
En 2011, les cotisations en assurance vie baissent de 14 % par rapport à l'année 
précédente pour atteindre 124 milliards d'euros, tandis que les prestations s'élèvent à 
116,4 milliards d'euros en 2011 (+ 25 %). Ces prestations représentent les capitaux ou 
rentes versés au moment de la retraite ou en cas de maladie, accident ou décès, mais 
aussi les rachats, c'est-à-dire les sommes retirées par les assurés sur leurs contrats 
d'assurance vie. Ce sont ces dernières qui ont connu la plus forte progression en 2011. 
D'après une enquête de la FFSA, la plupart des assurés n'ont retiré qu'une partie de 
leur argent sur leur contrat d'assurance vie (en demandant un « rachat partiel »), dans 
un but de consommation. 
  
Ces résultats sont principalement dus à la crise financière qui a marqué l'année 2011 et 
qui a créé un environnement peu propice à l'épargne et à l'engagement long. En période 
de crise, les ménages puisent dans leur épargne pour consommer, comme le montre la 
baisse de l'épargne financière en septembre et novembre 2011. Et lorsqu'ils peuvent 
épargner, beaucoup de  ménages se tournent plutôt vers les placements liquides ou 
l'immobilier. 
  
A cette incertitude économique (hausse du chômage, croissance en berne), s'ajoutent 
l'incertitude globale sur les dettes souveraines en Europe et l'inquiétude sur la stabilité 
du régime fiscal de l'assurance vie (particulièrement depuis le débat sur la fiscalité du 
patrimoine). 
  
Cette morosité a durci la concurrence entre l'assurance vie et certains produits 
d'épargne, en particulier liquides, comme le Livret A ou les comptes à terme. Et l'attrait 
pour l'immobilier ne s'est pas démenti, d'une part pour des raisons d'opportunité fiscale 
conjoncturelle (durcissement des régimes Scellier et Bouvard au 31 mars 2012), et 
d'autre part pour des raisons liées à la volonté d'investir « dans la pierre ». 
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La FFSA a mené une enquête auprès de ses adhérents 
pour décrypter les résultats de l’assurance vie en 2011.  
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