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Paris, le 30 décembre 2021 
 

 

En novembre 2021, la dynamique positive de l’assurance vie continue avec un niveau 
de cotisations record et une collecte nette de nouveau supérieure à 2 milliards d’euros 
 

• Les cotisations en assurance vie atteignent un niveau jamais observé par le passé pour 
un mois de novembre : 12,4 milliards d’euros 

• À +2,3 milliards d’euros, la collecte nette dépasse le seuil des 2 milliards d’euros pour le 
2e mois d’affilée, séquence inédite depuis plus de deux ans 

• Avec 130 000 Plans Epargne Retraite (PER) en novembre, il n’y avait jamais eu autant de 
souscriptions nouvelles sur un mois depuis le lancement de ces plans 

 
 
Pour un mois de novembre, les cotisations en assurance vie atteignent un niveau jamais 
observé… 
 
Les cotisations en assurance vie atteignent un niveau jamais observé par le passé pour un mois de 
novembre : 12,4 milliards d’euros contre 12,0 milliards d’euros en novembre 2006, précédent record. 
Cela représente 2,0 milliards d’euros de cotisations de plus qu’en novembre 2020 et 1,3 milliard d’euros 
de plus qu’en novembre 2019. 
 
Depuis le début de l’année, les cotisations s’établissent à 136,7 milliards d’euros, en hausse de 
+33,2 milliards d’euros et de +4,0 milliards d’euros par rapport à la même période de 2020 et de 2019 
respectivement. 
 
En parallèle, le montant des prestations versées en novembre demeure globalement stable à 10,1 
milliards d’euros, que ce soit en comparaison du mois de novembre 2020 ou 2019. 
 
À +2,3 milliards d’euros, la collecte nette – positive tant pour la partie en unités de compte (UC) à +1,5 
milliard d’euros que pour la partie en euros à 0,8 milliard d’euros – dépasse le seuil symbolique des 2 
milliards d’euros pour le 2e mois d’affilée, séquence qui n’avait pas été observée depuis plus de deux 
ans (en juin-juillet 2019). Elle est supérieure de +1,9 milliard d’euros par rapport à novembre 2020 et de 
+1,3 milliard d’euros par rapport à novembre 2019.  
 
Depuis le début de l’année, la collecte nette s’élève à +21,0 milliards d’euros, en hausse de +24,3 
milliards d’euros par rapport à 2020 mais en léger recul par rapport à 2019 (−2,3 milliards d’euros). 
 
À la fin du mois de novembre 2021, les encours des contrats d’assurance atteignent 1 861 milliards 
d’euros, en hausse de +4 % sur un an. 
 
 
… tout comme la partie en UC, … 
 
Les cotisations en UC demeurent à un niveau élevé en novembre, à 4,9 milliards d’euros. Ici aussi, elles 
atteignent un niveau inédit pour un mois de novembre. 
 
La collecte nette en UC s’établit à +1,5 milliard d’euros sur le mois, supérieure de +0,5 milliard d’euros 
à celle de novembre 2020 et de +0,8 milliard d’euros à celle de novembre 2019. 
 
Depuis le début de l’année, les cotisations en UC atteignent 52,2 milliards d’euros et la collecte nette 
en UC s’élève à +30,9 milliards d’euros. 
 



La part des UC dans les cotisations s’établit à 39 % sur le mois de novembre et à 38 % depuis le début 
de l’année (35 % en 2020 et 28 % en 2019). 
 
 
… bénéficiant d’un nombre record de souscriptions de PER 
 
En novembre, 130 000 Français ont fait la démarche de préparer leur retraite en souscrivant un PER, 
ce qui représente une hausse de +69 % par rapport au mois de novembre 2020. Depuis le lancement 
de ces plans en octobre 2019, il n’y avait jamais eu autant de nouveaux assurés par un PER sur un 
mois. 
 
À 794 millions d’euros, les cotisations sur le mois de novembre affichent également une croissance à 
deux chiffres (+82 % par rapport à novembre 2020). 
 
À ces chiffres s’ajoutent les transferts d’anciens contrats d’épargne retraite vers un PER. Ces transferts 
représentent 31 000 assurés pour 607 millions d’euros (+73 % et +67 % respectivement par rapport à 
novembre 2020). 
 
Au total, la collecte nette des PER s’élève à +714 millions d’euros sur le mois de novembre et à +3,9 
milliards d’euros depuis le début de l’année. 
 
À fin novembre, les PER comptent 2,5 millions d’assurés pour un encours de 27,1 milliards d’euros 
(+149 % sur un an), investi en UC à hauteur de 48%. 
 
 
Pour Franck LE VALLOIS, directeur général de la Fédération Française de l’Assurance : 
« L’assurance vie répond à beaucoup de besoins exprimés par les épargnants, et c’est la raison pour 
laquelle elle est si populaire avec 18 millions de détenteurs et 38 millions de bénéficiaires. D’une durée 
moyenne de 12 ans, il s’agit du seul produit d’épargne de long terme accessible à tous nos concitoyens, 
permettant aux assureurs de jouer pleinement leur rôle d’investisseur de long terme en finançant 
l’économie productive à hauteur de 60 % des 1 861 milliards d’euros d’encours en assurance vie. 
L’attractivité de l’assurance vie à laquelle les Français sont attachés est un véritable levier économique 
pour la France. » 
 
 
Pour en savoir plus sur l’assurance vie, cliquez ici. 
 
À propos de la Fédération Française de l’Assurance 
La Fédération Française de l’Assurance (FFA) rassemble 260 sociétés d’assurance et de réassurance 
représentant 99 % du secteur. Elle est l’interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics, des 
administrations et des médias sur les sujets techniques, juridiques et financiers liés à l’assurance, en 
France et à l’international. Les données statistiques qu’elle centralise et son expertise lui permettent 
d’accompagner ses membres dans les évolutions de l’exercice de leur métier. L’assurance étant au 
cœur de nombreux enjeux sociétaux d’intérêt général tels que l’emploi, le financement de l’économie, 
la prévention des risques, la FFA a également une part active dans le débat public 
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