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Avec une collecte nette annuelle positive de 16,8 milliards l’assurance vie a su 
maintenir sa position en 2016. Loin de sa collecte record de près de 23,6 milliards 
d’euros sur 2015, l’assurance vie a néanmoins  bien résisté malgré d’une part des 
turbulences résultant de loi Sapin II avec la polémique sur les mesures 
exceptionnelles que pourraient prendre les pouvoirs publics en cas de crise financière 
systémique et d’autre part la poursuite de la baisse du rendement des fonds euros. 
 
Ce moindre résultat tient aussi au petit retour en grâce du Livret A en 2016 qui a 
renoué avec la collecte positive (+ 1,75 milliard d’euros sur l’année) après deux 
années de rejet à la suite d’une baisse de son taux de rendement. 
 
Le résultat de l’assurance vie doit également être examiné au regard de son autre 
grand concurrent, le PEL qui talonnait l’assurance vie en 2015. Malgré un léger 
fléchissement constaté sur ce produit sur l’ensemble de l’année,  le PEL  a enregistré 
sur 2016 une collecte positive de près de 18,96 milliards d’euros grâce à un retour 
massif sur ce placement en décembre (+5,55 milliards d’euros). 
 
Il convient enfin de relativiser le résultat de la collecte nette du fait de la part 
croissante des prestations versées sur 2016 qui atteignent 117,9 milliards d’euros 
contre 112,1 milliards en 2015 qui tient aussi à l’arrivée à maturité de nombreux 
contrats. 
 
Le poids des unités de compte reste, comme en 2015, stable à 20 %  de la collecte 
brute, preuve étant que les UC peinent toujours autant à séduire les épargnants. Sur 
l’année les versements sur les unités de compte ont représentés 27,1 milliards d’euros 
sur un total de 134, 7 milliards d’euros.  
 
En décembre l’assurance vie conclu l’année avec une collecte positive de 800 millions 
d’euros contre 400 millions en novembre et 2,1 milliards un an plus tôt.  L’encours de 
l’assurance vie atteint, fin 2016, 1 632 milliards d’euros. 
 
 
Contact presse :  

Sarah Le Gouez 

06 13 90 75 48 

slegouez@cercledelepargne.fr 

http://www.cercledelepargne.com/
mailto:contact@cercledelepargne.fr
mailto:slegouez@cercledelepargne.fr

