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RÉSULTATS DE L’ASSURANCE-VIE DU MOIS DE FÉVRIER 2016 
  

 L’ASSURANCE-VIE, TOUJOURS UN COCKTAIL GAGNANT ! 
  
  

La collecte nette a été de 2,6 milliards d’euros au mois de février, en léger retrait par rapport 
au mois de janvier (3,0 milliards d’euros). Elle a été légèrement supérieure à celle de février 
de l’année dernière (2,2 milliards d’euros). 
  
Les cotisations se sont élevées à 12,1 milliards d’euros dont 2 milliards d’euros pour les unités 
de compte qui ont représenté 16,5 % de la collecte brute. Sur les deux premiers mois, ce taux 
est de 18 %. 
  
Les prestations ont atteint 9,5 milliards d’euros en légère hausse par rapport à janvier (8,9 
milliards d’euros) et par rapport à février 2015 (9,2 milliards d’euros). 
  
L’encours des contrats d’assurance s’élevait à 1 582,3 milliards d’euros à fin février. 
  
L’attractivité de l’assurance-vie s’est améliorée au mois de février grâce à la baisse du taux de 
rendement du Plan d’Épargne Logement (1,5 % au lieu de 2 %). Par ailleurs, les ménages 
français restent très prudents en matière d’investissement immobilier, investissement qui 
est, de fait, le grand concurrent de l’assurance-vie. Les ménages français ont, en ce début 
d’année, légèrement réduit le volume de leurs dépôts à vue. Ces derniers qui avaient 
progressé de 7 milliards d’euros au mois de décembre avec le versement des primes de fin 
d’année se sont contractés de 3 milliards d’euros en janvier. La  décollecte du Livret A et du 
LDD (630 millions d’euros en février) a pu enfin à titre marginal favoriser l’assurance-vie. 
  
L’assurance-vie devrait maintenir son rythme de croisière durant les prochains mois du fait 
d’une réallocation possible des dépôts à vue en sa faveur. L’association garantie en capital du 
fonds euros et diversification avec les unités de compte constitue toujours pour l’épargnant 
un cocktail gagnant.  
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