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D ifficile de dénicher un pla-
cement attractif  pour rému-

nérer ses liquidités. Il faut dire 
que leur rendement est tribu-
taire des taux d’intérêts à court 
terme, actuellement au plus bas. 
L’indicateur de référence, l’Euri-
bor 3 mois, est ainsi passé sous 
la barre de 0,2 % depuis octobre, 
un niveau 5 à 10 fois inférieur à 
la normale. Cela s’explique par la 
morne conjoncture économique. 
Pour permettre aux entreprises 
de se financer à bon compte et 
ainsi soutenir l’économie, la 
Banque centrale européenne 
(BCE) a ramené, le 5 juillet der-
nier, à 0,75 % son principal taux 
directeur et a injecté des liquidi-
tés dans le circuit économique. 
Aucun rebond n’étant envisa-
geable dans les mois à venir, cette 
politique monétaire agressive, 
tirant vers le bas l’ensemble des 
taux courts, devrait perdurer tout 
au long de l’année 2013.

Les livrets réglementés, nets 
d’impôts et de prélèvements 
sociaux, dont la rémunération 
dépend de l’inflation, restent 
donc les solutions à privilégier 
pour votre épargne de précau-
tion. La souscription de livrets 
bancaires non réglementés (les 

meilleurs d’entre eux rapportent 
2 % brut par an, hors promotions, 
voir p. 42) et de comptes à terme 
peut ensuite être envisagée. 
Mais ces produits subissent de 
plein fouet l’alourdissement de 
la fiscalité : sauf  exception (voir 
p. 12), les intérêts qu’ils rap-
portent sont désormais soumis 
au barème progressif  de l’impôt 
sur le revenu et aux prélève-
ments sociaux de 15,50 %. Par ail-
leurs, les sicav monétaires, que 
de nombreux salariés détiennent 
dans le cadre de leur épargne 
salariale, devraient continuer à 
servir des rendements extrême-
ment faibles, comme c’est déjà 
le cas actuellement (0,57 %, en 
moyenne, depuis le début de l’an-
née, avant impôts). 

  LIVRETS
RÉGLEMENTÉS

Risque : nul
Durée d’investissement : 
plus de 15 jours
Rendement en 2012 : de 2,25 % 
net (Livret A, Livret de développe-
ment durable – LDD) à 2,75 % net 
(Livret d’épargne populaire – LEP) 

Les effets de la hausse des 
plafonds du Livret A et du LDD, 
le 1er octobre 2012, ne se sont pas 
fait attendre. Les Français y ont 
placé 21 milliards d’euros, sur ce 
seul mois, davantage que lors des 
neuf  précédents. Il est vrai que 
leurs atouts sont nombreux : sûrs, 
simples, sans frais, et rémuné-
rés à 2,25 % net depuis le 1er août 
2011. Difficile de trouver mieux 
pour faire fructifier ses liquidités. 
Pour les contribuables à revenus 
modestes, le LEP rapporte même 
0,5 point de plus que le Livret A.
Fiscalité : les intérêts sont exo-
nérés de tout prélèvement.
Notre conseil : n’hésitez pas à 
profiter des nouveaux plafonds 
(voir tableau ci-dessous). Atten-
tion, les intérêts acquis sont com-
pris dans le plafond. Il n’est cepen-
dant pas exclu que le taux de 
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Pour vos LIQUIDITÉS, profitez 
du nouveau plafond du Livret A

RENDEMENT DES PRINCIPAUX PRODUITS D’ÉPARGNE RÉGLEMENTÉS

Nom du livret Taux net Plafond de 
versement Nos commentaires

Livret d’épargne 
populaire (LEP) 2,75 % 7 700 € Réservé aux contribuables payant moins de 769 € d’impôt (1) (un foyer peut 

en ouvrir deux), le LEP rapporte toujours 0,5 point de plus que le Livret A.

Livret A 2,25 % 19 125 € Son plafond a été relevé de 15 300 à 19 125 € le 1er octobre et il devait être porté 
à 22 950 € fin 2012 (décret non encore paru). Mais son taux pourrait baisser.

Livret de développement 
durable (LDD) 2,25 % 12 000 € Le LDD rapporte toujours autant qu’un Livret A, mais il est réservé aux personnes 

majeures. Son plafond a été doublé le 1er octobre, de 6 000 € à 12 000 €.

Plan épargne logement 
(PEL) 2,11 % (2) 61 200 € Le taux indiqué concerne les PEL ouverts de mars 2011 à fin 2012, et certainement 

ceux ouverts en 2013. Attention, tout retrait avant 4 ans entraîne la clôture du PEL.

Compte épargne 
logement (CEL) 1,27 % (2) 15 300 € Peu rentable, le CEL n’a d’intérêt qu’en cas d’emprunt ultérieur : l’emprunteur 

bénéficie d’un taux attractif et d’une prime versée par l’État (1 144 € au maximum).

Conditions au 1.12.2012. (1) Impôt sur le revenu 2010, payé en 2011, avant crédit d’impôt. (2) Après prélèvements sociaux de 15,50 %, hors prime d’État.
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