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RÉSULTATS DU MOIS D’AVRIL 2017 POUR LE LIVRET A : 

LE LIVRET A  MAINTIENT LE CAP 
 

Par Philippe Crevel 
 Directeur du Cercle de l’Épargne 

 

 
 
Avril, un bon mois pour le Livret A 
 
Le mois d’avril a souri, une fois de plus, au Livret A qui enregistre, pour le 5e mois consécutif, une 
collecte positive de 1,38 milliard d’euros. Sur les quatre premiers mois de cette année, la collecte 
atteint 7,28 milliards d’euros contre une décollecte de 750 millions sur la période de 2016. Le Livret 
confirme son bon état de forme et son statut de placement refuge.  
 
La collecte du Livret de Développement Durable et Solidaire a atteint, de son côté, 380 millions 
d’euros en avril et 1,38 milliard d’euros sur les quatre premiers mois de 2017, L’encours du Livret A 
s’élève à 266,8 milliards d’euros et celui du LDDS à 102,7 milliards d’euros soit un total de 369,5 
milliards d’euros.  
 
En dix ans, la collecte au mois d’avril n’a été négative qu’à une seule reprise, en 2015, en pleine 
période de baisse du taux de rendement. Les ménages ont tendance à accroître leur épargne de 
court terme au début du printemps tant pour s’acquitter du 2e tiers provisionnel de l’impôt sur le 
revenu que pour préparer les vacances d’été.  
 
Le Livret A ne semble plus être pénalisé par son rendement de 0,75 % malgré le fait que l’inflation a 
été sur les 4 premiers mois de l’année de 1,2%. Ainsi, en termes réels, le rendement du Livret A est 
désormais négatif à hauteur de près de 0,5 point.  
 
Les élections ont dopé le Livret A  
 
La campagne électorale présidentielle a dopé le Livret A. La question du maintien de la France dans 
la zone euro et celle d’un alourdissement de la fiscalité de l’assurance-vie ont conduit les épargnants 
à opter pour le Livret A, totalement exonéré d’impôts, bénéficiant de la garantie de l’État et qui plus 
est complètement liquide. Cette préférence pour la liquidité se traduit également par la poursuite de 
la progression des dépôts à vue dont la collecte nette sur le premier trimestre a été de 15,7 milliards 
d’euros. L’encours des dépôts à vue des ménages frôle désormais les 400 milliards d’euros (397 
milliards d’euros à fin mars 2017).  
 
La victoire d’Emmanuel Macron a rassuré les épargnants mais ces derniers devraient rester 
prudents dans les prochains mois en attendant d’en savoir plus sur les modalités d’application de la 
taxe de 30 % sur les revenus de l’épargne et en particulier sur l’assurance-vie. Le Livret A devrait 
donc profiter de cet attentisme.   
 
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

