
 

RAPPORT DUQUESNE 
SUR LA REFORME  

DE L’EPARGNE REGLEMENTEE 
 
 
Le rapport de Pierre Duquesne sur l’épargne réglementée a été rendu public le 20 
septembre 2012. Ce rapport centre son analyse sur le Livret A et le Livret de 
développement durable.  
 
Les produits de l’épargne réglementée représente un encours de 350 milliards 
d’euros et 10 % de l’épargne financière des ménages.  
 
Ce rapport aborde les points suivants :  
 

� Le relèvement des plafonds 
� L’utilisation des sommes collectées 
� La fixation des taux  
� La rémunération des réseaux  
� La fiscalisation de l’épargne réglementée  

 
1. la question du relèvement du plafond  

 
Le rapporteur souligne que le plafond du Livret A n’avait pas été actualisé depuis 
1991. En tenant compte de l’inflation, ce plafond aurait atteint 22 000 euros en 2012. 
 
Les livrets au plafond en 1991 avec le jeu de la capitalisation auraient un encours de 
28 556 euros ce qui justifie à ses yeux une augmentation progressive autour de 
30 000 euros.  
 
Le rapporteur considère que les prochaines augmentations du plafond du Livret A 
devraient intervenir en 2015 et 2016 après une évaluation sur les conséquences des 
deux premiers relèvements. 
 

2. l’impact des relèvements sur la collecte 
 
Depuis 2009, le Livret A a enregistre de très bonnes collectes faisant suite à des 
années plus difficiles. De 1985 à 2007, la collecte nette n’a progressé que de 0,7 %.  
 
Pierre Duquesne estime que le doublement pourrait rapporter entre 20 et 55 milliards 
d’euros tout en soulignant que toute prévision en la matière est difficile.  
 
La principale incertitude provient de l’évolution du taux d’épargne. Ce dernier peut 
augmenter du fait de l’augmentation des prélèvements, effet d’encaisse ou baisser 
pour maintenir le niveau de consommation.  
 



Les relèvements pourraient aboutir à une augmentation de la collecte de 30 à 55 
milliards d’euros ce qui après concentration donnerait à la Caisse des dépôts entre et 
20 et 35 milliards d’euros de ressources supplémentaires.  
 

3. l’impact sur les banques et les compagnies d’ass urances 
 
Le rapport estime que le déplacement d’épargne au profit du Livret A et du LDD 
représentera moins de 1 % du bilan du secteur bancaire ou 5 à 10 % des besoins de 
fonds propres pour respecter les ratios de liquidité.  
 
Pour l’assurance-vie, la perte est évaluée entre 12 et 18 milliards d’euros soit 1 % de 
l’encours. Le rapporteur considère qu’il n’y a aucune menace systémique.  
 

4. le rôle de l’épargne réglementée  
 
Pierre Duquesne mentionne que du fait de l’aversion aux risques, l’épargne 
réglementée est indispensable pour financer l’économie et le logement social. Il 
mentionne qu’aucune banque ne prêterait aux organismes de logements sociaux à 
40 ans du fait de la situation économique et financière.  
 
Le rapporteur considère que la socialisation du financement de l’économie est 
incontournable à moyen terme. 
 
Logement social  
 
Le rapport indique que les besoins supplémentaires pour le logement sont évalués à 
20 milliards d’euros.  
 
Le rapporteur juge nécessaire de diminuer le coût de la ressource pour le secteur 
HLM en pesant sur le taux de rémunération et sur les frais de commissionnement 
des banques.  
 
Politique de la ville 
 
La politique de la ville doit continuer à bénéficier de l’appui du Fonds d’épargne.  
 
La Banque publique d’investissement  
 
Faisant sien l’absence de financement par le marché des PME et du rationnement 
bancaire, le rapporteur juge prioritaire la création de la Banque Publique 
d’Investissement  
 
Cette banque devrait recevoir le surplus de collecte du LDD soit entre 7 et 12 
milliards d’euros permettant d’avoir un effet de levier autour de 30 milliards d’euros. 
Le fonds d’épargne de la Caisse des dépôts pourrait être mis à contribution.  
 
Le rapport souligne que l’épargne réglementée devrait jouer un rôle en matière de 
financement de fonds propres et en matière de prêts.  
 
Le financement des collectivités locales  



 
Le besoin de financement des collectivités locales est évalué à 20 milliards d’euros. 
Le fonds d’épargne mobile entre 2 et 3 milliards d’euros. Pour les années à venir, il 
faudrait 5 milliards d’euros.  
 
Le rapporteur estime que les collectivités locales devraient avoir accès au 
financement via le livret A. Cet accès serait, en outren positif pour les PME à travers 
la commande publique.  
 
Les établissements de santé  
 
Le rapporteur estime que les établissements de santé devraient éligibles aux prêts.  
 
Le fonds d’épargne  
 
Le rapporteur demande plus de transparence dans la gestion du fonds d’épargne qui 
atteint plus de 100 milliards d’euros. Il attire l’attention sur le fait que le relèvement 
des plafonds ne doit pas aboutir à gonfler ce fonds. Le fonds doit accompagner la 
politique des pouvoirs publics et non être un acheteur d’OAT selon le rapporteur.  
 

 
 
 

5. la fixation des taux de l’épargne réglementée  
 
Concernant le taux, il propose d’en simplifier la formule en retanant le taux d’inflation 
en glissement sur 12 mois majoré de 10 % du taux de croissance quand elle est 
positive.  
 
Il propose une fixation automatique du taux en lieu et place du système actuel : 
recommandation du Gouverneur de la Banque de France et décision du Ministre des 
Finances. Il se prononce pour une fixation annuelle et deux fois par an comme 
aujourd’hui.  
 
Pour obtenir le taux actuel, 2,25 % il faudrait donc une croissance de 2,5 %. Le 
rapporteur se prononce pour une réduction du coût de la ressource. 20 points e base 
en moins rapporte aux organismes d’HLM 4 100 euros sur un prêt de 100 000 euros 
sur 40 ans.  
 



Le rapport propose la possibilité de bloquer les so mmes au-dessus de 15 300 
et de 7000 euros durant 3 à 5 ans en contrepartie d ’une meilleure rémunération.  
 
Pour mémoire, le taux actuel résulte soit de la moyenne arithmétique entre d’une part 
la moitié de la somme de la moyenne mensuelle de l’Euriboir 3 mois et de la 
moyenne de mensuelle de l’Eonia et d’autre part de l’inflation ;  
 
Soit de du taux d’inflation majoré de 0,25 point.  
 

6. les frais de collecte et la centralisation  
 
Pierre Duquesne demande la réduction à 0,4 % des frais de collecte contre 0,5 % 
actuellement.  
 
Il se prononce contre l’abaissement du taux de centralisation sur la CDC qui est de 
65 %. Il souhaite également un meilleur suivi des fonds non centralisés et destinés 
au financement des PME. Les fonds non centralisés font l’objet d’obligations d’emploi 
(financement PME, financement travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments…) 
 

7. la fiscalisation et l’assujettissement aux prélè vements sociaux 
 

Pierre Duquesne souligne que la dépense fiscale et sociale est de 2,4 milliards 
d’euros par an soit plus que l’assurance-vie pour un produit qui ne pèse que 300 
milliards d’euros d’encours.  
 
Le rapporteur juge délicat de soumettre les livrets aux prélèvements sociaux même si 
compte tenu des sommes collectées, la question se pose. 
 
Il recommande de plafonner les livrets des enfants à des montants moindres que 
ceux des parents.  
 


