Paris, le 7 mars 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Résultats de l’assurance vie – janvier 2022
L’ASSURANCE VIE ACCÉLÈRE
Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

L’assurance vie, une santé retrouvée
Avec une collecte nette de 3 milliards d’euros, l’assurance vie commence l’année 2022
en beauté en enchainant son 14e résultat consécutif positif. La vague Omicron n’a pas
dissuadé les ménages de placer une partie de leurs liquidités sur l’assurance vie qui
conforte ainsi sa première place au sein des produits financiers. Les encours des
contrats d’assurance vie atteignent 1 871 milliards d’euros à fin janvier, en croissance
de +4,3 % sur un an.
La collecte du mois de janvier qui est la plus élevée constatée depuis le mois d’avril
2019 est liée à la bonne tenue des cotisations 13,8 milliards d’euros, en hausse de
+0,3 milliard d’euros par rapport à janvier 2021 et à la baisse des prestations de -0,4
milliard d’euros par rapport à janvier 2021. Ces dernières ont atteint ainsi 10,8 milliards
d’euros. Le poids des unités de compte au sein de la collecte globale est stable en
janvier à 39 % par rapport au mois précédent. Les assurés ont réduit de 0,8 milliard
d’euros le montant de leurs engagements en fonds euros et ont accru ceux en unités
de compte de 3,8 milliards d’euros.
Janvier, un mois en or pour l’assurance vie
Le mois de janvier est traditionnellement un mois favorable à l’assurance vie. Ces dix
dernières années, une seule décollecte a été enregistrée, en 2012, au moment de la
crise grecque. Au mois de janvier, après la perception des primes et des 13e mois de
fin d’année, les ménages réalisent des arbitrages au niveau de leur épargne dont
profitent l’assurance vie. La forte progression du cours des actions en 2021 et la baisse
plus faible qu’escomptée des rendements des fonds euros les ont certainement incité
à réallouer une partie de leurs liquidités sur l’assurance vie. Il est à souligner qu’au
mois de janvier, le Livret A a également connu une collecte très importante, +6,25
milliards d’euros. Les Français restent donc en ce début d’année en mode épargne.
La prudence reste de mise dans un contexte sanitaire et géopolitique complexe.
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Avec la crise ukrainienne et l’accélération de l’inflation, la propension à l’épargne
devrait s’accroître dans les prochains mois avec une préférence pour l’épargne de
précaution. Le taux d’épargne était toujours, à la fin de l’année dernière, supérieur à
son niveau d’avant crise, 17 % du revenu disponible brut au 4e trimestre 2021 contre
une moyenne de 15 % en 2019. Si une normalisation de l’épargne était attendue cette
année par l’INSEE, celle-ci pourrait être retardée de quelques mois…. La collecte de
l’assurance vie pourrait légèrement se tasser tout en restant en zone positive compte
tenu du désir des Français de mettre de l’argent de côté tant par précaution que pour
préparer leur future retraite.
Collecte nette de l'assurance vie en milliards d'euros
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