Les revenus du capital

Les revenus
du capital
à l’ère de la
technologie

Comprendre. Agir.

2

Les revenus du capital

Sommaire
4

Les revenus du capital à l’ère
de la technologie

5

La dynamique démographique

6

L’ère de la technologie

7

Revenus du capital & revenus du travail

7

Des machines pour remplacer les hommes

9

Les dividendes comme source de revenus

9

Comprendre. Agir.

Publication
Allianz Global Investors Europe GmbH
Bockenheimer Landstr. 42 – 44
60323 Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Global Capital Markets & Thematic Research
Hans-Jörg Naumer (hjn)
Ann-Katrin Petersen (akp)
Stefan Scheurer (st)
Source des données – sauf indication contraire :
Thomson Reuters Datastream
Allianz Global Investors

Allianz Global Investors
www.twitter.com/AllianzGI_VIEW
3

Les revenus du capital

Les revenus du capital à l’ère
de la technologie
Une révolution technologique majeure est en marche,
marquée par l’essor du numérique, le développement des
algorithmes d’apprentissage automatique et des plateformes
d’information. Selon les prévisions de Brynjolfsson et McAfee, le
travail humain ne sera peut-être pas totalement évincé, mais
il connaîtra sans nul doute de profonds bouleversements.
Contrairement au premier, le « deuxième âge de la machine »
qui se profile à l’horizon ne s’accompagnera pas d’un
accroissement de la productivité de la main d’œuvre sous
l’effet de l’association capital-travail (les machines). Dans le
scénario qu’ils imaginent, le travail sera au contraire remplacé
par le capital. Pourquoi ne pas faire travailler les machines
à la place des hommes ? Si les travailleurs pouvaient plus
facilement accumuler le capital, les rendements issus
de cette épargne pourraient dépasser ceux produits
par l’investissement obligataire. Les revenus du capital
viendraient compléter les revenus du travail, évolution qui
prendrait toute son importance au moment de la retraite.

Sur ce thème, renvoyer
à notre étude : « La
répression financière Retour vers le futur »
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Depuis mars 2015, de nombreux segments
sur les marchés de la dette souveraine de la
zone euro offrent des rendements négatifs.
Dans les principales économies, en France et
en Allemagne notamment, ce phénomène
touche entre 50% et 60% de l’encours total
de la dette. En dehors de la zone euro, près
de 70% des obligations suisses et plus de 15%
des obligations japonaises sont concernées.
Et le fait que, jusqu’ici, tous les segments
obligataires des pays développés n’aient pas
encore rejoint le « club des intérêts négatifs »
apporte peu de réconfort. Si les rendements
américains sont positifs en valeur nominale,
ils pâtissent encore de l’abondance de
liquidités injectées par les principales banques
centrales et se maintiennent à des niveaux
anormalement bas. Bien que le relèvement
de son taux directeur soit imminent, la Fed
ne manifeste aucune intention d’engager
une stratégie de sortie globale de sa politique
d’assouplissement quantitatif QE et reste

vague sur la manière dont elle entend
réduire l’exposition obligataire de son bilan.
Parallèlement, la politique de la Banque
centrale européenne (BCE) prend une toute
autre direction, pour le moment du moins. Elle
prévoit de poursuivre son programme d’achats
obligataires, au-delà de 2016 si nécessaire,
tant que l’inflation à moyen terme n’aura pas
progressé vers son objectif de 2% annuel. La
politique poursuivie par la Banque du Japon
demeure, quant à elle, ultra-expansionniste.

1.

Tandis que les évolutions
technologiques et démographiques
modifient la physionomie du marché
du travail,

2.

les flux de trésorerie provenant
des dépôts bancaires et de la dette
souveraine, plus que jamais nécessaires
pour financer les retraites, sont en train
de s’assécher.

Nous examinerons ci-après en détail les liens
qui existent entre faiblesse des taux d’intérêt,
transition démographique et mutations
technologiques, puis nous proposerons une
approche permettant la génération de flux de
revenus réguliers.

La dynamique démographique
La transition démographique actuellement
en cours n’augure rien de bon. Bien que
l’économie mondiale continue de croître1, à
un rythme toutefois moins soutenu du fait
du déclin des taux de fertilité, elle montre
également des signes de vieillissement, une
fraction de plus en plus conséquente de la
population approchant de l’âge de la retraite.
Partout dans le monde, la natalité s’inscrit
en baisse, entraînant une contraction de
la population en âge de travailler. Dans le
même temps, le pourcentage des personnes
occupant un emploi décline. En Amérique
du Nord, la proportion des personnes âgées
de 60 ans et plus, aujourd’hui de 30%, devrait
s’élever à près de 37% d’ici 2025. En Europe,
ce taux devrait passer de 32% à 39%. L’Asie
devrait connaître une augmentation de 6%
de sa population âgée de plus de 60 ans, qui
progresserait ainsi de 17% à 23%. C’est en
Afrique que la part des plus de 60 ans devrait
rester la plus faible, avec une hausse modeste
(1% seulement), de 12% à 13%.

population en âge de travailler ne permettent
pas de tirer de conclusions définitives quant
à la population active, le taux d’activité
pouvant être influencé par le recul de l’âge
de départ à la retraite ou la participation
croissante des femmes au marché du travail ;
ces phénomènes sont eux-aussi susceptibles
d’influer sur le volume de main d’œuvre
potentiellement disponible. Toutefois, la
tendance de fond met bien en évidence les
effets de la dynamique démographique sur la
main d’œuvre disponible.

1
ONU Division de la
population, Département
des affaires économiques
et sociales. « Perspectives
de la population mondiale :
révision de 2012 »
2
Les statistiques japonaises
déformeraient l’image
d’ensemble des autres
économies développées
car cette tendance
démographique est déjà
amorcée depuis longtemps
dans ce pays.

HSBC, The deflating
consequences of Europe’s
swelling workforce…
and comparison with the
US [Les conséquences
déflationnistes de l’excès de
main d’œuvre en Europe...
et comparaison avec la
situation des États-Unis],
septembre 2014
3

D’après les estimations de la banque HSBC3,
de premiers indices déjà observables
montrent que le nombre de travailleurs
quittant la vie active est loin d’être compensé
en totalité par des modifications du
comportement à l’égard de l’emploi. Dans le
cadre de nos simulations, si nous calculons
les indicateurs démographiques de manière
distincte pour les différents pays, sur la base
des taux d’activité respectifs communiqués
par l’Organisation internationale du travail4
(OIT), nous pouvons observer dans un grand
nombre de pays une baisse des taux d’activité
tendanciels sous l’effet du vieillissement de la
population. Les tendances démographiques
influencent donc déjà le taux de participation
à la population active.

4
Base de données
ILOSTAT de l’Organisation
internationale du travail
(OIT)

Selon les statistiques publiées par les Nations
unies, la population en âge de travailler
a commencé à décliner à partir de 2013
dans l’ensemble du monde industrialisé,
à l’exception du Japon2. Cette tendance
est irréversible. Les projections de l’ONU
anticipent une diminution des effectifs de
cette cohorte comprise entre 0,2% et 0,3% par
an d’ici 2025. Cette tendance se manifestera
vraisemblablement de manière différenciée
d’un pays à l’autre. En Russie et en Europe
de l’Est, la baisse devrait dépasser 1% tandis
que, dans le reste de l’Europe, elle devrait
se maintenir en dessous de ce seuil. En
revanche, une légère hausse est attendue
en Amérique du Nord et dans certains pays
d’Amérique latine, tandis qu’en Afrique,
la population en âge de travailler devrait
connaître une augmentation de 2%.
Certes, l’évolution et l’importance de la
5
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Rifkin, Jeremy La fin du
travail : le déclin de la force
globale de travail dans le
monde et l’aube de l’ère
post-marché, 1995
6
Rifkin, Jeremy La nouvelle
société du coût marginal
zéro : l’internet des
objets, l’émergence des
communaux collaboratifs
et l’éclipse du capitalisme,
2014
7
Brynjolfsson, Erik, McAfee,
Andrew Le deuxième âge
de la machine, New York,
2014
8
Frey, Carl Benedikt &
Osborne, Michael, A.
The Future of Employment:
How Susceptible are Jobs
to Computerisation?
[Le futur de l’emploi : quels
sont les métiers qui peuvent
le plus facilement être
informatisés ?], 2013
9
Le philosophe Karl Popper
réfute la notion de lois
inexorables d’évolution
de l’histoire. Consulter :
Popper, Karl Misère de
l’historicisme, 2003 et
La Société ouverte et ses
ennemis, 1945.
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L’ère de la technologie
La dynamique démographique s’accompagne
de mutations technologiques. La technologie
gagnant toujours plus de terrain, des
mutations profondes vont apparaître sur
le marché du travail ; de fait, certaines
sont déjà perceptibles. Le développement
du numérique, l’essor de l’apprentissage
automatique et des plateformes d’information
sont des évolutions que nous observons
simultanément sous toutes les latitudes.
Nul n’est besoin d’aller aussi loin que Jeremy
Rifkin5 pour identifier les changements.
Dès 1995, dans un ouvrage éponyme,
Rifkin annonçait « La fin du travail », avant
de revisiter cette théorie dans un autre
livre intitulé « La nouvelle société du coût
marginal zéro »6. Brynjolfsson et McAfee7
sont partis de cette vision prospective pour
expliquer que, s’il n’est pas certain que le
travail humain disparaisse entièrement, le
contexte dans lequel il s’exercera va connaître
des changements radicaux. Contrairement au
premier, le « deuxième âge de la machine » ne
s’accompagnera pas, selon leurs projections,
d’un accroissement de la productivité sous
l’effet de l’association capital-travail (les
machines). Ils prévoient au contraire le
remplacement du travail par le capital. Selon
cette théorie, le développement des aptitudes
cognitives des machines pourrait même
donner vie aux premières manifestations
d’intelligence artificielle et permettrait à la
fois aux machines et aux programmes de
conquérir de nouvelles sphères d’application
qui nécessitent l’exécution de tâches très
sophistiquées jusqu’ici exclusivement
accomplies par des hommes. Les voitures sans
chauffeur et les avions sans pilote, les logiciels
capables d’aider les médecins ou les avocats
à évaluer les cas qui leur sont soumis ne sont

que quelques exemples de cette évolution.
De plus en plus souvent, des robots sont
capables d’effectuer des tâches qui ne sont
pas structurées en amont, de comprendre
des instructions orales et même, dans une
certaine mesure, de prendre des décisions
autonomes. En parallèle, ces compétences
peuvent engendrer d’importantes économies
d’échelles grâce aux plateformes et à la
communication machine-machine.
Frey et Osborne8 ont analysé les impacts de
ces mutations sur plus de 700 professions au
sein de l’économie américaine et ont conclu
que plus de 47% des métiers étaient exposés
à des risques élevés d’automatisation et 19%
présentaient un risque moyen. Toutefois,
le modèle comporte un certain nombre de
faiblesses : il raisonne uniquement en termes
de pourcentage sans exprimer aucun chiffre
de l’emploi en valeur absolue, et ne donne
aucune indication quant au délai nécessaire
pour que ces évolutions se mettent en place.
Il faut se méfier de l’« historicisme »9 : les
mutations technologiques, tout comme les
changements d’habitudes, sont impossibles
à prédire. La répression financière, les
mutations démographiques et les progrès
technologiques nous incitent à nous pencher
sur deux défis majeurs :

1.

Pour accumuler le patrimoine et les
capitaux nécessaires au financement des
retraites, il faut trouver un substitut aux
obligations souveraines non rentables.

2.

Puisqu’il est probable que la part du travail
et des revenus qu’il génère diminue dans la
valeur économique totale, une forme alternative de revenus qui ne serait pas sensible
et même tirerait profit de l’évolution du
marché du travail doit être trouvée.

Revenus du capital & revenus
du travail

Des machines pour remplacer
les hommes

Pourquoi ne pas profiter de ces tendances
en les combinant ? Si de nombreux signes
annoncent une diminution croissante de la
main d’œuvre disponible, la possibilité de
substituer à certaines tâches des solutions
technologiques et de confier les travaux
pénibles à des robots peut être une véritable
aubaine. Pourquoi ne pas laisser les machines
travailler à la place des hommes et remplacer
ou compléter leur salaire ou leur retraite
par des revenus issus du patrimoine ? Cela
permettrait de faire face aux difficultés
posées par cette période prolongée de taux
d’intérêt faibles, voire négatifs. Pour assurer
l’épargne et la distribution directe ou indirecte
des revenus en prévision des retraites, au
lieu de se fier à la dette souveraine qui ne
procure que des rendements nominaux
nuls ou même négatifs, mieux vaudrait
investir en actions et tirer profit des bénéfices
des entreprises et de la prime de risque
correspondante. Dans le même ordre d’idées,
les critiques formulées par Thomas Piketty10
ne portent-elles pas au final également sur le
fait que trop peu de personnes participent au
capital des entreprises et donc à la prime de
risque associée ?

L’analyse présentée ci-dessous porte
sur plusieurs pays européens et montre
clairement l’importance de l’investissement
en actions pour produire des revenus et
accumuler le capital. Elle part de l’hypothèse
que toutes les personnes occupant un emploi
en Allemagne, en Italie, en Espagne, en
France et au Royaume-Uni ont épargné et
investi 50 euros chaque mois sur leur marché
d’actions domestique entre 1992 et fin 2015.
Dans ce contexte, le marché des actions
représente le stock national de capital dans la
mesure où il forme une part représentative,
sinon exhaustive, du capital-risque des
entreprises. Les indices MSCI ont été pris pour
exemple parce qu’ils sont tous constitués
selon des règles homogènes, contrairement à
des indices plus connus comme le DAX 30 ou
le CAC 40, et parce qu’ils reflètent au moins
85% de la capitalisation boursière actuelle des
différents marchés d’actions nationaux.

„Si la main d’œuvre disponible devient moins
abondante, la possibilité de remplacer le
travail humain par la technologie et de
confier les tâches pénibles aux robots tombe
à point nommé. Pourquoi ne pas faire
travailler les machines à la place des
hommes et, dans le même esprit, remplacer
ou compléter les salaires ou les retraites par
les revenus du capital ?“
Hans-Jörg Naumer
Responsable Monde Capital Markets
& Thematic Research chez AllianzGI

10
Piketty, Thomas,
Le Capital au XXIe siècle,
2013

Les résultats de la simulation sont
impressionnants : si ces plans d’épargne
avaient été mis en place il y a plus de 24 ans,
les personnes en activité dans ces cinq pays
possèderaient aujourd’hui près de 49% de la
capitalisation boursière du MSCI Europe (soit
environ 4 milliards d’euros) et leur épargne
aurait dégagé un rendement moyen (selon les
conditions du MSCI Europe) supérieur à 10,5%
par an. Ces résultats ont été obtenus en dépit
des crises survenues au cours de la période,
et en particulier de l’éclatement de la bulle
technologique au début du millénaire ou de la
crise financière qui, déclenchée par le marché
immobilier américain, s’est diffusée à l’ensemble
des économies européennes pour se muer en
une crise générale de la dette en Europe.
Les effets sur la moyenne du coût total et
les caractéristiques de chacun des plans
7
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Comme le montre
l‘évolution des indices
associés à chaque pays,
les différents marchés
d‘actions ont récupéré à
des degrés très variables
de la crise de la dette
européenne.

d’épargne sont mis en évidence ici. Ces
résultats sont également intéressants
lorsqu’ils sont considérés individuellement.
En fonction de l’indice de référence retenu,
l’investissement aurait produit un rendement
de 9,1% (en Italie) et de 11,8% (en Allemagne)
(cf. tableau)11. Sur la période considérée,
ces taux représentent un gain total de 7 000
euros (Italie) et de 22 600 euros environ
(Allemagne) sur les 13 800 euros versés par
chaque épargnant.
Les dividendes auraient contribué de manière
significative et bien plus cohérente que les
gains issus de l’évolution des cours. Dans le cas
de l’Italie, les dividendes auraient produit plus
de 8 000 euros, montant en fait supérieur au
total des gains d’environ 7 000 euros, ce qui
montre que les pertes subies par les marchés

d’actions suite à la crise de la dette en Europe
n’ont pas encore été totalement absorbées.
L’Italie fait toutefois exception à cet égard. Les
quatre autres économies analysées ont une
bonne longueur d’avance en termes de gains,
que l’on inclue ou non les dividendes, même si
la part des dividendes dans le rendement total
varie d’un pays à l’autre. Une autre conclusion
de cette étude révèle qu’une exposition bien
diversifiée à l’indice MSCI Europe est en général
beaucoup plus favorable qu’un investissement
strictement cantonné à l’univers du marché
d’actions national. Cette conclusion plaide
aussi en faveur d’une large diversification des
investissements.
Se référer également à notre étude intitulée
« Faire face à la faiblesse des taux d’intérêt
grâce aux dividendes »

Tableau n°1 : Performance des placements en actions (des salariés) au 21ème siècle
Dispositif d‘épargne : 50 euros par personne et par mois entre 1992 et 2014
Perf. moyenne
par an

Total
des gains

dont :
dividendes

Part de l‘indice
MSCI Europe

10,16 %

28 649 €

14 411 €

14,55 %

8,34 %

11 664 €

10 575 €

8,18 %

12,49 %

37 929 €

24 665 €

5,75 %

France

9,70 %

23 610 €

13 485 €

9,23 %

Royaume-Uni

9,12 %

21 793 €

14 735 €

10,70 %

10,42 %

27 517 €

16 052 €

48,40 %

Allemagne
Italie
Espagne

Europe

Source : OCDE, au 30 novembre 2015. Allianz Global Investors Global Capital Markets & Thematic Research. Les performances
passées ne préjugent pas des performances futures. Le dispositif d’épargne présenté constitue un exemple fondé sur des
données historiques.

Tableau n°2 : Les dividendes, source de revenus supplémentaires
produits par les capitaux investis
Versement des dividendes

Capital
épargné

Rendement
du dividende

Par an

Par mois

20 000

0,03

600

50,00

30 000

0,03

900

75,00

40 000

0,03

1 200

100,00

50 000

0,03

1 500

125,00

Source : Allianz Global Investors Global Capital Markets & Thematic Research. Les performances passées ne préjugent pas
des performances futures. Le dispositif d’épargne présenté constitue un exemple fondé sur des données historiques.
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Les dividendes comme source
de revenus
Prenons l’exemple d’un investisseur qui aurait
placé un peu plus de 13 000 euros dans un
panier diversifié d’actions européennes,
sur toute la période, sans effectuer aucun
retrait. Dans l’hypothèse d’un rendement du
dividende de 3%, cet épargnant obtiendrait
chaque année plus de 1 000 euros de revenus
de son capital investi. Ce taux de 3% n’est
pas garanti pour l’avenir mais représente
une bonne base de référence historique.
Nos analyses indiquent que les dividendes
évoluent selon des tendances bien plus
stables que les bénéfices des entreprises.
Supposons maintenant que l’épargnant ait
pu augmenter le montant ou la durée de
son placement de manière à accumuler un
montant d’actions d’une valeur de 50 000
euros assorties d’un taux de rendement du
dividende de 3% par an. Ses dividendes lui
procureraient alors 1 500 euros de revenus
par an (soit 125 euros par mois). Cela ne
fait que confirmer l’idée suivante : lorsqu’un
patrimoine est constitué sur la base d’actions,

les dividendes peuvent jouer un rôle décisif
dans la distribution de revenus (du capital)
complémentaires.

Comprendre. Agir.
Dans le contexte actuel de répression
financière et de mutations démographiques
et technologiques, tout laisse à penser qu’il
va désormais devenir nécessaire de produire
davantage de revenus à partir des actions.
Le temps est venu de construire des ponts
entre le capital et le travail et de répartir les
investissements en actions sur des bases plus
larges, qui ne reposent pas (uniquement)
sur les grandes mutations technologiques
que nous anticipons. Ces placements en
actions seraient aisés à mettre en place par
l’intermédiaire de fonds d’investissement.
Pour faire face aux mutations qui nous
attendent, la réponse doit être l’accumulation
du capital et la génération de revenus.


Hans-Jörg Naumer
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Tout investissement comporte des risques. La valeur et le revenu d’un investissement peuvent diminuer aussi bien qu’augmenter et l’investisseur n’est dès
lors pas assuré de récupérer le capital investi. Les avis et opinions exprimés dans la présente communication reflètent le jugement de la société de gestion à
la date de publication et sont susceptibles d’être modifiés à tout moment et sans préavis. Certaines des données fournies dans le présent document
proviennent de diverses sources et sont réputées correctes et fiables, mais elles n’ont pas été vérifiées de manière indépendante. L’exactitude ou
l’exhaustivité de ces données/informations ne sont pas garanties et toute responsabilité en cas de perte directe ou indirecte découlant de leur utilisation est
déclinée, sauf en cas de négligence grave ou de faute professionnelle délibérée. Les conditions de toute offre ou contrat sous-jacent, passé, présent ou à
venir, sont celles qui prévalent. Ceci est une communication publicitaire éditée par Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, une société à
responsabilité limitée enregistrée en Allemagne, dont le siège social se situe Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Francfort/M, enregistrée au tribunal
local de Francfort/M sous le numéro HRB 9340 et agréée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Allianz Global Investors
GmbH a constitué une succursale en France, Allianz Global Investors GmbH, Succursale Française, www.allianzgi.fr, partiellement soumise à la
réglementation de l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org). La reproduction, publication ou transmission du contenu, sous quelque forme
que ce soit, est interdite.
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