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LIVRET A - RÉSULTATS DU MOIS DE SEPTEMBRE 2016 
LE LIVRET A SAUVE LES MEUBLES EN SEPTEMBRE 

 
Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne 

 
 
 
 
Le mois de septembre n’est traditionnellement pas très porteur pour le Livret A. Les dépenses 
de rentrées et le dernier tiers provisionnel de l’impôt sur le revenu pèsent sur le budget des 
ménages d’autant plus que les rentrées exceptionnelles se font rares durant ce mois de 
reprise d’activité (pas de primes). 
 
L’année 2016 n’échappe pas à la règle. Certes, le Livret A demeure pour le septième mois 
consécutif en collecte nette positive mais de peu. En effet, elle ne s’élève qu’à 140 millions 
d’euros contre 1,14 milliard d’euros au mois d’août dernier. Certes, cela est nettement 
supérieur à la décollecte record de 2,38 milliards d’euros du mois de septembre 2015. Mais, 
l’année dernière, cette décollecte s’expliquait par la baisse à 0,75 % du rendement du Livret 
A.  
 
En prenant en compte le Livret A et le Livret de Développement Durable, une décollecte de 
410 millions d’euros est enregistrée (la décollecte atteint 550 millions d’euros pour le LDD). 
Le décalage entre ces deux produits s’explique par le fait que le LDD est plus souvent lié aux 
comptes courants des ménages que le Livret A. Les ménages en fonction de leur solde de 
compte courant effectuent des arbitrages avec le LDD quand le Livret A est utilisé avant tout 
comme un produit d’épargne. Cette différence de comportement résulte, par ailleurs, de la 
distribution du LDD, dès sa création, par les banques quand elles ont dû attendre le 1er 
janvier 2009 pour le Livret A.  
 
Dans un climat économique incertain, les Français devraient maintenir leur effort d’épargne 
de précaution dans les prochains mois. Néanmoins, du fait de la disparition des gains de 
pouvoir d’achat générés par la baisse des prix de l’énergie, la collecte nette devrait être faible 
en octobre comme en novembre. Durant ces deux mois, les ménages doivent acquitter les 
impôts locaux. 
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