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Résultat du Livret A au mois de septembre  
 

Le Livret A rate sa rentrée  
 

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne 
 

  
Le mois de septembre marque une rupture pour le Livret A avec une décollecte de 410 
millions d’euros, la première depuis le mois de décembre 2017. Le mois de septembre 
est, en règle générale, peu porteur pour le Livret A. déjà, en 2017, une décollecte avait 
été constatée (-120 millions d’euros). À la rentrée, les ménages sont contraints de 
puiser dans leur épargne de précaution pour faire face aux dépenses de rentrées et pour 
s’acquitter des impôts notamment du dernier tiers de l’impôt sur le revenu. Ainsi, sur 
ces dix dernières années, 4 décollectes ont été enregistrées. 
 

 
 
Si dans un premier temps, le retour de l’inflation avait conduit à une hausse de la 
collecte, il semble aujourd’hui avoir un effet inverse. Face à la contraction de leur 
pouvoir d’achat, les ménages sont obligés de puiser dans leur épargne de précaution.  
L’augmentation du prix des carburants et les augmentations de certaines taxes pèsent 
sur leur capacité d’épargne à court terme. Le rendement réel négatif du Livret A peut 
également avoir incité les ménages à relâcher leur effort. Il faut remonter à 1983 pour 
avoir un rendement négatif d’un point. 
 
Ce mouvement de décollecte est en phase avec la prévision de l’INSEE qui table sur 
une baisse du taux d’épargne. Malgré tout sur les neuf premiers mois de l’année, la 
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collecte du Livret A reste très nettement positive, + 10,93 milliards d’euros, légèrement 
inférieure à son montant sur la même période en 2017, + 12,05 milliards d’euros. 
L’encours s’inscrit dans ces conditions en légère baisse à 282,6 milliards d’euros.  
 

 
 
Pour les prochains mois, la collecte devrait rester proche de zéro en raison des charges 
habituelles de fin d’année qui pèsent sur les ménages même si leur pouvoir d’achat est 
censé augmenter du fait de la baisse des cotisations salariales intervenue le 1er octobre 
dernier. 
 

 
* : prévisions 
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