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M. Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France et président de l’Observatoire de l’épargne 
réglementée, a remis son deuxième rapport annuel1 à Madame Christine Lagarde, ministre de 
l’Économie, des Finances et de l’Industrie, à Monsieur Gérard Larcher, président du Sénat et à 
Monsieur Bernard Accoyer, président de l’Assemblée nationale. 
 
Ce rapport fait le point sur l’évolution de la détention des livrets A, des livrets de développement 
durable (LDD) et des livrets d’épargne populaire (LEP), au terme de deux années de mise en place de 
la réforme de la distribution du livret A.  
 
Le rapport analyse l’emploi des fonds collectés par les établissements de crédit, en se fondant 
notamment sur le recensement par la Banque de France des données y afférentes auprès des 
établissements de crédit distributeurs.  
 
Il analyse aussi les actions menées en faveur de l’accessibilité bancaire.  
 

                                                      
1 Conformément à l’article L.221-9 du Code monétaire et financier. 
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Une reprise marquée de la collecte sur le livret A 
 

 Un attrait accru pour les livrets d’épargne réglementée lié à la hausse de leur 
rémunération 

 
La hausse de la rémunération du livret A de 50 points de base en août 2010, portant le taux à 1,75 %, a 
entraîné une reprise de la collecte sur le livret A. Les encours correspondants se sont accrus de 10,1 
milliards d’euros pour atteindre 193,5 milliards d’euros en décembre 2010 (y compris la capitalisation 
des intérêts). Ce mouvement s’est poursuivi début 2011, le taux ayant été porté à 2 % fin janvier : 
l’encours de livrets A atteint 203 milliards fin avril 2011, progressant en glissement annuel de 8,4 %. 
 

 
Flux annuels des dépôts sur livrets A2 (en milliards d'euros échelle de 
gauche) et taux de rémunération du livret A (en % échelle de droite) 

(graphique p. 7) 
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       Source : Banque de France 

 
 
En revanche, l’encours des livrets de développement durable (LDD) s’est légèrement contracté, 
s’établissant à 68 milliards d’euros à fin 2010 et 69 milliards d’euros en avril 2011, en repli de 0,3 % 
sur un an.  
 

Encours et taux de croissance annuel  
de l’épargne réglementée au 30 avril 2011 

 
 Encours (en mds €) Taux de croissance 

(en %) 
Livret A 203 + 8,4 % 

LDD 69 -0,3 % 

 

                                                      
2   Le livret bleu, qui suit exactement le régime du livret A,  n’est plus distribué  mais les encours préexistants demeurent 

naturellement et sont agrégés à ceux du livret A. Dans le cadre de cette note comme du rapport,  livret A signifie  « livret A et 
livret bleu ».     



23 juin 2011 
 

3 
 

Un instrument d’épargne recherché par toutes les catégories de la 
population   
 
Rémunéré au moins au taux d’inflation + 0,25 point, défiscalisé, totalement liquide, le livret A 
constitue un instrument très attractif d’épargne pour toutes les catégories de population.    
 
 Un produit très largement diffusé 

 
Avec près de 60,2 millions de livrets détenus au 31 décembre 2010, le livret A reste le placement le 
plus populaire auprès des ménages : les particuliers en détiennent près de 59,5 millions (et les 
personnes morales 660 000). Rapporté à une population de 65 millions, son taux de détention apparent 
est de 91,5 %. Ce dernier chiffre est toutefois artificiellement accru par l’existence d’une 
multidétention résiduelle, les actions entreprises à cet égard n’ayant pas encore permis de supprimer 
totalement ce phénomène.   
 
 Des encours très concentrés 

 
La généralisation de la distribution du livret A n’a pas sensiblement modifié la forte concentration des 
encours de livrets A : 19 % des livrets, se situant au plafond ou à proximité du plafond individuel de 
15 300 euros, représentaient au 31 décembre 2010 77 % des encours. Pour autant, la majorité, en 
nombre, des livrets A portent des encours très faibles : 47 % des livrets ouverts à la fin de 2010 étaient 
crédités de moins de 150 euros. Cela illustre la large diffusion de cet instrument et fait ressortir le rôle 
qu’il joue en matière d’accessibilité bancaire pour les populations les plus fragiles. L’importance du 
nombre des livrets dont l’encours est inférieur à 150 euros s’observe aussi bien dans les réseaux dits 
historiques – ceux qui bénéficiaient d’un monopole de distribution avant la réforme – que dans les 
nouveaux réseaux. 
 
 

Livrets A au 31 décembre 2010 ventilés par tranches d’encours (graphiques p. 13) 
Encours (en milliards d’euros) 

 
Nombre (en millions de comptes) 
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 Un rajeunissement de la population détentrice  

 
Le rapport révèle que le nombre des possesseurs de livrets A de moins de 25 ans a fortement augmenté 
depuis deux ans : il s’élevait à plus de 16 millions fin 2010 au lieu de moins de 10 millions fin 2008.  
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 Une politique active de lutte contre la multidétention 
 

La généralisation de la distribution du livret A, en autorisant toute banque à ouvrir un livret A sur 
simple demande de son client, a accru le risque de multidétention, ce qui a incité les pouvoirs publics à 
mettre en place un dispositif de prévention. Les délais ayant été insuffisants pour mettre en place avant 
le 1er janvier 2009 le dispositif de consultation préalable du fichier Ficoba prévu par la loi, 
l’interrogation « ex post » de ce fichier a été instaurée à cette date, à titre de solution transitoire. 
 
 

La nouvelle collecte a été essentiellement réalisée par les nouveaux 
distributeurs, sans transfert significatif des réseaux historiques 
 
La part de marché des nouveaux distributeurs a continué d’augmenter progressivement pour atteindre 
23 % des encours de livrets A en avril 2011, contre 17 % à fin 2009. Les encours qu’ils collectent 
atteignaient 46,4 milliards en avril 2011, contre 30,3 milliards fin 2009. 
 
 

Encours des livrets A et parts de marché par type de réseau au 30 avril 2011 
 

 Encours (en mds €) Part de marché (en %) 

Réseaux historiques 156,2 77 % 

Nouveaux 
établissements 

46,4 23 % 

 
 

Encours de livrets A (en milliards d’euros) par type de réseaux 
(graphique p. 9) 
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Cette nouvelle collecte a été réalisée essentiellement – surtout depuis début 2010 – par transfert 
d’autres dépôts préexistants au sein des mêmes établissements. 
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Des emplois des ressources collectées en augmentation, au bénéfice du 
logement social, de la politique de la ville et du financement des PME 
 
 Une augmentation des encours centralisés au fonds d’épargne géré par la CDC, conduisant à 

une progression du financement du logement social et de la politique de la ville 
 
Les encours de livrets A et LDD centralisés par le fonds d’épargne géré par la Caisse des dépôts et 
consignations s’établissent à 171,4 milliards d’euros à la fin 2010, contre 169 un an auparavant ; le 
taux de centralisation s’établit à 65 %. Les encours centralisés sont principalement affectés au 
financement du logement social et de la politique de la ville. 

 
En 2010, sur un montant total de 17,4 milliards d’euros de prêts signés, plus de 90 % étaient consacrés 
au financement direct du logement social et de la politique de la ville ou à des prêts indirects consentis 
via le refinancement d’établissements bancaires consentant des prêts locatifs sociaux (PLS), des prêts 
locatifs intermédiaires (PLI) et des prêts sociaux location-accession (PSLA). 
 
Les interventions du fonds d’épargne dans ces domaines se sont nettement renforcées depuis 2006 en 
raison des mesures de relance de la production de logements sociaux mises en place dans le cadre du 
plan de cohésion sociale et du programme national de rénovation urbaine. Entre 2005 et 2010, le 
montant des prêts nouveaux a triplé. Parallèlement, une diversification progressive des emplois est 
intervenue en faveur du secteur des infrastructures durables et le soutien aux entreprises.  
 
Au cours des cinq années à venir (2011-2015), l’activité de prêts du fonds d’épargne devrait être 
encore soutenue. La progression actuelle des collecte de livrets A devrait, si elle se poursuit, largement 
y contribuer.  
 
 Une augmentation des emplois des fonds non centralisés en faveur des PME  

 
Les encours de prêts accordés aux PME déclarés à l’Observatoire de l’épargne réglementée (OER) ont 
fortement augmenté au cours de l’année 2010 (+ 4,6 %) et se sont établis à 227,1 milliards d’euros au 
31 décembre 2010, montant près de deux fois et demi supérieur à celui des dépôts non centralisé par 
ces établissements auprès du fonds d’épargne géré par la Caisse des dépôts et consignations.  
 
Tous les réseaux distributeurs respectent les obligations d’emploi en faveur des PME instituées par le 
législateur. 
 
 

Des perspectives stabilisées 
 
Le décret n°2011-275 du 16 mars 2011 prévoit qu’à partir du 1er mai 2011 le régime de centralisation 
prendra en compte le niveau de la collecte des établissements de crédits.  
 
Il fixe le taux de centralisation global à 65 %, niveau équivalent à celui constaté à la fin de l’année 
2010.  
 
Il dispose que tous les établissements de crédit devront respecter un taux de centralisation unique de 
65 % en 2022. L’hétérogénéité des situations actuelles et la nécessité de ne pas décourager la collecte 
par des mesures défavorables à la consolidation des ressources bancaires rendent bienvenue cette 
période de convergence de 11 ans pendant laquelle chacun de ces établissements sera assujetti à un 
mécanisme progressif d’accroissement de son taux de centralisation.  
 
Par ailleurs, pour s’assurer que le fonds d’épargne disposera en permanence des moyens lui permettant 
de réaliser ses objectifs, un dispositif d’ajustement rapide du taux de centralisation a été prévu par le 
décret. Ainsi, si l’encours des ressources centralisées au titre du livret A et du LDD devient inférieur 
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au seuil de 135 % de l’encours des prêts au logement social et à la politique de la ville, la Caisse des 
dépôts et consignations aura un devoir d’alerte auprès des établissements distributeurs et du ministre 
chargé de l’Économie, des Finances et de l’Industrie. 
 
 

L’accessibilité bancaire progresse 
 
 Les recours au droit au compte en augmentation régulière 

 
La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a mis en place plusieurs dispositions visant à 
renforcer l’effectivité du dispositif du droit au compte, imposant notamment à l’établissement bancaire 
qui refuse l’ouverture d’un compte à une personne physique de proposer de mettre en œuvre la 
procédure du droit au compte. Le nombre des désignations d’établissements de crédit dans le cadre de 
cette procédure a régulièrement augmenté, passant du millier en 1988 à 10 000 en 2001 et 35 700 en 
2010. 
 
 Les secteurs bancaire et associatif engagés dans cette démarche 

 
Dans le cadre du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) du 21 septembre 2010, la profession 
bancaire a pris un ensemble d’engagements portant sur l’amélioration des forfaits de service, appelés 
gammes de paiement alternatifs (GPA), proposés depuis 2004 à un prix réduit aux clients dépourvus 
de chéquier. Les établissements de crédit prévoient un accompagnement spécifique de leur clientèle en 
difficulté et s’engagent à adapter leurs services bancaires. Un des axes d’amélioration consiste à 
faciliter les retraits afin que toute personne ne disposant pas d’une carte bancaire usuelle ait la 
possibilité de retirer de l’argent gratuitement, grâce à une carte à utilisation unique. En outre, des 
suivis personnalisés sont proposés. De nombreux partenariats avec des associations ou des institutions 
destinés à favoriser l’accessibilité bancaire ont été mis en place pour sensibiliser les personnes 
défavorisées aux questions financières.  
 
Le secteur bancaire s’est également engagé à développer le microcrédit personnel accompagné, qui 
permet d’élargir l’accès au crédit à des personnes à faibles revenus. En 2010, près de 8 000 nouveaux 
microcrédits de ce type ont été ainsi mis en place, nombre en progression de 43 % par rapport à 2009.  
 
 Une mission spécifique de fonctionnement de très petits livret A quasiment comme des 

comptes courants a, en outre, été confiée à la Banque Postale  
 

La loi de modernisation de l’économie (art.145) confie à La Banque Postale une mission 
d’accessibilité bancaire dans le cadre de la distribution du livret A : la Banque Postale a l’obligation –
elle perçoit à ce titre une rémunération complémentaire – d’ouvrir un livret A à toute personne qui en 
fait la demande et d’effectuer gratuitement sur ce livret les opérations de dépôt et de retrait à partir de 
1,50 euro (au lieu de 10 euros pour les autres établissements bancaires). Près de 55 % des livrets A 
inscrits dans les livres de cet établissement ont un avoir inférieur à 150 euros et génèrent 42 % des 
opérations réalisées sur l’ensemble des livrets A de La Banque Postale, alors que leurs encours ne 
représentent que 0,6 % du total. En outre, cet établissement a noué des partenariats avec des structures 
impliquées dans la lutte contre l’exclusion sociale et spécialisées dans l’accompagnement des 
personnes en situation de fragilité financière.  
 
 

 
 


