
 

 

 

 
Le Cercle de l’Épargne  

104-110, Boulevard Haussmann • 75008 Paris 
Tel : 01 76 60 85 39 • 01 76 60 86 05 

www.cercledelepargne.fr •  contact@cercledelepargne.fr  

Le 23 mai 2016 

 
 

 

Communiqué de presse 
 

RÉSULTATS DU LIVRET A EN AVRIL: 

LE LIVRET A SE REFAIT UNE SANTÉ AU PRINTEMPS 

 

   
Le Livret A aime le mois d’avril. En effet, la collecte a été positive de 260 millions 
d’euros le mois dernier (100 millions d’euros pour le LDD). Au mois d’avril, par 
ailleurs, l’encours du Livret A était de 255,2 milliards d’euros (101,1 milliards d’euros 
pour le LDD). 
  
En dix ans, seulement deux décollectes ont été, au mois d’avril, enregistrées, en 2006 
et en 2015. L’année dernière, la décollecte avait été d’un faible montant, 170 millions 
d’euros. 
  
Plusieurs facteurs jouent en faveur d’une collecte positive en avril. Les ménages ont 
tendance à mettre de l’argent de côté pour payer le deuxième tiers provisionnel pour 
l’impôt sur le revenu exigible en mai et pour préparer les vacances. L’amélioration du 
pouvoir d’achat générée par la baisse des prix du pétrole permet également de placer 
quelques liquidités sur le Livret A. 
  
Nous sommes face à une petite reprise technique. Elle est favorisée par l’éloignement 
progressif de la dernière baisse. Néanmoins, les ménages n’ont repris qu’avec 
modération le chemin du Livret A. Les ménages laissent, en effet, toujours 
d’importantes liquidités sur leurs dépôts à vue (+7,9 milliards d’euros au mois de 
mars). 
  
Les Français considèrent que les gains de pouvoir d’achat générés par la baisse du 
prix de pétrole ne sont pas pérennes. De ce fait, ils restent dans un entre deux. Ils 
consomment un peu plus, tout en maintenant un niveau élevé d’épargne liquide, ce 
qui profite marginalement au Livret A. A l’exception de l’assurance-vie, il y a un refus 
d’engagement sur des produits de long terme. 
  
Avec l’été, il est fort probable que la décollecte reprenne ses droits avec une 
amplitude qui sera moins forte que celle constatée l’année dernière. 
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