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Communique de presse  
  

Résultats du Livret A du mois d’octobre :  
En route vers une décollecte record en 2015 

  
  
Pour le septième mois consécutif, le Livret A a connu, au mois d’octobre, une nouvelle 
décollecte. Elle s’est élevée à 2,3 milliards d’euros faisant suite à celle du mois de septembre qui 
avait déjà été de 2,4 milliards d’euros. Sur 10 mois, la décollecte est de 8,5 milliards d’euros 
Depuis le début de l’année, seul le mois de mars aura enregistré une très légère collecte 
positive, avec 110 millions. En intégrant le Livret de Développement Durable, la décollecte 
atteint, en octobre, plus de 3 milliards d’euros. 
  
Comme pour septembre, le mois d’octobre réussit assez mal au Livret A. Sur dix ans, le Livret A 
a été en décollecte 5 fois durant ce mois et cela a été le cas ces trois dernières années. Octobre 
est toujours un mois de dépenses avec les impôts locaux et la fin de la rentrée à financer. Par 
ailleurs, ce n’est pas un mois de primes… 
  
La baisse du taux du Livret A se fait, par ailleurs, toujours ressentir sur la collecte. Les ménages 
continuent de placer leur argent sur le Plan d’Epargne Logement et sur l’assurance-vie tout en 
maintenant d’importantes liquidités sur leurs comptes courants. Le léger rebond de la 
consommation réduit, à la marge, les facultés d’épargne à court terme. Tout pousse à penser 
que le Livret A devrait continuer son mouvement de glissade durant les prochains mois. 
  
Nous assistons à un rééquilibrage entre les différents types de placements. Les ménages après 
la crise de 2008/2009 et la réplique de 2011/2012 ont opté pour des placements de court terme 
sans risque, le Livret A servant de valeur refuge aidé en cela par le relèvement de son plafond. 
  
Un nouveau cycle s’est engagé en 2014 sur fond de baisse des taux et de retour à la normale sur 
les marchés financiers. Les ménages avaient placé de 2009 à 2013 plus de 82 milliards d’euros 
sur le Livret A. La décollecte en cours reste mesurée au regard des placements des années 
précédentes. En 2014, elle s’est élevée à 6,13 milliards d’euros et elle pourrait atteindre, cette 
année, 10 milliards d’euros, ce qui constituera néanmoins un record historique. 
  
2015 sera, en effet, la cinquième année de décollecte en vingt ans pour le Livret A. La décollecte 
la plus importante a été enregistrée en 1996 avec -8,3 milliards d’euros. En 1999, elle s’était 
élevée à 6,7 milliards d’euros, en 2005 à 1,3 milliard d’euros quand, l’année dernière, elle avait 
été de 6,1 milliard d’euros. 
  
Néanmoins, il n’y a pas péril en la demeure ; le système du financement du logement social 
n’est pas remis en cause par cette décollecte compte tenu du niveau de l’encours, plus de 254 
milliards d’euros contre 165 milliards d’euros en 2008. Du fait des faibles taux de 
rémunération des titres courts, la Caisse des Dépôts peut même trouver avantage à réduire la 
voilure du Livret A. 
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