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Si le Livret A connaît un long chemin de croix, l’assurance-vie fait un parcours sans 
faute depuis le début de l’année avec un cinquième mois consécutif de collecte 
positive. 
  
Avec une collecte nette de +1,2 milliard d’euros en mai contre +2,3 milliards d’euros 
au mois d’avril, l’assurance-vie affiche un résultat positif mais en léger retrait par 
rapport aux 2 milliards d’euros mensuels enregistrés en moyenne depuis janvier.   
 
Ce petit recul de la collecte nette s’explique par le grand nombre de jours fériés qui 
ont jalonné le mois de mai et le paiement du deuxième tiers provisionnel pour les 
assujettis à l’impôt sur le revenu. 
 
Depuis le début de l’année, la collecte est de  10,7 milliards d’euros. 
  
Les bons résultats de l’assurance-vie sont la traduction de sa popularité récurrente au 
sein de l’opinion publique. Ainsi, selon le dernier sondage du Cercle de l’Epargne, 53 
% des Français estiment que l’assurance-vie est intéressante. Les détenteurs de 
contrats d’assurance-vie sont même 74 % à le penser. Les Français considèrent que le 
premier intérêt de l’assurance-vie, c’est son rendement attractif (54 %) ; arrivent 
après la garantie du capital (46 %) et le régime fiscal incitatif (30 %). 
  
L’assurance-vie profite de l’augmentation du taux d’épargne des Français qui est 
passé de 15 à 15,3 % du revenu disponible brut durant le premier trimestre. Les 
Français ont décidé de ne pas dépenser entièrement les gains de pouvoir d’achat dont 
ils bénéficient actuellement. En outre, les Français diminuent toujours leurs 
investissements en particulier dans l’immobilier. Par ailleurs, l’assurance-vie tire 
avantage de la désaffection des ménages vis-à-vis du Livret A qui a été en décollecte 
de 444 millions le mois dernier. 
  
La baisse des taux d’intérêt n’a pas entravé le succès de l’assurance-vie. Les 
épargnants commencent à revenir sur les unités de compte, le taux de progression 
étant assez élevé depuis le début de l’année. La remontée des taux constatée depuis 
un mois pourrait constituer une bonne nouvelle car leur maintien à des niveaux 
historiquement bas sur une période longue était handicapant sur la durée.  
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