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L’assurance vie continue de progresser sur les 4 premiers mois de l’année 

malgré les incertitudes pesant sur l’environnement économique 

 

• Les cotisations atteignent un niveau inégalé depuis plus de 10 ans sur un premier 

quadrimestre : 53,7 milliards d’euros contre 54,6 milliards d’euros en 2010.  

• La collecte nette retrouve elle aussi son niveau le plus élevé depuis 2011 sur le premier 

quadrimestre : +10,5 milliards d’euros, à comparer à +12 milliards d’euros en 2011. 

• En avril 2022, 108 800 nouveaux assurés ont souscrit un PER auprès d’une entreprise 

d’assurance, soit une hausse de +100 % par rapport à avril 2021. 

 
 
 
Depuis le début de l’année 2022, l’assurance vie maintient une dynamique de développement … 
 
En avril 2022, les cotisations en assurance vie s’établissent à 12,5 milliards d’euros, en légère baisse de 
−0,5 milliard d’euros par rapport à avril 2021. Elles diminuent sur la partie en euros, de −0,5 milliard d’euros à 
7,7 milliards d’euros, et restent stables en unités de compte (UC), à 4,9 milliards d’euros. Depuis le début de 
l’année, les cotisations en assurance vie s’élèvent à 53,7 milliards d’euros, ce qui correspond au niveau le plus 
élevé depuis 2010 (54,6 milliards d’euros). 
 
La part en UC reste inchangée puisqu’elle représente 39 % des cotisations sur le mois et 40 % depuis le début 
de l’année (39 % pour l’année 2021). 
 
Les prestations, à 10,3 milliards d’euros en avril 2022, sont aussi en baisse de −0,8 milliard d’euros. Elles 
baissent en euros (−0,8 milliard d’euros à 8,5 milliards d’euros) et demeurent stables en UC (à 1,8 milliard 
d’euros). Au total, 43,2 milliards d’euros ont été versés depuis le début de l’année, en baisse de −0,6 milliard 
d’euros. 
 
En avril, la collecte nette s’établit à +2,2 milliards d’euros et affiche une hausse de +0,3 milliard d’euros par 
rapport à avril 2021. En UC, elle s’élève à +3,1 milliards d’euros. Depuis le début de l’année, la collecte nette 
s’établit à +10,5 milliards d’euros, supérieure de +2,7 milliards d’euros à celle du premier quadrimestre de 
l’année 2021. Un niveau aussi élevé n’avait pas été observé depuis 2011 (+12,0 milliards d’euros). La collecte 
en UC atteint +13,9 milliards d’euros, nouveau plus haut historique sur les quatre premiers mois d’une année. 
 
L’encours des contrats d’assurance vie atteint 1 847 milliards d’euros à fin avril, en croissance de +1,1 % sur 
un an. 
 
Malgré un environnement économique et financier marqué par des incertitudes, l’assurance vie continue donc 
de progresser. Les cotisations et la collecte nette atteignent ainsi des niveaux inégalés sur un premier 
quadrimestre depuis plus de 10 ans. 
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… bénéficiant du succès croissant des plans d’épargne retraite… 
 
En avril 2022, 108 800 nouveaux assurés ont souscrit un PER auprès d’une entreprise d’assurance. Cela 
représente une hausse de +100 % par rapport à avril 2021. Les cotisations s’élèvent à 588 millions d’euros sur 
le mois, en hausse de +47 %. Dans le même temps, 13 600 assurés ont transféré d’anciens contrats vers un 
PER pour 345 millions d’euros. Au total, le marché des PER commercialisés par les entreprises d’assurance 
enregistre 122 400 assurés supplémentaires et 934 millions d’euros de versements sur le mois d’avril 2022. 
 
Depuis le début de l’année 2022, les PER commercialisés par une entreprise d’assurance enregistrent 592 000 
assurés supplémentaires et 9,3 milliards d’euros de versements. Fin avril 2022, 3,2 millions d’assurés détiennent 
un PER pour un encours de 39 milliards d’euros. Hors transferts, 87 % des nouveaux titulaires d’un PER (à fin 
décembre 2021) l’ont souscrit auprès d’un assureur. 
 
… et permettant aux assureurs d’être acteurs de la relance durable de l’économie. 
 
À fin mars 2022, les placements des assureurs en capital investissement s’élevaient à 30,1 milliards, en hausse 
de +7 % depuis la fin de l’année 2021. 45,0 milliards d’euros sont investis en actifs d’infrastructure (+5 % 
depuis la fin de l’année 2021). Enfin, les fonds Finance Durable (ISR, GreenFin ou Finansol) atteignent 
214,7 milliards d’euros. 
 
 
Selon Franck LE VALLOIS, directeur général de France Assureurs : « Si l’inflation est de retour, elle n’a pas 
entamé l’engouement des Français pour l’assurance vie dont le développement continue, mois après mois. Rappelons que la sécurité 
et la liquidité de leur investissement demeurent des déterminants essentiels du choix des épargnants1. Dans cette optique, alors que 
l’incertitude demeure quant à l’impact du conflit russo-ukrainien sur l’économie mondiale, l’assurance vie conserve de solides atouts. » 
 
 
Pour en savoir plus sur l’assurance vie, cliquez ici. 
 

À propos de France Assureurs 

France Assureurs est le nom d’usage de la Fédération Française de l’Assurance qui rassemble 247 entreprises d’assurance 
et de réassurance représentant 99 % du marché des entreprises régies par le code des assurances. L’assurance est au cœur 
des enjeux de société : à ce titre, France Assureurs a vocation à prendre une part active au débat public. Elle est 
l’interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics, des administrations et des médias sur les sujets liés à l’assurance, en France 
et à l’international, qu’il s’agisse des questions de prévention, de protection, d’investissement ou d’emploi. Les données 
statistiques qu’elle centralise et son expertise lui permettent d’accompagner ses membres dans les évolutions du secteur. 
France Assureurs s’appuie sur un réseau de correspondants dans l’ensemble des territoires français pour accompagner les 
élus locaux en cas d’événement de grande ampleur ou pour valoriser les métiers de l’assurance ou encore pour relayer les 
positions du secteur.  
« Mobiliser toutes les énergies de l’assurance pour faire avancer la société en confiance » est la raison d’être de France 
Assureurs.  
 
France Assureurs - Faire avancer la société en confiance est une marque de la Fédération Française de l’Assurance.  

 
1 Source > Enquête Les Français et l’assurance vie, OpinionWay - France Assureurs, septembre 2021. 
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