Paris, le 21 juin 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Résultats du Livret A en mai : Un regain de forme pour
le Livret A
Le Livret A enchaîne un 3ème mois consécutif de collecte positive avec un gain, au
mois de mai, de 400 millions d’euros. En revanche, le Livret de Développement
Durable enregistre une très légère décollecte de 40 millions d’euros. L’encours du
Livret A et du LDD est en progression à 356,6 milliards d’euros (255,6 milliards
d’euros pour le Livret A et 101 milliards d’euros pour le LDD).
Ce regain de forme est imputable à la dissipation des effets psychologiques de la
baisse du taux du Livret A, intervenue le 1er août 2015, et à un niveau élevé d’épargne
de la part des ménages. Malgré le paiement du deuxième tiers provisionnel de l’impôt
sur le revenu, les ménages ont placé, en effet, plus d’argent qu’ils n’en ont retiré de
leur Livret A le mois dernier. Le nombre réduit de « ponts » a pu également conduire
les Français à épargner un peu plus que les années précédentes.
Contrairement à quelques idées reçues, face à la baisse des taux, les ménages ont
tendance non pas à consommer davantage mais à épargner plus afin de respecter
leurs objectifs de placements. Ainsi, le taux d’épargne a atteint 15,9 % du revenu
disponible brut à la fin de l’année dernière. Le haut niveau des dépôts à vue, plus de
357 milliards d’euros en avril (+5 milliards d’euros par rapport au mois de mars)
prouve que les Français maintiennent un important volant de liquidités (en 5 ans, le
montant des dépôts à vue a augmenté de près de 75 milliards d’euros). Il est fort
probable que dans les prochains mois, surtout si la situation économique continue à
s’améliorer, cette poche se dégonfle au profit de la consommation et des placements
traditionnels, Livret A et assurance-vie.
Compte tenu de l’aversion aux risques et de la convergence des rendements, le Livret
A devrait connaître des mouvements autour de la ligne de flottaison.
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