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COMMUNIQUÉ DE PRESSE   

   

LE TAUX DU LIVRET A : UN CHOIX ÉMINEMMENT POLITIQUE 

 

Par Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne  

  

L'INSEE a annoncé, ce 13 juillet, officiellement le taux d'inflation du mois de juin dernier. L'indice des 
prix à la consommation (IPC) a  augmenté de 0,1 % sur un mois après +0,4 % en mai. Corrigé des 
variations saisonnières, il croît également de 0,1 %. Sur un an, le taux d'inflation est  en hausse de 
0,2 % après une stabilité en mai 2016. 

Cette hausse des prix à la consommation en juin provient pour l'essentiel de l'augmentation des 
produits pétroliers pour le quatrième mois consécutif et du rebond saisonnier des prix de certains 
services à l'amorce de la période estivale. Elle est en partie compensée par le repli également 
saisonnier des prix des produits frais et des produits manufacturés avec le début des soldes d'été. 

En appliquant la formule du Livret A, le Gouvernement serait en droit d'abaisser de 0,75 à 0,5 % son 
rendement ce qui constituerait un nouveau plus bas historique. 

Cette baisse du taux du Livret A serait cohérente avec la politique menée par la Banque centrale 
européenne qui agit pour maintenir les taux à leur plus bas possible afin de lutter contre la menace 
de la déflation et pour relancer l'économie. Le taux du Livret A est très élevé au regard des taux 
pratiqués à court terme qui sont tous négatifs (taux de l'euribor à 3 mois : -0,292 % le 11 juillet). 

Cette baisse du taux du Livret A  permettrait de réduire le coût de collecte du Livret A, du LDD et de 
plusieurs autres produits d'épargne réglementés. Pour la Caisse des Dépôts et Consignation et les 
banques, ces produits sont coûteux. Il y a également une moindre attractivité des prêts accordés aux 
organismes de logement social par rapport aux financements proposés par le marché. 

Malgré tout, une baisse à 0,5 % du taux du Livret A est un acte éminemment politique. Or, à moins 
d'un an des élections  présidentielle et législatives, le Gouvernement sera sensible au fait de ne pas 
désespérer le petit épargnant populaire. 

Entre la raison politique et la raison économique, le Gouvernement devra faire un choix... 
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