Paris, le 21 août 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Collecte du Livret A au mois de juillet
PAS DE VACANCES POUR LE LIVRET A
Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne
Le Livret A poursuit sur sa lancée avec une collecte, au mois de juillet, de
1,85 milliard d’euros. Si ce résultat est en retrait par rapport aux derniers mois
(2,96 milliards d’euros en juin, 3,98 en mai et 5,46 en avril), il n’en demeure pas
moins supérieur à la moyenne des mois de juillet de ces dix dernières années
(0,4 milliard d’euros en moyenne). Sur les sept premiers mois de l’année, la
collecte cumulée atteint 22,25 milliards d’euros, ce qui constitue le meilleur
résultat jamais enregistré par le Livret A.
Les années précédentes, le mois de juillet était un mois charnière ouvrant sur
un semestre plus dépensier et moins épargné. Durant les six derniers mois de
l’année, les ménages ont tendance à réduire leur effort d’épargne en raison des
multiples dépenses à financer, vacances, rentrée scolaire et fêtes de fin d’année.
Lors de ces dix dernières années, trois décollectes ont été enregistrées en juillet,
en 2010, 2014 et en 2015. En 2010, la décollecte avait fait suite à un fort
mouvement de collecte durant la crise financière. En 2014 et 2015, les
décollectes intervenaient avec les annonces de la baisse du taux du Livret A
(passage de 1,25 à 1% le 1er août 2014 et à 0,75 % le 1er août 2015). En 2020, il
n’y a pas d’effet taux sur les mois d’été, les pouvoirs publics ayant décidé de la
maintenir à 0,5 point le 1er août, il avait été abaissé à 0,5 % le 1er février dernier
avant le confinement.
En juillet 2020, les ménages ont continué à mettre de l’argent sur leur Livret A
et ne se sont pas engagés dans le dégonflement de leur poche d’épargne de
précaution constituée durant le confinement. Le poids des incertitudes avec en
perspective une rentrée difficile sur le terrain de l’économie les a conduits à
renforcer leur épargne de court terme. Les ménages continuent ainsi à
privilégier la sécurité et la liquidité en faisant l’impasse sur le rendement.
Les résultats du Livret A témoignent d’un haut niveau d’anxiété au sein de
l’opinion publique et également un refus de s’engager sur le terrain de l’épargne
de long terme. Ce comportement se traduit également par la hausse continue
depuis le début de l’année des dépôts à vue (452 milliards d’euros à fin juin
contre 411 milliards d’euros à fin février).
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L’encours du Livret A atteint, de ce fait, un nouveau sommet historique à
320,8 milliards d’euros. Le Livret de Développement Durable et Solidaire a, de
son côté, également enregistré une collecte positive de 640 millions d’euros lui
permettant également de battre un record d’encours à 118,7 milliards d’euros.
Les craintes de deuxième vague et les menaces sur l’emploi devraient conduire
à maintenir un fort volant d’épargne de précaution, favorisé pour le moment par
le maintien du pouvoir d’achat des ménages comme l’a souligné récemment une
étude de l’OCDE.
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