par le PFU : 

• livrets réglementés : Livret A, LDDS (ex-
LDD, ex-Codevi), Livret d'épargne 
populaire (LEP), Livret Jeune 

• PEA (plan d'épargne en actions) et PEA 
PME, PEE (plan d'épargne entreprise), 
PERCO 

• les revenus du patrimoine immobilier ou 
revenus fonciers (loyers) perçus par un 
propriétaire bailleur (Ils demeurent soumis 
au barème de l'impôt sur le revenu, sans 
abattement) 

• les plus-values immobilières 
• les PEL et CEL ouverts avant le 1er janvier 

2018 
        
    
 

…/… 
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1. Dividendes et intérêts  

 
Les intérêts des placements à revenus fixes et les dividendes sont désormais soumis au PFU mais 
les contribuables auront toujours le choix d’opter pour le barème progressif de l’IR                      
 
 
 
 
 
 
Comparatif PFU/ barème progressif de l’IR pour les dividendes (prise en compte de l’abattement de 40% et de la CSG 
déductible) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Assurance vie 
 

Tous les contrats d'assurance-vie ne seront pas 
concernés. Le nouveau taux ne s'applique qu'aux 
rachats effectués :  

• par un contribuable dont le montant total 
des contrats d'assurance-vie est 
supérieur à 150 000 € (300 000 € pour 
un couple)  

• sur les revenus générés par les 
versements effectués à compter du 27 
septembre 2017. 

 
 
 
L'assurance vie est visée par la flat tax, mais elle 
continue de bénéficier d'un régime fiscal 
dérogatoire tant pour les anciens contrats que 
pour les nouveaux. Ainsi et quelle que soit la 
date de souscription, de versement ou du retrait, 
le mécanisme de capitalisation des gains, l'un 
des principaux avantages fiscaux conférés par 
l'assurance vie, est maintenue : en l'absence de 
rachat, aucune imposition n'est due, exception 
faite des prélèvements sociaux annuels sur les 
intérêts des fonds euros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’abattement de 4.600 € ou 9.200€ est 
appliqué sur le produit en respectant l’ordre 
suivant :  

• 1.sur produits des primes versées avant 
27/09/2017 ; 

• 2.sur produits des primes versées après 
27/09/2017 taxés à 7,5% ; 

• 3.sur produits des primes versées après 
27/09/2017 taxés à 12,8%. 

Ce nouveau régime fiscal rend l'utilisation de 
l'assurance vie moins intéressante qu'auparavant 
au-delà de 8 ans pour les gros contrats et 
beaucoup plus avantageuse pour des rachats à 
court terme, de 0 à 4 ans. 

 
 
 
 
 
 
 

…/… 
  

 Intérêts Dividende 

PFU  30%  30%  

Option IR  Barème progressif de l'IR  

+ PS 17,2%  

Barème progressif de l'IR après 

abattement de 40%  + PS 17,2%  

 

TMI  0%  14%  30%  41%  45%  

Barème progressif IR  0%  8,4%  18%  24,6%  27%  

Prélèvement sociaux  17,2%  17,2%  17,2%  17,2%  17,2%  

CSG déductible  0%  0,95%  2,04%  2,79%  3,06%  

Imposition globale  17,2%  24,65%  33,16%  39,01%  41,14%  

Prélèvement Forfaitaire 

Unique  

 30% 

 

 

CONTRAT < 8 ANS CONTRAT > 8 ANS 
Produits attachés aux primes versées  Produits attachés aux primes versées 

avant/après le 27/09/2017  
avant le 27/09/2017  après le 27/09/2017  Encours global < 

150K€  
Encours global > 
150K€  

Taux 
d’imposition  

PFL (15% ou 35% selon 
ancienneté du contrat)  
(+PS)  

PFU 12,8%  
(+PS)  

PFL 7,5%  
(+PS)  

� PFL 7,5 % pour 
fraction des produits 
afférents aux primes < 
150 K€  
� PFU 12,8 % au-delà  
(+PS)  

Dans tous les cas, option pour l’IR possible  
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Pour les titres acquis depuis le 1er janvier 2018, 
seuls les contribuables non imposables ont 
intérêt à opter pour la taxation des plus-values au 
barème de l'impôt. 
 
Les règles d’imputation des moins-values ont 
changées. Désormais : 

• Les moins-values sont imputées 
impérativement sur les plus-values de 
l’année et de même nature avant 
application des abattements pour une 
durée de détention.  

• Si le solde est positif, la plus-value 
subsistante est réduite le cas échéant 
des moins-values subies au cours des 10 
années précédentes, puis des 
abattements pour une durée de 
détention  

• Si le solde est négatif, l’excédent de 
moins-values est imputable sur les plus-
values des dix années suivantes.  

 

 
 
 
Plus-value pour départ à la retraite : 
abattement de 500.000 euros 
Le régime d'imposition dérogatoire sur les plus-
values réalisées par un dirigeant de PME partant 
à la retraite a pris fin au 31 décembre 2017. S'y 
substitue un autre régime avantageux au travers 
de l'application d'un nouvel abattement fixe de 
500.000 euros pour les patrons de PME faisant 
valoir leurs droits à la retraite. 
Le cumul de cet abattement avec les 
abattements pour une durée de détention n'est 
pas possible. • 

 

  

TMI  0%  14%  30%  41%  45%  
CSG déductible N+1  0%  0,95%  2,04%  2,79%  3,06%  
Absence d'abattement  17,2%  31,2%  47,2%  58,2%  62,2%  
Abattement de :  
50% avec CSG 
déductible N+1  

17,2%  23,25%  30,16%  34,91%  36,64%  

65% avec CSG 
déductible N+1  

17,2%  21,15%  25,66%  28,76%  29,89%  

85% avec CSG 
déductible N+1  

17,2%  18,35%  19,66%  20,56%  20,89%  

PFU  30% 
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- ACTUALITES EN GESTION DE PATRIMOINE - 
 

���� Fiscalité/droit ���� 

SUCCESSION HALLYDAY 

 

 

Difficil e de passer à côté de la succession 
Hallyday en ce moment ! Concernant cette 
affaire, il semble que le testament dirige 
l’ensemble du patrimoine vers l’épouse, 
Laeticia au détriment des enfants non 
communs David et Laura.  

En France, il existe des limites, à savoir la réserve 
héréditaire qui protège les enfants, en valeur si ce 
n’est en nature (l’action en réduction du legs 
donne, en principe, lieu à règlement d’une 
indemnité). Ailleurs, les choses peuvent être très 
différentes…  
S’agissant des successions internationales, la 
réserve héréditaire française n’a plus rien de « 
sacré » : n’étant pas considérée comme d’ordre 
public, elle peut être remise en cause… 
Il n’est pas impossible que le cas de Johnny 
s’apparente à deux affaires récentes, concernant 
des compositeurs français établis  

de longue date en Californie – Messieurs 
Maurice Jarre et Michel Colombier. Ils ont pu, au 
bénéfice de la loi californienne, priver les enfants 
nés de leurs premières unions de toute part dans 
leur succession.  
La Cour de cassation a en effet affirmé, dans 
l’affaire Jarre, qu’« une loi étrangère désignée 
par la règle de conflit qui ignore la réserve 
héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre 
public international français et ne peut être 
écartée que si son application concrète, au cas 
d’espèce, conduit à une situation incompatible 
avec les principes du droit français considérés 
comme essentiels », c’est-à-dire une « situation 
de précarité économique ou de besoin » du côté 
de l’enfant (Cass. 1e civ., 27 sept. 2017, n° 16-
17.198). 
Si c’est bien la loi californienne, et qu’elle n’a pas 
été instrumentalisée frauduleusement, alors elle 
l’emportera. • 
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- MARCHE DE L’ART : LES NOUVEAUX REALISTES -  
 

���� Les nouveaux réalistes ���� 

 
L’origine  
Marcel Duchamp est celui qui va tout 
révolutionner, l’art de l’assemblage, l’art de 
choisir. Il développe une sorte « d’anti-art ». Il 
déclare que le produit industriel fabriqué en 
série est lui-même un objet d’art. Ses « ready-
mades » comme Fontaine, un urinoir en 
porcelaine renversé signé « R. Mutt », daté 
1917 et exposé à l'Armory Show à New York, 
marque un changement dans la définition d’une 
œuvre d’art (rétrospective en 2014/2015 au 
Centre Pompidou). 
 
Les « ready-mades » sont des modèles dont 
s’inspirera l’art de l’assemblage des « News 
Realists ». Le New Realism fut fondé à New 
York en 1954. Claes Oldenburg élève les objets 
de la vie quotidienne au rang de monument. 
Robert Rauschenberg intègre des produits de 
consommation à ses tableaux. 
 
Le Nouveau Réalisme fut fondé en 1960 à 
Paris. Le ready-made va connaitre sa 
réinterprétation la plus cohérente sur les lieux 
mêmes de sa création, 45 ans plus tôt. 
Dans leur manière de travailler, les nouveaux 
réalistes ont placé l’artiste au premier plan et 
ainsi montrer toute la pertinence de l’affirmation 
de Marcel Duchamp selon laquelle c’est 
l’artiste, purement parce qu’il ou elle est un 
artiste, qui a le pouvoir de désigner quelque 
chose comme étant de l’art. 
 
La naissance 
En France, en mai 1960, Le groupe des 
Nouveaux Réalistes est fondé par le peintre 
Yves Klein et le critique d’art Pierre Restany. La 
Déclaration constitutive du Nouveau Réalisme, 
qui proclamera « Nouveau Réalisme nouvelles 
approches perceptives du réel », sera signée 
par Arman, François Dufrêne, Raymond Hains, 
Martial Raysse, Daniel Spoerri, Jean Tinguely, 
Niki de Saint Phalle, Jacques Villeglé, Pierre 
Restany (qui a rédigé le manifeste) et Yves 
Klein dans l’atelier de ce dernier le 27 octobre 
1960.  

 
Il tend à une sociologie de l’objet. 
Les empreintes d’objets ou de corps deviennent les 
premières formules magiques de la réalité. Le 
Nouveau Réalisme va évoluer en parallèle au Pop 
(popular art, pop art) qui est un mouvement figuratif 
américain qui réagit face au pouvoir des médias et 
de la publicité en intégrant dans leur œuvres les 
objets quotidiens typique de la nouvelle société 
marchande. 
 
En 1962, à New York, l’une des premières 
expositions pop se déroule sous le titre « The New 
Realists ». D’où le nom français de Nouveau 
Réalisme ainsi que celui qui prend le nom de 
Figuration narrative où les artistes affirment la 
validité de l’acte de peindre, avec les mêmes 
thématiques.  
 
Recycler le réel ? Le Nouveau Réalisme 
Le critique Pierre Restany est le théoricien du 
Nouveau Réalisme. (A noter que ses archives, 
témoignant de ses relations avec les plus grands 
artistes de son temps ont fait l’objet d’une donation 
pour Les Archives de la critique d’art, aujourd’hui 
situées à Rennes). 
Né à Paris en 1960, il refuse toute création 
susceptible de se rattacher à la peinture ou à la 
sculpture au sens traditionnel du terme. Ses 
objectifs sont de rendre compte du réel dans les 
pratiques esthétiques, en opposition à la peinture 
abstraite de cette époque, sans autant tomber dans 
le piège de la figuration, connotée petite-
bourgeoise ou stalinienne (peinture de chevalet).  
 
Il souhaite répondre à la société de consommation 
abondante des années 60 avec l’utilisation d’objets, 
d’images et de matériaux prélevés dans leur réalité 
quotidienne, tendre à une appropriation directe du 
réel par accumulation, collage, empaquetage, 
compression. 
Son chef de file Yves Klein (1928-1962) veut 
peindre un espace-couleur infini. Il choisit le bleu, 
car c’est la couleur la plus abstraite qui soit d’après 
lui : « Le bleu n’a pas de dimension, il est hors 
dimension, tandis que les autres couleurs elles en 
ont [...]                                                              …/… 
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- MARCHE DE L’ART : LES NOUVEAUX REALISTES - 

KLEIN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Klein femme 

Toutes les couleurs amènent des associations 
d’idées concrètes [...] tandis que le bleu rappelle 
tout au plus la mer et le ciel, ce qu’il y a de plus 
abstrait dans la nature tangible et visible. », 
faisant ainsi également référence au vide, car 
cela incite à l’imagination. Il dépose à l’INPI, la 
formule de son bleu outremer qu’il baptise IKB, « 
International Klein Blue ». Adepte de la satire, Il 
en peint des toiles identiques qu’il vend à des 
prix variables. Klein qui pratique et enseigne le 
judo entretient un rapport très particulier avec le 
corps dans son activité artistique. A noter, la 
présence de corps nus dans son atelier (la 
grande majorité féminine) qui lui sont 
nécessaires pour sa création. Il ne peint pas 
d’après modèle comme les artistes figuratifs mais 
en leur compagnie, qui selon lui, lui fait ressentir : 
« une atmosphère bon enfant », « un climat 
sensuel », ou « un climat affectif pur ». Mais leur 
simple présence dans son atelier est insuffisante.  
Même si elle imprégnait selon lui l’atmosphère 
qu’elles créaient dans les monochrome, cette 
imprégnation serait encore plus réussie si les 
modèles eux-mêmes peignaient le monochrome. 
Il enduit leur corps de bleu, qui agit tel un « 
pinceau vivant » sur le support à même le sol, 
pour créer des monochromes ou des empreintes.  

Les séances sont publiques. Les femmes se 
badigeonnent et réalisent ensuite diverses 
«anthropométries».  (terme inventé par Pierre 
Restany (anthropo, du grec anthropos : homme, 
et métrie : mesure). C’est le début des 
performances réalisées en public avec son 
équivalent américain le Happening. Il fait des 
répétitions, organise la mise en scène, invite des 
photographes et caméraman. Le processus lui-
même est conçu comme un rituel (musique, 
chorégraphie). 
Dans ce rapport de mouvement, Klein déclare 
que, comparé aux figuratifs, il libère les modèles 
nus, car il les laisse agir sur son œuvre alors 
qu’eux créaient leurs œuvres à partir de leur 
corps immobile. Par la suite, il différencie les 
anthropométries statiques  
(le corps de la femme est simplement posé tel un 
tampon), des dynamiques : consiste à faire 
ramper un modèle sur le support, laissant 
derrière lui une trace dynamique. Dans les 
images négatives, comme « Hiroshima », la 
peinture est projetée et le corps du modèle fait 
office de pochoir.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Klein Hiroshima 
 

En 1958, il réalise une exposition complètement 
vide, intitulée « La spécialisation de la sensibilité 
à l'état matière première en sensibilité picturale 
stabilisée » mais plus connue sous le nom 
d'exposition du vide, à la galerie Iris Clert, rue 
des Beaux-Arts à Paris. Le tout n'est qu'une suite 
de salles vides aux murs peints en blanc. Malgré 
l'affluence, c'est le scandale. « L'idée de vider les 
pièces pour donner à voir est intéressante, mais 
je suggère que le vide n'est pas quelque chose 
qu'on regarde mais ce à partir de quoi le monde 
est vu.  

Ainsi le vide est aussi manifeste avec une pièce 
remplie que vide (d'ailleurs une pièce n'est 
jamais vide : il y a les murs, le parquet..)». 
Malgré l’intérêt qu’il suscite dès le début du 
mouvement, il divise le groupe des nouveaux 
réalistes avec sa spiritualité forcée et son 
obstination mystique concernant l’essence 
immatérielle de la réalité. A l’exposition de Klein, 
Arman va répondre par une nouvelle exposition à 
la galerie d’Iris Clert. En octobre 1960, il réalise « 
Le Plein » où il remplit la galerie d'objets de rebut 
et du contenu de poubelles sélectionnées. 
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- MARCHE DE L’ART : LES NOUVEAUX REALISTES - 
ARMAN ET SPOERRI 

  
«Home sweet Home» (Centre Pompidou) accumule 
des masques à gaz pour faire référence à la guerre 
chimique. 

Arman et Spoerri illustrent le mieux la formule de 
Pierre Restany sur l’appropriation, à travers une 
systématisation de l’aventure de l’objet. Ils 
accumulent des objets récupérés dans les boites 
transparentes : collections d’objets du même type 
ou de nature différentes.  
« Home sweet Home » accumule des masques à 
gaz pour faire référence à la guerre chimique. 
L’objet usuel, est utilisé en multitude dans un 
assemblage déterminé par la nature de l’objet. Le 
mouvement, la couleur, et les effets plastiques 
font partie de ce « nouveau regard sur l’objet ». 
Concentration de la consommation et 
dénonciation de notre quotidien, l’objet acquière 
un caractère expressif, narratif et représentatif.  
Différemment, Christo réalisera des 
empaquetages une réponse critique à la 
perfection du monde commercial de l’emballage. 

 
Daniel Spoerri dans ses « tableaux-pièges », 
colle les restes de repas récupérés dans les 
poubelles de ses voisins, de ses congénères. Il 
s’agit du détournement d’un moment important 
de la journée, qui est figé et réinvesti dans l’art. 
Le tableau est affiché contre le mur comme une 
toile. Il fixe le temps d’un moment censé être 
agréable alors que la société veut de plus en 
plus nous le marchandiser. Le repas est devenu 
la nouvelle cible des grosses sociétés de 
consommation. On se retrouve presque dans 
une succursale d’une enseigne de la 
restauration rapide alors que l’on est chez soi. 
Faire vite, faire simple, peu importe que ce soit 
vraiment bon. Il faut se nourrir, manger, 
boulimiquement, pour se remplir. Cela dégage 
une forte teinte d’irréalité surréaliste. 

 

CESAR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exposition « CESAR » actuellement au Centre 
Pompidou 

César (l’exposition César, actuellement au Centre 
Pompidou) produit des « compressions » 
d’éléments métalliques, souvent des automobiles. 
« Compression Ricard1962 » Le but est de 
transformer un objet culte de notre société et d’en 
faire une œuvre d’art. Réalisées par l’intermédiaire 
d’une machine, il questionne la disparition de 
l’habileté manuelle qui est à l’époque un facteur 
important dans la reconnaissance de la valeur 
d’un artiste. 

Travail de César que l’on peut comparer à celui 
de John Chamberlain en Amérique. Ses 
compressions font également écho à Arman 
dans leur critique d’une société vouée au 
gaspillage. Une autre manière de transformer un 
matériel en matériau selon César, c’est sa 
mousse de polyuréthane. C’est un matériau 
presque vivant qui échappe au contrôle de 
l’artiste, la matière se fixe ses propres limites, et 
l’œuvre devient indépendante. 
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- MARCHE DE L’ART : LES NOUVEAUX REALISTES - 

JEAN TINGUELY 

 
 

 
 
 
 
Rotozaza (1967) – Jean Tinguely 

Jean Tinguely montre une autorité artistique 
puissante au sein du groupe. Il fabrique avec des 
rebuts de ferrailles et des objets trouvés des 
machines extravagantes pleines d’humour : ce 
sont des dispositifs « métamécaniques » dont les 
formes tournent à des vitesses différentes, créent  
 

des mouvements imprévisibles qui peuvent  
même les mener à  l’autodestruction. 
Démonstration ironique des excès de la foi dans 
les technologies. Le mouvement fait parti 
intégrante de l’œuvre, art cinétique, dans la 
forme comme dans le fond. 

NIKI DE SAINT-PHALLE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les tirs (1961) – Niki de Saint-Phalle 

Niki de Saint-Phalle (rétrospective en 2014/2015 
Grand palais) parodie le geste tachiste dans ses 
séries de « tirs ». Les Tirs sont des tableaux-
performances « à la carabine ».  
L’artiste prépare soigneusement des compositions 
faites de matériaux et d’objets divers, le plus 
souvent entièrement recouverts de peinture 
blanche, sur lesquelles elle (ou un visiteur) tire à 
la carabine. La couleur contenue dans des poches 
éclabousse sur le tableau.  
Les Tirs sont la représentation d’une violence 
matérialisée, un moyen d’extérioriser ses démons 
intérieurs. 

Elle construit également des figures féminines à 
l’aide d’objets de rebut en lien avec l’univers 
féminin, « La Crucifixio n», accrochée au mur, se 
présente offerte au spectateur. Par ses formes 
plantureuses et disproportionnées, elle évoque 
une vénus paléolithique. Les « Nanas » sont des 
images de femmes épanouies, aux formes 
rebondies et couleurs éclatantes. Si les 
premières figures féminines de l’artiste sont 
crucifiées dans leurs attributs de femme ou de 
mère, par leur sacrifice même, elles semblent 
émancipatrices. A souligner, les œuvres 
communes avec son compagnon Jean Tinguely. 
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- MARCHE DE L’ART : LES NOUVEAUX REALISTES - 

JACQUES VILLEGLE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haussmann – Saint Augustin – Jacques Villeglé 

Jacques Villeglé, Raymond Hains et François 
Dufrêne s’inspirent de l’univers de la publicité. Ils 
lacèrent des affiches trouvées dans la rue ou le 
métro, pour laisser apparaître les couches 
antérieures sur lesquelles elles étaient collées.  

Les effets plastiques obtenus s’enrichissent 
parfois de juxtapositions inattendues d’images ou 
de mots. Ils matérialisent la fugacité du temps au 
moyen de ces affiches.  

 

 

MARTIAL RAYSSE 
Martial Raysse utilise toute sorte de matériaux et 
de techniques : plastique, plexiglas, néon, miroir, 
peinture, lumières artificielles, objets, 
photographies, sérigraphie ...  
Sa série des « Tableaux-objets » met en scène 
l’image à la fois sensuelle et artificielle, 
distanciée et lyrique de la société de 
consommation, 
 

 
 
 
 
à travers le mannequin-type des années 1960.  
La représentation des formes est progressivement 
simplifiée et se réduit à des silhouettes d’une tête 
avec épaules, découpées dans du carton, du 
papier, du tissu pour donner naissance à des 
formes en liberté proches de l’Arte Povera. 

 
 
Soudain, l’été dernier (1963) – Martial Raysse 
Dans les années 60, l’art achève de s’éloigner de 
sa définition traditionnelle. L’importance 
accordée à l’objet créé s’estompe au profit du fait 
que quelque chose ait existé (performance) ou 
qu’il y ait eu intention d’Art (Art Conceptuel). 
Emergent des problématiques contemporaines, 
les moyens dont usent les artistes sont souvent 
très différents, leur fin n’est plus en premier lieu 
l’objet mais le projet qui nourrit l’acte créateur  

qui reflète les hantises et les traumatismes de 
notre époque. Les moyens d’expressions se 
multiplient dont les vidéos, les environnements et 
les performances. Le terme plasticien s’impose.  
Aujourd’hui, les artistes cherchent à dire quelque 
chose sur leur époque sans avoir le même rapport 
au «Beau». • 

  



 

26 

- THEME LIBRE : PLONGEE SOUS-MARINE - 

���� La plongée sous-marine ���� 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les fonds marins de la Mer Rouge 

La plongée est régie par des lois physiques qu'il faut comprendre car elles ont une influence directe 
une fois que l'on est en immersion sous l'eau. 
Il y en a trois principales : 

• la loi d'Archimède (flottabilité) ; 
• la loi de Mariotte (compressibilité des gaz) ; 
• la loi d'Henry (dissolution des gaz). 

 

LA LOI D'ARCHIMEDE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration de la flottabilité et de la poussée 
d’Archimède 

« Tout corps plongé dans un fluide reçoit, de la 
part de celui-ci, une poussée verticale, dirigée 
du bas vers le haut, égale à la masse du 
volume de fluide déplacé. » 

Le poids apparent d'un objet immergé se définit 
par la différence entre le poids réel de l'objet et la 
poussée d'Archimède. Si le poids apparent est < à 
0 l'objet flotte, = à 0 l'objet reste en équilibre dans 
l'eau, > à 0 l'objet coule. En plongée on parlera de 
flottabilité positive, neutre ou négative. 

Applications à la plongée 
Le plongeur jouera sur différents éléments pour 
faire varier son poids apparent et ainsi s'équilibrer 
dans l'eau : 

� Le lestage permet d'augmenter son poids 
apparent (il augmente sensiblement le 
poids réel sans beaucoup faire varier le 
volume d'eau déplacé). 

� Le gilet stabilisateur permet en le gonflant 
d'augmenter le volume d'eau déplacé sans 
faire varier le poids réel du plongeur. Son 
poids apparent diminue donc et cela 
permet au plongeur de s'équilibrer à toute 
profondeur ou de remonter. 

 

� Le poumon ballast agit de la même façon 
que le gilet : lorsque le plongeur gonfle ses 
poumons, il diminue son poids apparent et 
inversement. 

D'autres éléments agissent sur la flottabilité : 
� Le poids de la bouteille qui agit comme un 

lest. A noter que le poids réel de la 
bouteille diminue au cours de la plongée 
(consommation d'air), en fin de plongée la 
bouteille est plus légère d'environ 3 kg. Il 
faut donc en tenir compte lors du lestage. 
De même le lestage devra être adapté au 
type de bouteille, une bouteille en alu étant 
plus légère qu'une bouteille acier. 

� La combinaison agit comme une "bouée" 
en augmentant le volume du plongeur 
sans en faire varier significativement le 
poids réel. Donc plus un plongeur porte 
une combinaison épaisse, plus son 
lestage sera important. A noter que le 
volume de la combinaison diminue avec la 
profondeur (la combinaison s'écrase) et 
donc que le plongeur est plus lourd au 
fond. 

� La densité de l'eau. L'eau de mer est plus 
dense que l'eau douce, la poussée 
d'Archimède est donc plus importante en 
mer qu'en eau douce. Ainsi 1 litre d'eau 
douce pèse 1 kg, 1 litre d'eau de mer 
environ 1.024 kg et 1 litre d'eau de mer à 
forte salinité (Mer Rouge) 1.035 kg. Ce 
paramètre doit donc être pris en compte 
lors du choix du lestage 
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- THEME LIBRE : PLONGEE SOUS-MARINE - 

LA LOI DE MARIOTTE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration de la Loi de Mariotte 

« A température constante, le volume d'une 
masse gazeuse est inversement 
proportionnel à la pression qu'il subit. » 

La pression à la surface de l'eau est d'un bar. En 
profondeur tous les 10 mètres la pression 
augmente d'un bar. Ainsi le volume d'air est deux 
fois moindre à 10 mètres, trois fois moindre à 20 
mètres. 

Les conséquences de la loi de Boyle Mariotte en 
plongée sont nombreuses : 

� accidents barotraumatiques : la 
compression ou la décompression de l'air 
dans l'organisme peut entrainer des 
accidents. 

� effets sur la consommation d'air : l'air étant 
comprimé en profondeur, pour un même 
volume d'air inspiré la quantité d'air 
consommée augmente avec la profondeur. 
La ventilation de l'Homme en surface lors 
d'un effort modéré est d'environ 15 à 20 
litres d'air par minute.  

L'air est alors à une pression de 1 bar. A 10 
mètres de profondeur, d'après la loi de Boyle-
Mariotte, l'air est deux fois plus dense. Donc 
lorsqu'un plongeur respire 1 litre d'air à cette 
profondeur, cela correspond à 2 litres d'air en 
surface. 

On voit donc que la consommation en air 
augmente avec la profondeur. Un plongeur ayant 
une autonomie d'air de 2 heures en surface verra 
cette autonomie être divisée par 2 à 10 mètres 
(et donc passer à 1 heure), par 3 à 20 mètres 
(soit 40 minutes). 

 

Effets sur l'équipement : 

� utilisation du gilet stabilisateur ; 
� compression de la combinaison ; 
� et donc effet sur le poids apparent du 

plongeur. 

 

LA LOI D'HENRY 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration de la Loi d’Henry  

« A température constante et à saturation, la 
quantité de gaz dissout dans un liquide est 
proportionnelle à la pression qu'exerce ce 
gaz sur le liquide. »  

La quantité de gaz dissoute dans le liquide est 
appelée la tension du gaz. Les échanges entre 

un gaz et la surface d'un liquide se font en 
permanence, donc si les conditions extérieures 
restent stables, il s'établit entre la pression du 
gaz au-dessus du liquide et la tension du gaz 
dans ce liquide un équilibre. On dit alors que le 
liquide est à saturation. 
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Si on augmente la pression du gaz alors le 
liquide passe à un état de sous-saturation. Des 
molécules de gaz passeront alors dans le liquide 
jusqu'à atteindre à nouveau la saturation. 

Si on diminue la pression du gaz le liquide passe 
en sur-saturation. Des molécules de gaz vont 
alors s'échapper du liquide jusqu'à retrouver l'état 
de saturation. Si la pression baisse rapidement, il 
peut se former dans le liquide des bulles. Le 
corps humain étant composé à 70 % d'eau il 
s'effectue des échanges entre les mélanges 
gazeux contenus dans les poumons et les tissus 
humains. Donc la loi de Henry s'applique à notre 
organisme. 

 

La loi de Henry joue un rôle primordial en 
plongée car elle permet de déterminer la 
dissolution de l'azote dans l'organisme en 
fonction des paramètres cités ci-dessus, et plus 
particulièrement en fonction de la variation de 
pression et du temps. 

Ainsi, à la pression atmosphérique, les liquides 
de notre organisme se trouvent dans un état de 
saturation vis à vis des gaz composant l'air 
contenu dans nos poumons. 

Lors de la descente, vu que la pression 
augmente, les valeurs de saturation des gaz vont 
évoluer et donc les quantités de gaz dissoutes 
dans le sang augmentent. L'organisme 
consomme l'oxygène dissous mais l'azote, pour 
sa part reste dissous dans le sang. 

 

Lors de la remontée, la pression diminue et donc 
l'organisme se retrouve en sur-saturation. A ce 
moment l'azote dissous dans les tissus va tendre 
à retourner à l'état gazeux. 

Il y a alors formation de micro bulles d'azote dans 
le sang au niveau des organes, ces bulles étant 
ensuite acheminées par le sang vers les 
poumons et éliminées par la respiration. Ainsi 
quand le plongeur respecte la vitesse de 
remontée adéquate et les paliers de 
décompression, l'azote est évacué, l'organisme 
retrouve l'état de saturation et la remontée peut 
se faire en toute sécurité. 

A l'inverse, en cas de remontée rapide ou de 
non-respect des paliers, la sur-saturation sera 
trop importante et les bulles ne pourront pas être 
éliminées par les poumons. Ces bulles seront 
alors acheminées vers les différents organes et, 
comme la pression baisse, leur taille augmente. 
Ces bulles, en obstruant les vaisseaux sanguins 
sont alors à l'origine des accidents de 
décompression. • 

LA PLONGEE SANS BOUTEILLE – LE GRAND FRISSON 

 
Pour les courageux qui souhaiteraient profiter de ce loisir sans l’inconvénient des bouteilles, il existe 
à Port Lincoln dans le South Australia des expéditions qui vous permettront de découvrir, une bière à 
la main et en écoutant AC DC la faune locale  …. Eh oui, les requins blancs sont de grands amateurs 
de ce groupe de rock australien mythique … à moins que ce ne soit pour ce qu’il se trouve dans la 
cage ! ! ! 
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