
 
 

 
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 

Paris, le 21 juin 2017 
  

 
Communiqué de presse  

 
LE LIVRET A INARRÊTABLE 
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Pour le sixième mois consécutif, le Livret A a enregistré, en mai, une collecte positive 
avec un gain de 1,3 milliard d’euros. Ce résultat est d’autant plus remarquable que le 
mois de mai ne sourit pas toujours au Livret A, six décollectes ayant été dénombrées 
entre 2007 et 2017. 
  
Les Français sont redevenus des fidèles du Livret A, malgré le taux de rendement de 
0,75 %. Depuis le début de l’année, la collecte nette atteint déjà 8,58 milliards d’euros 
ce qui, en rythme annuel, permettrait d’atteindre 20 milliards d’euros. Ainsi, mois 
après mois, les versements permettent de compenser la décollecte enregistrée en 
2014 et 2015, décollecte qui s’était élevée à 15,4 milliards d’euros. L’encours du Livret 
A s’élève désormais 268,1 milliards d’euros et se rapproche de son maximum atteint 
au mois d’avril 2014 (268,7 milliards d’euros). 
  
En offrant la liquidité, la sécurité avec une absence totale de prélèvements fiscaux et 
sociaux, le Livret A continue de séduire les Français. 
  
Ce regain de forme du Livret A est lié, sans nul doute, à la volonté des ménages 
français de conserver avant l’été une épargne de précaution abondante. Au mois 
d’avril, les dépôts à vue des ménages ont atteint un sommet historique à 402,371 
milliards d’euros. La baisse du rendement des fonds euros des contrats d’assurance-
vie joue en faveur du Livret A. En outre, les fonds euros sont moins accessibles car les 
assureurs demandent à ce que les épargnants investissent une partie de leurs 
disponibilités en unité de compte. 
  
Livret A, éternel valeur refuge 
  
Les incertitudes électorales au cours du mois de mai et les éventuels changements 
fiscaux pouvant concerner certains produits d’épargne, dont l’assurance-vie, ont 
redonné ses lettres de noblesse à la valeur refuge qu’est le Livret A.  
  
L’inflation n’y change rien 
  
Les variations des prix du pétrole ont réduit la visibilité sur l’évolution du pouvoir 
d’achat. Les ménages éprouvent des difficultés pour appréhender leur facture 
énergétique. En revanche, cette hausse des prix, constatée depuis quelques mois, n’a 
pas dissuadé les Français de placer leur argent disponible sur le Livret A ou le LDDS. 
En effet, avec un taux moyen d’inflation depuis le début de l’année de 0,8 %, le 
rendement réel du Livret A est désormais négatif de 0,5 point. Si au mois de juin, 
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l’inflation restait à son niveau actuel, le taux du Livret A pourrait être fixé, en 
application de la formule, à 1 % mais en cas de diminution de l’indice des prix, ce qui 
n’est pas impensable au regard du prix du pétrole, son maintien à 0,75 % pourrait se 
justifier. 
   
Dans tous les cas, le Livret A devrait bénéficier, durant les prochains mois, d’un 
courant porteur. En effet, les modifications fiscales ne seront connues qu’à la fin de 
l’année et les taux de rendement des fonds euros sont toujours orientés à la baisse. 
Par ailleurs, L’INSEE espère néanmoins que les ménages français puisent dans leur 
épargne pour compenser la diminution des gains de pouvoir d’achat. Il n’est pas 
certain qu’ils obéissent aux souhaits de l’institut de la statistique. Affaire à suivre..... 
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