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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Résultats de l’assurance vie – mois de juin 2018
L’assurance vie confirme et signe en juin
Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

L’assurance vie clos un premier semestre plus qu’honorable. À l’image du Livret A,
l’assurance vie a enregistré sur le premier semestre de bons résultats avec une
collecte nette 12,2 milliards d’euros, nettement supérieure à celle constatée à la même
période en 2017 (1,7 milliard d’euros).
Comme au mois de mai, la collecte nette sur le mois de juin est de 2 milliards d’euros.
Ce résultat est en phase avec la moyenne de ces dix dernières années (1,8 milliard
d’euros).
Sur ces dix dernières années, l’assurance vie n’a connu qu’à deux reprises une
décollecte pour le mois de juin, en 2012 et 2013. Le mois de juin est donc, de manière
structurelle plutôt favorable au placement préféré des Français. Ces derniers réalisent
des arbitrages entre leurs différents placements avant de partir en vacances.
Le montant de la collecte brute est en progression en ayant atteint 12,3 milliards
d’euros en juin contre 10,7 milliards d’euros en mai. Par ailleurs les prestations et
rachats sont en légère progression. Ils s’établissent à 10,4 milliards d’euros sur le
mois contre 8,8 milliards d’euros en mai.
Depuis le début de l’année, les Français plébiscitent de nouveau de l’assurance vie
avec une collecte mensuelle moyenne de 1,9 milliard d’euros contre 600 millions
d’euros en moyenne en 2017. Cette progression de la collecte s’explique par une
baisse plus faible que prévu du rendement des fonds en euros (1,8 % en 2017) et par
une acceptation accrue des unités de compte qui ont atteint 31 % de la collecte au
mois de juin. La baisse de la collecte pour le Plan d’Épargne Logement profite
directement à l’assurance vie. La collecte ne semble pas, par ailleurs, être pénalisée
par le changement de la fiscalité provoqué par l’introduction du Prélèvement
Forfaitaire Unique depuis le 1er janvier 2018.

Le Cercle de l’Épargne, de la Retraite et de la Prévoyance
104/110, Boulevard Haussmann • 75008 Paris
01 76 60 85 39 • 01 76 60 86 05
www.cercledelepargne.com • contact@cercledelepargne.fr

Avec un encours de 1 701 milliards d’euros, l’assurance vie reste de très loin le
premier placement des ménages. La collecte devrait se maintenir dans les prochains
mois. Plusieurs facteurs jouent en faveur de ce produit, le vieillissement de la
population d’une part et le coût de plus en plus élevé de l’immobilier qui peut, d’autre
part, dissuader certains ménages à investir dans la pierre. La collecte pourrait ainsi
atteindre sur l’année 20 milliards d’euros, soit nettement plus qu’en 2017 (7,2
milliards d’euros). Une telle collecte est très éloignée des montants enregistrés dans
les années 90 mais est conforme à la tendance de ces dix dernières années.
Évolution de la collecte nette annuelle de l'assurance vie
(en milliards d'euros)

*(p)= Prévisions 2018 du Cercle de l’Épargne – Source : FFA – Cercle de l’Épargne
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