
 
 

 
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 novembre 2017 
  

 
Communiqué de presse  

 
RÉSULTATS DU LIVRET A – OCTOBRE 2017 

 
COUP DE BLUES CONFIRME POUR LE LIVRET A 

 
PAR PHILIPPE CREVEL, DIRECTEUR DU CERCLE DE L’ÉPARGNE  

 

 
Au mois d’octobre, le Livret A enregistre une décollecte de 1,58 milliard d’euros. Il 
s’agit de la deuxième décollecte consécutive après celle de septembre qui avait été de 
200 millions d’euros. Il s’agit du plus mauvais résultat du Livret A de ces deux 
dernières années. Il faut, en effet, remonter au mois d’octobre 2015 pour obtenir une 
décollecte supérieure (-2,29 milliards d’euros). Avec le Livret de Développement 
Durable et Solidaire, le solde a été négatif le mois dernier de 2 milliards d’euros (-420 
millions d’euros pour le LDDS). 
  
L’automne, et plus particulièrement le mois d’octobre, ne réussissent guère au Livret 
A. De 2008 à 2017, le Livret A a enregistré à sept reprises un solde négatif. Depuis 
2014, la décollecte a été de 1 à 3 milliards d’euros en octobre (-2,93 milliards en 
octobre 2014, -2,29 milliards en octobre 2015 et -1,02 milliard en octobre 2016). 
Cette récurrence de la décollecte s’explique par le paiement des impôts locaux 
(octobre et novembre), les dépenses de rentrées et l’absence de primes. 
  
En 2017, plusieurs annonces ont également pesé sur les résultats du Livret A. Ainsi, la 
décision du Gouvernement de geler le taux du Livret A à 0,75 %, pour deux ans, a 
rappelé aux épargnants la faible rémunération de ce produit. Par ailleurs, les 
changements fiscaux même si ils ne concernent pas le Livret A et le LDDS, ont 
conduit, sans nul doute, les ménages à l’attentisme. 
  
La collecte sur les dix premiers mois de l’année reste très nettement positive avec plus 
de 10 milliards d’euros (10,47 milliards d’euros pour le Livret A). Même si en 
novembre, un résultat négatif n’est pas impensable, l’année 2017 devrait se traduire 
par une collecte positive supérieure à 8 milliards d’euros. Si l’automne est, en règle 
générale, synonyme de décollecte, l’hiver avec le mois de décembre est plus porteur 
pour l’épargne défiscalisée. Les primes de fin d’année et les étrennes conduisent à des 
versements durant le dernier mois de l’année. Le coup de blues du Livret A est 
traditionnel et ne permet pas de conclure à une réorientation de l’épargne des 
ménages que ce soit au profit d’autres types de placements risqués ou au profit de la 
consommation. Les résultats des dépôts à vue et de l’assurance-vie permettront de 
donner quelques indications d’ici quelques jours sur l’évolution du paysage de 
l’épargne française en cette fin d’année 2017. 
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