Paris, le 26 avril 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Résultats de l’assurance vie – mars 2022
L’ASSURANCE VIE CONTRE VENT ET MARÉE
Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne
Livret A et assurance vie, même combat !
Lors de ce premier trimestre, les ménages ont été en mode « épargne ». La vague
omicron et le conflit ukrainien ne les ont pas incités à ralentir leur effort d’épargne et à
puiser dans celle constituée depuis le mois de mars 2020. L’inflation ne conduit pas,
pour le moment, les ménages à réduire leur effort pour compenser l’érosion de leur
pouvoir d’achat. Celle-ci, par effet d’encaisse, également appelé effet Pigou, peut au
contraire les amener à renforcer leur épargne afin de maintenir la valeur de leur capital.
Ils peuvent par ailleurs épargner afin de disposer d’une cagnotte pour faire face à des
dépenses dont le coût augmentera du fait de l’inflation dans les prochains mois.
Plus de 20 milliards d’euros pour le Livret A et l’assurance vie au premier
trimestre
Pour le premier trimestre de l’année 2022, la collecte du Livret A a atteint 12,2 milliards
d’euros et celle de l’assurance vie, 8,4 milliards d’euros. Pour cette dernière, ce résultat
est le meilleur enregistré depuis 2011.
Les encours des contrats d’assurance vie atteignent 1 857 milliards d’euros à fin mars, en
croissance de +2 % sur un an.
Une collecte du mois de mars somme toute classique pour l’assurance vie
Pour le mois de mars, la collecte nette a été de 2,2 milliards d’euros. Elle a été portée par
un montant élevé de cotisations brutes, 14,3 milliards d’euros, contre 13,2 milliards
d’euros en février 2022 (comme en mars 2021). Cette collecte brute a augmenté en euros
et en unités de compte. La proportion des unités de compte dans la collecte brute s’est
élevée à 39 %, soit le taux moyen de l’année 2021. Le contexte boursier plus incertain n’a
pas dissuadé les assurés de souscrire des unités de compte. Les prestations ont été en
légère hausse en mars à 12,1 milliards d’euros en mars 2022.
Le mois de mars est un mois globalement positif pour l’assurance vie. Deux décollectes
en dix ans ont été enregistrées, en 2012 et en 2020. Ces deux années atypiques (crise des
dettes publiques et crise sanitaire) pour le premier placement des ménages constituent
des exceptions. La collecte moyenne tourne autour de 1,8 milliard d’euros en mars. Le
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cru du mois de mars 2022 est correct, en baisse néanmoins par rapport à ceux des mois
de janvier et février.
Les ménages ont privilégié l’épargne en ce début d’année en jouant sur tous les tableaux,
produits de court terme et de long terme. La survenue de la guerre en Ukraine devrait
conduire, pour les prochains mois, les ménages à l’attentisme et à la prudence. La
composante épargne de précaution devrait bénéficier du contexte géopolitique
anxiogène. La baisse du nombre de transactions immobilières devrait, de son côté,
favoriser l’assurance vie.
Collecte nette de l'assurance vie en millions d'euros
3 0002 900
2 700
2 700
2 300
2 300
2 200
2 200
1 9001 800
1 800
1 800
1 700
1 400
1 000
500

-700

-500

-200 -34

-100
-800

-2 000
-2 300-2 200

Part d'unités de compte dans la collecte brute en %
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Janv-00
Sept-00
Mai-01
Janv-02
Sept-02
Mai-03
Janv-04
Sept-04
Mai-05
Janv-06
Sept-06
Mai-07
Janv-08
Sept-08
Mai-09
Janv-10
Sept-10
Mai-11
Janv-12
Sept-12
Mai-13
Janv-14
Sept-14
mai-15
janv-16
sept-16
mai-17
janv-18
sept-18
mai-19
janv-20
sept.20
mai-21
jan-22

0%

Cercle de l’Épargne – données France Assureurs
Contacts presse :
Sarah Le Gouez
06 13 90 75 48
slegouez@cercledelepargne.fr

Le Cercle de l’Épargne, de la Retraite et de la Prévoyance
14/16, boulevard Malesherbes • 75008 PARIS
Tél. : 01 76 60 85 39 • 01 76 60 86 05
contact@cercledelepargne.fr
www.cercledelepargne.com

