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L’assurance vie décélère mais sauve la mise 
 

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

  
La collecte nette de l’assurance vie, avec + 900 millions d’euros, est, selon la Fédération 
Française de l’Assurance, restée positive en septembre. En net retrait par rapport à 
celle du mois d’août 2018, elle est, en revanche, en phase avec le résultat moyen de ces 
dix dernières années (925 millions d’euros) et nettement supérieure à la collecte du 
mois de septembre de l’année dernière (500 millions d’euros). Lors de ces dix dernières 
années, la collecte n’a été qu’à trois reprises négative au mois de septembre. La collecte 
nette s'établit à 18 milliards d'euros depuis le début de l’année contre 6,2 milliards 
d’euros sur la même période l’année dernière. 
 
Au mois de septembre, la baisse de la collecte nette s’explique par la diminution des 
cotisations qui sont passées de 10,6 à 9,6 milliards d’euros. Les ménages ont réduit leur 
effort d’épargne. Ce relâchement a été également constaté pour le Livret A. Les 
dépenses de rentrées, les derniers tiers de l’impôt sur le revenu et la perte de pouvoir 
d’achat occasionnée par la hausse des prix ont réduit les capacités d’épargne des 
ménages. Au cours des neuf premiers mois de 2018, le montant des cotisations 
collectées a dépassé les 100 milliards d’euros (104,7 milliards d'euros) soit près de 5 
milliards d’euros de plus que sur la même période de 2017 (99,6 milliards d'euros) 
 
2,5 milliards d’euros ont été placés en unités de compte contre 2,7 milliards d’euros en 
août dernier. C’est le plus mauvais résultat des unités de compte depuis le début de 
l’année. Elles ont représenté 26 % de la collecte le mois dernier quand la moyenne des 
neuf premiers mois est de 29 %. Le caractère plus volatil des marchés peut dissuader 
les épargnants à s’engager sur la voie d’une diversification en unités de compte.  
 
Les prestations et les rachats sont restés stables à 8,8 milliards d’euros contre 8,2 au 
mois d’août. Ils sont inférieurs à la moyenne des huit premiers mois de l’année (9,7 
milliards d’euros). Les prestations versées par les sociétés d'assurances sur les neuf 
premiers mois de l’année s'élèvent à 86,8 milliards d'euros contre 92,4 milliards 
d’euros sur la même période en 2017. 
 
L’encours des contrats d’assurance vie s’élève à 1 711 milliards d’euros à la fin du mois 
de septembre, en progression de 2 % sur un an. 
 
L’assurance vie conforte donc sa place de premier placement des ménages français. 
Depuis le début de l’année, elle profite de la perte d’attractivité du Plan d’Épargne 
Logement. La diminution du nombre de transactions immobilières conduit également 
les ménages à réduire les sorties d’assurance vie.  
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Les ménages semblent avoir bien digérer l’assujettissement, partiel, de l’assurance vie 
au Prélèvement Forfaitaire Unique. De même, la baisse du rendement des fonds euros 
n’occasionne pas une remise en cause de l’assurance vie.  
 
Dans les prochains mois, l’assurance vie devrait maintenir le cap avec une collecte 
moins forte qu’en début d’année mais qui resterait positive. Dans ces conditions, une 
collecte nette de plus de 20 milliards d’euros est envisageable, ce qui constituerait le 
meilleur résultat enregistré depuis 2015. 
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