
l’évidence, le pla-
cement vedette de 
ces derniers mois 
n’est autre que le… 

Livret A ! Détenu par quelque 50 mil-
lions de personnes, ce très ancien 
produit d’épargne réglementée a 
connu une actualité chargée. 

> 2,5 % depuis début février. La 
première actualité concernant le 
placement préféré des Français porte 

Livret d’épargne populaire (LEP), le 
Livret Jeune ou le Compte épargne 
logement (CEL) –, pour lesquels il 
sert de « taux directeur » quant à la 
détermination des rémunérations. 

> Disponibilité élargie. Par ailleurs, 
jusque-là distribué par les seules Banque 
postale et Caisse d’Épargne, le Livret A 
est, depuis le 1er janvier 2009, disponi-
ble dans l’ensemble des établissements 
financiers qui ont signé une conven-
tion avec l’État. Y compris au Crédit 
mutuel, dont le Livret Bleu est, pour les 
épargnants, son alter ego. Attention, les 
particuliers qui souhaitent désormais 
détenir leur Livret A dans un nouvel 
établissement ne doivent pas oublier 
les règles édictées par l’administra-
tion fiscale (voir p. 13), sous peine 
de s’exposer à de lourdes sanctions.

sur sa rémunération. Depuis le 1er fé-
vrier 2009, son taux a en effet été 
abaissé de 4 % à 2,5 %, conformé-
ment aux règles établies il y a un an 
(voir encadré p. ci-contre). Compte 
tenu de l’ampleur de la révision, la 
question se pose donc de savoir 
si le Livret A conserve ses attraits 
comme produit d’épargne disponi-
ble. Et avec lui, la quasi-totalité des 
autres livrets réglementés – le Livret 
de développement durable (LDD), le 

famillelogement vie pratique

focus

10 Le Particulier • no 1035 • mars 2009

Placements vedettes en ces temps de crise, les produits 

d’épargne réglementée ont subi des modifications 

importantes. À commencer par le très populaire Livret A, 

dont le calcul de la rémunération et le mode de 

distribution ont été revus… Explications.

Les livrets réglementés 
Tout ce qui a changé

AA

(1) 1,50 € à la Banque postale. (2) Cumul possible d’un Livret A et d’un Livret Bleu ouverts avant le 1er septembre 1979. (3) Seul le taux du PEL n’a pas été modifié au 
1.2.09. (4) Les intérêts générés sur le plan à compter de son douzième anniversaire sont soumis à l’impôt.

sur

Nom du  
placement 

Rémunération  
au 01/02/09

Plafond  
des dépôts

Versement 
initial  

minimum
Conditions  

de détention
Régime 
fiscal

Livret A,  
Livret Bleu 2,50 % 15 300 € 10 € (1) Un livret par personne (2) 

majeure ou mineure

Exonéré  
d’impôts et  

de prélèvements 
sociaux

Livret de  
développement 
durable

2,50 % 6 000 € 15 € Un livret par contribuable 
(deux par foyer fiscal)

Livret d’épargne  
populaire 3,00 % 7 700 € 30 € 

Réservé aux personnes  
ayant acquitté moins de 754 € 

d’impôt en 2008

Livret Jeune
Variable selon les  

établissements  
(2,50 % minimum)

1 600 € 15 € Réservé aux jeunes âgés  
de 12 ans à 25 ans

Compte 
épargne  
logement

1,75 % 
(hors prime d’État)

15 300 € 300 € Un compte par personne 
majeure ou mineure

Soumis aux  
prélèvements 

sociaux (12,1 %)

Plan d’épargne  
logement

2,5 % 
(hors prime d’État) (3) 61 200 € 225 € Un plan par personne

majeure ou mineure

Soumis aux  
prélèvements 

sociaux (12,1 %) (4)

Les sept produits d’épargne réglementée à la loupe


