Paris, le 29 août 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Juillet, un bon cru pour l'assurance vie
La collecte nette du mois de juillet de l’assurance vie a atteint 3 milliards d’euros. Il
faut remonter à juillet 2015 pour enregistrer un résultat supérieur. Le mois de juillet
est en règle générale un bon mois pour l’assurance vie. Les assurés réalisent des
arbitrages au sein de leur patrimoine avant les vacances. Par ailleurs, le versement de
primes à la fin du premier semestre contribue également à la hausse de la collecte.
Cette dernière a atteint 12,4 milliards d’euros au mois de juillet. Les prestations et les
rachats se sont élevés à 9,3 milliards d’euros en recul de plus d’un milliard par
rapport à juin. Les ménages effectuent moins de rachats certainement du fait d’une
légère accalmie sur les achats immobiliers. Par ailleurs, le contexte pour l’assurance
vie est porteur avec l’absence de réforme en perspective. Le passage en rendement
réel négatif des fonds du fait de la hausse des prix ne pénalise pas l’assurance vie. Ce
phénomène est également constaté pour le Livret A qui enregistre de très bonnes
collectes depuis le début de l’année
Les unités de compte ont représenté 29 % de la collecte au mois de septembre. Le
seuil des 30 % est difficile à dépasser.
L’assurance vie conforte son rang de premier produit d’épargne en France avec un
encours de 1 712 milliards d’euros à fin juillet 2018, en progression de 3 % sur un an.
Les ménages français sont plutôt dans une phase de renforcement de leur épargne.
Les incertitudes économiques et sociales les conduisent à privilégier le Livret A et
l’assurance vie qui sont des valeurs refuges. Ce processus devrait se poursuivre dans
les prochains mois. La menace inflationniste incite dans un premier temps les
ménages à accroître leur effort d’épargne. Par ailleurs, le prélèvement à la source par
son caractère anxiogène peut également conduire à augmente cet effort.
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