Paris, le 31 mars 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Résultat de l’assurance vie du mois de février 2021
L’ASSURANCE VIE REPREND DES COULEURS
Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne
Au mois de février, l’assurance vie a, selon la Fédération Française de
l’Assurance, enregistré une collecte nette positive pour le troisième mois
consécutif, confirmant ainsi son regain de forme. Cette collecte nette a
atteint, en février, 1,6 milliard d’euros faisant suite à celle de 2 milliards
d’euros du mois de janvier. Le résultat du mois de février 2021 est proche
de celui de 2020 (1,5 milliard d’euros), intervenu juste avant le début de la
crise sanitaire. Traditionnellement, février réussit à l’assurance vie,
aucune décollecte n’a été constatée lors de ces dix dernières années.
Février donne lieu comme pour janvier à des arbitrages au sein du
patrimoine des ménages.
Après avoir privilégié les livrets d’épargne réglementée et les dépôts à vue
en 2020, les ménages français commencent, depuis la fin de l’année
dernière, à réallouer une partie des sommes économisées sur des
placements longs, ce qui profite à l’assurance vie. Cette dernière avait
connu, en 2020, neuf mois consécutifs de décollecte. Le premier
confinement qui avait entraîné la fermeture des réseaux bancaires et
d’assurances avait provoqué une chute brutale de la collecte brute. De
janvier à avril 2020, elle était passée de 12,1 à 5,7 milliards d’euros. Au
mois de février 2021, cette dernière a atteint 12,1 milliards d’euros, soit un
milliard de plus qu’en février 2020. La proportion d’unités de compte dans
la collecte s’est élevée à 38 %, contre 34 % au mois de janvier. Les
prestations ont été, en février 2021, en recul, 10,5 milliards d’euros, contre
11,6 milliards d’euros en janvier 2021. L’encours de l’assurance vie a, en
février, battu un nouveau record à 1795 milliards d’euros.
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La reprise de l’épidémie et l’adoption de restrictions sanitaires ne
semblent donc pas porter ombrage à l’assurance vie. Les ménages
estiment, selon l’INSEE, qu’il est opportun d’épargner dans les prochains
mois. Ils devraient, de ce fait, continuer la réorientation d’une partie de
leurs liquidités sur des supports plus longs. L’espoir d’une sortie de la crise
sanitaire et d’une reprise économique forte, attendues pour le second
semestre, ne peut que les conforter dans ce choix. La bonne tenue des
marchés « actions » les encourage, par ailleurs, à opter pour une part plus
élevée d’unités de compte que dans le passé.
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