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COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU CERCLE DE L’ÉPARGNE

COLLECTE DU LIVRET A EN FÉVRIER 2017 :
LE LIVRET A CONFIRME ET SIGNE
SON RETOUR EN FORCE
Par Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne
Au mois de février dernier, la collecte du Livret A a été positive de 1,4 (1,39) milliard d’euros.
Il fallait remonter à février 2013 pour retrouver pour le deuxième mois de l’année un aussi
bon résultat. En règle générale, le mois de février est assez mauvais pour le Livret A du fait du
paiement du 1er tiers provisionnel et de l’absence de versements de primes.
Cette troisième collecte positive consécutive traduit la volonté des ménages français
d’accroître leur poche d’épargne liquide dans un contexte politique incertain. Le sondage
du Cercle de l’Épargne/Amphitéa publié le 21 mars confirme que les Français sont
plus nombreux, en 2017, qu’en 2016 à juger le Livret A intéressant (22 % contre 19 %). En
revanche, l’assurance-vie paie tout à la fois le prix de la baisse du taux de rendement des
fonds euros et le débat sur un durcissement de sa fiscalité lancé par Emmanuel Macron.
Malgré son taux de 0,75 %, toujours selon le sondage 2017 du Cercle de l’Épargne, le Livret A
est jugé un peu plus attractif financièrement cette année que l’année dernière. Ce résultat
peut apparaître d’autant plus surprenant que l’augmentation de l’inflation érode son
rendement réel. Les épargnants français semblent avoir accepté, bon gré mal gré, le faible
niveau de rémunération du Livret A.
Le Livret de Développement Durable et solidaire enregistre également, au mois de février,
une collecte positive de 520 millions d’euros.
Au niveau de l’encours, les deux produits, Livret A et LDDs totalisent 365,7 milliards d’euros
soit un plus haut depuis octobre 2014.
Compte tenu des incertitudes liées aux échéances électorales et de leurs conséquences sur la
fiscalité de l’épargne, il est fort probable que e Livret A maintienne un niveau de collecte
positive sur moyenne période.
Télécharger la brochure de l’enquête 2017 Cercle de l’Épargne / Amphitéa « Les
Français, l’Épargne et la Retraite »
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