Paris, le 22 septembre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Résultats du Livret A – août 2021
Le Livre A ne pâtit pas de son faible rendement
Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne
Au mois d’août, le Livret A a enregistré une collecte positive de 1,67 milliard d’euros
faisant suite à celle du mois de juillet (1,15 milliard d’euros). Au mois d’août 2020, elle
s’était élevée à 2,25 milliards d’euros. La collecte moyenne pour le huitième mois de
l’année s’élevait, pour ces dix dernières années à 1,2 milliard d’euros.
Sur les huit premiers mois de l’année, la collecte cumulée a atteint 19,55 milliards
d’euros, contre 24,5 milliards d’euros sur la même période en 2020. Pour l’année 2019,
avant la crise sanitaire, la collecte cumulée s’était élevée à 14,71 milliards d’euros. La
collecte, en août, pour le LDDS a été de 230 millions d’euros. Sa collecte depuis janvier
a atteint 4,5 milliards d’euros.
La normalisation aperçue en juillet est donc toute relative, les ménages maintenant un
effort élevé d’épargne de précaution. La collecte moyenne depuis le début de l’année
est de 2 milliards d’euros avec un pic en début d’année autour de 3 milliards d’euros.
Depuis le mois de mai, la collecte moyenne avoisine les 1,25 milliard d’euros. Les
ménages n’ont pas encore décidé de puiser dans leur cagnotte covid pour consommer
ou pour réorienter leurs liquidités vers des placements à plus long terme. La quatrième
vague a pu également les inciter à la prudence et les dissuader de réaliser certains
achats. La prudence reste de mise en attendant la suite de l’évolution de la situation
sanitaire. Un autre facteur a joué en faveur du Livret A au mois d’août. En effet, les
ménages ont pu bénéficier du versement du solde des réductions d’impôt qui a
concerné près de 13 millions de contribuables et porté sur un montant de 10 milliards
d’euros. Le Livret A n’est pas pénalisé par son rendement réel négatif du fait de la
remontée de l’inflation. Les ménages perdent plus d’un point avec ce placement du fait
que l’inflation qui était de 0,5 % en 2020 remonte progressivement. Elle atteint 1,2 %
en juillet et 1,9 % en août en rythme annuel. La question du relèvement du taux du
Livret A pourrait se poser au mois de février prochain si l’inflation reste autour de de 2
points. Il pourrait alors passer de 0,5 à 0,75 % voire à 1 %. L’augmentation du taux du
Livret A qui est une décision éminemment politique pose néanmoins plusieurs
problèmes économiques. Elle renchérirait le coût des emprunts pour le logement social
et n’inciterait pas les ménages à consommer. Le gouvernement, à quelques semaines
de l’élection présidentielle, aura un choix cornélien à effectuer. L’insensibilité des
épargnants au rendement réel du Livret A s’explique par leur recherche absolue de
sécurité et de liquidité.
Si l’épidémie poursuit son reflux, les flux d’épargne devrait s’amoindrir légèrement
d’ici la fin de l’année qui est marquée par les dépenses de rentrée scolaire et des fêtes
de fin d’année. En revanche, en cas de rebond automnal du coronavirus, le Livret A
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devrait renouer avec de fortes collectes. Il demeure la valeur refuge par excellence dans
un contexte de taux bas. Quoi qu’il en soit, en août, le Livret A a battu un nouveau
record d’encours avec 346,1 milliards d’euros, tout comme le LDDS avec 126,3
milliards d’euros.
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