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 Sûrs, sans frais, simples d’utili-
sation et exonérés d’impôt et de 

prélèvements sociaux, les livrets régle-
mentés arrivent en tête des produits à 
privilégier pour placer son épargne de 
précaution. Des livrets d’autant plus 
attractifs qu’ils ont vu augmenter leur 
rémunération récemment : le taux 
du Livret A est ainsi passé de 1,25 % 
début 2010 à 2,25 % le 1er août der-
nier, de même que le taux du Livret de 
développement durable (LDD), sys-
tématiquement identique à celui du 
Livret A. Quant au Livret d’épargne 
populaire (LEP), réservé aux contri-
buables peu imposables, il rapporte 
0,50 point de plus que le Livret A, soit 
2,75 % depuis le 1er août 2011.
> L’épargne est protégée de l’in-
flation. L’autre atout de ces livrets 
réglementés est qu’ils offrent une 
solide garantie pour préserver le pou-
voir d’achat de l’épargnant. L’inflation 
est, en effet, prise en compte dans la 
formule de calcul du taux de rende-
ment du Livret A. Celui-ci ne peut être 
inférieur à l’évolution de l’indice des 
prix constaté sur 12 mois, augmenté 
d’un quart de point (0,25 %). Lorsque 
l’inflation atteint près de 2 %, comme 
c’est le cas depuis le printemps 2011, 
le Livret A ne peut donc rapporter 
moins de 2,25 %, niveau auquel il se 
situe depuis le 1er août dernier. Seuls 
bémols : le taux du Livret A n’étant 
revu – sauf cas exceptionnel – que 
deux fois par an, en février et en août, 
il peut exister un léger décalage entre 
la hausse des prix constatée et l’aug-
mentation du rendement garanti. 
Autre inconvénient : on ne peut pla-
cer d’importantes sommes sur les 
livrets réglementés, les versements 
étant toujours plafonnés.
Même s’ils sont fiscalisés, certains 
plans d’épargne logement (PEL) peu-
vent aussi s’avérer de très bons place-
ments pour vos liquidités. Attention, 
ce n’est pas le cas de ceux ouverts 
depuis le 1er mars 2011 : ces PEL ne 

rapportent en effet que 2,50 % brut 
par an (2,16 % après prélèvements 
sociaux) et à condition de les conser-
ver au moins 4 ans (voir p. 92).
> D’anciens PEL peuvent encore 
rapporter 2,83 à 3,89 % net. En 
revanche, les épargnants titulaires 
d’un PEL plus ancien, et qui comp-
tent le clore dans les prochains mois, 
peuvent le mettre à profit pour y pla-
cer leur trésorerie s’ils n’ont pas déjà 
atteint le plafond de versement de 
61 200 €. Cette opération est intéres-
sante avec les plans ouverts entre le 
1er juillet 2000 et le 11 décembre 2002 
dont le rendement s’élève à 4,50 % 

brut (3,89 % net après prélèvements 
sociaux), compte tenu de la prime 
d’État qui cesse d’être versée au-delà 
de 10 ans. Hors prime d’État, ou avec 
un PEL ouvert entre le 12 décembre 
2002 et le 31 juillet 2003, le rende-
ment brut s’élève à 3,27 % (2,83 % 
net). Pensez à vérifier à quel moment 
le PEL va atteindre son douzième 
anniversaire. À cette date, les intérêts 
versés seront soumis à l’impôt sur le 
revenu. Votre ancien PEL ne rappor-
tera alors plus que 2,21 % net. Enfin, 
sachez que le retrait des sommes pla-
cées sur un PEL entraîne automati-
quement sa clôture. ■

Remplissez en priorité vos livrets 
réglementés, simples et sans frais

Utilisez les livrets 
bancaires et parts 
sociales en complément

Les taux des principaux Livrets régLementés

Livret Versement 
maximal Taux net Conditions

Livret A 15 300 € 2,25 % Limité à 1 livret par personne

Livret de développement 
durable (LDD) 6 000 € 2,25 % Limité à 1 livret par personne 

majeure

Livret d’épargne 
populaire (LEP) 7 700 € 2,75 %

Réservé aux contribuables 
payant moins de 769 € 
d’impôt*

Conditions en vigueur au 1er août 2011. 
* Impôt sur les revenus de 2009, payé en 2010, avant réductions et crédits d’impôt.

 Toutes les banques proposent à 
leurs clients, en complément 

des livrets réglementés, des livrets 
bancaires aux versements non pla-
fonnés. La plupart ne sont guère 
attractifs : selon les établissements, 
leur rémunération est actuellement 
comprise entre 1,25 et 2 % brut, 
soit de 0,84 à 1,35 % net, bien 
moins que l’inflation. Effective-
ment, ces livrets sont soumis aux 
prélèvements sociaux de 13,50 % 
et à l’impôt sur le revenu. Si l’épar-

gnant opte pour le prélèvement for-
faitaire libératoire, ses gains seront 
amputés de 32,50 %.
> D’excellents livrets dans cer-
taines banques régionales. Cer-
tains établissements proposent tou-
tefois d’excellents livrets dont il serait 
dommage de se priver. Réservés aux 
clients ayant atteint les limites de 
versement sur leur Livret A ou leur 
Livret de développement durable 
(LDD), ils sont souvent rémunérés à 
un niveau proche de celui du Livret A 


