
temps, le taux du Livret A a été fixé par 
les pouvoirs publics. Avec une dou-
ble contrainte : protéger les sommes 
déposées contre l’érosion monétaire 
pour satisfaire ses détenteurs et ne pas 
renchérir le coût du financement des 
logements sociaux, auquel les sommes 
collectées sont destinées. L’opération a 
été menée avec plus ou moins de réus-
site. En 1975 par exemple, le taux du 
Livret A était de 7,5 % et l’inflation de 
11,8 %. Pour y remédier, à compter du 
1er juillet 2004, les pouvoirs publics ont 
confié au Comité de la réglementation 
bancaire et financière (CRBF) le soin 
de fixer le taux du Livret A en fonction 
de deux paramètres : le niveau des taux 
à court terme – l’Euribor 3 mois (voir le 
n° 1022 du Particulier, p. 90) – et celui 
de l’inflation. De cette façon, les taux 
de l’épargne réglementée ne seraient 
plus « hors marché » tout en préser-
vant les sommes investies contre la 
hausse des prix à la consommation. 
Dans la pratique, ce calcul a permis aux 

épargnants de bénéficier d’un taux de 
3,5 % entre février et août 2008 en rai-
son de la forte hausse des taux à court 
terme, puis d’un taux de 4 % à compter 
du 1er août 2008 en raison de la forte 
poussée inflationniste liée à l’envolée 
des prix des matières premières. À par-
tir de l’automne dernier, l’accentua-
tion de la crise et le reflux du prix de 
l’énergie ont ramené le taux de l’in-
flation à des niveaux nettement plus 
faibles. Résultat, en hausse de 3,6 % 
entre juin 2007 et juin 2008 ou entre 
juillet 2007 et juillet 2008, l’indice des 
prix à la consommation est tombé à 
1,6 %, en glissement sur 12 mois, en 
novembre 2008, et même à 1 %, tou-
jours sur 12 mois, en décembre 2008. 
De facto, la révision du taux du 
Livret A le 15 janvier 2009 via l’appli-
cation de la formule mise au point en 
février 2008 (voir ci-dessus) a conduit 
le CRBF – devenu le Comité consultatif 
de la législation et de la réglementation 
financière (CCLRF) – à proposer une 

baisse de moitié du taux du Livret A. 
Compte tenu de l’ampleur de la varia-
tion, le taux a été majoré d’un demi-
point, fixant ainsi la rémunération du 
livret à 2,5 % depuis le 1er février 2009.

> Plus intéressant aujourd’hui. 
Si l’on tient compte de l’évolution 
du coût de la vie, le taux de 4 % était 
moins intéressant pour les épargnants 
en août 2008. En effet, à 2,5 % avec un 
indice des prix à la consommation en 
décembre de 1 % – selon les derniers 
chiffres connus – le gain est supérieur ! 
Quant aux autres produits d’épar-
gne réglementée, dont les taux ont été 
communiqués par arrêté du 27 jan-
vier 2009 (JO du 30), une rapide 
étude s’impose. Avec une rémuné-
ration calée sur celle du Livret A, les 
Livrets Bleu et les LDD conservent leur 
attrait. Même constat pour les déten-
teurs d’un LEP ou d’un Livret Jeune. 
Dans le premier cas, le taux est, depuis 
le mois de février 2008, égal à celui du 

Taux en baisse, mais supérieurs 
à l’évolution du coût de la vie
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Les livrets réglementés 
Tout ce qui a changé

 Les modalités de révision du taux du Livret A
Le taux du Livret A est revu 2 fois par an 
– sauf circonstances exceptionnelles –,  
le 15 janvier et le 15 juillet, pour entrer  
en vigueur respectivement le 1er février 
et le 1er août suivants. 
En février 2008, l’ampleur de la crise  
a conduit les autorités à revoir le mode  
de calcul du taux du Livret A. Depuis,  
il correspond au chiffre le plus élevé, 
arrondi au quart de point le plus proche, 
entre :
-  le taux d’inflation des 12 derniers mois, 
majoré d’un quart de point, et 

-  la moyenne arithmétique entre l’infla-
tion des 12 derniers mois et la moitié  
de la somme de la moyenne mensuelle  
de l’Euribor 3 mois (voir le n° 1022  
du Particulier, p. 90) et de celle de  
l’Eonia – le taux représentant le loyer  
de l’argent au jour le jour – du dernier 
mois connu. 
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