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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RÉSULTATS DU LIVRET A DU MOIS DE MAI 2018
UN LIVRET A EN DEMI-TEINTE AU MOIS DE MAI
Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne
Au mois de mai, le Livret A enchaine un 5e mois de collecte positive, mais celle -ci est en
net retrait par rapport aux mois précédents. En effet, elle s’est élevée à 660 millions en mai
contre 1,78 milliard d’euros en avril (640 millions avec le LDDS en mai contre 2,24
milliards d’euros en avril). Le Livret de Développement Durable et Solidaire connait ainsi
sa première décollecte depuis le mois de novembre 2017.
Le mois de mai est, en règle générale, un mois médiocre pour le Livret A. Sur ces dix
dernières années, quatre décollectes ont été enregistrées. Plusieurs facteurs pèsent sur la
collecte. Les contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu et non mensualisés ont dû
acquitter leur deuxième tiers provisionnel. La décollecte du LDDS qui est , en règle
générale, reliée au compte courant des ménages est sans nul doute en relation avec le
paiement de l’impôt sur le revenu. Par ailleurs, les longs week-ends ne sont pas propices à
l’épargne. Enfin en mai, les ménages commencent à préparer leurs vacances d’été.
Sur les cinq premiers mois de l’année 2018, la collecte atteint 8,33 milliards d’euros (10,26
milliards d’euros avec le LDDS). Ce résultat est supérieur de deux milliards d’euros à celui
de la même période en 2017. Fin mai, L’encours du Livret A franchit la barre des 280
milliards d’euros (280,5) ce qui constitue un nouveau record.
Le Livret A bénéficie toujours de la désaffection dont souffre le Plan d’Épargne Logement.
Ce dernier n’a réussi à collecter que 573 millions d’euros au cours des quatre premiers mois
de cette année contre plus de 3 milliards d’euros sur la même période, l’année dernière.
L’inflation joue également un rôle dans l’évolution de la collecte du Livret A. En cas de
remontée des prix, les ménages ont tendance, dans un premier temps, à accroître leur
épargne de précaution par effet dit d’encaisse. Ils veulent maintenir constantes leurs
liquidités et faire face à des augmentations des prix à venir. Ce n’est que dans un second
temps, qu’ils entament leur bas de laine pour maintenir autant que possible leur niveau de
vie. La collecte devrait donc rester positive dans les prochains mois avec une tendance à
l’érosion d’autant plus que les ménages devront faire face à une série de dépenses
incompressibles : vacances, impôts, rentrées scolaires.
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