
Plafond du livret a :

Si l’on en croit le Journal du Dimanche repris 
par d’autres journaux, Bercy s’apprêterait à en-
terrer définitivement la promesse de François 
HOLLANDE de doublement du  plafond du 
livret A en le relevant à 30 600 euros (22 950 
euros aujourd’hui) destinée au financement de 
la construction de 150 000 logements sociaux 
par an (autre promesse présidentielle non réali-
sée à ce jour). Motifs évoqués par le Ministère : 
les besoins de financement des HLM seraient « 
largement couverts par le livret A »…et « nous 

souhaitons plutôt orienter l’épargne vers les entreprises ». Soit deux énormes mensonges per-
mettant d’enterrer deux promesses en même temps et sans doute de satisfaire une fois de 
plus  banquiers et assureurs et leur porte-parole zélé, le gouverneur de la Banque de France!

Fonds d’épargne centralisés à la CDC  et financement du logement social : quelle est la 
situation au premier trimestre 2014 ?

Au  31/12/2013,  les  encours  d’épargne  centralisés  à  la  Caisse  des  dépôts  (LA/LDD/
LEP) atteignaient 243 milliards d’euros, soit 12 milliards d’euros de moins qu’en 2012 du fait du 
transfert supplémentaire de 30 milliards d’euros opéré le 31 juillet 2013 au profit des banques 
et alors même que la collecte centralisée avait progressé de 18 milliards la même année. A la 
même date, l’encours cumulé de prêts (logements sociaux, collectivités locales …) s’est élevé à 
158 milliards d’euros tandis que plus de 40 milliards du portefeuille restant étaient investis en 
actions, obligations d’entreprise et fonds de capital-investissement soit, proportionnellement 
à l’encours, bien  plus  que ne le  font  les  compagnies  d’assurance et  les  banques !  Selon les  
prévisions « modestes »  de  la  Caisse  des  dépôts  fondées  notamment  sur  la  construction  
de  120 000 logements sociaux par an (seulement 85 000 ont été construits en 2013), l’encours 
global de prêt sur fonds d’épargne centralisés devrait avoisiner les 220 milliards en 2018, ce 
qui représenterait plus de 90 % de la collecte centralisée actuelle et irait bien au-delà de ce que 
les normes prudentielles autorisent… Bercy ment donc effrontément en prétendant que « les 
besoins de financement (logement social et collectivités locales) sont largement couverts par 
le niveau actuel de collecte centralisée . De surcroît, les prévisions de la CDC sont modestes 
et pour notre part, sur la seule  base de la réalisation de la promesse présidentielle de 150 
000 logements  sociaux  par  an  jusqu’à  la  fin  de  son  mandat  et  de  la  réhabilitation 
thermique de 1 million de logements sociaux, l’encours de prêt cumulé devrait largement 
dépasser les 250 milliards… d’autant que la CDC a grandement élargi sa gamme de prêts à 
long terme   pour couvrir d’autres besoins liés au logement social (portage foncier ; réaménage-
ment de dette ; consolidation des fonds propres des OLS…).

BerCY Ment …douBleMent !!!
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Orientation de l’épargne vers les entreprises ? Parlons vrai ! L’antienne n’est pas nouvelle 
qui vise a saper les fondements même de l’épargne populaire sur livret A  en insinuant que 
celle-ci est « stérile » du point de vue du financement de l’économie… Outre le fait, qu’il est 
incontestable que les prêts de la CDC aux collectivités locales et au logement social contribuent 
au financement direct de l’économie au travers du secteur du BTP notamment (or la baisse 
de l’activité du BTP est l’élément principal de l’atonie de la croissance observée au premier 
trimestre 2014), demandons nous plutôt de quelle façon les banques qui bénéficient sans 
contrepartie de 160 milliards de liquidités issues de l’épargne sur livret A, LDD et LEP (35 
% de la collecte LA/LDD   plus  30  milliards   transférés  en   juillet  2013)  utilisent  cette   
somme… certainement pas dans le financement de l’économie réelle et des PME/TPE si l’on 
en croit « les petits entrepreneurs » qui continuent de dénoncer la carence des banques et si 
l’on constate la montée en charge de la BPI ! Quand le MINEFI indique « qu’il souhaite plutôt 
orienter l’épargne vers les entreprises », il ferait donc mieux d’interroger banques et assurances 
sur l’utilisation de l’épargne populaire dont elles disposent !!!

Autre idée reçue entendue ou lue : le doublement du plafond du livret A servirait essentiel-
lement les intérêts des ménages aisés (seuls 8 % des livrets A sont au plafond de 22 950 euros) 
qui pourraient « profiter d’une niche fiscale supplémentaire de 7650 euros par personne ». La 
encore, cela relève de l’antienne éculée … Parce que la réalité sociologique du livret A, c’est qu’ 
une partie significative des livrets A au plafond est détenue par des foyers modestes, souvent 
retraités,  pour lesquels le livret A rassemble l’épargne accumulée de toute une vie de labeur ; 
parce que en  fait de niche fiscale, il faut relativiser les chose : la cour des comptes évalue entre

400 et 600 millions d’euros par an le coût de l’exonération fiscale sur les intérêts des livrets 
quand par exemple le coût fiscal cumulé des dispositifs Robien/BorLoo/Perissol/Scellier…/
Duflot  dépasse les 10 milliards par an. Parce qu’enfin, l’Etat a prélevé fin 2013, quasiment 
comme chaque année, sur les fonds d’épargne centralisée à la CDC et au titre de la rémunéra-
tion de sa garantie, 740 millions d’euros (et près de 10 milliards depuis 10 ans), soit plus que le 
« manque à gagner fiscal ». Il serait là encore  intéressant de savoir comment l’Etat rémunère sa 
garantie pour les 160 milliards d’épargne populaire laissés dans les banques.

Risque de décollecte :

Conséquence du non relèvement du plafond du livret A et du faible taux d’intérêt, la collecte 
d’épargne populaire n’a progressé que de 1,7 milliards sur les 4 premiers mois de 2014 (contre 
10 milliards sur les 4 premiers mois 2013) tandis que l’encours d’assurance vie a progressé 4 fois 
plus.

Nous revendiquons :

•	le relèvement immédiat du plafond du livret A à 30 600 euros. 

•	Le maintien à minima de sa rémunération à 1,25 % 

•	Le retour à une centralisation intégrale des fonds à la CDC pour financer le loge-
ment social et les investissements des collectivités locales.

Entre « l’ennemi  de la Finance » et les 3,5 millions de mal logés, le gouvernement doit choi-
sir !
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