Paris, le 22 mars 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU CERCLE DE L’ÉPARGNE
COLLECTE DE L’ASSURANCE-VIE EN FÉVRIER 2017 :
L’ASSURANCE-VIE AVANCE À PETIT TRAIN DE SÉNATEUR
Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne
La collecte nette s’est élevée à 600 millions d’euros au mois de février contre 400 millions
d’euros au mois de janvier. Ce résultat est néanmoins en retrait par rapport à celui du mois
de février 2016 (+2,8 milliards d’euros). Traditionnellement, le mois de février est un bon
mois pour l’assurance-vie (collecte nette - en moyenne - supérieure à 3 milliards d’euros ces
dix dernières années).
Les cotisations brutes ont atteint 11,1 milliards d’euros ce qui est au regard des évolutions
passées un résultat moyen. Les communications sur le rendement des fonds euros ont
certainement dissuadé certains épargnants à placer une partie de leurs disponibilités sur
l’assurance-vie. La collecte en unités de compte est, en revanche, en progrès à 3,2 milliards
d’euros soit près de 29 %. Il faut remonter au mois de janvier 2008 pour avoir un montant
d’UC aussi important.
Les prestations versées sont en léger recul à 10,5 milliards d’euros tout en restant à un niveau
assez élevé sur moyenne période. L’encours des contrats d’assurance-vie s’élève à 1 636
milliards d’euros à fin février 2017 en progression de 3 % sur un an).
Ces résultats sont en phase avec ceux de l’enquête annuelle du Cercle de l’Epargne/Amphitéa
de 2017 qui montrent que si l’assurance-vie demeure le deuxième placement préféré des
ménages après l’immobilier locatif, elle recule légèrement (59 % des sondés, en 2017, jugent
ce placement intéressant soit -3 points par rapport à 2016). En revanche, toujours selon ce
même sondage, l’appréciation positive est en forte hausse en ce qui concerne les actions (38
% soit + 9 points).
L’assurance-vie évolue en mode poussif sur fond de modification de sa structure vers un peu
plus d’unités de compte et un peu moins de fonds euros. La remontée des taux ne devrait pas
modifier la donne bien au contraire. Premièrement, les taux demeurent toujours à des
niveaux historiquement bas, deuxièmement le léger retour de l’inflation érode les
rendements, troisièmement, la remontée des taux rend le pilotage des fonds euros un peu
plus complexe et le cas échéant coûteux. Le débat sur la fiscalité de l’assurance-vie lancé par
Emmanuel Macron peut conduire par ailleurs les épargnants à demeurer prudents et
mobiles.
Télécharger la brochure de l’enquête 2017 Cercle de l’Épargne / Amphitéa « Les
Français, l’Épargne et la Retraite »
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