Paris, le 21 janvier 2022
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Résultats du Livret A – décembre et année 2021
Livret A, un retour à la vie d’avant ou presque
Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne
Le Livret A a terminé l’année dans le rouge en signant une décollecte importante
témoignant du retour de la vie d’avant, du moins dans les comportements d’épargne. Si
au mois de décembre, le temps était à la consommation, les ménages sont restés
néanmoins très prudents en ne piochant qu’avec circonspection dans leur cagnotte.
Un trimestre de décollecte
Au mois de décembre, le Livret A enregistre sa troisième décollecte successive avec -1,70
milliard d’euros. Sur le dernier trimestre, cette dernière aura été de -4,62 milliards
d’euros.
Le mois de décembre est, en règle générale, un mois de petite collecte ou de décollecte.
Lors de dix dernières années, cinq ont été ainsi marquées par un montant des retraits
supérieur à celui des versements (2021, 2020, 2019, 2017, 2014). La décollecte de 2021
est la plus élevée pour un mois de décembre.
La décollecte 2021, au-delà de son caractère quasi-traditionnel, intervient dans un
contexte de crise sanitaire et de regain de l’inflation. Après près de deux ans d’épidémie,
les ménages ont, avec les fêtes, effectué des achats plaisir, aidés en cela par l’épargne
qu’ils ont accumulée, la force de la consommation en étant la traduction. Ils doivent
également faire face à l’augmentation du prix de l’énergie ce qui peut les avoir amené à
puiser dans leur épargne de précaution.
Livret A, une nouvelle belle année marquée par le retour de la saisonnalité
de la collecte
Le Livret A a réalisé, malgré la décollecte du dernier trimestre, une belle année 2021 avec
une collecte totale de 15,17 milliards d’euros qui est la troisième meilleure collecte de ces
dix dernières années. Le Livret A a retrouvé, en 2021, sa traditionnelle saisonnalité avec
un premier semestre marqué par de forts versements et un second semestre propice à la
décollecte. Cette saisonnalité a été d’autant plus contrastée par les effets du troisième
confinement. À partir du milieu de l’année, un retour à la normale pour l’épargne de
précaution semble se dessiner. Malgré tout, l’encours du Livret A a fortement progressé
depuis le début de la crise sanitaire passant de 303,9 à 343,4 milliards d’euros, soit un
gain de près de 40 milliards d’euros. Les titulaires du Livret A, quatre Français sur cinq,
n’ont que marginalement puisé dans leur épargne « covid ». Ils demeurent, face au
contexte économique et financier, très prudents et attentistes. S’ils ont souhaité se faire
plaisir en fin d’année, ils l’ont fait avec modération.

La collecte du Livret A devrait bénéficier, comme cela a été constaté dans le passé, d’un
petit rebond dans les premiers mois de 2022, avec l’annonce du relèvement à 1 % de son
taux qui interviendra le 1er février. Les hausses de taux dopent temporairement les
versements mais ont peu d’effets sur la durée.
De son côté, le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) a terminé l’année
avec une collecte positive de 600 millions d’euros. Ce produit qui est souvent associé au
compte courant de l’épargnant profite plus rapidement que le Livret A du versement des
primes de fin d’année. La plasticité entre les comptes courants et les LDDS s’explique
par le fait que leur titulaires en disposent souvent dans la même banque quand pour des
raisons historiques, ce n’est pas le cas pour le Livret A dont un grand nombre est logé au
sein des Caisses d’Épargne et de la Banque Postale.
Collecte du Livret A en milliards d'euros
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