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SUIVI MACROÉCONOMIQUE
Impact de l’inflation sur l’assurance vie
Conjoncture économique
en 2022
Contexte mondial post COVID
La crise sanitaire de 2020 a conduit à un changement
significatif de comportement des ménages. En effet,
les confinements, restrictions de déplacements et
autres contraintes sanitaires ont limité leur
consommation de services. Les ménages ont donc
largement réalloué leur revenu : la consommation de
biens dans les pays membres de l’OCDE a augmenté
de 25 % de plus que celle des services depuis le début
2020.
En parallèle, la volatilité des marchés ainsi que les
incertitudes quant à la reprise ont induit un besoin de
sécurité supplémentaire chez les ménages qui ont
constitué une épargne forcée et de précaution
caractérisée par une préférence pour la liquidité.
En 2020, les restrictions sanitaires ont engendré un
ralentissement significatif de l’activité industrielle ainsi
que l’effondrement de la demande mondiale qui a
conduit à une situation de raréfaction des matières
premières. Cependant, la fin progressive de ces
restrictions a provoqué en 2021 un fort rebond de la
consommation des ménages. Avec cette reprise
économique, le besoin en énergie a bondi. Le
déséquilibre du marché énergétique a alors affecté
celui des matières premières : gaz, pétrole et charbon…

Guerre en Ukraine et inflation
La Russie est l’un des premiers producteurs mondiaux
de gaz et de pétrole et l’invasion de l’Ukraine en
février 2022 a accru les tensions autour du marché
des
matières
premières.
L’Europe
dépend
significativement du gaz Russe qui représente près de
45 % de ses importations en 2021 et dont le prix a
quadruplé en Europe : le contrat à terme du TTF
néerlandais, référence du marché européen du gaz
naturel a augmenté de 315 % sur les 8 premiers mois
de l’année 2022.
L’inflation est un phénomène économique se traduisant
par une dépréciation de la monnaie combinée à une
augmentation générale et durable des prix dont il
existe principalement trois causes :

●

●

●

▶

 ne inflation par la demande dans un contexte où la
u
demande augmente plus vite que l’offre de biens et
en conséquence les prix augmentent à cause de la
rareté des produits ;
 ne inflation par les coûts lorsque l’augmentation
u
des frais auxquels doivent faire face les entreprises
se répercute sur les prix des biens et services qui
augmentent à leur tour ;
 n excès de masse monétaire : les tenants de la
u
théorie monétariste identifient la relation entre la
masse monétaire en circulation et l’inflation, plus la
masse monétaire en circulation dans une économie
est importante et plus les prix augmentent sous
l’effet d’une dépréciation de la valeur de la monnaie.
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 raphique 2 : taux d’inflation annuel (en %) dans
G
la zone euro août 2022
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Le taux d’inflation annuel de la zone euro est estimé à
9,1 % en août 2022, contre 3 % en août 2021 selon
une estimation publiée par Eurostat début
septembre 2022.
S’agissant des principales composantes de l’inflation
de la zone euro, l’énergie enregistre un taux annuel
égal à 38,3 % en août 2022, comparé à 15,4 % en
août 2021 et apparait donc comme la principale cause.
Néanmoins, le taux annuel de l’alimentation, alcool et
tabac est de 10,6 % en août 2022 comparé à 2 % en
août 2021, celui des biens industriels hors énergie est
de 5,0 %, comparé à 2,75 % en août 2021, enfin celui
des services est égal à 3,8 %, contre 1,1 % en
août 2021, ce qui montre que ce phénomène affecte
de nombreux secteurs en zone euro.
Dans la zone euro, il existe des disparités dans les taux
d’inflation des différents États membres comme le
souligne la carte ci-dessous :
▶

 raphique 3 : taux d’inflation annuel en Europe
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Le gouvernement a également mis en place une aide
sur le prix du carburant, qui permet aux Français une
économie de 18 centimes par litre puis de 30 centimes
depuis le 1er septembre 2022 jusqu’à la fin de l’année,
ce qui devrait permettre de contenir l’impact de la
flambée des prix.
Néanmoins, ces différentes mesures engendrent un
coût budgétaire estimé à plus de 40 milliards d’euros,
supérieur à 1 % du PIB.
Outre ces différentes mesures, il faut aussi noter que
la France est moins tributaire de l’énergie importée,
étant donné que le nucléaire représente 70 % de sa
production d’électricité. L’Allemagne, par exemple, est
beaucoup plus dépendante du gaz naturel et du
charbon, dont les prix augmentent fortement depuis le
début de la guerre.
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Irlande

La France enregistre l’un des plus bas taux d’inflation
en Europe, 5,8 % en glissement annuel en août 2022,
soit moins que le taux de 6,1 % enregistré un mois plus
tôt. Cette situation peut être expliquée en partie grâce
à la mise en place par le gouvernement d’un « bouclier
tarifaire » depuis l’autonome dernier afin de geler les
tarifs du gaz et de limiter la hausse du prix de
l’électricité à 4 %, mesure initialement annoncée
jusqu’à la fin de l’année 2022. Lors de la conférence de
presse du 14 septembre 2022, Élisabeth Borne, a
prolongé le mécanisme de bouclier tarifaire, avec une
hausse des prix contenue à 15 % pour le gaz en janvier
en 2023 et l’électricité en février en 2023.
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Mesures engagées
par la Banque Centrale Européenne
La Banque Centrale Européenne a engagé plusieurs
mesures afin de lutter contre l’inflation :
●

Source Eurostat et touteleurope.eu

Les pays proches de la Russie subissent une inflation
largement supérieure à 15 % (Estonie à 25,2 %, la
Lettonie à 20,8 % et la Lituanie à 21,1 %) contre une
inflation inférieure à 5 % il y a un an. Plusieurs pays ont
une inflation à deux chiffres notamment les pays de
l’Est, l’Espagne, les Pays-Bas et la Belgique. L’Allemagne
qui enregistre une inflation à 8,8 % au mois d’août
2022 vient de débloquer, début septembre 2022,
65 milliards d’euros pour financer son nouveau plan
d’aides en faveur du pouvoir d’achat.
Les disparités des taux d’inflation en Europe sont dues
d’une part aux différences entre les mesures mises en
place par les États et d’autre part à la composition des
paniers des ménages et aux poids relatifs à l’énergie et
l’alimentation qui diffère selon les pays.
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●

suspension des rachats nets d’actifs (APP : Asset
Purchase Programme) à partir du 1er juillet 2022,
programme qui avait été mis en place pour lutter
contre la déflation en 2015 ;
 ausse des taux directeurs : en juillet 2022 et pour
h
la première fois depuis 2011, la BCE a relevé ses
taux directeurs de 50 points de base. Une nouvelle
hausse de 75 points de base a eu lieu en
septembre 2022 : il s’agit de la plus forte hausse
depuis la création de la BCE.

Les rendements des OAT sont également en forte
augmentation. Sur les horizons long terme, le spread
entre les pays les plus solides (France, Allemagne…) et
les pays les plus fragiles (Italie, Espagne…) ne cessent
de croître, ce qui pourrait induire un risque de
fragmentation de la zone Euro.
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La BCE a annoncé le 21 juillet 2022 un nouvel
instrument « IPT » pour « Instrument de protection de la
transmission » afin de protéger les États les plus fragiles
contre des attaques spéculatives sur leur dette. Cet
outil « pourra être activé pour contrer les dynamiques
de marché injustifiées et désordonnées qui menacent
gravement la transmission de la politique monétaire
dans la zone euro », selon un communiqué publié à
l’issue du Conseil des gouverneurs de la BCE.

Focus sur l’inflation aux États-Unis et
mesures mises en œuvre par la FED
▶

 raphique 4 : évolution des taux directeurs BCE
G
et FED en 2022

3,50 %
3,25 %
3,00 %
2,75 %
2,50 %
2,25 %
2,00 %
1,75 %
1,50 %
1,25 %
1,00 %
0,75 %
0,50 %
0,25 %
0,00 %

3,25 %

2,50 %
2,50 %

1,75 %
1,25 %
1,00 %
0,50 %
0,25 % 0,25 %

0,50 %

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

jan.

0,50 % 0,50 %

58,3

0,00 %

22 v. 22 rs 22 vr. 22 ai 22 in 22 il. 22 ût 22 pt. 22
ju
m
a
fé ma
ju
ao se

Taux directeurs de la FED (USA)
Taux directeurs de la BCE
Source BCE et FED

Afin de lutter contre l’inflation, la FED a relevé ses taux
progressivement depuis mars 2022, bien avant la BCE,
portant ses taux directeurs entre 3 et 3,25 % en
septembre 2022. De nouvelles hausses de taux sont
d’ores et déjà prévues d’ici la fin de l’année. La FED a
aussi réduit la taille de son bilan en cessant d’acheter
des titres sur le marché financier depuis le début du
mois de juin 2022 : le quantitative tightening. Malgré les
différentes actions, l’inflation reste élevée à 8,3 % en
août 2022 contre 5,2 % en août 2021.
Le contexte est différent aux États-Unis, puisque les
entreprises ont répercuté l’augmentation des frais
auxquels elles doivent faire face sur le prix des biens et
services. Les salaires ont suivi à la hausse, compensant
ainsi la perte de pouvoir d’achat des consommateurs.
En zone Euro, les entreprises n’ont pas répercuté le
choc inflationniste sur les salaires dégradant ainsi le
pouvoir d’achat des consommateurs et ce malgré les
différentes mesures d’aide mises en place par les
gouvernements.
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Autres impacts liés à la crise
en Ukraine
Sans un arrêt de la guerre en Ukraine, l’OCDE redoute
que la crise alimentaire s’aggrave dans les prochains
mois. En effet, la Russie et l’Ukraine comptent parmi
les plus importants producteurs et exportateurs de
cultures vivrières au monde : blé, orge, maïs, graines de
tournesol et de colza. Les conséquences des sanctions
contre la Russie seront durables, avec des prix de
l’énergie élevés du fait de l’approvisionnement plus
lointain, des chaines logistiques complexes et du
recours au gaz naturel liquéfié.
La crise énergétique mondiale menace désormais
l’euro, avec un risque de récession à la clé. L’euro
s’enfonçait, lundi 22 août 2022, sous le seuil de la
parité avec le dollar, à un niveau qui n’avait pas été vu
depuis sa mise en circulation il y a 20 ans. Depuis la
dernière annonce de la BCE, l’euro est ponctuellement
remonté juste au-dessus de la parité, mais le dollar
s’est à nouveau apprécié suite à la nouvelle hausse des
taux de la FED et l’annonce d’une mobilisation partielle
en Russie.
La force du dollar rend les importations plus coûteuses,
notamment pour les matières premières comme le
pétrole dont le cours est fixé en dollars, accentuant le
phénomène inflationniste pour les consommateurs et
les entreprises. Selon les estimations des économistes
de la BCE, une baisse de 1 % de l’euro renchérit le coût
des importations de 0,3 % sur un an dans les pays de la
zone euro.

Impacts de l’inflation
sur les assureurs vie
et les assurés en France
Impact sur les résultats
en assurance vie
La hausse de l’inflation s’accompagne d’une remontée
des taux d’intérêt et peut constituer une réelle
opportunité pour les assureurs vie, qui auront la
possibilité d’améliorer leur solvabilité grâce à la hausse
des marges futures et la réduction du coût en capital
des garanties de taux. D’autre part, les assureurs ayant
moins de capitaux propres à immobiliser pourraient
ainsi proposer des contrats plus avantageux pour les
assurés. Cela pourrait restaurer l’attractivité des fonds
euros.
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Selon les acteurs, il existe des marges de manœuvres
différentes pour doper les taux servis, avec l’achat
d’obligations mieux rémunérées ou des reprises de
Provision pour Participation aux Bénéfices (PPB).
Néanmoins la collecte nette des fonds Euro étant
négative ces derniers mois, elle ne permettrait pas
d’acheter de nouvelles obligations à taux élevé, limitant
cette possibilité aux arrivées à échéance.
Le scénario de remontée brutale et durable des taux
peut poser un problème du fait de l’inertie des
placements des assureurs sur les fonds en euros. Ils
peuvent être exposés à la concurrence d’autres
produits ou de nouveaux acteurs, avec, dans les cas
extrêmes un risque de rachat massif et de réalisation
de moins-values sur la poche obligataire. En effet, la
valeur des actifs détenus par les assureurs vie, est
constituée à 79,1 %1 d’obligations,
Face à une augmentation des taux, les assureurs vie
pourraient mettre en place une politique de PPB
attractive afin de fidéliser leurs clients et ne pas subir
une vague de rachats significative. La PPB moyenne
des assureurs s’élève à 5,4 % des provisions d’assurance
vie à la fin de l’année 2021, ce qui représente environ
63 milliards d’euros.
En dernier recours, les assureurs auraient la possibilité
d’être protégés du risque de rachat massif via la loi
Sapin 2, qui autorise le Haut Conseil de Sécurité
Financière, si la situation l’exige et sous certaines
conditions, à bloquer temporairement les retraits sur le
fonds en euros des contrats d’assurance vie.
Un autre risque possible dans un contexte de récession
serait la baisse potentielle du marché actions. Dans ce
cas, et en fonction du niveau de moins-values latentes,
l’assureur devrait doter des Provisions pour
Dépréciation Durable (PDD) et / ou une Provision pour
Risque d’Exigibilité (PRE), ce qui impacterait
négativement le rendement des fonds en euros et le
résultat de l’assureur.
L’inflation pourrait enfin se répercuter sur le compte
de résultat de l’assureur vie, avec une hausse des
charges de structure, des frais et des loyers. Une telle
situation pourrait dégrader significativement la
rentabilité de l’assureur, et être amplifiée >i dans le
cadre de politiques de revalorisations salariales.
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Impacts sur la collecte en assurance vie
▶

 raphique 5 : évolution des cotisations
G
et de la collecte en assurance vie au 31 juillet
entre 2019 et 2022 (Mds €)
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Malgré un environnement économique instable, les
cotisations d’assurance vie au 31 juillet 2022 atteignent
un niveau record à 88,4 Mds €, un montant sans
précédent sur les dix dernières années.
La collecte nette au 31 Juillet 2022 s’établit à
12,9 Mds €, une augmentation de 1,4 Mds € par
rapport à l’année précédente.
Les cotisations en UC ont progressé de 6 % à
36,1 Mds € alors que celles en euros ont chuté de 3 %,
à 52,3 Mds €.
La part des cotisations en UC s’établit à 40,8 %. Cette
réorientation vers les UC s’est accélérée avec la mise
en place de plusieurs mesures incitatives et
contraignantes par les assureurs. À titre d’exemple, des
barrières à l’entrée ont été instaurées, comme le
relèvement pour certains contrats Euros des droits
d’entrée et des frais perçus lors des versements, ou
bien des restrictions d’accès aux fonds en Euro via les
versements libres, les limitant aux plans de versements
programmés.

Source : Composition moyenne des fonds en euros classiques à fin 2020 goodvalueformoney.eu.
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▶

des fonds euros, 1,3 % en moyenne en 2021,
n’augmentaient pas suffisamment, les particuliers
pourraient ralentir leurs versements au profit du
livret A ou d’autres solutions d’épargne bancaire bien
que ces produits ne possèdent pas les mêmes
avantages que ceux de l’assurance vie en terme de
plafond, de fiscalité, de transmission de patrimoine et
de gestion pilotée.

 raphique 6 : taux de revalorisation net moyen
G
pondéré par les PM des contrats d’assurance vie
et de capitalisation (engagements à dominante
épargne et retraite individuelle)
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Même si l’inflation est importante, les économistes
s’accordent à dire que c’est au-dessus d’une inflation
de 8 % que la consommation s’accélère au détriment
de l’épargne (effet « Mundell-Tobin »). Il est donc fort
probable que les Français continuent d’épargner, que
ce soit via l’épargne liquide ou via l’assurance vie.
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Malgré un contexte macroéconomique compliqué, la
collecte de l’assurance vie ne cesse d’augmenter. La
hausse récente des taux d’intérêt et la forte inflation
pourraient cependant y porter préjudice. En effet, le
taux du livret A a augmenté une seconde fois cette
année au 1er août pour s’établir à 2 %. Si les rendements
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