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RÉSULTATS DU LIVRET A – MOIS DE SEPTEMBRE 2017 

  
  

COUP D’ARRÊT POUR LE LIVRET A 

  
 

PAR PHILIPPE CREVEL, DIRECTEUR DU CERCLE DE L’ÉPARGNE  
 
 

 
Le Livret A n’a pas réussi la passe de 10. En effet, après neuf mois consécutifs de 
collecte positive, le Livret A a enregistré, au mois de septembre, une collecte négative 
de 120 millions d’euros. Sur les 9 premiers mois de l’année, la collecte reste très 
nettement positive avec un gain de plus de 12 milliards d’euros. Le Livret de 
développement durable et solidaire recule de son côté de 460 millions d’euros. 
L’encours respectif de ces deux produits est désormais respectivement de 271,6 et 
103,3 milliards d’euros. 
   
Le mois de septembre n’est traditionnellement pas un bon mois pour le Livret A. Sur 
ces dix dernières années, à quatre reprises, une décollecte a été constatée. Les 
ménages retirent plus d’argent qu’ils n’en mettent afin de payer le dernier tiers 
provisionnel de l’impôt sur le revenu et pour faire face aux multiples dépenses de la 
rentrée. 
  
À ce contexte récurrent, s’ajoute, cette année, les importantes modifications fiscales 
que le Gouvernement a annoncées dans le cadre de son projet de loi finances et de 
financement pour la Sécurité sociale pour 2018. Même si le Livret A n’est pas affecté 
par ces changements, les ménages, par attentisme, se sont certainement détournés de 
tous les placements en ce mois de septembre. À ce titre, il conviendra d’étudier avec 
attention les résultats de l’assurance-vie et des dépôts à vue. 
  
Le mois de septembre marque donc un coup d’arrêt qui ne saurait être néanmoins 
être assimilé à une rupture. Il s’agit avant tout d’un accident de parcours de nature 
conjoncturelle. Le Livret A devrait renouer d’ici la fin de l’année avec une collecte 
positive d’autant plus que l’assurance-vie et le Plan d’Épargne Logement seront 
légèrement affectés par l’introduction du Prélèvement Forfaitaire Unique. 
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