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Livret A à 0,50% : les Français seront-ils spoliés ? 

 

C’est ce mercredi 15 janvier que l’INSEE dévoilera les résultats définitifs de l’indice des prix à la 
consommation pour le mois de décembre 2019. Une annonce qui pourrait confirmer ce que les 
Français appréhendent depuis plusieurs mois : la baisse du taux du livret A, qui pourrait passer de 
0,75% à 0,5% dès le 1er février. 

Une annonce qui pourrait bel et bien plomber le moral des 55 millions de Français qui possèdent un 
livret A, dont le taux était gelé à 0,75% depuis août 2015.  

Le taux devrait être nettement inférieur à l’inflation. Ce qui signifie que les épargnants perdraient 
davantage d’argent qu’actuellement…Mais combien ? 

« En moyenne, les montants perdus par les Français avec cette baisse seront totalement dérisoires : 
de l’ordre de 11€ par an ! Et encore, c’est oublier que la plupart des Livrets A sont vides : 40% des 
livrets A contiennent moins de 150€. Leurs détenteurs perdront…20 centimes dans l’année en 
moyenne ! » affirme Maxime Chipoy, directeur général de MoneyVox. 

« Il faut arrêter de sacraliser le Livret A, ajoute Maxime Chipoy. La vision d’un Livret A protecteur de 
l’épargne des Français est en réalité fausse : sur ses 200 ans d’histoire, la moitié du temps, ceux-ci ont 
perdu du pouvoir d’achat à y laisser leur argent. Ce n’est qu’à partir des années 80 que son 
rendement a été durablement positif. Pour résumer : mettre plus que le nécessaire – l’équivalent de 3 
ou 4 mois de salaire – sur le livret A, c’est une grosse erreur ! ». 

Mais alors, existe-t-il une alternative à cette épargne ? « Les épargnants peuvent penser à l’assurance 
vie – notamment en ligne – dont les fonds euros, sécurisés, offrent encore des rendements annuels 
autour de 2%, poursuit Maxime Chipoy. Même fiscalisé, c’est bien plus rentable que le Livret A. Et 
contrairement à ce que beaucoup pensent, il est totalement possible de récupérer son argent avant 8 
ans si nécessaire !».  

 

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

-Le livret A est-il encore rentable ? 

-Faut-il le solder ou le garder ? 

-Quelle part lui accorder dans l’ensemble de ses placements ? 

-Quelles seront les conséquences pour les Français ? 

-Quelle est l’alternative au livret A ? 

-Quel est l’objectif du gouvernement ? 
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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. 

 


