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Livret A : hausse record d’épargne en novembre 

 

La collecte du livret A et du livret de développement durable et solidaire (LDDS) a considérablement 
augmenté ce mois-ci, selon la publication de la Caisse des Dépôts ce mardi 22 décembre. 

En effet, une hausse respective de 2,4 milliards et 900 millions d’euros. Des chiffres records pour un 
mois de novembre, qui s’expliquent notamment par les mesures restrictives décidées par le 
gouvernement, comme la fermeture des restaurants et bars et des établissements culturels. 

« Cette nouvelle vague de confinement a permis aux Français qui arrivent à épargner - rappelons que 
la moitié des Livrets A contiennent moins de 150€ d’épargne - d'économiser sur leurs sorties et de 
garnir encore le matelas de sécurité qu'est le Livret A, explique Maxime Chipoy, Président de 
MoneyVox. Mais ce choix est malheureusement rationnel : tant que l'horizon sanitaire et 
économique ne s'éclaircira pas, les Français - déjà très frileux d'habitude - continueront à décaler 
toutes leurs grosses dépenses et à garder l'argent au plus près d'eux, sur le compte courant ou sur le 
livret A. 
 
Les Français ont placé 35,04 milliards d’euros sur leurs livrets défiscalisés, pour un encours total de 
446 milliards. « Attention, il n'y a pas lieu de se réjouir : trop d'argent sur le Livret A, c'est trop 
d'argent qui ne travaille pas pour les épargnants...et de l'argent qui n'aide pas les entreprises 
françaises à se développer, poursuit Maxime Chipoy. Il est également temps que les banques - qui 
récoltent tout cet argent - innovent un peu pour proposer un produit aussi rassurant que le livret 
A...mais qui pourrait financer la relance française !" 
 

 

Dans le cadre de vos sujets à venir, Maxime Chipoy, Président de MoneyVox se tient à votre 
disposition pour répondre à vos questions :  

-Quels sont les produits plus rentables que le livret A ? 

- Tout le monde peut-il épargner ? 

-Quelle part accorder au livret A dans l’ensemble de ses placements ? 

-Le livret A est-il un gouffre financier ? 
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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. 

 


