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Le mois d’octobre est, pour le Livret A, celui de décollecte. C’est le mois maudit par 
excellence. À l’exception de 2012, lors de ces dix dernières années, la collecte du Livret 
A, en octobre, a été, en effet, négative. Le cru 2021 n’échappe pas, selon la Caisse des 
Dépôts et Consignation, à la règle avec une décollecte de -2,83 milliards d’euros. Elle 
avait été de -0,94 milliard d’euros en octobre 2020 et de -2,13 milliards d’euros en 
octobre 2019. Le montant de la décollecte d’octobre 2021 est la plus forte constatée 
depuis le mois d’octobre 2014 (-2,93 milliards d’euros). Avec le résultat du mois 
d’octobre 2021, le Livret A met, ainsi, un terme à une série de onze mois de collecte 
positive. Pour le Livret de Développement Durable, la décollecte a atteint, de son côté, 
-370 millions d’euros au mois d’octobre.  
 
La caractère maudit du mois d’octobre s’explique par un niveau soutenu de dépenses 
de consommation et par le paiement des impôts locaux. La suppression de la taxe 
d’habitation pour 80 % des ménages et son allègement pour les 20 % restant auraient 
pu atténuer le montant de la décollecte mais tel ne fut pas le cas. Les ménages doivent 
toujours payer la taxe foncière. En octobre, les ménages règlent les dernières dépenses 
de rentrées scolaires et universitaires. C’est également un mois propice aux achats de 
biens d’équipement pour le logement. En 2021, après les confinement, ce poste est 
dynamique. Par ailleurs, les ménages ont profité des derniers beaux jours d’automne 
pour partir en week-end ou pour s’offrir des vacances. Enfin, en octobre, les ménages 
perçoivent peu de primes à la différence de juin ou de décembre. Si les ménages ont 
retiré plus d’argent qu’ils n’en ont mis sur le Livret A, ils n’ont pas encore réellement 
puisé dans le bas de laine qu’ils avaient constitué durant la crise sanitaire. Nous 
assistons à un retour à la normale des comportements. Depuis le mois de mars 2020, 
les ménages ont placé plus de 40 milliards d’euros sur leurs Livret A et ont laissé 80 
milliards d’euros de plus sur leurs comptes courants. Le retour à la situation d’avant 
crise au niveau de l’épargne sera lent à se dessiner et il est fort probable que le niveau 
des placements à court terme restera longtemps supérieur à ce qu’il était en mars 2020.  
 
Sur les dix premiers mois de l’année, la collecte cumulée du Livret A a atteint 
16,96 milliards d’euros, contre 24,82 milliards d’euros sur la même période en 2020. 
Pour l’année 2019, avant la crise sanitaire, la collecte cumulée s’était élevée à 13,63 
milliards d’euros. L’encours du Livret A s’élevait, fin octobre, à 343,5 milliards d’euros 
et celui du LDDS à 125,4 milliards d’euros.  
 
 



 
 

2 
 

Pour les prochains mois, l’évolution du Livret A dépendra de celle de la crise sanitaire. 
Un durcissement des mesures provoquerait un rebond de la collecte. Si, d’ici Noël, 
l’épidémie reste contenue, la collecte du Livret A renouerait avec son cycle traditionnel, 
un premier semestre avec une collecte positive et un second marqué par une à trois 
décollectes.  
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