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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RÉSULTATS DE L’ASSURANCE VIE EN AVRIL 2018
L’ASSURANCE VIE INOXYDABLE
Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Pour le cinquième mois consécutif, l’assurance vie enregistre une
collecte nette positive qui atteint de 2 milliards d’euros. Sur les quatre
premiers mois de l’année, la collecte nette s’est élevée à 7,5 milliards
d’euros contre 1 milliard d’euros sur la même période de l’année
dernière. En avril 2018, l’assurance vie affiche son deuxième meilleur
résultat de l’année après celui de janvier (2,2 milliards d’euros). Il est
nettement supérieur à celui d’avril de l’année dernière (0,3 milliard
d’euros). L’encours est désormais de 1 697 milliards d’euros.
Le mois d’avril réussit traditionnellement bien à l’assurance vie, une
seule décollecte a été enregistrée en 10 ans (avril 2012). Cette année, en
avril, la collecte brute est restée soutenue en s’élevant à 11,8 milliards
d’euros quand les prestations se situent dans la moyenne de ces derniers
mois à 9,8 milliards d’euros.
Les ménages ne relâchent pas leur effort d’épargne en ce début d’année
comme en témoignent également les résultats du Livret A. La montée
des incertitudes économiques incite les Français à mettre de l’argent de
côté. Dans un tel contexte, le retour vers les valeurs sûres que ce sont
l’assurance vie et le Livret A est traditionnel. Il en résulte une collecte
brute dynamique et des sorties limitées faute de projets à financer ou
d’alternatives en matière de placement.
L’assurance vie, après une année 2017 difficile, retrouve ses marques.
L’effet de la loi Sapin II qui autorise les pouvoirs publics à bloquer les
contrats d’assurance vie en cas de choc systémique s’est estompé. La
baisse du rendement des fonds euros moins importante que prévue est
désormais digérée par les épargnants tout comme le changement de
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fiscalité. L’assurance vie profite de la désaffection di Plan d’Épargne
Logement dont la collecte est en chute libre depuis le début d’année. Par
ailleurs, après avoir connu une forte croissance ces deux dernières, le
marché de l’immobilier semble se stabiliser.
Les titulaires d’assurance vie acceptent progressivement les unités de
compte. Au mois d’avril, avec 3,2 milliards d’euros, elles ont représenté
27 % de la collecte brute. Depuis le début d’année, ce taux est de 29 %
quand il était de 14 % en pleine crise financière. Cette montée en
puissance confirme les résultats de l’enquête du Cercle de l’Épargne –
Amphitéa. 46 % des souscripteurs d’un contrat d’assurance vie sont
prêts à transférer tout ou partie de leur épargne investie en produits de
taux sur des produits plus risques (unités de compte ou actions). Malgré
tout, un retournement des marchés financiers pourrait modifier la
donne et la barre des 30 % semble difficile à franchir.
Dans les prochains mois, l’assurance vie devrait être portée par le
contexte économique incertain. En période de reprise de l’inflation en
relation avec la hausse du prix du pétrole, les ménages ont tendance à
augmenter leur effort d’épargne, par précaution et pour maintenir
constante leur encaisse. Pour l’année de son bicentenaire, l’assurance
s’offre ainsi une nouvelle jeunesse.
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