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En mai, l’assurance-vie affiche une collecte positive de 300 millions d’euros, après 
400 millions d’euros en avril dernier. Sur les 5 premiers mois de l’année, la collecte 
de l’assurance-vie s’établit à 1,7 milliard d’euros contre près de 11 milliards sur la 
même période en 2016. Son encours s’élève à 1657 milliards d’euros à fin mai 2017. 
 
Le mois de mai est généralement favorable à l’assurance vie, avec une collecte qui 
oscille entre 1 et 4 milliards d’euros sur les dix dernières années, à l’exception des 
mois de mai 2012 et 2013.  
 
Comme depuis le début de l’année, en mai, les épargnants continuent d’appliquer le 
principe de précaution en orientant leur épargne vers le Livret A qui enregistre une 
collecte de 1,3 milliard d’euros. Par ailleurs les épargnants privilégient les liquidités, 
avec les dépôts à vue qui ont atteint le niveau record de 402,371 milliards d’euros en 
avril dernier.  
 
L’assurance-vie souffre toujours des incertitudes qui planent sur la réforme de la 
fiscalité et continue de subir les comètes du dispositif de blocage potentiel des 
contrats en cas de crise grave, adopté dans le cadre de la loi Sapin II. 
  
La baisse du taux de rendement des fonds euros, joue également un rôle dans 
l’appétence des ménages pour l’assurance-vie. De plus la collecte est sans nulle 
doute pénalisée par le fait que certain épargnants rechignent à allouer une partie de 
leur épargne sur les unités de compte comme les y incitent les compagnies 
d’assurances. 
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