Les livrets d’épargne règlementés
Les livrets d’épargne réglementés sont des livrets d’épargne dont le mode de fonctionnement (taux, montant et modalités de placement) sont imposés
par l’Etat. Cela signifie que l’Etat définit le taux de référence de ces comptes. La plupart de ces livrets ont une fiscalité attractive, puisque les intérêts perçus
sont exonérés d’impôt.
Le plus connu de ces placements est sans conteste le Livret A. Disponible dans toutes les banques et établissements financiers présents en France, il draine à
lui-seul plus des 3/4 des liquidités destinées à l’épargne en France.
On trouve aussi parmi les produits d’épargne réglementée : le Livret développement durable (LDD), le Livret d’épargne populaire (LEP), le Plan épargne
logement (PEL), le Compte épargne logement (CEL).

DÉTERMINATION DU TAUX DU LIVRET A
Au 1er août 2016, le taux du livret A est resté stable à 0,75%.
L’application de la formule donnait 0,50%. La formule utilisée pour ce calcul tient compte du taux monétaire au jour le jour, ainsi que du taux Euribor et de
l’inflation. Le taux du livret A est calculé tous les ans en janvier et en juillet obligatoirement, mais il peut théoriquement varier tous les trimestres si la
situation économique le justifie

LIVRET ÉPARGNE RÉGLEMENTÉ : TAUX DU LIVRET A RÉFÉRENCE DE L’ÉPARGNE
Plusieurs autres placements d’épargne ont leur taux liés au taux du livret A. Plus généralement, le taux du Livret A sert souvent de référence pour établir et
comparer les taux de l’épargne bancaire.
Voici comment sont calculés les autres taux des livrets réglementés:



Le taux du LEP est celui du livret A augmenté de 0,50%, soit 1,25% au 1er août 2016.
Le taux du CEL est égal au 2/3 du taux de livret A, arrondi au 1/4 point le plus proche, soit 0,50% au 1er aout 2016.

A noter que le taux du Plan d’épargne logement (PEL) n’est pas concerné par cette procédure. Au 1er février 2016, les nouveaux PEL bénéficient d’un taux
d’épargne de 1,0% et donnent droit, dans certaines conditions, à un de crédit immobilier au taux de 2,70%.

LIVRET ÉPARGNE RÉGLEMENTÉ : POPULARITE & ENCOURS







Livret A : Encours total de 254.9 Mds € en mars 2016. 75% des français disposent d’un livret A, en hausse de 7.5 points sur 5 ans
LDD : Encours total de 101 Mds € en mars 2016. 36.7% des français en ont un, en recul de 2.7 points sur 5 ans
LEP : Encours total de 46.5 Mds € en décembre 2014. 19.6% des français en disposent, en recul de 2.7 points sur 5 ans
CEL : 15.1% des français en disposent, en recul de 1.3 points sur 5 ans
Encours total du PEL + CEL de 251.2 Mds € en décembre 2014
PEL : 25.2% des français en disposent, en hausse de 2.7 points sur 5 ans
Livret Jeune : Encours total de 6.8 Mds €en décembre 2014. 14.2% des français en disposent, en léger recul de 0.6 points sur 5 ans

Les livrets d’épargne règlementés
En règle générale, fin 2015, 85.9% des français disposent d’au moins un livret d’épargne
(Source : Caisse des Dépôts mars 2016 et Insee - Patrimoine des ménages 2015)

PLAC EMENT S
RÉGLEMENT ÉS

DÉPÔT S
MI NI MUMS
OUVERT URE

PLAFONDS
DE
VERSEMENT S

DUREE

DI SPONI BI LI T É
DE L’EPARGNE

T AUX BRUT S

T AUX
NET S

DERNI ER
C HANGEMENT
DE T AUX

FI SC ALI T É

Livret A

1.50 €

22 950 €

Illimitée

Immédiate

Formule dédiée
0.75 %

0.75 %

01/08/2015

Exonération d'impôt et
des prélèvements
sociaux

LDD

15 €

12 000 €

Illimitée

Immédiate

Identique au livret
A:
0.75 %

0.75 %

01/08/2015

Exonération d'impôt et
des prélèvements
sociaux

LEP

30 €

7 700 €

Illimitée si condition de nonimposition chaque année

Immédiate

Livret A + 0.5% :
1.25 %

1.25 %

01/08/2015

Exonération d'impôt et
des prélèvements
sociaux

CEL

300 €

15 300 €

Illimitée

Immédiate

2/3 du livret A :
0.50 %

0,42 %

01/08/2015

Exonération d'impôt,
brut des prélèvements
sociaux

PEL

225 €

61 200 €

4 ans minimum, 10 à 15 ans
maximum

Après 4 ans

Formule dédiée :
1.50 %

1,27 %

01/02/2016

Exonération d'impôt,
brut des prélèvements
sociaux

1 600 €

Jusqu’aux 25 ans
inclus

Immédiate

Libre, plancher au
livret A :
>0.75 %

De 1.20%
à 2.75%
selon les
banques

01/08/15

Exonération d'impôt et
des prélèvements
sociaux

Livret
jeune

15 €

