Le 21 juillet 2015

Communiqué de Presse
Collecte du Livret A : Un mois de juin sans relief avant de
connaître le grand saut à 0,75 %
Par Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne
Le Livret A a enregistré une décollecte de 120 millions d’euros au mois de juin soit environ le
même niveau que celui enregistré 2014 (130 millions d’euros). Le mois de juin est assez
imprévisible pour le livret A. Sur ces 10 dernières années, 7 ont connu une décollecte avec des
montants allant de -1,1 milliard d’euros à -60 millions d’euros. La plus forte collecte nette a
été enregistrée en juin 2008 avec 1,1 milliard d’euros. Le mois de juin est impacté par le
versement des primes de fin de premier semestre mais aussi par les dépenses de vacances et
par les soldes. Il se situe de ce fait à la croisée des chemins.
Le mois de juin 2015 confirmait que le Livret A commençait à éponger la baisse du taux du
Livret A du 1er août 2014. La décollecte est ainsi passée de 1,08 milliard d’euros en juillet
2014 à 120 millions au mois de juin 2015. Les montants maximum de décollecte ont été
atteint à la rentrée 2014 durant les mois de septembre (-2,37 milliards d’euros) et octobre (-2,93 milliards d’euros).
Il est fort probable que ce processus se répète en 2015 avec une décollecte qui devrait franchir
à nouveau la barrière du milliard d’euros par mois d’ici la fin de l’année avant de se
restabiliser.
Sur les six premiers mois, la décollecte a atteint 2,45 milliards d’euros. Elle devrait sur
l’année atteindre entre 6 et 8 milliards d’euros soit un montant un peu équivalent ou
légèrement supérieur à 2014 (6,1 milliards d’euros).
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