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Description :

Taux du livret A, le livret épargne référence en France. Son taux est figé par décision politique jusqu'en 2020 au taux de 0.75%. Son taux théorique évolue selon
la dernière formule de calcul en date, évidemment, bien au-delà du taux fixé.
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Taux du livret A

Historique taux livret A et taux actuel

Taux du livret A : détermination du taux
Afin de ne plus politiser la fixation du taux du livret A, et de rendre notamment les gouvernements "impopulaires" en
cas de baisse, le taux du livret A est, depuis le 1er juillet 2004, issu d'une formule de calcul (modifiée début 2008,
puis fin 2016). Cette formule de calcul théorique n'est au final jamais appliquée ! Encore plus fort, le nouveau
gouvernement Macron a décidé de bloquer artificiellement le taux du livret A jusqu'en 2020 au taux de 0.75%.

Le livret A ne protège plus les économies
des plus modestes
Le gouvernement a par ailleurs annoncé que le livret A ne protégerait plus les épargnants de l'inflation (comme c'est
le cas actuellement). Ainsi, le taux minimal du livret A est fixé arbitrairement à 0.50%, et ce, quelque soit le niveau de
l'inflation. Jusqu'alors le livret A devait permettre aux plus modestes de protéger leurs économies de l'inflation. Cela
n'est plus le cas.

Retrouvez tous les détails sur la formule de calcul théorique du taux du livret A.
Taux net actuel :
0.75 %
Livret A au 17-02-2019
Plafond des versements :

22 950 Euros

Frais de gestion :

Aucuns frais

Calcul des intérêts :

1er et 15 du mois

Versement des intérêts :

1er janvier

Un taux théorique plus élevé qu'actuellement
Détermination de la future valeur du taux du livret A

Données financières utilisées pour les calculs

Moyenne mensuelle du taux Euribor 3 mois

%

(moyenne du 01/2019)

Moyenne mensuelle de l'EONIA

%

(moyenne du 01/2019)

Taux d'inflation des 12 derniers mois (Hors tabac)

%

(Dec2018)

Taux trouvé pour la méthode A

% (calculé au 17/02/2019)

Taux trouvé pour la méthode B

% (calculé au 17/02/2019)
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Taux futurs trouvés selon les méthodes appliquées

Taux théorique futur du livret A
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Date du prochain calcul officiel

Taux futur retenu du livret A

% (calculé au 17/02/2019)
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Astuce : Recevez la cotation du taux Livret A par e-mail !

Taux livret A : taux net d'inflation de nouveau
négatif !
[Evolution du taux net d'inflation du livret A]
Alerte ! Le rendement du livret A est de nouveau négatif, net d'inflation au rythme annuel ! Une alerte qui ne doit vous
inquiéter plus que cela. Car l'inflation est certes pénalisante pour les épargnants, mais ils n'y peuvent rien... Cette
situation a déjà été rencontrée alors que le taux du livret A était de 4% son rendement réel net d'inflation était déjà
négatif. Les épargnants versaient alors massivement sur le livret A, de façon assez irrationnelle du reste. L'impact
psychologique d'un taux élevé, même négatif une fois l'inflation déduite, est terriblement fort.

Maintenant que le taux facial du livret A n'est seulement que de 0.75% jusqu'en 2020, et que l'inflation semble vouloir
dépasser les 1% durablement, ce placement n'a plus grand chose d'attirant. Mais il reste pour autant un moindre mal.
L'inflation étant subie par tous les placements épargne, les produits concurrents du livret A ne résistant ainsi pas
mieux.

Livret A : Historique des plafonds de
versements
Plafonds
Livret A : Historique des plafondsDates
des dépôts depuis
1990 Devises Variation
01/01/1990

80 000,00

FRF

-

01/01/1991

100 000,00

FRF

+ 25,00 %

01/01/2002

15 300,00

EUR

+ 0,36 %

01/10/2012

19 125,00

EUR

+ 25,00 %

01/01/2013

22 950,00

EUR

+ 20,00 %
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