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Livret A : 2,8 milliards d’euros placés, nouveau record 

 

Plus d’un an après le début de la crise sanitaire, la collecte du livret A a enregistré un nouveau record 
de 2,8 milliards d’euros en mars dernier, selon les chiffres de la Caisse des dépôts publiés mercredi. 
Des sommes qui augmentent de mois en mois et qui représentent 100 millions d’euros de plus qu’il y 
a un an. 

« Ce nouveau record de collecte est d'autant plus notable qu'il se compare à mars 2020, où la 
prudence était déjà de mise face à une épidémie qui avait déjà commencé en France : les Français 
restent encore très prudents malgré les avancées de la vaccination et les espoirs d'un retour à une vie 
normale d'ici la fin d'année », explique Maxime Chipoy, président de MoneyVox. 

Il faut dire que depuis le début de la pandémie, et en raison des nombreuses restrictions de 
déplacements, les Français ont préféré se concentrer sur leur épargne. En 2020, les sommes placées 
sur le livret A ont augmenté de 26,4 milliards, une somme jamais atteinte depuis 2012.  

Pourtant, un an de collecte record sur le livret A, c'est aussi une épargne massive qui n'a quasiment 
pas travaillé (0,5% d'intérêt). « Pendant ce temps, le CAC 40 a pris 50% de valeur. Si une part de cette 
sur-épargne constitue une précaution légitime, beaucoup de Français pèchent aujourd'hui par 
pessimisme, aux dépens de leur portefeuille...et de l'économie nationale », conclut Maxime Chipoy.  

 

 

Dans le cadre de vos sujets à venir, notre porte-parole se tient à votre disposition pour répondre à 
vos questions :  

- Pourquoi le livret A continue d’être le meilleur ami des Français ?  
- Pourquoi le livret A, contrairement au LDDS, enregistre de meilleurs résultats ?  
- Comment Bercy envisage de procéder face à ces grandes récoltes ?  
- Quelle part lui accorder dans ses placements ? 
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À propos de MoneyVox :  

Créé en 2003, MoneyVox (anciennement cBanque) est un site d’actualités, d’explications et de comparatifs sur la finance 
personnelle et le budget. MoneyVox traite de multiples sujets comme la banque au quotidien, les moyens de paiement, les 
produits d’épargne, les crédits, les impôts, la retraite, les assurances ou l’énergie. L’équipe se compose aujourd’hui d’une 
dizaine de journalistes et de professionnels du web. Le site héberge également un forum très actif sur les questions 
financières. 

 


