
 
 

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 

Le 21 décembre 2016 

 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

LIVRET A, UNE FIN D’ANNÉE À PETIT TROT 
 

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

 
  

Pour le deuxième mois consécutif, le Livret A enregistre, en novembre une décollecte. Elle 
atteint 120 millions d’euros et fait suite à celle d’octobre qui avait été de 1,02 milliard 
d’euros.  
  
Le mois de novembre est traditionnellement mauvais pour le Livret A. Sur ces 10 dernières 
années, selon les statistiques de la Banque de France, à 5 reprises, une décollecte a été 
constatée. En novembre, les ménages s’acquittent de leurs impôts locaux et entrent dans la 
phase de préparation des cadeaux de fin d’année. 
  
La disparition des gains de pouvoir d’achat générés par la baisse du prix de pétrole joue 
également en défaveur du Livret A. Enfin, novembre est un mois ne donnant pas lieu à 
versement de primes.  
  
Pour le Livret A, l’année 2016 marquera néanmoins une rupture par rapport aux deux années 
précédentes marquées par une forte décollecte ; entre le début de l’année 2014 et la fin  2015, 
elle avait atteint, en effet, plus de 15 milliards d’euros. Cette année, la collecte devrait se 
situer entre 0,5 et 1,5 milliard d’euros sachant qu’au mois de décembre le versement des 
primes est favorable au Livret A.  
  
De son côté, le Livret de Développement Durable a connu une décollecte de 200 millions 
d’euros. Ce produit étant plus bancarisé que le Livret A, cela signifie que les ménages pour 
financer leurs dépenses de novembre ont dû puiser sur leur épargne de court terme.  
  
L’encours du Livret A est, fin novembre, de 257 milliards d’euros quand celui du Livret de 
développement durable est de 100 milliards d’euros.  
  
En 2017, les nombreuses incertitudes économiques et politiques pourraient avantager le 
Livret A qui est une éternelle valeur refuge en cas de périodes troublées. 
  
 
Contact presse :  

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

 

http://www.cercledelepargne.com/
mailto:contact@cercledelepargne.fr
mailto:slegouez@cercledelepargne.fr

