Paris, le 21 juillet 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Collecte du Livret A au mois de juin
LIVRET A, LE DÉGONFLEMENT ATTENDRA
Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne
Le Livret A signe un sixième mois consécutif de collecte nette positive. Au mois de juin,
premier mois complet sans confinement, la collecte a été de 2,96 milliards d’euros.
Pour le Livret de Développement Durable et Solidaire, elle s’est élevée à 0,73 milliard
d’euros. Depuis le début de l’année, la collecte a atteint 20,41 milliards d’euros pour le
Livret A soit près de deux fois plus qu’en juin 2019 (11,57 milliards d’euros). Depuis le
confinement, le Livret A a engrangé plus de 15 milliards d’euros. À l’exception de
l’année 2012, marquée par le relèvement du plafond du Livret A et du LDDS, une telle
collecte est historique. Elle est le produit d’une période atypique marquée par une sousconsommation sans précédent et par une forte anxiété.
En juin, les ménages n’ont donc pas puisé dans leurs livrets après le déconfinement.
Au contraire, ils ont maintenu leur effort d’épargne. Ceci s’explique par un niveau de
consommation demeurant inférieur à la normale. En juin, certaines activités faisaient
encore l’objet de restrictions (cinéma, restaurants, activités sportives, etc.). Les
menaces planant sur l’emploi, sur les entreprises et sur l’évolution des revenus incitent
à l’essor de l’épargne de précaution. Les craintes d’une rentrée difficile en septembre
ne favorisent pas un laisser-aller au niveau des dépenses.
Le dégonflement de cette épargne de précaution n’est donc pas encore d’actualité. Il
suppose une banalisation de la situation sanitaire et économique, ce qui n’est pas à
l’ordre du jour. Par ailleurs, il est probable que comme lors des précédentes crises,
l’épargne de précaution ne retrouve pas son niveau initial. La succession de crises incite
les ménages à conserver toujours un peu plus d’épargne liquide. Ce phénomène est
accentué par le vieillissement de la population. La réorientation de l’épargne sur des
placements longs est également conditionnée par un retour de la confiance et d’une
meilleure visibilité individuelle et collective.
Dans ce contexte particulier, l’encours du Livret A bat un nouveau record à
319 milliards d’euros. Il en est de même pour le LDDS à 118,1 milliards d’euros. Le
faible de taux du Livret A comme du LDDS, 0,5 % depuis le 1er février, ne dissuade pas
les épargnants qui privilégient sécurité et liquidité.
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