Paris, le 21 décembre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Résultats du Livret A – novembre 2021
Une décollecte plaisir de fin d’année
Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne
Comme au mois d’octobre, sur fond de rebond de la consommation, les ménages ont, le
mois dernier, puisé dans leur Livret A. La décollecte a ainsi atteint, selon la Caisse des
Dépôts et Consignation, 90 millions d’euros, contre -2,83 milliards d’euros en octobre. Ce
résultat n’est pas une surprise. Le mois de novembre est traditionnellement un mois de
décollecte. Lors de ces dix dernières années, le mois de novembre a, donné lieu, à cinq
reprises, à une décollecte ou à une toute petite collecte (autour de 200 millions d’euros).
Avec la proximité des fêtes et notamment le « black Friday », les Français se sont faits
plaisir. En outre, en novembre, ils ont dû s’acquitter des impôts locaux (taxe d’habitation
pour les 20 % des ménages qui y sont encore assujettis et taxe foncière).
La décollecte du Livret A traduit la baisse du taux d’épargne des ménages qui est passé de
21 % du revenu disponible brut à 17 % de la fin 2020 au troisième trimestre 2021. Malgré
tout, l’encours du Livret A en novembre, s’établit à 343,4 milliards d’euros. Il reste supérieur
de 40 milliards d’euros à son niveau d’avant crise. Les ménages puisent avec parcimonie
dans leur cagnotte.
Sur les onze premiers mois de l’année, la collecte cumulée du Livret A a atteint
16,87 milliards d’euros, contre 27,83 milliards d’euros sur la même période en 2020. Pour
l’année 2019, avant la crise sanitaire, la collecte cumulée s’était élevée à 14,24 milliards
d’euros.
Pour les prochains mois, l’évolution du Livret A risque d’être affectée par la résurgence de
l’épidémie. La baisse du moral des ménages pourrait conduire au retour de fortes collectes
pour le Livret A et cela d’autant plus si des mesures sanitaires restrictives étaient mises en
œuvre. Les premiers mois de l’année prochaine devraient donc être favorables à la collecte
du Livret A qui devrait, en outre, bénéficier d’une légère revalorisation de son taux. Compte
tenu des taux des marchés monétaires et de l’inflation, le Gouvernement pourrait retenir un
taux entre 0,8 et 1 %. Le rendement réel du Livret A resterait malgré tout négatif. Si le taux
était fixé à 1 %, le gain sur un an pour un Livret A de 5 000 euros serait de 25 euros. Pour
un Livret A au plafond, 22 950 euros, le gain serait de 114 euros. Le coût global pour les
banques et la Caisse des dépôts du surcroit de rémunération pour le seul Livret A serait de
1,7 milliard d’euros.
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