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Résultats de l’ASSURANCE-VIE- Mois de novembre 2016
L’assurance-vie retrouve des couleurs en novembre
L’assurance-vie, après avoir enregistré, en octobre, sa première décollecte en près
de trois ans, renoue, au mois de novembre, avec un résultat positif. La collecte nette
atteint, en effet, 1,1 milliard d’euros contre -100 millions d’euros le mois précédent.
L’assurance-vie a surmonté la polémique liée à l’article 49 de la loi Sapin II
permettant aux pouvoirs publics de prendre des mesures exceptionnelles en cas de
crise systémique. Après plusieurs mois durant lesquels le épargnants ont privilégié
l’épargne courte et liquide, ils arbitrent, en cette fin d’année, en faveur de
l’assurance-vie. Le Livret A a été en recul en novembre et en octobre contrairement
aux mois précédents.
Si la collecte brute de l’assurance-vie est restée stable avec un total de 10,2 milliards
d’euros contre 10,1 milliards d’euros en octobre, les rachats se sont tassés à 9,1
milliards d’euros contre 10,2 milliards en octobre preuve que l’effet de la loi Sapin II
s’estompe. L’encours de l’assurance vie atteint désormais 1624 milliards d’euros en
novembre soit près de 75 % du PIB de la France.
En novembre, les épargnants français ont continué à allouer une part non
négligeable de leur épargne sur les unités de compte (UC) qui ont captées 2,4
milliards d’euros de primes en novembre, ce qui représente près de 24 % de la
collecte. Cette tendance devrait se confirmer dans les prochains mois en raison de la
bonne tenue de la bourse et des annonces des rendements des fonds euros.
Sur 2016, sous réserve des résultats du mois de décembre qui sont en règle
générale bons, les résultats de l’assurance-vie devraient être proches de ceux de
2015 et 2014. Sur les 11 premiers mois la collecte nette a été de 16,8 milliards
d’euros. Par rapport à la crise de 2008/2009, il y a néanmoins un tassement de la
collecte nette qui s’élevait en moyenne à plus de 50 milliards d’euros
Il n’en demeure pas moins que les Français malgré la baisse des rendements
continuent de plébisciter ce placement qui leur offre tout à la fois de la sécurité, de la
liquidité et du rendement comparativement aux autres produits financiers.
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