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Les résultats du livret A du mois de janvier 2017 :   

le livret A démarre l’année  sur les chapeaux de roue 
 

Par Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne 
 

 
  

Le Livret A confirme et signe son retour en forme avec un deuxième mois consécutif de 
collecte nette positive, +2,89 milliards d’euros au mois de janvier après +630 millions 
d’euros au mois de décembre 2016. Il faut remonter au mois de janvier 2013 pour trouver une 
collecte plus importante (+ 7,5 milliards d’euros). Si en 2013, le Livret A bénéficiait du 
relèvement de son plafond, en ce début de 2017, il profite de la montée des incertitudes. 
  
Le mois de janvier réussit traditionnellement assez bien au Livret A. Les contreperformances 
des mois de janvier 2015 et 2016 étaient imputables à la baisse de son taux. En 2017, cette 
baisse semble être digérée par les épargnants. 
  
 Au mois de janvier, les épargnants continuent de replacer une partie des primes obtenues en 
fin d’année. Par ailleurs, ces derniers privilégient toujours la liquidité. La baisse des 
rendements des fonds euros dissuade une partie des épargnants à s’engager sur le long terme 
d’autant plus que le retour de l’inflation peut les inciter à la prudence. 
  
Dans ces conditions, l’encours du Livret A remonte à 262,4 milliards d’euros. À souligner que 
le LDDs enregistre également une collecte positive de 380 millions d’euros portant son 
encours à 101,7 milliards d’euros à un niveau assez proche de son record absolu (août 2014 à 
102,4 milliards d’euros). 

 
Avec l’élection présidentielle et les élections législatives qui se profilent, il est probable que 
les ménages français continuent à jouer le Livret A et les dépôts à vue. 
 
Par ailleurs, il est à noter que compte tenu du taux d’inflation actuel (1,3 % en rythme 
annualisé au mois de janvier) le rendement réel du livret A est devenu négatif. Il n’est pas 
prévu de réévaluation avant le mois d’août 2017. En  appliquant la nouvelle formule, le taux 
du Livret A pourrait être porté de 0,75 à 1,5 % sous réserve que d’ici là le taux d’inflation reste 
constant. 
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