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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

RÉSULTAT DU LIVRET A EN NOVEMBRE 2019 

QUAND NOVEMBRE SOURIT AU LIVRET A  

Par Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne 

  

  

Après la décollecte de 2,13 milliards d’euros du mois d’octobre dernier, le Livret A a 

renoué, en novembre, avec des résultats positifs, + 610 millions d’euros, soit une 

collecte équivalente à celle de 2018 (670 millions d’euros). 

  

Pour le Livret A, novembre ressemble, en règle générale, à octobre en n’étant pas très 

porteur. Les impôts locaux à acquitter, la proximité des dépenses de fin d’année et 

l’absence de versement de primes freinent logiquement les ardeurs des épargnants. 

Lors de ces dix dernières années, le Livret A a, ainsi, enregistré cinq décollectes au 

mois de novembre. 

  

L’année 2019 se démarque avec un résultat positif. Le contexte incertain sur le plan 

économique et social pousse les ménages à épargner. Les gains de pouvoir d’achat 

engrangés en 2019, les plus importants constatés depuis 2007, ont été, en grande 

partie, mis de côté amenant le taux d’épargne à 15 % du revenu disponible brut. Ce 

constat est confirmé par la faible progression, depuis un an, de la consommation. Les 

Français estiment que l’amélioration économique qui se traduit notamment par une 

baisse du chômage demeure fragile. Le caractère plus précaire des emplois avec 

l’essor des CDD, du temps partiel ou de l’intérim, peut expliquer l’excès actuel de 

prudence. Le rendement faible du Livret A et sa baisse possible le 1er février prochain 

n’influent en rien sur le comportement des ménages. Sur les onze premiers mois de 

l’année, la collecte nette du produit a atteint 14,24 milliards d’euros contre 9,54 

milliards d’euros, l’année dernière sur la même période. Le Livret A est en voie de 

réaliser sa meilleure année depuis 2012 (28,16 milliards d’euros), année qui avait été 

marquée par le relèvement de plafond et par la crise des dettes souveraines (le taux 

du Livret A était alors de 2,25 %). 

  

Le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) a enregistré de son côté une 

collecte nette nulle après deux mois de décollecte. Antichambre des comptes courants 

des ménages, le LDDS suit plus finement que le Livret A les évolutions de leurs 
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dépenses d’où des résultats différents de ceux du Livret A qui est davantage un outil 

d’épargne. 

  

Le 1erfévrier prochain, baisse ou pas du taux, les paris sont ouverts ? 

  

Compte tenu du taux d’inflation constaté depuis un an et des taux d’intérêt à trois 

mois des marchés interbancaires, le rendement du Livet A pourrait, en application de 

la nouvelle formule, passer au taux plancher de 0,5 % au 1erfévrier prochain (le taux 

est logiquement égal à la moyenne des taux monétaires à trois mois et du taux de 

l’inflation sur 12 mois avec un plancher fixé à 0,5 point). Le Gouverneur de la Banque 

de France a plaidé en ce sens. Le taux actuel de 0,75 % est nettement supérieur aux 

taux pratiqués pour des produits de même nature. Le taux de rémunération des 

livrets bancaires avoisine 0,20 %. Le Livret A coûte cher à la Caisse des dépôts et aux 

réseaux bancaires au regard du rendement des placements et des prêts issus du Livret 

A. Le taux de 0,75 % rend peu attractif les emprunts financés à partir des ressources 

collectées. Cette situation pénalise les bailleurs sociaux, les collectivités locales, les 

PME, les structures de l’économie sociale et solidaire qui peuvent se financer via le 

Livret A. S’il décidait de ne pas baisser le taux, le Gouvernement porterait un coup à 

la nouvelle formule. 

  

La proximité des élections municipales ainsi que les débats complexes sur la réforme 

des retraites pourraient dissuader le Gouvernement de baisser le taux du Livret A. le 

taux de 0,5 % serait le plus faible jamais appliqué aux épargnants. Symbole de 

l’épargne populaire, le Livret A rapporterait 0,5 à 0,7 point de moins que l’inflation. 

Au début des années 2000, les gouvernements avaient instauré une formule de 

fixation du taux visant à garantir le pouvoir d’achat des épargnants, mais ce principe 

ne tient plus avec les taux d’intérêt négatifs. 
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