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L’ASSURANCE-VIE DEMARRAGE EN FANFARE 

 
Par Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne 

 
 
Une collecte nette de 2,3 milliards d’euros 
 
L’’assurance-vie signe son 13ème mois de collecte positive au mois de janvier avec + 
2,3 milliards d’euros. Sur ces douze derniers mois, il s’agit du deuxième meilleur 
résultat après celui du mois de juillet 2014 (+3,9 milliards d’euros). 
 
Les cotisations brutes ont atteint 11,2 milliards d’euros soit le même montant qu’en 
2014. En revanche, les prestations sont en retrait à 8,9 milliards d’euros contre 9,8 
milliards d’euros il y a un an et 11,7 milliards d’euros au mois de décembre. 
 
Un encours en hausse de 75 % en dix ans 
 
L’encours de l’assurance-vie dépasse 1531 milliards d’euros à la fin du mois de 
janvier. Il était de 1457 milliards d’euros à la fin du mois de janvier 2014 et de 870 
milliards d’euros en janvier 2005. En dix ans, l’encours a progressé de 75 %. 
 
Des cotisations correctes mais surtout des rachats en baisse 
 
L’assurance-vie a bénéficié au mois de janvier des annonces des rendements 2014 qui 
se sont révélés supérieurs aux attentes et de la désaffection des Français pour le 
Livret A. La diminution des rachats s’explique par une réduction des projets 
d’investissement des ménages français en particulier dans le secteur de l’immobilier. 
 
Il y a un effet précaution dans le bon niveau de la collecte nette de ce début d’année. Il 
faut, en outre, souligner, qu’en règle générale, la collecte de janvier est plutôt forte. 
En effet, après les fêtes, les ménages reconstituent leur épargne en vue de projets et 
de dépenses à financer durant l’année. Par ailleurs, ils affectent les primes obtenues 
au mois de décembre sur leurs produits d’épargne. 
 
Si la reprise de l’activité se confirme et si le marché de l’immobilier s’améliore d’ici la 
fin de l’année, il est probable que les rachats augmentent légèrement. 
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