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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Résultat de l’assurance vie en octobre 2018 

L’assurance vie, indéboulonnable en d’octobre 
 

Par Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne 

 
Au mois d’octobre, l’assurance vie a enregistré une collecte nette de 2,5 milliards 
d’euros, selon la Fédération Française d’Assurance contre 800 millions au mois de 
septembre. Cette collecte est supérieure à celle du mois d’octobre 2017 (1,8 milliard 
d’euros). 
 
Le résultat du mois d’octobre a été obtenu grâce à la bonne tenue de la collecte brute 
et par le montant mesuré des rachats. En effet, la collecte brute s’est élevée à 
13,1 milliards d’euros contre 9,6 milliards d’euros au mois de septembre. Les rachats 
ont atteint 10,1 milliards d’euros contre 8,9 milliards d’euros le mois précédent. Depuis 
le début de l’année, les cotisations se sont élevées à 117,8 milliards d'euros contre 
111,8 milliards d'euros sur la même période en 2017. Les prestations versées par les 
sociétés d'assurances depuis le début d’année s'élèvent à 97,4 milliards d'euros. Sur les 
dix premiers mois, la collecte nette a été de 20,4 milliards d’euros contre 8,2 milliards 
d’euros sur la même période de 2017. 
 
En octobre, 3,3 milliards d’euros ont été investis en unités de compte contre 2,5 
milliards d’euros au mois de septembre. Elles ont représenté 25 % de la collecte brute 
quand la moyenne des 10 premiers mois de l’année est de 28 %. Le caractère plus volatil 
des marchés dissuade les épargnants à s’engager plus sur la voie d’une diversification 
en unités de compte 
 
L’encours des contrats d’assurance-vie s’élève à 1 701 milliards d’euros à la fin du mois 
de d’octobre, en progression un an de 1 %. 
 
Le mois d’octobre est, en règle générale, assez porteur pour l’assurance vie. En effet, 
lors de ces dix dernières années, la collecte n’a été, pour ce mois-là, qu’à deux reprises, 
négative. Ce bon résultat tranche avec celui du Livret A (décollecte de 2,06 milliards 
d’euros en octobre). En octobre, les ménages ont opté pour des placements longs. 
L’assurance vie bénéficie du désintérêt des ménages pour le Plan d’Épargne Logement 
dont la collecte est faible depuis 10 mois. Elle profite également du moindre 
engouement pour l’immobilier, en particulier pour le neuf. De juin à septembre, 27 400 
logements neufs ont été réservés, soit -8,9 % par rapport au troisième trimestre 2017.  
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Dans les prochains mois, l’assurance vie devrait maintenir le cap même si novembre et 
décembre lui sont moins favorables, notamment en raison des dépenses de fin d’année. 
Néanmoins, une collecte nette de 22 milliards d’euros est envisageable pour 2018, ce 
qui constituerait le meilleur résultat enregistré depuis 2015. L’assurance vie conforte 
ainsi sa place de numéro 1 de l’épargne française. 
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