Livret A : Bruno Le Maire annonce un taux de
1%
Câ€™est une vÃ©ritable surprise : le futur taux du Livret A, annoncÃ© par Bruno Le Maire au journal
de 13 heures de TF1 le 14 janvier 2022, estâ€¦ supÃ©rieur Ã celui anticipÃ© par le biais du calcul
mathÃ©matique. Il reste nÃ©anmoins conforme Ã la proposition de la Banque de France, sur
laquelle le gouvernement avait annoncÃ© se calquer.
Livret A et LDDS relevÃ©s Ã 1%
Bruno Le Maire, ministre de lâ€™Ã‰conomie, Ã©tait lâ€™invitÃ© du journal de 13 heures de TF1
vendredi 14 janvier 2022. Il y Ã©tait attendu, entre autres, sur le nouveau taux du Livret A et du
Livret de DÃ©veloppement Durable et Solidaire (LDDS). La Banque de France nâ€™attendait en
effet que les donnÃ©es dÃ©finitives de lâ€™inflation de dÃ©cembre 2021 de la part de lâ€™Insee,
publiÃ©es le 14 janvier 2022 vers 8h30, pour donner sa prÃ©conisation.
Celle-ci aurait Ã©tÃ© supÃ©rieure aux attentes : alors que les spÃ©cialistes sâ€™attendaient Ã un
livret A relevÃ© Ã 0,7% voire 0,8%, sur la base des donnÃ©es partielles de lâ€™inflation de
dÃ©cembre 2021, la Banque de France aura donc dÃ©cidÃ© dâ€™aller plus loin. Elle a proposÃ©,
au gouvernement, de relever le Livret A Ã 1%, soit de doubler le taux dâ€™intÃ©rÃªt.
Bruno Le Maire confirme la hausse
Si le gouvernement nâ€™a aucun obligation de suivre les prÃ©conisations de la Banque de France,
qui ne sont que consultatives, le gouvernement avait dÃ©jÃ annoncÃ© Ã plusieurs reprises
quâ€™il sâ€™y tiendrait, sans pour autant dÃ©cider dâ€™un coup de pouce supplÃ©mentaire.
Au journal de 13 heures, sur TF1, Bruno Le Maire a donc confirmÃ© que le nouveau taux du Livret A
et du LDDS, appliquÃ© dÃ¨s le 1er fÃ©vrier 2022, sera bien de 1% par an. Un taux qui reste prÃ¨s
de deux fois infÃ©rieur Ã lâ€™inflation annuelle qui a Ã©tÃ© de 2,8% en dÃ©cembre 2021.
Pour le Livret dâ€™Ã©pargne populaire (LEP), Ã©galement dÃ©fiscalisÃ© mais accessible
uniquement sur conditions de ressources, le nouveau taux sera, comme le veut la lÃ©gislation,
identique Ã lâ€™inflation sur la pÃ©riode de rÃ©fÃ©rence, soit 2,2%.

