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Les placements des sociétés d’assurance françaises bénéficient à
près de 80 % aux secteurs financier et public de la zone euro
Le portefeuille des sociétés d’assurance françaises est majoritairement constitué de titres émis par des sociétés
financières de la zone euro (1009 milliards, en valeur de marché, soit 51% à fin mars 2016) dont près des trois quarts
sont situées en France. Les administrations publiques de la zone euro constituent le 2ème bénéficiaire des placements des
assureurs avec 560 milliards de titres (28% du portefeuille dont 20% pour les seuls titres publics français). Enfin, 168
milliards financent des sociétés non financières de la zone euro (à parts presque égales entre sociétés résidentes et non
résidentes).
Assurance vie et mixte : Au premier trimestre 2016, l’encours des placements augmente de 22,7 milliards d’euros et
franchit, en valeur de marché, les 2 000 milliards. Les placements s’orientent principalement vers les OPC monétaires
(+16,3 milliards d’euros). La bonne performance des marchés de taux (le taux de l’OAT 10 ans diminue de 58 points de
base sur le trimestre pour atteindre 0,41 % à fin mars 2016) renchérit quant à elle la valeur du portefeuille obligataire
(+25,9 milliards).
Assurance non-vie : L’encours des placements augmente de 3,0 milliards d’euros tiré par l’acquisition nette de titres
d’OPC monétaires et d’actions cotées (+1,2 milliard chacun) ainsi que la baisse des taux longs qui augmente la valeur
du portefeuille obligataire (+1,9 milliard). En revanche, les placements sous forme d’actions cotées et de titres d’OPC non
monétaires voient leur encours diminuer en raison notamment d’effets de valorisation négatifs (respectivement -1,5
milliard et -0,5 milliard d’euros).
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 Encours de 1 992 Mds€ à fin mars 2016 (hors actions non cotées, crédits et liquidités).
** Institutions Financières Monétaires, Autres Institutions Financières, Sociétés d’assurance.
En savoir plus : séries longues, calendrier
Toutes les séries publiées par la Banque de France sont accessibles à l’adresse Webstat Banque de France
Disponible sur terminaux mobiles Apple et Android
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Placements financiers des sociétés d’assurance
(encours au prix de marché, variation, flux de souscription, valorisation, en milliards d'euros)

Situation au 1er trimestre 2016
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Complément
Les variations d’encours présentées dans ce Stat Info sont la résultante des effets de valorisation qui affectent
les titres en portefeuille (notamment les actions ou titres de taux à moyen ou long termes) d’une part, des
opérations d’investissement et de désinvestissement entreprises par les sociétés pour modifier la composition de
leur portefeuille ou pour placer le produit de leur collecte nette ainsi que les intérêts et dividendes encaissés
d’autre part.
L’encours de placements auprès des sociétés financières (1009 milliards) est ventilé comme suit :734 milliards
(secteur résident) et 275 milliards (reste de la zone euro). L’encours des placements auprès des administrations
publiques (560 milliards) se décompose en 399 milliards à destination des administrations publiques françaises
et 161 milliards à destination d’APU d’autres pays de la zone euro. Sur les 168 milliards de placements auprès
des sociétés non financières, 91 milliards sont destinés aux SNF résidentes et 77 milliards aux SNF du reste de
la zone euro.
L’encours de titres émis par les résidents (1225 milliards) est ventilé comme suit : 762 milliards de titres de
créance, 405 milliards de titres d’OPC et 58 milliards d’actions cotées.
L’encours de titres émis par des non-résidents (768 milliards) est ventilé de la façon suivante : 648 milliards de
titres de créance, 91 milliards de titres d’OPC, 29 milliards d’actions cotées.
Les demandes d’abonnement aux Stat info peuvent être adressées à 2503-DIFFUSION-UT@banque-france.fr
Date de la prochaine publication : 21 octobre 2016
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