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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Résultats du Livret A du mois d’août 2019 

LE LIVRET A N’A PAS PRIS DE VACANCES EN AOÛT ! 

 
Août 2019 a bien réussi au Livret A qui a enregistré une collecte positive de 1,71 milliard d’euros, 
contre 1,44 milliard d’euros au mois de juillet et 1,35 milliard d’euros en août 2018. À l’exception 
de 2014 et de 2015 qui furent des années « horribilis » pour le Livret A, lors de ces dix dernières 
années, la collecte a toujours été positive août. Sur les huit premiers mois de l’année, la collecte 
atteint 14,71 milliards d’euros contre 11,34 milliards d’euros. L’encours du Livret A bat un 
nouveau record et se rapproche de la barre symbolique des 300 milliards d’euros (298,5 
milliards d’euros). 
 

De son côté, le LDDS a connu en août une collecte de 350 millions portant celle enregistrée 
depuis le début de l’année à 3,6 milliards d’euros. Son encours a atteint fin août 111,2 milliards 
d’euros.  
 

Cette bonne collecte estivale s’explique par le fait qu’en vacances, les ménages réalisent peu 
d’achats de biens durables. Les rencontres familiales sont, par ailleurs, l’occasion de cadeaux aux 
enfants qui peuvent prendre la forme de versements sur des Livrets A.  
 

Les ménages français continuent à affecter une grande partie de leurs gains de pouvoir d’achat à 
l’épargne de précaution. Le taux d’épargne reste à un niveau élevé, plus de 15 % du revenu 
disponible brut. Les incertitudes pesant sur la croissance, le contexte international et peut-être 
les pressions anti-consommation en lien avec le dérèglement climatique n’incitent pas à la 
consommation.  
 

La saisonnalité de la collecte sera-t-elle respectée ? 
 

Depuis plusieurs années, une saisonnalité s’est installée dans la collecte du Livret A. La collecte 
de l’année se construit au cours du premier semestre. Au second, les ménages doivent faire face 
à une série de dépenses : dépenses de rentrées et de fin d’année, prélèvements obligatoires. Pour 
le second semestre, plusieurs facteurs pourraient modifier le comportement des épargnants. 
Cette année, avec l’instauration du prélèvement à la source, il n’y a plus le dernier tiers de l’impôt 
sur le revenu qui auparavant était à payer avant le 15 septembre. Par ailleurs, en 2019, 80 % des 
contribuables n’auront plus à acquitter la taxe d’habitation. Les ménages devraient donc avoir 
moins besoin de puiser sur leur Livret A. Demeurent, en revanche, les dépenses de rentrées et 
celles de fin d’année.  
 

Compte tenu du contexte économique, il est fort probable que la collecte du Livret A soit positive 
dans les prochains mois en léger retrait par rapport au début de l’année.  
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