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Communiqué statistique 

30 novembre 2022 

Statistiques relatives aux sociétés d’assurance 

de la zone euro : troisième trimestre 2022 

 Au troisième trimestre 2022, le total des actifs des sociétés d’assurance de la zone euro 

représentait 8 266 milliards d’euros, soit 209 milliards de moins qu’au deuxième trimestre 2022  

 Le total des provisions techniques d’assurance des sociétés d’assurance de la zone euro est revenu 

à 5 944 milliards d’euros au troisième trimestre 2022, soit une baisse de 216 milliards par rapport au 

deuxième trimestre 2022  

Le total des actifs des sociétés d’assurance de la zone euro a diminué, s’inscrivant à 8 266 milliards 

d’euros au troisième trimestre 2022, après 8 475 milliards au deuxième trimestre. Au troisième 

trimestre 2022, les titres de créance représentaient 34,8 % du total des actifs du secteur. Les parts de 

fonds d’investissement constituaient le deuxième poste le plus important (29,4 %), suivies des actions 

(14,1 %) et des prêts (6,9 %). 

 

Les placements en titres de créance ont diminué, revenant à 2 878 milliards d’euros à la fin du 

troisième trimestre 2022, après 3 022 milliards à la fin du trimestre précédent. Au troisième 

trimestre 2022, les achats nets de titres de créance étaient proches de 0 euro et les variations de prix 

et autres variations ont représenté – 143 milliards (cf. graphique 1). Le taux de variation annuel des 

titres de créance s’est établi à – 0,9 %. 

 

En ce qui concerne les placements par secteur émetteur, le taux de variation annuel des titres de 

créance émis par les administrations publiques de la zone euro s’est établi à – 3,2 % au troisième 

trimestre 2022, les cessions nettes s’élevant à 10 milliards d’euros. S’agissant des titres de créance 
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émis par le secteur privé, le taux de croissance annuel est ressorti à 0,7 % et les achats nets 

trimestriels se sont élevés à 5 milliards d’euros. Pour les titres de créance émis par les non-résidents 

de la zone euro, le taux de croissance annuel s’est inscrit à 2,2 % et les achats nets trimestriels à 

5 milliards. 

 

Graphique 1 

Placements des sociétés d’assurance en titres de créance par secteur émetteur 

(transactions trimestrielles en milliards d’euros ; données brutes) 

 

Données relatives aux placements des sociétés d’assurance en titres de créance par secteur émetteur 

 

S’agissant des placements des sociétés d’assurance en parts de fonds d’investissement, leur encours 

a diminué, s’inscrivant à 2 431 milliards d’euros au troisième trimestre 2022, après 2 494 milliards au 

trimestre précédent, les cessions nettes représentant 3 milliards et les variations de prix et autres 

variations – 61 milliards (cf. graphique 2). Le taux de croissance annuel s’est établi à 2,8 % au 

troisième trimestre 2022.  

Le taux de variation annuel des parts de fonds d’investissement monétaires détenues par les sociétés 

d’assurance est ressorti à – 14,6 % au troisième trimestre 2022, les cessions nettes représentant 

14 milliards d’euros. S’agissant des placements en parts de fonds d’investissement autres que 
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monétaires de la zone euro, le taux de croissance annuel s’est inscrit à 3,9 %, les achats nets 

trimestriels représentant 10 milliards d’euros. Pour les parts de fonds d’investissement émises par les 

non-résidents de la zone euro, ce taux s’est établi à 3,4 %, avec des achats nets trimestriels proches 

de 0 milliard d’euros. 

Graphique 2 : 

Placements des sociétés d’assurance en parts de fonds d’investissement par secteur émetteur 

(transactions trimestrielles en milliards d’euros ; données brutes) 

 

Données relatives aux placements des sociétés d’assurance en parts de fonds d’investissement par secteur émetteur 

 

S’agissant des principaux passifs, le total des provisions techniques d’assurance des sociétés 

d’assurance s’élevait à 5 944 milliards d’euros au troisième trimestre 2022, contre 6 160 milliards au 

deuxième trimestre 2022 (cf. annexe, tableau 1). Les provisions techniques d’assurance-vie 

représentaient 88,8 % du total des provisions techniques d’assurance au troisième trimestre 2022. Les 

produits libellés en unités de compte s’élevaient à 1 438 milliards d’euros, et représentaient 27,2 % 

des provisions techniques pour l’assurance-vie. 
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Pour toute demande d’information, veuillez utiliser le formulaire de demande d’informations 

statistiques. 

Notes : 

Avec la publication actuelle, des données sur les transactions et les taux de croissance sont rendues disponibles pour les 

provisions techniques d’assurance et les sous-rubriques à partir du deuxième trimestre de 2021, ventilées par secteur déclarant 

d'assurance. Les nouvelles données peuvent être consultées dans l’entrepôt de données.  

Les « autres actifs » recouvrent le numéraire et les dépôts, les provisions techniques d’assurance et autres créances, les 

dérivés financiers, les actifs non financiers et les autres actifs. 

Le « secteur privé » fait référence à la zone euro hors administrations publiques. 

Les « fonds d’investissement » comprennent les fonds d’investissement monétaires et les fonds d’investissement autres que 

monétaires. 

Les liens hypertexte présents dans le corps du texte du communiqué statistique et dans les tableaux en annexe renvoient à des 

données susceptibles de varier avec les nouvelles publications en raison des révisions. Les chiffres présentés dans le tableau 

de l’annexe correspondent à une photographie des données au moment de la présente publication. 
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Table 1. Assets and liabilities of euro area insurance corporations
(EUR billions; amounts outstanding at end of period; transactions during the period; growth rates in percentages)1)

Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022

Total assets/liabilities 9,242 8,937 8,475 8,266

Assets
Currency and deposits 416 415 393 390
Loans 643 625 584 571
Debt securities 3,489 3,296 3,022 2,878

Issued by euro area residents 2,768 2,606 2,370 2,249
General government 1,678 1,570 1,403 1,309

Domestic general government 1,062 1,001 901 839
Other euro area general government 616 569 502 469

Private sector 1,090 1,036 968 941
Issued by non-euro area residents 721 689 652 629

Equity 1,104 1,119 1,162 1,162
of which: Listed shares 276 260 235 226

Issued by euro area residents 183 171 155 150
Issued by non-euro area residents 93 89 80 77

Investment fund shares 2,777 2,655 2,494 2,431
Issued by euro area residents 2,699 2,579 2,422 2,357

Money market funds 141 137 141 128
Non-money market funds 2,558 2,442 2,280 2,229

Issued by non-euro area residents 78 76 73 73
Insurance technical reserves and related claims 2) 356 357 345 340
Financial derivatives 50 41 41 51
Non-financial assets 145 134 135 135
Remaining assets 261 294 299 309

Liabilities
Loans 280 278 272 278
Debt securities issued 142 138 169 166
Equity 1,388 1,402 1,388 1,363
Insurance technical reserves 6,952 6,643 6,160 5,944

Life insurance technical reserves 6,298 5,960 5,485 5,277
Unit-linked insurance technical reserves 1,613 1,559 1,458 1,438
Non-unit-linked insurance technical reserves 4,685 4,402 4,027 3,839

Non-life insurance technical reserves 654 683 675 667
Financial derivatives 38 44 59 73
Remaining liabilities 441 431 426 441

Selected transactions - assets
Debt securities -1 -4 -25 0

Issued by euro area residents -2 -8 -29 -5
General government -6 -6 -28 -10
Private sector 3 -2 -1 5

Issued by non-euro area residents 2 4 4 5
Equity of which: Listed shares 1 0 -1 0
Investment fund shares 40 22 16 -3

Issued by euro area residents 36 22 17 -3
Money market funds -9 -4 4 -14
Non-money market funds 45 25 13 10

Issued by non-euro area residents 4 0 -2 0

Selected growth rates - assets
Debt securities -0.9 -1.0 -1.4 -0.9

Issued by euro area residents -1.3 -1.5 -2.2 -1.7
General government -1.0 -1.8 -3.4 -3.2
Private sector -1.9 -1.0 -0.3 0.7

Issued by non-euro area residents 0.8 1.0 1.7 2.2
Equity of which: Listed shares 5.4 2.9 1.0 -0.3
Investment fund shares 6.6 5.8 4.7 2.8

Issued by euro area residents 6.5 5.7 4.8 2.7
Money market funds 0.7 -1.5 -0.9 -14.6
Non-money market funds 6.9 6.2 5.1 3.9

Issued by non-euro area residents 11.6 7.4 3.8 3.4

Source: ECB.
1) Figures may not add up due to rounding.
2) May include non-life insurance technical reserves, claims of insurance corporations on pension managers and provisions for calls under standardised guarantees.
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