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Paris, le 21 juillet 2021 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Résultats du Livret A – juin 2021 
 

Collecte nulle en juin, le Livet A entre deux eaux  
 

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne 

 

 
Au mois de juin, la collecte nette du Livret A a été nulle, les versements ont 
parfaitement équilibré les retraits. La collecte de juin est inférieure à celle du mois de 
mai (1,81 milliard d’euros) et à celle de juin 2020 (2,96 milliards d’euros). Le mois de 
juin est traditionnellement médiocre pour le Livret A avec des collectes qui sont, en 
moyenne, inférieures à 1 milliard d’euros lors de ces dix dernières années. Le résultat 
de juin 2021 tranche avec les cinq mois précédents qui avaient été marqués par les 
mesures sanitaires et le troisième confinement. Les Français se sont fait plaisir en 
investissant les restaurant, les bars et les lieux de loisirs. Ils ont retrouvé le chemin de 
la consommation et ont préparé leurs vacances. Malgré tout, ils n’ont pas touché à leur 
cagnotte Covid, preuve qu’ils demeurent prudents face à une situation sanitaire et 
économique hautement instable. Compte tenu du niveau historique atteint par le 
Livret A, un mouvement de décollecte n’aurait pas été surprenant si les conditions 
économiques et sanitaires s’y étaient prêtées.  
 
Lors du premier semestre 2021, la collecte du Livret A s’est élevée à 16,74 milliards 
d’euros, soit légèrement moins que sur la même période de 2020 (20,41 milliards 
d’euros). Le premier confinement avait entraîné un afflux important sur les livrets 
défiscalisés.  
 
Depuis le début de la crise sanitaire (mars 2020), la collecte du Livret A a atteint 
37,75 milliards d’euros faisant de ce produit le principal réceptacle de l’épargne Covid 
juste derrière les dépôts à vue (50 milliards d’euros).  
 
Le LDDS a connu, de son côté, en juin, une collecte nette positive de 40 millions 
d’euros, contre 510 millions d’euros en mai dernier et 730 millions en juin 2020. Pour 
le premier semestre, la collecte a été de 4,03 milliards d’euros sur ce produit.  
 
L’encours du Livret A reste toujours à un niveau historique de 343,3 milliards d’euros 
quand celui du LDDS s’élève désormais à 125,8 milliards d’euros. 
 
Si durant la saison estivale, les Français devraient continuer à se faire plaisir en 
consommant, la recrudescence de l’épidémie devrait les inciter à conserver un niveau 
élevé d’épargne de précaution. La collecte du Livret A devrait donc se situer autour de 
zéro dans les prochains mois. Les Français attendront la suite de l’histoire avant de 
toucher réellement à leur cassette. En cas de durcissement des mesures sanitaires, une 
remontée de la collecte n’est pas impossible. 
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