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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Résultats de l’assurance vie du mois de janvier 2018
L’assurance vie assure en janvier

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

Janvier est traditionnellement un bon mois pour l’assurance-vie et 2018 le confirme. Sur
ces dix dernières années, seul le mois de janvier 2012 s’est soldé par une décollecte,
l’année 2012 étant, il faut le rappeler, l’année horribilis de l’assurance vie.
Avec une collecte nette de 2,5 milliards d’euros en janvier, l’assurance vie obtient son
meilleur résultat sur ces six derniers mois. Il est le résultat d’une très bonne collecte
brute, 13,3 milliards d’euros soit 1,8 milliard de plus qu’au mois de décembre dernier. Les
prestations et rachats se sont légèrement tassés tout en restant élevés à 10,8 milliards
d’euros contre 11 au mois de décembre. Les épargnants ont affecté une partie des primes
de fin d’année sur leurs contrats d’assurance vie. Par ailleurs, plusieurs opérations
prévues en fin d’année ont pu être décalées sur janvier du fait des congés.
Les unités de compte ont représenté plus de 30 % de la collecte brute, (30,07 %) contre
une moyenne de 27 % sur les mois précédents. Il y a donc une amplification du
mouvement de réallocation de l’épargne vers les unités de compte. La baisse des
rendements des fonds euros commence à être intégrée par les assurés qui acceptent de
prendre un peu plus de risque afin d’améliorer la rémunération de leur épargne.
Le mois de janvier n’est pas, pour l’assurance vie comme pour le Livret A, représentatif
du fait des reports de fin d’année. Il est probable que la collecte des prochains mois soit
plus faible. Néanmoins, le résultat du mois de janvier traduit la résilience de ce produit.
L’évolution des marchés « actions » conditionne la poursuite du rééquilibrage en faveur
des unités de compte. En outre, l’immobilier qui a enregistré un nombre important de
transactions en 2017, devrait se tasser cette année ce dont l’assurance vie pourrait
profiter.
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