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RÉSULTAT DE L’ASSURANCE VIE EN OCTOBRE 2016 : 

ACCÈS DE FAIBLESSE CONFIRMÉ 

 
Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne 

 

Après une collecte nulle en octobre, l’assurance vie enregistre pour la première fois 
depuis décembre 2013, une décollecte qui s’élève à 100 millions d’euros. 

La rupture amorcée en septembre est donc confirmée. La polémique liée à la loi Sapin II 
avec les mesures exceptionnelles en cas de crise financière a sans nul doute pénalisé, au 
mois d’octobre, la collecte de l’assurance vie. La communication sur l’éventuelle baisse du 
rendement des fonds euros, doublée des nombreuses incertitudes politiques et 
économiques ont incité les détenteurs à accroître en octobre, les rachats sur ce 
placement.  

De fait, nous n’assistons pas à une crise des cotisations puisque la collecte brute de 
l’assurance vie a progressé en octobre pour s’établir à 10,1 milliards d’euros contre 9,6 
milliards d’euros en septembre. En revanche, les rachats sont passés de 9,6 milliards 
d’euros en septembre à 10,2 milliards en octobre. Une hausse qui tient à la fois à la 
polémique suscitée par le débat de la loi Sapin II et à l’engouement retrouvé pour 
l’immobilier. 

Par ailleurs, les épargnants Français commencent à prendre en compte l’attrait des unités 
de compte (UC) et du rendement qu’elles peuvent générer. Les montants versés dans les 
supports en UC s’établissent ainsi à 2,5 milliards d’euros en octobre contre 1,8 milliard le 
mois précédent. Toutefois, la barre des 20 % semble difficile à franchir puisque les 
cotisations versées sur ces supports restent sur les 10 premiers mois de l’année, comme 
en septembre, à 19 %. 

L’encours de l’assurance vie atteint 1 621 milliards d’euros en octobre. Pour la fin de 
l’année nous devrions rester sur une collecte nette faible mais positive, sachant qu’en 
décembre, le versement des primes salariales permet un mois correcte pour l’assurance 
vie. 
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