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Paris le 23/08/2022 

 

Le Livret A signe son meilleur mois depuis 2009 
Proposition de décryptage de Maxime Chipoy, président de MoneyVox 

 

Au mois de juillet, le Livret A a de nouveau séduit les épargnants, avec une collecte nette de 2,64 
milliards d'euros selon des données publiées par la Caisse des dépôts, à la faveur de l'annonce d'un 
doublement de son taux de rémunération, à 2%. Ce solde positif entre les dépôts et les retraits, le plus 
élevé depuis 2009, porte l'encours total du Livret A à 362,5 milliards d’euros. 
 

« Ce record est tout-à-fait logique étant donnée la hausse du taux à 2%, et pour 2 raisons. D'abord 
parce qu'avec cette hausse, les Français sont fortement incités à transférer une part des 150 milliards 
d'euros laissés sur leurs comptes courants, et donc non rémunérés. Mais aussi parce que le Livret A est 
devenu, à court terme, un placement bien plus rentable que les fonds euros de l'assurance vie, et sans 
aucuns frais ni fiscalité ! », déclare Maxime Chipoy, porte-parole de MoneyVox. 

 
Cela pourrait bien se poursuivre étant donné que les autorités ont d'ores et déjà laissé entendre qu'un 
nouveau relèvement des taux pourrait intervenir dès le début de l’année prochaine du fait de 
l'intensité et de la persistance de l'inflation, qui a atteint 6,1% sur un an en juillet selon l’Insee. 
 

 « Cette tendance devrait se maintenir encore quelques mois, d'autant plus que le taux du Livret A 
devrait encore remonter, au moins à 3%, début 2023. », ajoute Maxime Chipoy. 
 

Dans le cadre de vos sujets à venir, notre porte-parole Maxime Chipoy, 
est à votre disposition pour apporter un décryptage et répondre à toutes vos questions : 

  
• Comment expliquer ce mois de juillet record ? 
• Comment expliquer l’engouement des Français pour le Livret A ? 
• Quel rendement réel du Livret A ? 
• Que cache le placement préféré des Français ? 
• Etc… 
 

Pour plus d'informations :  
 

Agence 3icom  
Lise Moreau & Wided Nasraoui 
06 73 41 08 67 - 06 46 49 09 25  

lise@agence3icom.fr - wided@agence3icom.fr 



  
 
 
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. 
 


