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LIVRETS A ET LDDS : 

STOP A LA PERTE DE POUVOIR D’ACHAT 
 

Une fois de plus les millions de détenteurs des Livrets A et livrets « LDDS » (livret de développement 

durable et solidaire), vont subir une perte importante du pouvoir d’achat de ces livrets par rapport à 

l’inflation. 

Rien de surprenant puisque Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, déclarait déjà, le 19 avril 

2018, que « le taux du Livret A n’aura plus vocation à couvrir celui de l’inflation ». 

Ainsi le mode de calcul du taux de rémunération de ces livrets a été modifié à plusieurs reprises, avec l’aide du 

gouverneur de la Banque de France, pour rester toujours inférieur au taux de l’inflation.  

Cela continue aujourd’hui avec le nouveau taux de 1% qui, au vu de l’inflation prévue pour 2022, va priver le 

pouvoir d’achat de l’ensemble des détenteurs de ces livrets, dont des millions de retraités, de 7,5 milliards d’euros, 

après tout ce qu’ils ont perdu les années précédentes avec un taux à 0,5%  !  

Passer de 0,5 % à 1 % n’a donc rien d’un cadeau mais d’une mesure démagogique  pour faire oublier ce « raket » 

permanent au détriment des petits épargnants. 

ENSEMBLE & SOLIDAIRES – UNRPA,  

-dénonce ces pratiques au seul bénéfice de l’Etat et des banques 

-exige que le taux de revalorisation des livrets A et LDDS soit indexé au minimum sur le taux de l’inflation  

Saint-Ouen, le 18 janvier 2022 

 
Pour le Bureau National, 

Roger PERRET, président national, 06 07 86 17 69 
Annie PETIT, Secrétaire nationale, 06 84 93 76 78 

Francisco GARCIA, membre du BN, 06 88 67 08 83  

Nelly DI GIOVANI, membre du BN, 06 62 40 51 27 

 

 

 

ENSEMBLE & SOLIDAIRES - UNRPA 
Depuis 1945 toujours AU SERVICE DES RETRAITES. 

Depuis plus de 77 ans, ENSEMBLE & SOLIDAIRES - UNRPA, défend les intérêts des retraités et personnes 
âgées et les grands principes de solidarité et, plus que jamais, en 2022 l’UNRPA se mobilisera. 
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