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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Un joli mois de mai pour l’assurance vie 
 

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne 
  
  
L’assurance vie engrange une 6e collecte nette consécutive au mois de mai avec un joli gain de 
2 milliards d’euros comme au mois d’avril. Sur les cinq premiers mois, la collecte atteint 9,6 
milliards d’euros, soit une moyenne mensuelle de près de 2 milliards d’euros. L’assurance vie 
fait ainsi jeu égal avec le Livret A. L’encours s’élevait à 1694 milliards d’euros à la fin du mois 
de mai. 
  
Ce bon résultat est la conséquence d’une baisse sensible des prestations et des rachats qui ne 
se sont élevés qu’à 8,7 milliards d’euros en mai contre 9,8 milliards d’euros en avril. La collecte 
brute en atteignant 10,7 milliards d’euros est en léger retrait par rapport aux mois précédents 
mais demeure néanmoins d’un bon niveau. Les jours fériés ont certainement pesé tant sur la 
collecte que les rachats. 
  
La collecte des unités de compte a été de 2,9 milliards d’euros en mai et a représenté 27 % de 
l’ensemble de la collecte. Ce taux est relativement stable depuis plusieurs mois semblant 
prouver que la proportion d’unités de compte dans la collecte a atteint un plafond. 
  
Le mois de mai réussit en règle générale assez bien à l’assurance vie. Une seule décollecte a été 
enregistrée lors de ces dix dernières années (en 2017 qui fut une année noire pour l’assurance 
vie). 
  
Les ménages français sont, depuis le début d’année, en mode « épargne ». La multiplication 
des incertitudes économiques incite les épargnants à privilégier les placements sûrs comme le 
Livret A et les fonds euros de l’assurance vie. Celle-ci profite également du net ralentissement 
des investissements des particuliers dans la pierre au cours du premier trimestre. Le 
ralentissement de l’immobilier explique le recul des rachats et des prestations. Il s’explique à 
la fois par les prix élevés qui peuvent dissuader certains investisseurs et par la création de 
l’Impôt sur la Fortune Immobilière. 
  
L’assurance vie devrait continuer dans les prochains mois à engranger des collectes de 1 à 2 
milliards d’euros. Elles devraient conforter la place de l’assurance vie comme principal vecteur 
d’épargne des Français avec l’étonnant Livret A qui malgré son faible rendement fait de la 
résistance. En revanche, le Plan d’Épargne Logement qui, ces dernières années, concurrençait 
l’un et l’autre est en perte de vitesse depuis plusieurs mois. 
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