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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Résultats du Livret A pour le mois de juillet  
 

Pas de trêve estivale pour le Livret A 
 

Les Français, au cours du mois de juillet, n’ont pas relâché leurs efforts en matière d’épargne 
de précaution. La collecte nette du Livret A a atteint 880 millions d’euros contre 280 millions 
d’euros au mois de juin dernier. Avec le Livret de Développement Durable et Solidaire 
(LDDS), la collecte est de 1,1 milliard d’euros.  
 
Sur les sept premiers mois de l’année, la collecte du Livret A flirte avec les 10 milliards 
d’euros (9,99 milliards d’euros). Ce résultat est proche de celui de l’année dernière (10,58 
milliards d’euros). Avec le LDDS, la collecte nette a été de 11,88 milliards d’euros depuis le 
mois de janvier 2018 contre 12,64 milliards d’euros sur la même période en 2017.  
 
Sur ces dix dernières années, la collecte du Livret A n’a été négative au cours du mois de 
juillet qu’à trois reprises, 2009, 2014 et 2015. La collecte moyenne de ces dix dernières 
années a été de 550 millions d’euros. 2018 est donc plutôt un bon cru pour le Livret A. 
 
L’encours du Livret A s’élève à fin juillet à 281,7 milliards d’euros, ce qui constitue un 
nouveau record historique. Avec le LDDS, l’encours a atteint, toujours fin juillet, 387,8 
milliards d’euros contre 373,5 milliards d’euros fin juillet 2017.  
 
Le rendement réel négatif d’au moins un point ne dissuade pas les ménages de placer une 
partie de leurs liquidités sur leur Livret A. Face aux futures dépenses incontournables de la 
rentrée - rentrée scolaire, impôts locaux, dernier tiers provisionnel (17 septembre) - les 
Français ont, cette année, décidé de garnir leur Livret A. Par ailleurs, la légère résurgence de 
l’inflation les y incite également. En effet, craignant une érosion de leur pouvoir d’achat dans 
les mois à venir, ils préfèrent renforcer leur épargne de précaution. En période de hausse des 
prix, en vertu de la règle dit « d’effet d’encaisse », les ménages, pour maintenir constant leur 
patrimoine, ont tendance à épargner davantage. La baisse du niveau de confiance dans la 
situation économique conduit également au bon maintien du niveau de collecte du Livret A. 

 
Dans les prochains mois, une légère érosion de la collecte est attendue en raison du cycle des 
dépenses de consommation et des impôts. Malgré tout, la multiplication des incertitudes 
économiques et sociales incitera les ménages à maintenir un taux d’épargne assez élevé, ce 
qui devrait peser négativement sur la croissance. 
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