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Résultats de l’assurance vie – mois d’août 2018 
 

L’assurance vie n’est pas partie en vacances 
 

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

  
L’assurance vie confirme sa bonne santé estivale avec une collecte nette, au mois 
d’août, de 2,4 milliards d’euros qui fait suite à celle, du mois de juillet, de 2,7 milliards 
d’euros. C’est le meilleur résultat enregistré en août depuis 2010. 
  
Depuis le début de l’année, la collecte nette s’établit désormais à 17,1 milliards d’euros 
contre 5,8 milliards d’euros sur la même période en 2017. Ce mouvement est porté par 
le versement des cotisations et des primes qui a atteint, sur les huit premiers mois de 
l’année, 95,2 milliards d’euros contre 89,8 milliards d’euros en 2017. Au mois d’aout 
dernier, les cotisations se sont élevées à 10,6 milliards d’euros en recul par rapport à 
juillet (12,4 milliards d’euros) mais elles sont supérieures à leur montant du mois 
d’août 2017 (9,7). Les rachats ont atteint, en août 2018, 8,2 milliards d’euros contre 9,7 
milliards d’euros en juillet dernier et 8,7 milliards d’euros en août 2017. Sur les huit 
premiers mois de 2018, les rachats ont été donc de 78 milliards d’euros contre 83 
milliards d’euros sur la même période en 2017. L’encours des contrats d’assurance vie 
s’élève désormais à 1 708 milliards d’euros à fin août 2018, en progression de 3 % sur 
un an. 
  
Le mois d’août est en règle générale un bon mois pour l’assurance vie. Au cours des dix 
dernières années, seules deux décollectes ont été enregistrées, en 2011 et en 2012. Le 
mois d’août, marqué par les vacances, ne donne pas lieu à de nombreuses opérations 
patrimoniales, ce qui conduit à une traditionnelle baisse des rachats. Si la collecte brute 
enregistre également généralement une décrue, celle-ci s’est avérée, cette année, assez 
faible conduisant à une belle collecte nette. Un petit tassement de la collecte des unités 
de compte est, en revanche, constaté. Elle ne représente que 25 % de la collecte contre 
une moyenne de 29 % depuis le début de l’année. Les résultats en dents-de-scie de la 
bourse peuvent expliquer ce léger recul. Par ailleurs, du fait des vacances, les 
cotisations du mois d’août sont dominées par les versements réguliers automatiques ; 
or ils sont orientés plus fortement vers les fonds en euros que vers les unités de compte. 
  
Depuis le début de l’année, l’assurance vie enregistre donc de bons résultats. L’inflation 
qui érode le rendement réel des fonds en euros ne nuit pas à la collecte. Les ménages, 
par effet d’encaisse, ont toujours tendance, au moment de la reprise de l’inflation à 
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épargner davantage. Le changement du régime fiscal avec l’introduction du 
prélèvement forfaitaire unique n’a pas d’incidence. Par ailleurs, comme en témoignent 
également les bons résultats du Livret A depuis le début de l’année, les Français 
privilégient la sécurité et la liquidité. L’assurance vie demeure toujours une valeur sûre 
pour les épargnants. La diminution du nombre de transactions immobilières favorise 
également ce placement. La fin de l’année devrait rester porteuse pour l’assurance vie 
compte tenu du maintien d’un certain nombre d’incertitudes économiques (inflation, 
guerre commerciale, ralentissement de la croissance, diverses réformes du 
gouvernement). 
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