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Livret A :  

La rémunération pourrait augmenter au 1er février 
 

La rémunération du livret A pourrait augmenter au 1er février 2022. Une hausse qui intégrerait 
l’inflation des derniers mois. Si pour l’instant, le taux stagne à 0,5% depuis février 2020, il pourrait 
s’élever autour de 0,8% à 1%. Une augmentation qui pourrait aussi concerner d’autres placements que 
le livret A, comme le plan d’épargne logement (PEL), le livret développement durable et solidaire 
(LDDS), ou le compte épargne logement (CEL). 

« Face à une inflation qui semble ne pas vouloir faiblir, le taux du Livret A devrait, logiquement, être 
réévalué à 0,8% au 1er février... et un peu plus si le gouvernement actuel décide, en période de 
campagne, d’être un peu plus généreux ! Néanmoins, et contrairement à ce que pensent beaucoup de 
Français, le Livret A ne protègera pas de l’inflation en 2022. L’occasion de se poser des questions sur 
l’argent qu’on y laisse, pour ne pas perdre de pouvoir d’achat ! », explique Maxime Chipoy, président 
de MoneyVox. 

 

Notre porte-parole, Maxime Chipoy se tient à votre disposition pour répondre à vos questions :  

- Le taux de rémunération du livret A va-t-il augmenter ? 

- Quels autres produits seraient à même d’augmenter ? 

- Connaît-on le taux du possible rehaussement ? 

- Les livrets de l’épargne réglementée deviendront-ils plus rentables ? 

 

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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