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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La collecte du Livret A du mois de juillet 2019 
 

Pas de trêve estivale pour le Livret A  
 

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne 
 
 
Le mois de juillet 2019 a bien réussi au Livret A avec une collecte de 1,44 milliard d’euros 
contre 880 millions en juillet 2018. L’encours a ainsi atteint à la fin du mois de juillet 296,8 
milliards d’euros, ce qui constitue un nouveau record. Lors de ces dix dernières années, trois 
décollectes ont été enregistrées pour le Livret A au mois de juillet, en 2009, 2014 et 2015. La 
collecte moyenne en juillet sur ces dix dernières années s’établit à  520 millions d’euros. Le 
cru de 2019 est donc nettement supérieur. 

Le mois de juillet est logiquement un mois de bascule pour le Livret A. En effet, si le premier 
semestre est, en règle générale, porteur pour le produit d’épargne le plus répandu de France, 
le second l’est moins en raison de l’accumulation des dépenses : vacances, rentrées scolaires 
et universitaires, fêtes de fin d’année.  

Au mois de juillet 2019, 3 millions de contribuables ont bénéficié du versement de 2,5 
milliards comme solde de tout compte des réductions d’impôt auxquels ils avaient le droit au 
titre de l’exercice 2018. Cela a pu les conduire à la fin du mois à effectuer des versements sur 
leur Livret A.  

Au-delà de ce facteur lié à la mise en place de la retenue à la source pour l’impôt sur le 
revenu, depuis le début de l’année, les ménages ont tendance à accroître leur effort d’épargne 
et à privilégier les placements liquides et garantis. Le Livret A correspond parfaitement à ce 
souhait.  

Par ailleurs, le contexte économique reste anxiogène avec les annonces répétées d’une 
probable récession ainsi que les tensions internationales entre la Chine et les Etats-Unis. A 
contrario, la baisse du chômage conduit les titulaires de Livret A ayant retrouvé un emploi à 
reconstituer leur épargne de précaution. 

Un facteur structurel joue également en faveur de l’augmentation du taux d’épargne, le 
vieillissement de la population. En effet, l’effort d’épargne est avant tout réalisé par les plus 
de 45 ans, or cette partie de la population augmente du fait de l’évolution de la pyramide des 
âges. En Allemagne, le taux d’épargne est plus élevé qu’en France en raison du poids plus 
important des seniors au sein de la population totale.  
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