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Statistiques relatives aux sociétés d’assurance de la zone euro
• Le total des actifs des sociétés d’assurance de la zone euro a augmenté, s’inscrivant à
7 883 milliards d’euros au quatrième trimestre 2017, après 7 848 milliards au trimestre
précédent.
• Le total des provisions techniques d’assurance des sociétés d’assurance de la zone euro a
augmenté pour s’établir à 5 972 milliards d’euros, après 5 930 milliards.
Le total des actifs des sociétés d’assurance de la zone euro a augmenté, s’inscrivant à 7 883 milliards
d’euros au quatrième trimestre 2017, après 7 848 milliards au trimestre précédent. Le total des provisions
techniques d’assurance des sociétés d’assurance est ressorti à 5 972 milliards d’euros au quatrième
trimestre, après 5 930 milliards au troisième trimestre. Les provisions techniques pour l’assurance vie
représentaient 91,2 % de ce total au quatrième trimestre. Les produits libellés en unités de compte
s’élevaient à 1 163 milliards d’euros et représentaient 19,5 % des provisions techniques pour l’assurance
vie.
À l’actif, les avoirs en titres de créance des sociétés d’assurance de la zone euro ont augmenté, s’inscrivant
à 3 323 milliards d’euros au quatrième trimestre 2017, contre 3 311 milliards au trimestre précédent. Au
cours de la même période, les achats nets de titres de créance ont représenté 7 milliards d’euros au total et
ont été complétés par des variations de prix et autres variations pour un montant de 5 milliards. Au
quatrième trimestre 2017, les titres de créance représentaient 42,2 % du total des actifs du secteur. Le taux
de variation annuel des avoirs en titres de créance s’est établi à – 0,2 % au quatrième trimestre 2017.
En ce qui concerne les avoirs par secteurs émetteurs, les titres de créance émis par les administrations
publiques de la zone euro se sont élevés à 1 561 milliards d’euros et ont représenté 47,0 % du total des
avoirs en titres de créance. Le rythme de variation annuel des titres de créance émis par les administrations
publiques est ressorti à 1,2 % au quatrième trimestre 2017. La majorité des obligations d’État de la zone
Banque centrale européenne Direction générale Communication
Division Relations avec les médias, Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Allemagne
Tél. : +49 69 1344 7455, courriel : media@ecb.europa.eu, site internet : www.ecb.europa.eu
Reproduction autorisée en citant la source.
Traduction : Banque de France

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / 16 mars 2018
Statistiques relatives aux sociétés d’assurance de la zone euro

euro détenues par le secteur ont été émises dans le pays dans lequel se situe la société d’assurance. Elles
s’élevaient à 1 051 milliards d’euros au total, contre 511 milliards au titre des placements en titres de
créance d’autres pays de la zone euro. Les titres de créance émis par les institutions financières
monétaires (IFM) de la zone euro représentaient au total 454 milliards d’euros, soit 13,7 % du total des
avoirs en titres de créance.
Les avoirs en parts de fonds d’investissement (y compris les parts de fonds d’investissement monétaires)
constituaient le deuxième poste le plus important (26,2 %). Ces avoirs ont augmenté, s’inscrivant à
2 062 milliards d’euros au quatrième trimestre 2017, après 2 009 milliards au trimestre précédent.Cette
augmentation a résulté de transactions (pour 42 milliards d’euros) et de variations de prix et autres
variations (pour 12 milliards). Le taux de croissance annuel s’est établi à 8,9 % au quatrième trimestre.
Pour toute demande d’informations, les médias peuvent s’adresser à M. Stefan Ruhkamp
au +49 69 1344 5057.
Note :
• D’autres tableaux prédéfinis, données statistiques à une fréquence trimestrielle et le calendrier de publication anticipé,
peuvent être consultés dans la rubrique Statistics du site internet de la BCE, à la section des statistiques relatives aux
sociétés d’assurance.
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