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Épargne : collecte record pour le
Livret A en 2020, l’assurance vie en

berne
LE 25 JANVIER 2021

La crise sanitaire en 2020 a conduit les épargnants à privilégier l’épargne
liquide (Livret A et LDDS) à l’assurance-vie, qui enregistre une décollecte
record, malgré un léger rebond en décembre.

Toutefois, si les dynamiques d’épargne constatées en 2020 se caractérisent par une forte
collecte des livrets réglementés au détriment de l’assurance-vie, la fin 2020 enregistre un quasi
– retour à l’équilibre des contrats d’assurance-vie après 8 mois de décollecte.

Livrets réglementés : collecte à nouveau positive fin 2020

Les statistiques de collecte du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire
publiées le 21 janvier 2021 par la Caisse des Dépôts enregistrent une collecte positive fin 2020.

Après la décollecte enregistrée en octobre, la collecte du  et du LDDS est redevenue
positive en Novembre (3,1 milliards d’euros) et Décembre 2020 (0,17 milliard d’euros),
retrouvant la dynamique des mois précédents, marqués par une longue période de
confinement.

Au total, la collecte s’élève sur l’ensemble de l’année 2020 en cumulé à + 35,21 milliards
d’euros, avec une  annuelle des intérêts représentant 2,17 milliards d’euros.
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La collecte d’un placement se constate quand le nombre de retraits est
supérieur au nombre de dépôts.

A fin décembre 2020, l’encours total de Livret A s’élève ainsi à 326,5 milliards d’euros (contre
298,6 milliards d’euros en décembre 2019) et l’encours total du LDDS à 121,8 milliards d’euros
(contre 112,4 milliards d’euros en décembre 2019).

L’encours total des deux produits atteint la somme record de 448,3 milliards d’euros.

Fin 2019, l’épargne réglementée des ménages représentait 772 milliards
d’euros, ce qui représente 14,2 % du patrimoine financier des Français.
Les deux principaux constituants de cette épargne sont le Livret A et le
Plan d’épargne logement (PEL), (chiffres Banque de France, rapport 2019
de l’Observatoire de l’épargne réglementée).

Le Livret A devrait rester rémunéré à 0,50 % en février
Fixé à 0,50 % depuis février 2020, le taux de rendement du Livret A, qui peut être
modifié deux fois par an, devrait rester inchangé à 0,50 % au 1er février 2021, selon la
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presse économique et financière.
Rappelons que la rémunération du Livret A entraîne dans son sillage celle du LDDS, du
LEP et du Livret Jeunes, et que ces produits réglementés sont les seuls à ne supporter ni
impôt, ni prélèvements sociaux.

Assurance-vie : Une collecte nette négative significative

En novembre 2020, la collecte nette des contrats d’assurance-vie s’est établie à – 6,5
milliards d’euros, contre + 21,9 milliards d’euros en 2019. Le mois de décembre a permis de
constater une collecte nette positive de 550 millions d’euros depuis le début de la crise
sanitaire !

À fin novembre 2020, l’encours s’élevait à 1 785 milliards d’euros, faisant toujours de
l’assurance-vie le placement préféré des Français.

Forte progression des supports en unités de comptes

En 2020, la part des versements sur les supports en  s’est développée de
manière significative : de janvier à novembre, leur part atteint 34 % de l’ensemble des
cotisations, soit 35,3 milliards d’euros, contre 27 % sur la même période en 2019. Les
assureurs engagent fortement les épargnants à diversifier leur épargne entre  et
Unité de compte, en offrant un rendement supérieur sur le fonds euros si l’investisseur accepte
de prendre un peu de risque sur des fonds d’investissement.

Les  désignent des placements dont le capital et les
intérêts ne sont pas garantis mais qui peuvent être plus rémunérateurs sur
le long terme, alors que les   garantissent le capital et les
intérêts.
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