
Au termedeprèsdedeuxansdecrisesanitaire
d’ampleurinternationale,marquéeparcinqvagues
et troisconfinements,unpremierbilanpeutdéjàêtre
dressésurl'impactdecettecrisesurle comportement
desépargnants.Il enressortquelapréférence
desFrançaispourla liquidité s'estconfirméeavec

: uneépargnemassivementinvestiesurleslivrets
réglementés,malgréleursfaiblesrendements,
etlesdépôtsàvue.À l'inverse,lesinvestissements
sur lesfondseurosdesproduitsd’assurancevie
ontétémoins importants.

¦¦ ASSURANCEVIE

Lesnouveaux
comportements
d’épargne
postcrise

M
algré la crisesanitaire, lescotisationsenassurancevie

atteignent 14,4Md€ en décembre2021, un niveau

inédit depuisplus de dix ans.Sur l’année2021,elles

s’élèventà 151,1Md€, un record historique.

COTISATIONS (EN MPC)

L’attrait desépargnantspour les unitésdecompte seconfirmeavec

unepart UC dansles cotisationss’établissantà44 % surle moisde
décembreet 39 % sur l’année 2021 (vs 35 % en 2020 et 28 %en

2019). Endépit d’un résultatpositif en novembre,lacollecte nette

eneurosestdenouveau négativeet s’élèveà-1 Md€ endécembre.
La collecte nette enUC sehisseà 3,7 Md€ surle dernier mois de

l’annéeaprèsunebaisseà 1,5Md€ ennovembre, dufait depresta-

tions ou d’arbitrages possiblementliés auxincertitudes sanitaires

généréesparla 5evague,le variant Omicron et leurs effetssur les

marchésfinanciers.

À fin décembre 2021, lesencours descontrats d’assurance vie

atteignent 1876 Md€, soit une haussede +4,4% sur un an.

LES EFFETS DES CONFINEMENTS

L’apparitionde la Covid-19 a poussé le gouvernement àprendre

desmesuresdrastiquesavecun premier confinement (du 17mars

au 10 mai 2020) matérialisé parla fermeture de tous les lieux

d’interaction sociale,ce qui a engendréune baissede 6,3 % de la

consommation desménageset un surcroît d’épargneaccumulée

estiméà 50 Md€ à fin août 2020. Cetteépargne a été essentielle-

ment laisséesur les comptescourants ou investie dansdeslivrets

réglementés,au détriment de l’assuranceviequi aenregistré une
collectenettenégative sur le fondseuroscontreune collecte nette

positive enUC.

Durant cettephased’incertitudes, les valeurs boursièresont subi
defortes baisses,accentuantla volatilité sur lemarchédesactions.
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Le premierdéconfinement (du 11 mai au 29 octobre 2020) a

permis, dansuncontexte demaintien desmesurestelles que la

fermeture desrestaurants,cinémas,sallesdeconcerts... d’enta-
mer une relance timide de l’économie, néanmoins insuffisante

pourcompensertotalement les effets duconfinementétant donné

l’impossibilité pour les Françaisde consommer.Cecontexte de
crise sanitaire etéconomique n’a pasbénéficiéà l’assurancevie,

qui a enregistréuneannéededécollectessuccessives aubénéfice

descomptesplus liquides et sansrisque (comptesà vue et livrets

réglementés) qui n’ont cesséde voir leur encoursgrimper. Le

deuxième confinement (du 30octobre au28 novembre 2020)

couplé à uneremontée ponctuelle du taux de chômageà 9,1 %

auT3 2020 (avant une baisseà8 % au T4 2020) a incité plus
fortementles ménages àépargneravecun recorddecollecte

enregistrée à fin novembre 2020 sur les comptesliquides ainsi

que sur les UC. Le deuxième déconfinement (du 29 novembre

au 14décembre 2020) n’a paspermis de dégonfler l’épargne
accumulée,malgré la réouverturedescommercesnon-essentiels
coupléeà la campagnedevaccination de fin décembre2020.Le

troisième confinement (du 3 avril au3 mai 2021) accompagné
d’un couvre-feu (du 15 décembre 2020 au20 juin 2021) a ren-

forcé l’épargnedeprécautiondesFrançais.Le deuxièmesemestre

2021avu la consommation desFrançais revenir presqueà la

normale et a étéplus favorable à l’assurancevie qui a enregistré
desrecords de collecte, comparée à la même période de2020
et 2019, notammentsur lesUC. Selon leschiffres prévisionnels

de l’Insee, le tauxd’épargne desménages,très élevépendant les

confinements,redescendraità16,1 % ausecondtrimestre 2022,

unniveautoutefois encoreunpeu supérieur àcelui d’avant-crise
(15 %). Ces perspectivespour 2022 restentconditionnées à la

reprised’une consommationencore en retrait parrapport à

l’avant-pandémie,qui sejustifie parlahaussedesprix, lescraintes
associéessur le pouvoir d’achatmais aussi la perspectived’une
sortie de crise lointaine imposant deschangementsde modede
vie. Un autreélément pourraitégalementimpacter lesperspec-

tives 2022, lespropositions d’évolution de la fiscalité évoquées

lors de la campagneélectorale dela présidentielle : la poursuite

de la réduction, voire la suppression de l’avantage successoral

de l’assurancevie encasde décès; l’augmentation de l’abatte-
ment sur lessuccessionsetles donations proposéepar lespartis

dedroite, quandlespartis degaucheproposent d’augmenter les

impôtssur lessuccessions.L’éventuelle adoption de certainesde
ces mesureslimiterait l’appétit desFrançaispour l’assurancevie.

LA RÉACTION DES MARCHÉS FINANCIERS

Après uneforte hausseen2019, l’arrivée de laCovid-19a consti-

tué une véritable onde dechocpour les marchésboursiers, avec

unebaissede 34% de la valeur du CAC 40 en mars 2020. Il
s’ensuivitune reprise spectaculaire(plus de 20% par rapport à

sonpoint bas) etunsoutien monétaire sansprécédent de la part
desbanques centrales. L’année 2021 s’est terminéeen hausse

pour la plupart desprincipaux marchésd’actionsdans le monde.

Les investisseursboursiers continuent à regarder au-delà de la

vagueOmicron de la Covid-19, considéréecommemoins viru-

lente que les précédenteset moins impactantepour l’économie.
Cependant,avec une inflation de2,8 % sur l’année 2021,le
principal risque pour lesmarchésfinanciers dépendde la façon

dontles décideurs politiques et économiques réagiront àcette
conjoncture inflationniste.

LESDIFFÉRENTESDÉCISIONS PRISES

PAR LES BANQUES,LA BCEET LE GOUVERNEMENT

LES TAUX DIRECTEURS

La Fedainitié le processusde relèvementde sestauxdirecteursqui

débuteraenmars et devrait être suivi de quatre autreshausses
durant l’année.
Cependant, lors desannoncesdujeudi 3février, la BCE,toujours d’avis
que l’inflation devrait diminuer cetteannée,aconfirmé l’extinction
desonprogrammed’achat d’actifs anti-pandémie(PEPP) à la fin

du trimestre,conformémentà sonplan de diminution progressive

duPEPP,ainsi quele maintien de sestauxdirecteurs.En effet, sans

toucher à ces derniers, la BCE disposede moyens pour resserrer
plus oumoins implicitement sapolitique monétaire,commela fin

desprêtsdelong terme àtauxpréférentielsaccordésaux banques.

Dans la mêmeoptique,legouvernementaannoncéla remontéedu

tauxdu livret A etduLDDS à1 % le 1er février 2022, une revalori-

sation limitée parrapport à une inflation recordde 5,1 % surunan

enjanvier mais concurrentiellefaceà la rémunérationde certains

contratsd’assurance vie.

LE RENFORCEMENT DE LA TRANSPARENCE

Afin de faciliter la comparaisondesrendementset desrisquesdes

produitsassurantiels, les règles detransparencesontrenforcéespar

plusieurs réglementations : PRIIPs,DDA, loi Pacte etSFDR.Interpellée

parles frais prélevéssurcertainesUC, l’ACPR insistesur le fait que
lasouscriptiondoit correspondreaux besoins desassuréset appelle

àla vigilancesur la présentationdesoffresafférentes.De plus, le

Sénata étudiéle sujet desfrais enFrance,supérieursà la moyenne

européenne,et proposede créer uncomparateurdes frais moyens

descontratsd’assurance vie, dont la mise en placeseraitgéréepar

l’ACPR. L’objectif estde fournir aux assurés unmoyende faire des

choix plus éclairés. Parailleurs,unaccordde Placepour« renforcer

la transparence desfrais desplans d’épargne retraite (PER)et del’assu-
rance vie» aétéparaphé le mercredi2 février auministèredel’Éco-
nomie etdesFinances. Selon cet accord, tous lesacteursconcernés
dusecteurfinancier s’engagent à publiersur leurssites internet à
partir du 1erjuin prochainuntableauprésentantl’essentiel des frais

pourchaqueplanépargne-retraiteou contratd’assurance vie, pour
labonneinformation desépargnants.

LA RENTABILITÉ DESPRODUITSBANCAIRES

Endépit d’un tauxde rendementhistoriquementbas,les Françaisont
continuédeplébisciterles livrets d’épargneréglementéset dépôtsà
vue pendantlapériode decrise.

DESVERSEMENTS ENHAUSSE

(en Md€)

* plancher derendement

"àfin octobre

Encours

2019

Rendement

2019*

Encours

2020

Rendement

2020*

Encours

Après un encours historique de plus de 472 Md€ aumois d’août, le

livret A etle LDDS ontaccuséune décollecte deprèsde 5 Md€sur les»

2021

Rendement

2021*

Livret A 298,6 0,75% 326,5 0,5% 343,4 0,5%

PEL 282,5 1% 294,2 1% ND 1%

LDDS 112,4 0,75% 121,8 0,5% 126,4 0,5%

Dépôts

à vue
478,4 0% 637,3 0% 680,2**

SiigjES
0%
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»quatrederniers mois del’année 2021. Cette décollecte conséquente

laisseenvisagerun retour aucomportement d’épargne d’avant-crise.
Autotal, la collecte annuelleaatteint 19,21 Md€ en2021, un mon-
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tantqui restetrès élevé mais endessousdes35,21 Md€ collectésen

2020. En effet, malgré l’apparition duvariantOmicron et la hausse
annoncéedu tauxdu livret A etduLDDS, plusieursphénomènes
ont incité lesFrançais à puiserdansleur épargne: desachatsplai-

sirs (fêtes de fin d’année, soldes...) après deux ansde pandémie
et donc de sous-consommation, un retour de l’inflation (dépenses

ménagères) qui s’estintensifiée surla fin de l’année, un marché de
l’immobilier dynamique ethaussier, et une haussedesconditions de

prêt immobilier nécessitantunapportplus élevé.

LA RENTABILITÉDESPRODUITSASSURANTIELS

La baissedes rendementsmoyens enassurancevie estplus mar-

quée sur les UC, qui passentde 13,1 % en 2019 à 1,1 % en2020

mais dépassent4 % sur le premiersemestre2021. En dépit d’un
rendementtoujours impacté parlestauxbasobligataires, labaisse

LESRENDEMENTS DES UC ET DESFONDSEUROS

(enMd€) Encours2019
Rendement

2019*

* rendement moyen netdechargements de gestion

Encours2020
Rendement

2020*

Euro 1392 1,5% 1382 1,3%

UC 391 13,1% 407 1,1%

Encours2021

du rendementmoyendufonds eurosestplus faible que les prévi-

sions. Très peu d’acteurs ontservi unrendementsupérieurà 1,5 %

voire 2 %,mais le tauxde rendementmoyen du fonds eurospourrait

s’établir àenviron1,1 %pour 2021 etresternégatifnetd’inflation.
À noterque l’accèsà une grandemajorité desfonds euros est à pré-

sent soumis à uneconditiond’investissement sur les UC. Une part
importantedesacteursdifférencientpar ailleurs leurs tauxservis

en les boostantdemanièreconditionnéeà la partd’UC détenue.
Malgré un tauxd’inflation qui baisseraitprogressivementpour

1876
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repasserendessousde la barredes2 % d’ici fin 2022 selon la BCE,

cela nepermettrapasd’enrayer la chute du tauxde rendementnet

d’inflation selon la Banque de France.

L’EUROCROISSANCE

Les assureursmettent égalementl’accent sur le fonds cantonné
eurocroissancelancé en2014dans le butde redynamiserl’écono-
mie et lefinancementdesentreprisesetde favoriser une détention

plus longue,permettantaux assureursdegénérerune meilleure
performanceavecune part plus importante investie en actions.

Depuis son lancement,cefondsconnaîtdesrésultatstrès mitigés

(seulement3,26Md€ d’encours sur les 1789 Md€ d’encoursen

assurancevieen2020). Cependant,unehaussenettedel’encours
de 28 % a étéobservéeàfin septembre2021.Celle-ci s’explique
par la simplification apportéeparla loi Pacte en 2019, les rende-

ments supérieurs au fondseuroset une prisede risquelimitée par

rapportaux UC.

Labaissedesrendementsmoyens
enassurancevie estplus marquée sur lesUC,
quipassentde13,10% en2019à1,10 % en2020.

LE PER

En dépit de la crise sanitaire et des frais jugéstrop élevés,le

pland’épargneretraite (PER) lancé fin octobre 2019 acontinué
de séduirede plus enplus les Français en2021: 2,6 millions

assurés,29,6 Md€ d’encours,cotisations de 1892 M€ (+ 51 %

par rapport à décembre2020), 5,6 Md€ decollectenette. Parmi
lesPERprésentssur le marché, il y a :

• 83 % de PER individuels (22,5 Md€ d’encours),
• 16 % de PER obligatoires (4,4 Md€ d’encours),
• 1 % de PER collectifs (0,1 Md€ d’encours).
Ce succèss’explique par la mise en avant du PER par les
assureurs,une fiscalité plus avantageuseque l’assurancevie et

unesimplification destransferts d’anciensproduits d’épargne-
retraite.

Un succèsqui pourrait êtrerenforcé si l’idée du Sénatdebaisser
lesfrais duPER encréantunPER à faible coût, investi surdes
fonds indiciels et dont la gestion serait assuréeparune entité

publiquenonlucrative, se concrétise.Marquées paruncontexte

difficile, les deuxdernièresannéesont étédesannéesd’épargne
renforcéepourles Français, dufait de l’instabilité etdesdifférents

confinements. En dépit de la crise sanitaire, la préférencedes

Français pour la liquidité s’est confirmée avecune épargne

massivementinvestie sur leslivrets réglementés malgré leurs

faiblesrendements,et lesdépôtsàvue.
À l’inverse, lesinvestissementssur lesfonds eurosdesproduits

d’assurancevie ont étéplus limités, en raison d’un rendement
faible persistant,voire négatifnet d’inflation.
Lesinvestissements surlesUC ont augmentédu fait desconditions

imposéesparlesassureurssur les investissementsréalisés,des
rendementsplus élevés observés et d’une bonnetenuedumarché
financier sur lesderniersmois de l’année.
Enfin, un enthousiasmeest à présent palpable sur le PER etle
fonds eurocroissance.Pour2022, il esttrès probableque cette

tendancepersistesur les produits assurantielset s’inverse sur

l’épargne de précaution constituéesur lesproduits bancaires.¦
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