Paris, le 21 novembre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Résultat du Livret A en octobre 2018
Le Livret A en berne en octobre
Par Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne
Pour le deuxième mois consécutif, le Livret A enregistre, en octobre, une décollecte de
2,06 milliards d’euros. Le LDDs a également connu une décollecte de 460 millions
d’euros. L’encours du Livret A revient donc de 282,6 milliards d’euros à 280,6 milliards
d’euros. Depuis le début de l’année, la collecte s’élève, selon la Caisse des Dépôts et
Consignations à milliards d’euros 8,87 milliards d’euros contre 10,47 milliards d’euros
sur la même période l’année dernière.
Il faut remonter au mois d’octobre 2015 pour avoir une décollecte aussi forte. Le mois
d’octobre est traditionnellement mauvais pour le Livret A. Sur dix ans, le Livret A a
connu six décollectes. L’année dernière, en 2017, en octobre, elle avait été de 1,58
milliard d’euros. Le paiement des impôts locaux et les dépenses de rentrées scolaires
pèsent sur le budget des ménages. L’augmentation du salaire net générée par la
suppression des cotisations chômage n’est intervenue qu’à la fin du mois d’octobre et
n’a donc pas eu d’effet sur la collecte du Livret A.
Au cours du premier semestre, les ménages avaient maintenu un effort d’épargne pour
faire face à des dépenses à venir amenées à augmenter du fait de la hausse des prix,
notamment sur les carburants. Depuis la fin des vacances, ils puisent dans les réserves.
Le contexte anxiogène les conduit également à maintenir une forte poche de liquidités
sur les comptes courants. Le débat sur le pouvoir d’achat, sur l’augmentation des
prélèvements a certainement joué en défaveur de la collecte. Par ailleurs, le rendement
réel négatif du Livret A, plus d’un point, a peut-être commencé à dissuader les
épargnants d’y placer une partie de leurs disponibilités financières. La décrue de
l’inflation devrait, dans les prochains mois, améliorer légèrement le rendement réel du
placement qui demeurera néanmoins négatif. Pour mémoire, le taux du Livret A est
gelé au moins jusqu’au 1er février 2020 à 0,75 %.
La tendance actuelle devrait se poursuivre jusqu’à la fin 2018. À partir de décembre
mais surtout en janvier, la collecte devrait redevenir positive en raison des versements
des primes de fin d’année. Pour l’ensemble de l’année 2018, la collecte devrait se situer
autour de 8 milliards d’euros, soit un peu moins qu’en 2017. Cela resterait néanmoins
un bon cru pour le produit d’épargne le plus diffusé en France.
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