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Livret A/LDDS : Plus de 16.5 milliards de collecte en 2019, avec un rendement réel négatif de -0.25%

Une collecte au plus haut depuis 2013
Sur l'année 2019, Livret A et Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) ont collecté 16,55 milliards
d'euros. Une collecte massive liée essentiellement à l'absence d'alternative plus attractive. Le taux du livret A de
0.75% était un moindre mal en 2019. Les épargnants sont bien conscients qu'avec une inflation de 1%, leur capital
est loin de s'apprécier, mais faute de mieux...

La collecte cumulée du Livret A affiche 12,64 milliards d'euros sur l'année 2019. Il faut remonter à 2013 pour
retrouver un plus haut niveau, à 28,16 milliards d'euros. Au total, Livret développement durable et solidaire (LDDS) et
Livret A enregistrent 16,55 milliards d'euros, plus haut depuis 2014 (19,10 milliards d'euros), en dépit d'un passage à
vide à la fin de l'année avec une décollecte de 1,6 milliard en décembre.

Absence de corrélation entre le taux du livret
A et la collecte
Les épargnants ne versent pas sur le livret A car son taux est attractif. Loin de là. L'historique de la collecte sur le
livret A en fonction de son taux montre ne sont pas corrélés. Les épargnants versent sur le livret A, faute de trouver
un placement équivalent, sans risque et immédiatement disponible, avec un taux de rémunération plus élevé.

Évolution de la collecte sur le livret A (en milliards d'euros) (c) Chiffres CDC / FranceTransactions.com

Un rendement réel négatif, perte d'un milliard
d'euros sur 2019
Avec une inflation en rythme annuel de 1% sur 2019, un taux de rendement net de 0.75%, les épargnants n'auront
"perdu" au final que la bagatelle de 1,025 milliard d'euros de valeur sur leur capital.

Évolution du rendement réel net du livret A (c) FranceTransactions.com

La capitalisation annuelle des intérêts affiche 2,13 milliards d'euros pour le Livret A, et 2,93 milliards d'euros avec le
LDDS, portant l'encours total du petit livret rouge à 298,6 milliards d'euros (410,9 milliards d'euros sur les deux
produits) à fin décembre.

Baisse de taux au 1er février 2020
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Les taux du livret A, LDDS et LEP seront en baisse à compter du 1er février 2020. Cette baisse ne devrait pas
changer grandement la donne, hormis le fait que le rendement réel, net d'inflation, du livret épargne préféré des
Français s'enfoncera encore plus dans le rouge.
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Post-scriptum :
L'adresse originale de cet article est https://www.francetransactions.com/...
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