Paris, le 27 juillet 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Résultats de l’assurance vie - juin 2022
Coup d’arrêt en juin pour l’assurance vie
Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne
En juin, la collecte nette de l’assurance vie progresse de +0,6 milliard d’euros, contre
1,9 milliard d’euros au mois de mai et 2,2 milliards d’euros en avril. La collecte du mois
de juin est la plus faible enregistrée depuis le mois de décembre 2020. L’année
dernière, en juin 2021, la collecte nette avait atteint 1,7 milliard d’euros. Elle a été de
+3,2 milliards d’euros en unités de compte (UC) et à de -2,6 milliards d’euros en fonds
euros. L’encours des contrats d’assurance vie s’établit à 1 821 milliards d’euros à fin
juin.
Juin est, pour l’assurance vie, un mois moyen. Lors de ces dix dernières années, trois
décollectes ont été enregistrées, en 2012, 2013 et 2020. Hors décollecte, la collecte
nette moyenne se situe autour de 1,7 milliard d’euros.
Une rupture en juin 2022
Le mois de juin 2022 marque donc une réelle rupture, sachant que depuis août 2021,
la collecte nette moyenne était supérieure à 2 milliards d’euros. La dégradation du
contexte économique a amené les ménages à privilégier l’épargne de précaution et
notamment le Livret A dont le taux a été et sera à nouveau réévalué. Le rendement
des fonds euros est en valeur réelle négatif. En prenant en compte les prélèvements
obligatoires, il est inférieur à celui du Livret A et du LDDS. Cette situation sans
précédent explique, sans nul doute, la décollecte enregistrée sur les fonds euros.
Malgré la baisse des cours des actions, la collecte demeure positive pour les unités
de compte. Les épargnants continuent à placer leur épargne en partie sur les marchés
financiers et à accepter une prise de risque accrue.
Au mois de juin 2022, les cotisations en assurance vie se sont élevées à 11,9 milliards
d’euros, en baisse de -1,4 milliard d’euros par rapport à juin 2021. Elles diminuent de
-1,0 milliard d’euros sur les supports en euros, à 6,9 milliards d’euros, et de -0,4 milliard
d’euros en unités de compte (UC), à 5,0 milliards d’euros. La part des cotisations en
unités de compte reste néanmoins élevée à 42 % en juin. Les prestations sont
également en baisse sur le mois par rapport à l’année dernière, à 11,3 milliards d’euros
(-0,7 milliard d’euros par rapport à juin 2021).
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Malgré tout un bon premier semestre 2022
Sur les six premiers mois de l’année 2022, les cotisations en assurance vie ont 76,4
milliards d’euros (+0,7 milliard d’euros par rapport au 1er semestre 2021. La part des
cotisations en UC s’établit à 41 % sur le 1er semestre, à comparer à 39 % pour
l’ensemble de l’année 2021. Le montant global des prestations a été de 64,3 milliards
d’euros (-1,1 milliard d’euros par rapport au 1er semestre 2021).
Pour le 1er semestre, la collecte nette s’établit à +12,1 milliards d’euros, supérieure de
+1,8 milliard d’euros à celle des 6 premiers mois de l’année 2021. Elle a été de +20,9
milliards d’euros pour les UC et de -8,8 milliards d’euros pour les fonds euros.
Collecte nette de l'assurance vie en millions d'euros
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