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Communiqué de Presse  
 

Le Livret A replonge en avril 
 

Par Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne 
 

  

  
Après la légère embellie du mois de mars, le Livret A a renoué avec la décollecte au 
mois d’avril. Elle s’est élevée à 170 millions d’euros faisant suite à une collecte 
positive de 110 millions d’euros au mois de mars. Le Livret de Développement 
Durable s’est mieux tenu en restant en territoire positif avec + 70 millions d’euros. 
  
Cette décollecte traduit bien le processus en cours depuis un an, celui d’une 
diminution tendancielle du Livret A. En effet, en règle générale, le mois d’avril est un 
bon mois pour l’épargne réglementée et défiscalisée. Il faut remonter à 2006 pour 
enregistrer une décollecte en avril. 
  
Habituellement, les ménages, au mois d’avril, sont plutôt en mode « épargne de 
précaution » afin de régler le deuxième tiers provisionnel de l’impôt sur le revenu du 
15 mai dernier et de préparer les futures vacances d’été. 
  

2015 marque une rupture, les ménages optant pour la consommation et l’épargne de 
long terme. Cette évolution s’explique par l’amélioration du moral des ménages 
comme en témoigne la dernière enquête de l’INSEE. Les Français ont préféré 
consommer qu’épargner avec l’arrivée des beaux jours. L’indice de confiance a 
atteint, en avril, son plus haut niveau depuis 2010. L’opinion des ménages sur leur 
situation financière personnelle s’est également améliorée tout comme celle sur leur 
situation financière personnelle future. Les ménages sont en avril plus nombreux à 
considérer comme opportun de faire des achats importants. Le solde correspondant a 
progressé de 16 points depuis septembre 2014. 
  
L’amélioration du climat économique conforte les ménages à réduire leur effort 
d’épargne à court terme et à réallouer l’épargne placée sur le Livret A vers l’épargne 
logement et l’assurance-vie. 
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