Paris, le 26 mars 2015

Communiqué de Presse

L’assurance vie confirme et signe
Par Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne
Si le Livret A broie du noir depuis 10 mois, l’assurance-vie accumule les bons
résultats. Il faut remonter à décembre 2013 pour enregistrer une décollecte du
premier produit d’épargne des Français. Au mois de février, l’assurance-vie a
confirmé son bon début d’année avec une collecte positive de 2,1 milliards d’euros
soit un peu près le même montant qu’en 2014.
Le mois de février 2015 a été un mois tranquille pour l’assurance-vie avec des
cotisations évoluant à un rythme normal (11,3 milliards d’euros) et avec des rachats
dans la norme (9,2 milliards d’euros).
Les unités de compte, avec une collecte de 2,1 milliards d’euros, ont représenté 18,5 %
des cotisations au mois de février confirmant que les Français acceptent un peu plus
de risques afin d’améliorer leur rendement. Au mois de février 2014, les unités de
compte s’étaient élevées à 1,4 milliard d’euros. Les bons résultats de la bourse en ce
début d’année n’ont pu qu’inciter les ménages à choisir les unités de compte.
L’encours de l’assurance-vie s’élève désormais à 1 547 milliards d’euros. La barrière
des 1600 milliards euros pourrait être franchie cette année.
L’assurance-vie bénéficie toujours d’un contexte porteur. Les Français se détournent
du Livret A et ne sont pas enclins à investir dans l’immobilier. Le Plan d’Epargne
Logement a perdu de son lustre avec la légère baisse de son taux de rendement. Par
ailleurs, les Français maintiennent leur effort d’épargne. Ainsi, selon l’INSEE, le taux
d’épargne est en progression passant de 15,1 à 15,5 % du revenu disponible brut de
2013 à 2014. Cet accroissement de l’effort d’épargne est lié à l’amélioration du taux de
l’épargne financière qui est passé de 5,8 à 6,6 % de 2013 à 2014. La confiance des
ménages progressant, il est assez logique qu’ils privilégient les placements longs et
donc l’assurance-vie.
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