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Paris, le 10 juillet 2015 

 

Livret A 
  

Pour une rémunération minimum à 1% 
  

La menace est grande de voir porter le taux de rémunération du livret A en dessous de la 
barre symbolique des 1%. En effet, tout comme Christian Noyer, gouverneur de la Banque de 
France, Christine Lagarde, auteure de la banalisation du livret A en 2008, (sous le gouvernement 
Sarkozy et sous la direction d’Augustin de Romanet à la CDC) mène campagne au FMI pour cette 
baisse, à la plus grande satisfaction des banques qui lorgnent sur les 260.7 milliards de 
dépôts du Livret A (LA) et les 101.8 milliards du Livret de Développement Durable (LDD).  

Cette baisse induite par des règles adossées au mécanisme de l’inflation, risque d’aboutir à une 
décollecte totale et mettre en péril une ressource essentielle pour le logement social et les 
infrastructures. En outre, elle ne peut être une solution à la relance de construction de logements 
par les bailleurs sociaux, la CDC annonçant d’ores et déjà que l’objectif gouvernemental de 150 000 
logements ne sera pas atteint. 

D’autres choix sont possibles et c’est vers des solutions durables qu’il faut s’orienter.  

Est-il besoin de rappeler que depuis la dérèglementation du livret A, l’en cours de la collecte du 
livret A est en baisse : en janvier 2008, il représentait 325 milliards d’€ tandis qu’en mai 2015 il est 
de 260.7 milliards d’€ pour le seul livret A. 

Comme nous l’avions craint en son temps, la décollecte est de mise. En cumulé, rien que depuis 
le début de l’année 2015,  la décollecte globale sur les deux produits (LA et LDD) atteint -2,6 
milliards d’euros. 

Or, malgré un constat partagé de 
l’environnement économique, la 
direction des fonds d’épargne 
(DFE) de la CDC ne tire pas les 
bonnes conclusions. Elle a donné le 
ton le 1er juillet 2015 en indiquant 
que « le taux du livret A devait 
converger vers le niveau défini par 
la formule de calcul » !   
 
Pourtant lorsque la formule, en 
2012, permettait de porter le taux à 
2.75 %, Christian Noyer et le 
gouvernement ont laissé le LA à 
2.25 % !  
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Le discours a visiblement changé. C’est la première fois que l’on indique à la CDC, que c’est la 
ressource qui coûte chère ! Jusqu’ici, on nous disait manquer de demandes : pas de foncier, les 
élus ne veulent pas de logements sociaux et cætera et cætera…discours repris y compris par la 
présidence de la Commission de Surveillance. 

Les effets de la réforme du livret A, qui a modifié profondément les règles de la centralisation en 
l’ouvrant aux banques privées,  n’a pas induit une relance de la production de logements sociaux ni 
de relance économique, au contraire elle a servi les banques qui ont reçu en cadeau 50 milliards. 

On ne voit pas en quoi, la baisse du taux du LA va infléchir la position des maires à l’égard 
du foncier. Au mieux elle redonnera durant un temps, du souffle aux bailleurs sociaux, dont 
rappelons-le, la concentration est imminente, mais ne permettra pas une baisse des loyers pourtant 
nécessaire et attendue. 

On ne voit pas non plus comment la CDC va au sein de la DFE pouvoir atteindre l’objectif de 
réaliser un cap de 100 Md€ de prêts sur 5 ans quand en mai 2015 elle n’en a encore enregistré que 
7.8 Md€ ! Objectif ambitieux pour lequel il lui faudra renouer avec un personnel rompu aux traditions 
du monde territorial et de la culture « habitat ». En effet, on assiste à une perte des savoir-faire des 
experts fonctionnaires, dont la DFE se prive de plus en plus, puisqu’ils ne sont plus que 30% en son 
sein, alors que cette mission publique est historiquement assurée à la CDC par des équipes issues 
de la Fonction Publique.  

Plusieurs mesures en faveur des usagers, des locataires et des personnels de la CDC 
permettraient de préserver cet outil qu’est le livret A placé, à la CDC,  avec la garantie de la 
foi publique. 

C’est donc vers des solutions durables qu’il faut se tourner : 

- Maintenir le taux du LA à un minimum de 1%  
- Porter à 30 600€ le plafond du livret A (actuellement à 22 950€ ) 
- Règlementer le taux de commission des banques privées en fonction du taux de 

rémunération du livret A.  La commission des banques est de 0.50% aujourd’hui, donc 
bien trop onéreuse pour le cout de la ressource. 

- Développer les prêts bonifiés CDC sur des produits de très long terme 
- Instaurer le contrôle de l’utilisation des fonds tant à dans les banques qu’à la CDC par 

la représentation des épargnants, des locataires et les salariés dans les organes de 
décision. 

Autant de pistes qui permettraient sans doute de redonner confiance aux épargnants tout en 
développant des moyens pour le logement social et répondre aux besoins du pays. 

Nous attendons du directeur général de la CDC une impulsion en la matière. 
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