
En comparant la rémunération des principaux actifs en 2011, on constate que le taux de 
rendement de l'assurance vie en euros occupe la première place. En deuxième position, 
arrivent les livrets d'épargne populaire qui peuvent être souscrits par les ménages dont 
les revenus ne dépassent pas un certain niveau. Ils sont suivis par les plans d'épargne-
logement (placement dont les sommes déposées sont bloquées pendant quatre ans au 
minimum) puis par les livrets A et les LDD (Livrets de développement durable). Ces 
livrets ont connu un rendement faible sur le début de l'année (1,75% en janvier, 2 % de 
février à juillet) et sont rémunérés à 2,25 % depuis le 1er août. Au final, sur l'année 
2011, le rendement moyen de ces placements n'atteint que 2,08 %, soit un niveau 
inférieur à l'inflation moyenne enregistrée cette année (+ 2,1 %). 
  
Concernant les contrats d'assurance vie en unités de compte (UC), à l'image des 
indices boursiers, leur  performance est négative (- 5,2 %) mais reste supérieure à celle 
du CAC 40 (- 17 %), du fait de la diversité des actifs composants les UC. 
  
Rappelons que 85 % des cotisations d'assurance vie sont investies en supports en 
euros - les 15 % restant étant investies en UC.  
  

Rémunération des actifs (brut de fiscalité)
 

  
 

  
*Ces résultats portent sur plus d’une centaine de contrats. 
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Assurance vie : les rendements des contrats en 
euros sont restés attractifs en 2011 

Actualité , 26/01/2012 
D'après les résultats publiés* en ce début d'année par les 
sociétés d'assurances et dans la lignée de la tendance de 
ces dernières années, le rendement moyen des contrats 
d'assurance vie en euros est à nouveau en légère baisse 
en 2011. Il devrait s'établir à environ 3 %. Les principales 
causes de la contraction de ce rendement sont la baisse 
des taux d'intérêt en début d'année et la chute des 

marchés boursiers au cours du second semestre. 
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Assurance : les résultats de l’année 2011 

 

Assurance vie : focus sur les résultats de l’année 2011  

L’assurance vie en novembre 2011 : une bonne résistance des cotisations, des 
sommes versées par les assureurs qui restent élevées, une collecte nette 
négative  

La collecte des contrats d’assurance vie en UC et leur performance en octobre 
2011  

Assurance vie : une collecte nette moins négative qu’en septembre  
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