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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE LIVRET A CHUTE EN OCTOBRE 2016
Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Après sept mois consécutifs de collecte positive, le Livret A enregistre, au mois d’octobre, une
décollecte de 1,02 milliard d’euros. Il fallait remonter au mois de novembre 2015 pour enregistrer un
tel recul. Avec le LDD, la décollecte est de 1,55 milliard d’euros soit un niveau qui n’a pas été rencontré
depuis le mois d’octobre dernier. Ce mouvement de décollecte efface presque tous les gains des sept
derniers mois. Sur l’année, la collecte reste positive de 140 millions d’euros pour le Livret A et le LDD
(et de 1,23 milliard d’euros pour le Livret A).
Le mois d’octobre n’est généralement pas un bon mois pour le Livret A, avec 7 collectes négatives
depuis 2006.
À l’automne, les ménages doivent faire face à des dépenses incontournables comme le paiement du
dernier tiers provisionnel (en septembre) et celui des impôts locaux (octobre et novembre). Les
ménages doivent également absorber les coûts des rentrées scolaires et le cas échéant préparer la
succession des vacances (Toussaint et fin d’année).
Les Français prennent également en compte le ralentissement des gains de pouvoir d’achat générés par
la baisse du prix du pétrole. La polémique sur les règles de fixation des taux n’a pas eu d’incidence sur
les résultats d’octobre car elle est intervenue en novembre.
Avec les dépenses de fin d’année, le processus de décollecte pourrait se poursuivre en novembre,
décembre étant un mois atypique du fait du versement des primes de fin d’année.

Contact presse :
Sarah Le Gouez
06 13 90 75 48
slegouez@cercledelepargne.fr

Le Cercle de l’Épargne, de la Retraite et de la Prévoyance
104/110, Boulevard Haussmann • 75008 Paris
01 76 60 85 39 • 01 76 60 86 05
www.cercledelepargne.com • contact@cercledelepargne.fr

