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L’adage « en avril ne te découvre pas d’un fil » s’applique parfaitement en 2021 au 
Livret A. Pour le quatrième mois consécutif, le Livret A a, selon les résultats de la Caisse 
des Dépôts et Consignation, enregistré une collecte positive de 2,95 milliards d’euros 
en légère hausse par rapport à celle du mois de mars, 2,80 milliards d’euros. Depuis 
trois mois, le premier produit d’épargne des Français surfe sur la vague des 2,8/2,9 
milliards d’euros par mois. La collecte d’avril 2021 est néanmoins inférieure à celle du 
mois d’avril 2020 lors du premier confinement (5,47 milliards d’euros) et à celle du 
mois de janvier 2021 (6,32 milliards d’euros). Sur les quatre premiers mois de l’année, 
la collecte s’élève à près de 15 milliards d’euros, soit 1,5 milliard d’euros de plus qu’à la 
même période de l’année dernière. De toute l’histoire du Livret A, jamais la collecte 
n’avait atteint un tel montant sur les quatre premiers mois de l’année. Le précédent 
record datait de l’année 2015 avec 14,59 milliards d’euros de janvier à avril. Depuis le 
début de l’épidémie, la collecte nette du Livret A dépasse 33 milliards d’euros. 

Le mois d’avril est en temps ordinaire un mois correct pour le Livret A. Une seule 
décollecte a été enregistrée lors de ces dix dernières années (-170 millions en avril 
2015). En ce début d’année, le contexte demeure atypique avec une épidémie qui en est 
à sa troisième vague et un front économique plus qu’incertain. Dans ces conditions, le 
Livret A demeure la valeur refuge de l’épargne populaire, fonction qu’il occupe depuis 
le début de la crise sanitaire. Même si le troisième confinement qui a englobé tout le 
mois d’avril a été moins sévère que le premier, voire que le deuxième, les ménages ont 
été limités dans leurs mouvements et au niveau de leurs achats ce qui conduit à une 
épargne subie importante. Par ailleurs, ils demeurent inquiets en ce qui concerne 
l’évolution de la situation économique et sociale ce qui les incite à maintenir un volant 
élevé d’épargne de précaution. La préférence pour la sécurité et la liquidité l’emporte 
donc toujours sur la recherche du rendement.  

L’encours du Livret A n’en finit pas de battre record sur record. En avril, il s’est élevé à 
341,5 milliards d’euros, contre 312 milliards d’euros un an auparavant. De son côté, le 
Livret de Développement Durable a également battu un nouveau record avec un 
encours de 125,2 milliards d’euros en enregistrant une collecte positive de 840 millions 
d’euros en avril.  

Le déconfinement qui a débuté au mois de mai étant progressif, le reflux de l’épargne 
subie le sera tout autant. Avec la réouverture des bars, des restaurants et des lieux de 
loisirs, les Français qui en sont privés depuis la fin de l’année 2020 devraient se faire 
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plaisir, ce qui devrait amener à une forte baisse du flux d’épargne d’ici juin. Le montant 
des dépenses d’équipement, en particulier celles liées à la maison, semble être en 
progression. Les réservations pour les vacances sont par ailleurs importantes. Cette 
baisse ne signifie pas automatiquement que les ménages puiseront massivement dans 
la cagnotte constituée depuis un an. L’attentisme restera de mise, du moins jusqu’aux 
vacances. Si le recul de l’épidémie et la reprise économique sont confirmés, un petit 
vent d’euphorie pourrait gagner les Français. ils réduiront alors le volume de leur 
épargne de précaution, sans pour autant que cette dernière ne revienne au niveau qui 
était le sien avant la crise. 
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