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BFM BUSINESS 
26 Novembre 2014 

 

http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/investir-dans-l-or-est-il-encore-rentable-francois-

de-lassus-2611-359668.html 
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LE REVENU 
26 Novembre 2014 

 
L’or toujours considéré comme une valeur refuge 

 

 

PAR GERARD BLANDIN - EN DEPIT DE LA BAISSE RECENTE DES COURS, LES FRANÇAIS 
RESTENT ATTACHES AU METAL JAUNE, MAIS DEPLORENT LE NIVEAU ELEVE DE 
TAXATION. 

La possession d’or sous forme de pièces ou de lingots concerne une part significative des 
Français : 12% d’entre eux en possèdent actuellement, selon une enquête d’Ipsos réalisée 

en partenariat avec CPoR Devises, notamment les catégories modestes (ouvriers, employés, 

etc.). Et 80% des personnes qui possèdent ou ont possédé de l’or l’ont obtenu par héritage 

ou par donation. 

Pour autant, le marché de l’or s’avère être relativement grippé en France,souligne Ipsos. 

Plus de 7 possesseurs d’or sur 10 détiennent cette épargne depuis au moins dix ans. Même 

si la durée de détention se justifie par le caractère de valeur refuge, la fiscalité est 

considérée comme pénalisante notamment par rapport aux autres pays européens. 

83% des Français considèrent que cette différence de taxation nourrit l’évasion fiscale et 
pousse les détenteurs d’or à ne pas revendre, précise l’enquête. Au total, pour les deux 

tiers des personnes possédant ou ayant possédé de l’or, la législation en matière de taxation 

est un frein à la vente. A leurs yeux, la baisse des taxes à la revente pourrait être un moyen 

de relancer le marché de l’or français. 

Par ailleurs, la Commission européenne vient de publier la liste des pièces qui seront 
traitées comme de l'or d'investissement dans les Etats membres en 2015, avec une 

exonération de TVA à la clé. Cette exonération s’applique à toutes les émissions de pièces 

figurant sur cette liste, à l’exception de celles dont la pureté est inférieure à 900 millièmes. 

Toute pièce ne figurant pas sur la liste peut néanmoins être également exonérée si elle 

satisfait aux critères fixés par la directive 2006/112/CE. 
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LE FIGARO.FR 
24 Novembre 2014 

 

Les Français possèdent 90 milliards € d'or 

Les Français détiennent 3000 tonnes d'or sous forme de pièces et lingots, soit une réserve 

financière de 90 milliards d'euros, explique ce lundi le spécialiste de l'or et des 

devises, CPoR.  

 

D'après une étude commandée à Ipsos en mai dernier, la possession d'or concerne toutes les 

couches sociales de la population française, notamment les catégories modestes (ouvriers, 

employés), "fruit d'une longue tradition d'or acquis par héritage ou donation".  

 

L'essentiel de ce bas de laine est détenu depuis plus de 10 ans et 80% des personnes qui 

possèdent ou ont possédé de l'or l'ont obtenu par héritage ou donation. 

 

Fiscalité trop contraignante 

 

D'après l'étude, la revente de cet or permettrait de participer "activement à la relance 

économique". Or, 66% des détenteurs de métal jaune trouvent que la législation actuelle sur 

les métaux précieux est un frein à la vente. "Seuls les métaux précieux (y inclus le vieil or et 

les bijoux destinés à la fonte) sont taxés à 10,5%, les autres composantes le sont à 6,5%", 

explique CPoR dans un communiqué.  

 

83% des sondés disent avoir le sentiment que ce niveau de taxation "pousse les possesseurs 

d'or à ne pas revendre". 50% se disent prêts à vendre si la législation évolue dans un sens 

"plus favorable". 

 

CPoR, qui se présente comme "le premier intervenant en France sur le marché du change et 

de l'or physique aux fins d'investissement", milite donc pour un alignement de la taxe 

forfaitaire à la revente de l'or et des métaux précieux sur le régime aujourd'hui en vigueur 

pour les bijoux, c'est-à-dire 6,5% avec une franchise de 5000 euros. 

 

"En estimant que près de 40% des ventes se situeront dans la franchise des moins de 5000 

euros, ceci permettrait tout de même à l'Etat d'encaisser 175 millions d'euros. De plus, 

injectés dans l'économie, les 4,325 milliards d'euros issus de la vente de l'or rapporteraient à 

l'Etat un peu plus de 720 millions d'euros de TVA", assure CPoR. 
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BFM BUSINESS 
21 Novembre 2014 

 

Un Français sur dix a de l'or chez lui 

 

12% des Français possèdent de l'or, sous forme de lingots ou de pièces.  

© Lingot d'or Jo Yong hak – Reuters 

 
Les détenteurs d'or l'ont le plus souvent reçu en héritage ou bien en cadeau. Selon une 

étude Ipsos, la taxation à 10,5% sur la vente d'or, adoptée au début de l'année, est jugée 

"injuste" par 74% des propriétaires. 

 

La nouvelle taxation sur les ventes de métaux précieux a du mal à passer chez les 16% de 

Français qui possèdent ou ont possédé de l'or. Selon une étude publiée mardi par Ipsos, 74% 

d'entre eux "trouvent la législation injuste", et 76% la trouvent "peu propice à la vente d'or". 

Depuis le début de l'année, la vente d'or est en effet taxée à 10%, 10,5% en comptant la 

CRDS, contre 7,5% auparavant. 

 

Alors que le cours du métal était en baisse en 2013, "il est aberrant de penser que taxer plus 

un produit d'épargne connaissant un cours à la baisse va permettre de dégager un 

rendement intéressant pour financer un placement à la hausse sur le marché de l'art", avait 

expliqué Jean-François Faure, président d’AuCoffre.com, site d’achat en ligne d’or et 

d’argent physique, à BFMBusiness.com. 

 

Une valeur refuge 
 

Et la taxe ne touche pas que les millionnaires. L'étude établit également le profil type du 

propriétaire de lingots ou de pièces d'or. Résultat: 12% de Français possèdent actuellement 

de l'or, et cette répartition se retrouve à travers la société. 

10% des personnes aux revenus modestes possèdent actuellement de l’or, 11% des ouvriers, 

12% des employés, 13% des cadres, 13% des personnes ayant les revenus les plus élevés. La 

plupart des propriétaires d'or ne l'ont pas acheté: 45% en ont hérité, et 35% l'ont reçu 

comme cadeau. 

 

La plupart des vendeurs d'or le font parce qu'ils disent "avoir eu besoin d'argent" (71%), 

alors que les personnes qui choisissent de garder leurs lingots le font parce qu'il s'agit d'une 

"valeur refuge" (76%). 
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Une taxe inédite en Europe 
 

Dans ces conditions, les différences de législations entre les différents pays d'Europe ont du 

mal à passer: les personnes interrogées sont 83% à estimer que ces contrastes "poussent les 

possesseurs d'or français à ne pas vendre", et la même proportion à penser qu'ils 

"nourrissent l'évasion fiscale". 

 

Les taxes sur la vente d'or varient en effet énormément entre différents pays d'Europe: elle 

est soumise à la taxe sur la plus-value en Italie (12,5%) et au Royaume-Uni (18%), mais n'est 

pas taxée en Suisse et en Belgique. 

Écrit par J.S 
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LIBERATION 
28 Juin 2014 

 

Vacances d'été : recherche de la meilleure offre 
 au meilleur prix 

 

Les vacances d'été restent essentielles pour la majorité des Français, qui seront nombreux 

cette année sur les plages, à la campagne ou à la montagne, avec un budget en légère 

hausse par rapport à 2013, qui n'empêche pas la recherche des meilleures offres. 

Entre la moitié et les deux-tiers des Français devraient partir loin de chez eux cet été, d'après 

les intentions exprimées. Ils seront ainsi un peu plus nombreux que l'an dernier et que leurs 

voisins européens. Un peu plus d'un Français sur deux (55%), soit 35,6 millions de personnes, 

a prévu une escapade ou de vraies vacances entre juin et septembre, indique le cabinet 

Protourisme. 

 

En 2013, ils étaient 52% à prendre des congès à cette période. La durée moyenne du séjour 

s'échelonne entre huit et onze jours. 

 

- Voyageurs plus exigeants - 

L'an dernier, crise oblige, de nombreux foyers qui n'arrivaient plus à suivre, avaient préféré 

économiser en prévision d'éventuels coups du sort. Cette année, il semble qu'ils n'aient plus 

l'intention de sacrifier les sacro-saintes vacances d'été. 

Les professionnels du secteur pensent que la saison sera globalement meilleure que l'année 

dernière. 

 

"On constate qu'il y a un vrai désir de vacances, ils ne veulent pas y renoncer mais ils sont en 

revanche très attentifs au juste prix. Ils sont prêts à différer leur séjour si le prix ne convient 

pas", assure Didier Arino, le directeur de Protourisme. 

Les vacanciers "veulent le bon prix, la bonne météo, la bonne formule dans la bonne 

destination", ajoute-t-il. Ils cherchent donc la bonne affaire jusqu'au dernier moment et les 

ventes de dernière minute sont en hausse par rapport à l'été 2013, selon les professionnels. 

René-Marc Chikli, patron du Seto, (Syndicat des entreprises du tour-operating), est affirmatif 

: "un tiers des réservations se font sur le mois (de départ en vacances, ndlr)". Actuellement, 

"on note un petit retard : -2% dans les réservations de l'été mais on espère qu'il y aura un 

redémarrage avec les ventes de dernière minute", explique Jean-Pierre Mas, président du 

Syndicat national des agents de voyage (Snav). Pour les partants, qui resteront à 72% en 

France, la priorité reste la mer (61%), devant la campagne (16%), la ville (13%) et la 

montagne (10%), selon Protourisme. Et comme chaque année, la majorité des départs se 

concentrera sur le mois d'août. Côté financier, l'heure reste à l'économie pour les familles, 

même si le budget moyen est en hausse par rapport à 2013( 6,5%, selon Protourisme). 

 

Pour limiter leurs dépenses, les vacanciers recherchent les formules tout compris et autres 

solutions à bas coûts comme le camping ou les locations entre particuliers. "On note aussi 

une vraie tendance cette année : la proximité des séjours, on ne part pas très loin de chez 
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soi, à environ 300 kilomètres à la ronde, afin d'éviter les frais d'essence et autres", remarque 

Patrick Cochet, responsable de la promotion chez Cap France, réseau de villages vacances à 

loyers modérés. 

 

En France, l'idéal reste de loger chez la famille ou la location partagée entre amis. Selon une 

étude Ipsos pour CPoR Devises, un quart des Français "rêve de se faire inviter" et un quart 

partage les frais de location à plusieurs. Pour les 28% qui s'orientent vers l'étranger, 

l'Espagne reste la destination phare, devant la Grèce qui tire cette année son épingle du jeu, 

les vacanciers profitant de la stabilité des prix et de la baisse de la menace des mouvements 

Pour la première année depuis 2010, la Tunisie semble légèrement redécoller (4%), selon 

René-Marc Chikli. Réelle "destination de dernière minute", il faut attendre "la fin de la saison 

pour voir si cette destination est vraiment repartie", estime de son côté le patron de TUI 

France Pascal de Izaguirre. Il pointe du doigt, cette année, l'"effet coupe du monde", comme 

cause d'un léger décalage des départs. "De nombreuses personnes restent chez elles pour 

regarder les matchs". 

 

Selon Panel on the Web pour Easyvoyage.com, 22% des vacanciers à domicile ont prévu de 

regarder la Coupe du Monde et 7% avouent même avoir posé des congés, bien que ne 

partant pas, pour se consacrer exclusivement au football. 
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AFP 
27 Juin 2014  

Les vacances à l'économie: en France, chez des amis et 
moins longtemps 

Paris, 27 juin 2014 (AFP) - 

 

Un peu de plus de la moitié des Français prévoient de partir cet été, mais de moins en moins 

longtemps et de moins en moins loin. La plupart resteront en France, si possible chez des 

proches, et certains ne décideront qu'en toute dernière minute s'ils s'offrent une escapade. 

 

NOMBRE 
60% des Français comptent partir cet été, selon une étude de l'institut CSA pour RTL, 58% 

selon une étude de Panel on the Web pour le site Easyvoyage.com. Et un tiers des vacanciers 

se décidera au tout dernier moment.. Selon le cabinet Pro tourisme, 55% des Français, soit 

35,6 millions de personnes, envisagent de prendre des congés cet été, entre les mois de juin 

et septembre. Ils étaient 52% en 2013. 

 

DUREE 
D'après les premières tendances, les partants prévoient une à deux semaines de vacances, 

soit une moyenne de neuf à douze jours par famille, durée relativement stable par rapport à 

l'an dernier, selon Easyvoyage.com. Le spécialiste du tourisme social VVF indique enregistrer 

"moins de réservations sur deux semaines". Même en camping, "la durée se raccourcit 

progressivement", note Guylhem Féraud, le président de la fédération de l'hôtellerie de 

plein air (FNHPA). "On a perdu 7 à 9 jours de vacances sur dix ans". Les habitués privilégient 

le standing habituel mais limitent la longueur du séjour. 

Chez les riches aussi: "Quand on rogne, c'est sur la durée, pas sur la qualité", affirme Corinne 

Louison, la DG de Directours, voyagiste spécialisé dans "le luxe à prix doux". 

 

BUDGET 
Selon CSA, le budget sera en moyenne de 775 euros pour une famille de 4 personnes, contre 

763 euros l'an dernier. Selon un sondage pour Easyvoyage.com, il sera d'environ 900 euros 

par semaine pour 2 adultes et 2 enfants. Pour Protourisme, le budget moyen en 

hébergement marchand est de 1.550 euros par foyer pour une durée moyenne de 10 jours. 

Quelque 46% des Français ont un budget inférieur à 1.000 euros par foyer pour leur séjour 

en vacances, selon le cabinet qui assure que le budget 2014 est en légère hausse (6,5%) par 

rapport à l'année passée. Pour 36% de ceux qui partiront, le budget sera réduit par rapport à 

l'an dernier, selon une étude de l'institut Ipsos pour CPoR Devises. 

En général, le budget est calculé et fixé à l'avance et on s'y tient, notent les professionnels. 

Et on refuse de s'endetter pour les vacances : seulement 23% des partants prennent un 

crédit pour les financer, selon Expedia.fr, et 68% ont épargné entre un et six mois pour les 

financer. 
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QUAND 
Les deux premières semaines d'août restent les plus prisées. La "vraie" saison se réduit 

désormais à la dernière semaine de juillet et à la première quinzaine d'août, selon les 

professionnels. 

 

HEBERGEMENT 
L'idéal ce sont les amis dans le midi et la tante en Bretagne, dans un esprit de famille. Un 

Français sur quatre "rêve de se faire inviter" selon l'étude Ipsos, et un quart choisit de 

partager les frais avec une location à plusieurs. Les campings attirent toujours énormément. 

Chez VVF, on observe que moins de prestations annexes sont réservées, et par rapport à l'an 

dernier, davantage de locations moins chères. 

 

DES RESERVATIONS TRES TOT ET TRES TARD 
Un tiers des vacanciers ont réservé leur séjour dès janvier-février, voire avant, selon les 

professionnels interrogés. Mais un tiers réserveraient plutôt au dernier moment, contre 24% 

l'an dernier (Easyvoyage), et même en "hyper last minute": on achète le matin et on part 

l'après midi pour saisir les offres promotionnelles. 

 

DESTINATIONS 
Essentiellement la France. Mais les professionnels soulignent aussi le retour de la Grèce, y 

compris continentale, qu'ils qualifient de "star de l'été", et progressivement de la Tunisie.   
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