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Paris, le 24 décembre 2019 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

RÉSULTAT DE L’ASSURANCE VIE - NOVEMBRE 2019 : 

NOVEMBRE 2019, LE SACRE DES UNITÉS DE COMPTE 
  
En pleine polémique sur le devenir des fonds euros, la collecte nette de l’assurance vie a fléchi 
au mois de novembre tout en restant positive. Elle a été ainsi de 1,2 milliard d’euros contre 
1,7 milliard en octobre et 2,9 milliards d’euros en septembre. Depuis le début de l’année, la 
collecte nette s'établit à 25,2 milliards d'euros contre 22,2 milliards d’euros sur la même 
période en 2018. 
  
Le mois de novembre est traditionnellement positif pour l’assurance vie sans être 
exceptionnel. Si le cru de 2019 n’échappe pas à la règle, il est néanmoins inférieur à celui de 
2018 (+2,5 milliards d’euros). Sur ces dix dernières années, trois décollectes ont été 
enregistrées en novembre. 
  
Plus du tiers de la collecte en unités de compte en novembre 
  
Le montant des cotisations d’assurance vie a baissé au mois de novembre. Il s’est élevé à 11,1 
milliards d’euros contre 12,1 milliards en octobre. Les unités de compte ont représenté 37 % 
de la collecte en novembre contre 32 % en octobre. Sur les onze premiers mois de l’année, le 
taux est de 26 %. Cette augmentation est non seulement imputable aux bons résultats de la 
bourse mais aussi aux recommandations des compagnies d’assurance vie. La baisse de la 
collecte brute s’explique certainement par le refus de certains assurés de prendre des unités 
de compte. Ils préfèrent alors renoncer à leurs versements ce qui pèse sur la collecte. 
Néanmoins, sur les onze premiers mois, le montant des cotisations collectées par les sociétés 
d'assurance est de 132,8 milliards d'euros contre 129,2 milliards d'euros sur la même période 
en 2018. 
  
Les prestations se sont élevées à 9,9 milliards d’euros en novembre contre 10,3 milliards 
d’euros. Elles se situent dans la moyenne de ces derniers mois. De janvier à novembre, elles 
ont atteint 107,6 milliards d'euros contre 107,1 milliards d’euros sur la même période en 
2018. Les épargnants n’ont pas effectué de retraits massifs après les annonces sur les fonds 
euros. 
  
L’assurance vie conforte sa place de numéro 1 
  
L’encours des contrats d’assurance-vie était de 1 785 milliards d’euros à fin novembre 2019, 
en progression de 5 % sur un an, ce qui constitue un record. 
  
L’assurance vie à la croisée des chemins 
  
En 2019, les ménages français ont accru leur effort d’épargne malgré la baisse des 
rendements des produits de taux. Ils ont souhaité renforcer la poche d’épargne de précaution 
dans un contexte d’incertitudes élevées. Par ailleurs, compte tenu des faibles rendements, 
pour obtenir le niveau souhaité d’épargne, il faut mettre davantage d’argent de côté. En outre, 
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l’augmentation des prix de l’immobilier entraîne celle des apports personnels. Par ailleurs, 
comme les Français s’endettent fortement pour acquérir leur logement, cela se traduit par 
une progression du taux d’épargne. 
  
L’assurance vie a connu, des années 90 à maintenant, une ascension provoquée par 
l’engouement envers les fonds euros. Les annonces des compagnies d’assurance de baisser 
fortement, pour 2019, les taux de leurs fonds euros et d’en restreindre éventuellement l’accès 
constituent un changement de cap qui devrait se matérialiser l’année prochaine. Avec des 
marchés financiers en forte hausse, plus de 25 % pour le CAC 40 depuis le mois de janvier, 
cette réorientation est plus facile à faire passer auprès des assurés. Ce contexte porteur 
encourage à une prise accrue de risques. Cependant,  compte tenu du poids des fonds euros 
(environ 80 % de l’encours), le rééquilibrage en faveur des unités de compte mettra du temps 
et nécessite un effort de pédagogie évident.  
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