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En octobre, les Français ont puisé 1 milliard d’euros dans leur 
épargne 

 

1 milliard d’euros. C’est le montant cumulé de la décollecte du Livret A et du Livret de 
développement durable et solidaire (LDDS) pour le mois d’octobre.  

Entre janvier et octobre inclus, la période anxiogène de la crise sanitaire avait encouragé les ménages 
français à économiser. Ils avaient déposé sur le Livret A et le LDDS pas moins de 31,73 milliards 
d’euros (dont 24,82 milliards sur le livret A). 

« Ce premier mois de décollecte sur le Livret marque sans doute le début de la fin de cette année 
atypique, où les Français n’ont - faute de commerces ouverts pour dépenser – jamais autant épargné, 
explique Maxime Chipoy, Président de MoneyVox. Les fins d’années sont en général des périodes de 
décollecte, notamment du fait des rattrapages d’impôts ! ». 

Et d’ajouter : « Cette décollecte de 1 milliard d’euros reste néanmoins faible par rapport à l’an dernier 
(-2,5 milliards d’euros). Faute de perspectives vraiment enthousiasmantes sur le front de l’économie, 
et face à la crainte de hausses d’impôts pour rembourser la dette qui s’est creusée cette année, les 
Français restent toujours très prudents, et très économes. » 

A noter que le Livret A est un « bon produit d’épargne de précaution, mais un très mauvais produit de 
placement », rappelle Maxime Chipoy. « Y mettre plus que le strict nécessaire, c’est être sûr de 
perdre, jour après jour, du pouvoir d’achat ! » 

 

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

-Pourquoi la décollecte est-elle plus faible que celle de l’année dernière ? 

-Les Français vont-ils être amenés à économiser davantage dans les prochains mois ?  

-Quelles conséquences pour l’économie ?  

-Le livret A est-il encore rentable ? 

 

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. 
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