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COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU CERCLE DE L’ÉPARGNE
RÉSULTATS DU MOIS DE MARS 2016 POUR L’ASSURANCE-VIE
L’ASSURANCE-VIE EN RYTHME DE CROISIÈRE
La collecte nette de l’assurance-vie a au mois de mars atteint 2,2 milliards d’euros en
phase avec les résultats des mois précédents et des deux dernières années.
Le mois de mars a été sans surprise avec une collecte brute de 12,4 milliards d’euros
La collecte des unités de compte représente près de 20 % de la collecte (19,3 %). Les
prestations se sont élevées à 10,2 milliards d’euros. L’encours se rapproche des 1 600
milliards d’euros (1588,6 milliards d’euros).
L’assurance-vie semble avoir pris un rythme de croisière avec une collecte nette
mensuelle tournant autour de 2 milliards d’euros. Les Français maintiennent leur
confiance au premier produit d’épargne. Certes, le niveau de la collecte reste très
nettement inférieur à celui d’avant crise. L’augmentation des flux financiers des
ménages n’a pas conduit, ces derniers mois, à une progression de la collecte de
l’assurance-vie. Les Français ont accru leur effort d’épargne en ne dépensant pas tous
les gains générés par la baisse des cours du pétrole. Mais, ils ont préféré maintenir un
fort volume de liquidités sur leurs dépôts à vue (comptes courants). Ce
comportement traduit tout à la fois une prudence face à la situation économique et
financière et un certain désenchantement vis-à-vis des placements de taux.
La montée en puissance des unités de compte se poursuit tant bien même que les
marchés financiers connaissant des évolutions contradictoires. L’effet baisse des taux
commence à être pris en compte par les épargnants.
Compte tenu de l’état de l’opinion et de l’augmentation de l’investissement des
ménages dans l’immobilier, l’assurance-vie devrait maintenir, durant les prochains
mois, le cap actuel avec des collectes moyennes mensuelles de 2 milliards d’euros.
Une reprise plus vive de l’immobilier pourrait amener en fin d’année une petite
érosion de la collecte.
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