
Le marché de l’assurance supporte des effets contraires consécutifs à l’épidémie de Covid-19, liés à ses 
conséquences directes, aux mesures gouvernementales et à la crise économique qui l'accompagne.

Toutes les lignes d’activité sont touchées et certains de ces effets seront malheureusement durables.
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consultants une maîtrise de l’environnement 
technique et réglementaire régissant les domaines 
de la Santé et de la Prévoyance, tant individuels que 
collectifs. Il assure également une veille active sur 
les projets de réforme et leurs impacts sur le marché 

ainsi que les innovations produits et services. Il 
réalise des travaux de recherche sur la tarification, le 
provisionnement et la solvabilité. C’est l’interlocuteur 
privilégié de nos clients assureurs et bancaires sur 
leurs problématiques Santé - Prévoyance - 
Dépendance - Emprunteur.
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tarification, de provisionnement et de pilotage de 
portefeuille. L’ensemble des travaux menés alimente 
nos activités de benchmark, de communication et 
contribue à la formation de nos consultants aux 
nouveaux besoins assurantiels (assurances 
connectées, nouveaux objets à assurer, traitement 
des données récoltées en masse, risques émergents).

L’Expertise Center Épargne-Retraite permet aux 
consultants d’Optimind de développer leurs 
expertises sur les périmètres Épargne et Retraite, 
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technique et réglementaire, le suivi des impacts 
induits en actuariat produit, l’innovation et 

développe les compétences en modélisation 
actuarielle et financière et en ALM. Au travers des 
études et benchmarks réalisés, l’EC contribue au 
développement des compétences techniques des 
consultants et à la qualité des missions réalisées 
chez nos clients.
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L’assurance des personnes, un impact intuitif :  
mais des conséquences plus complexes 

En Santé / Prévoyance
De prime abord, il pourrait être logique de penser qu’en cas de 
pandémie mondiale, la sinistralité des assureurs santé augmente 
de façon mécanique. En ce qui concerne la crise actuelle liée au 
coronavirus, plusieurs phénomènes interviennent néanmoins, 
engendrant des conséquences moins évidentes. Les spécificités 
du marché de la complémentaire santé en France ont accentué 
ces phénomènes.

Au début de l’épidémie, au fur et à mesure des fermetures de 
frontières et alors que les pays se repliaient sur eux-mêmes, 
l’assistance des contrats santé internationaux a été sollicitée, 
pour le rapatriement des citoyens français expatriés. Alors que 
le virus se répandait, ce sont les prestations liées aux soins 
apportés aux personnes atteintes du Covid-19 qui ont ensuite 
naturellement augmenté la sinistralité des contrats 
complémentaires santé. Les dépenses hospitalières ont 
progressé, malgré le report des interventions non urgentes, 
autre témoignage de la saturation des hôpitaux qui a conduit le 
gouvernement à mettre en place le confinement. Avec celui-ci, 
la télémédecine et les téléconsultations ont également connu 
un essor important. 

L’Assurance Maladie avait annoncé une prise en charge à 
100 % de la téléconsultation « à titre transitoire et exceptionnel » 
pendant la période de l’épidémie pour limiter les déplacements, 
et les rendez-vous médicaux en ligne, qui se chiffraient à 
4,52 millions en avril, contre seulement 40 000 en février 
2020, selon la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie 
(CNAM). La démocratisation d’une telle pratique a été possible 
grâce à l’augmentation du nombre de médecins, autrefois 
réfractaires, pour y avoir recours. Si la prise en charge intégrale 
de la base de remboursement par l’Assurance Maladie a 
contrebalancé l’explosion de la fréquence de ce type d’acte, 
cette pratique va très probablement se pérenniser dans le 
temps, et par sa simplicité d’utilisation, engendrer une hausse 
des consultations en médecine générale à plus long terme. 

Néanmoins, le confinement a également entraîné un 
ralentissement important sur les autres actes, notamment les 

soins de villes, l’ostéopathie et les pratiques associées, l’optique 
et le dentaire, qui représentent la part la plus importante des 
dépenses des complémentaires Santé. L’activité se restreignant 
aux urgences, la sinistralité a chuté dans l’immédiat, de l’ordre 
de 5 % sur un an. Mais la tendance s'est inversée post-
confinement, pour deux raisons : 

	●  le report des opérations non prioritaires après la période 
confinée, et une meilleure accessibilité des hôpitaux, même 
si les « mesures barrières » ne permettent pas aux 
professionnels de santé de reprendre un flux de patients 
aussi important qu’auparavant ;

	●  l'aggravation de l'état de santé de certains assurés présentant 
des pathologies chroniques relativement importantes et 
ayant renoncé aux soins durant le confinement (selon 
l’Assurance Maladie, les cabinets de médecine généraliste 
voient leur fréquentation diminuer de 40 %). Dans ce cadre, 
la baisse des consultations sur ce type de pathologies et les 
conséquences graves que cela peut engendrer inquiètent, ce 
qui a poussé l’Assurance Maladie à contacter ces personnes 
pour les inciter à se faire soigner durant le confinement.

Cette hausse post-confinement reste tout de 
même à nuancer. La tendance est lente et 
progressive, du fait des contraintes sanitaires, 
restreignant la capacité d’accueil, mais 
également d’une appréhension de la population 
qui préfère encore limiter les contacts  
de manière significative, même après  
le déconfinement. 

En parallèle, les organismes complémentaires sont sollicités par 
l’État qui les appelle à la solidarité. Des propositions d’aide 
financière aux mesures de soutien au monde de la santé et de 
prise en charge à 100 % de certaines dépenses de l’Assurance 
Maladie étaient attendues. Et si les organismes complémentaires 
contestent les estimations gouvernementales sur la baisse des 
prestations lors du confinement, ils risquent tout de même de 
devoir participer à l’effort national, et ajouter à leurs pertes 
liées au Covid-19 cette dépense solidaire. Les dernières 
informations à ce sujet font état d'une hausse de la taxe de 
solidarité additionnelle (TAS) pour un prélèvement sur deux ans 
de 1,5 milliard d'euros au programme du projet de loi de 
financement de la Sécurité sociale (PLFSS) 2021.

Enfin, l’impact de la pandémie et du confinement sur les assurés 
est également une inconnue qui pourrait avoir des conséquences 
sur la sinistralité des assureurs santé et prévoyance. Dans le 
futur, le respect et l’intégration des notions de gestes barrière 
et de la distanciation sociale vont probablement diminuer le 
nombre de cas (et donc le coût) liés à certaines autres maladies 
contagieuses comme la grippe, mais :

	●  pendant le confinement, l’isolement et l’inquiétude liés au 
coronavirus ont pu nuire à la santé psychique des assurés ;
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	●  le report des soins non vitaux a pu conduire à une aggravation 
de l’état de santé ;

	●  les gestes barrières peuvent conduire à un affaiblissement du 
système immunitaire moins exposé.

Au-delà d’une potentielle hausse sur la fréquence des 
consultations, la crise économique engendrée par la crise 
sanitaire induira également probablement une augmentation 
des arrêts de travail, déjà fortement impactés par la pandémie 
et les mesures gouvernementales qui en découlent.

En plus d’une hausse significative de leur sinistralité, les 
assureurs prévoyance vont également devoir faire face à une 
baisse de leurs revenus, pour les contrats visant la rémunération 
soumise à cotisations sociales, l’indemnité des salariés placés 
en activité partielle n’intégrant pas l’assiette de calcul des 
cotisations. Au pic du confinement il y a eu jusqu’à 8,5 millions 
de chômeurs techniques pour lesquels les assureurs n’auront 
pas perçu de cotisations avec un impact de l’ordre de 5 % sur 
l’année.

De plus, certains employeurs ayant été contraints d’arrêter 
leurs activités, ont requis auprès de leur assureur, un différé ou 
une suspension du paiement de leurs cotisations, engendrant 
un impact non négligeable sur le chiffre d’affaire des assureurs 
santé et prévoyance collective. 

En assurance des emprunteurs
L’assurance emprunteur a, elle, dû s’adapter à un volume 
d’affaire en nette diminution. Le marché immobilier à l’arrêt 

faute de visites possibles, seuls les dossiers en cours ont pu 
avancer, et pour ne pas trop ralentir l’activité, les assureurs ont 
procédé à un assouplissement des formalités médicales dans 
certains cas : 

	●  questionnaires médicaux à compléter par les emprunteurs 
directement, et simplifiés ;

	●  mise en place de services de téléconsultation ;
	●  voire même, parfois, suppression pure et simple d’un rendez-
vous médical.

De ce fait, même si le volume d’affaires nouvelles a chuté lors 
du confinement, la sinistralité liée à la pandémie devrait avoir 
un impact limité sur le portefeuille. 

Pour la reprise, le scénario est encore incertain : un simple effet 
de report permettrait de relancer rapidement l’activité, mais si 
l’impact du chômage et de la crise économique est trop 
important, couplé à une hausse des taux de crédit immobilier, 
alors le secteur pourrait être durement touché. Début 
septembre, c’est pour le moment une baisse des taux qui 
semble se profiler pour les profils solvables, mais les banques 
semblent avoir un peu restreint leurs politiques d'octroi de 
crédit, ce qui laisse la situation incertaine.

Une épargne forcée importante mais une décollecte  
en assurance vie 

Avant le début de la crise du Covid-19, la baisse prolongée des 
taux a entraîné les taux des emprunts obligataires de référence 
en territoire négatif courant 2019. De fait, les taux de 
rendements servis par les fonds euros du marché ont poursuivi 
leur baisse pour atteindre fin 2019 un niveau jamais atteint 
auparavant.

La collecte en assurance vie est toutefois restée dynamique sur 
2019 :
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Fin 2019, la collecte en UC, tant en termes de collecte brute 
que nette, a repris des couleurs du fait de 3 effets combinés :
	●  l’entrée des taux en territoire négatif ;
	●  la bonne tenue des marchés financiers de fin 2018 à mi-
janvier 2020 ; 

	●  les incitations d’une partie des assureurs conditionnant la 
capacité de versement à une allocation en UC minimale.
 ▶ Performance des principaux indices actions sur 2019

CAC 40
CSI 300

FTSE 100
Euro Stoxx 50

NIKKEI 225
MSCI world

S&P 500

140 %

135 %

130 %

125 %

120 %

115 %

110 %

105 %

100 %

95 %

12
/18

02
/19

04
/19

06
/19

08
/19

10
/19

12
/19



4

Septembre 2020 I Les impacts assurantiels de la pandémie pour le monde de l’assurance

La survenance de la crise sanitaire et la propagation du 
Covid-19 ont fortement impacté les marchés actions, les 
principaux indices s’étant progressivement dégradés :

	●  dès fin janvier pour le Shanghai Composite, concomitamment 
à l’augmentation du nombre de décès en Chine et la 
propagation du Covid-19 à un autre continent ;

	●  à partir du 20 février, la crise financière s’est généralisée et 
les principaux indices mondiaux ont été sévèrement impactés, 
en cohérence avec la propagation de la pandémie à un 
nombre toujours plus important de pays ;

	●  une fois la crise sanitaire généralisée, seules les annonces de 
confinement et de plans de relance, tant des États que des 
banques centrales, ont permis de retrouver une certaine 
stabilité sur les marchés.
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La reprise des activités post-confinement a depuis permis aux 
principaux marchés actions de reprendre des couleurs.

Les épargnants en UC en ont de facto été pour leur frais, la 
variation mensuelle des encours en assurance vie, retraitée de 
la collecte nette, étant largement dépendante des performances 
des marchés.
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Le confinement a pourtant induit une épargne forcée 
importante, chiffrée à 55 Md€ par la Banque de France, 
toutefois, cette épargne a principalement alimenté les 
placements liquides : livret A, LDDS et dépôts à vue. Ainsi, 
entre fin février et fin juillet, l’encours des dépôts rémunérés a 
augmenté de plus de 35 Md€ (dont 22,5 Md€ sur les seuls 
livret A et LDDS, et ce malgré une baisse de taux de 
rémunération du livret A au 1er février) et celui des dépôts à vue 
de plus de 62 Md€ (sources : CDC et BdF).

Dans le même temps, la décollecte en assurance vie s’est 
avérée notable, la collecte brute s’amenuisant du fait des 
incertitudes liées à la période et probablement également 
d’une activité rendue plus difficile du côté des réseaux de 
distribution (courtiers notamment) pendant le confinement.
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Depuis mai, suite à la sortie progressive du confinement et la 
reprise des activités, la décollecte diminue du fait d'une 
augmentation des cotisations. Toutefois, les Français conservent 
une préférence pour l'épargne liquide et les cotisations en 
assurance vie restent inférieure aux prestations, contrairement 
à ce qui pouvait être constaté sur l'ensemble de l'année 2019.
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L’assurance de biens et responsabilités :  
des impacts multiples 

L’assurance-crédit : ralentissement de l’offre sur 
fond de crise économique
L’assurance-crédit joue un rôle économique essentiel en 
couvrant les entreprises, notamment PME et ETI, contre le 
risque d’impayés dans le cadre de leurs relations commerciales. 
Ce risque est principalement lié aux défaillances susceptibles 
de survenir sur les durées de paiement que s’accordent les 
entreprises.

La pandémie perturbe intensément l’économie, touchant de 
plein fouet l’ensemble des entreprises, notamment les TPE/
PME mais aussi les travailleurs indépendants, une catégorie 
professionnelle déjà fragile qui peine à poursuivre des 
prestations auprès de clients eux aussi impactés.

Face à cette situation, les factors, sociétés d’affacturage, sont 
pleinement concernées par la fermeture des PME et autres ETI 
et les problèmes de trésorerie qui en découlent impactant les 
délais de paiement. De fait, elles se préparent à une 
augmentation des impayés, à une baisse des garanties futures 
des assureurs crédit, ainsi qu’à une baisse des factures cédées 
à l’affacturage « classique », qui finance le poste clients. Un 
ralentissement du secteur est ainsi à anticiper.

Dans ce contexte, l’État Français a mis en place, dès le 
10 avril 2020, un plan de soutien public à l’assurance-crédit 
visant à permettre aux entreprises ayant souscrit une telle 
couverture, et qui se verraient notifier des réductions ou des 
refus de garanties sur certains clients du fait de la dégradation 
de la conjoncture économique, de continuer à être couvertes. 
En effet, les engagements des compagnies d’assurance-crédit 
ont la possibilité d’ajuster à tout moment les garanties futures 
qu’ils accordent à leurs assurés et diminuent ainsi naturellement 
leurs engagements lors des périodes de conjecture économique 
perturbées.

Ce dispositif de soutien prend la forme de compléments 
d’assurance-crédit proposés par les assureurs à tous leurs 
assurés français, via quatre produits :

	●  CAP, qui offre une garantie complémentaire d’assurance-
crédit domestique, venant s’ajouter à la garantie classique de 
l’assureur lorsque celle-ci atteint la capacité définie ;

	●  CAP+, qui offre une garantie d’assurance domestique de 
substitution lorsque la contrepartie n’est plus assurable ;

	●  Cap Francexport, qui offre les mêmes couvertures pour les 
créances export de court terme (crédit à l’exportation visant 
à sécuriser le paiement différé des clients étrangers) ;

	●  Cap Francexport +, qui offre une garantie d’assurance export 
de substitution lorsque la contrepartie n’est plus assurable.

Les assureurs bénéficient dans ce cadre d’une réassurance 
publique garantie par l’État Français à hauteur de 15 milliards 
d’euros. Les sociétés d’affacturage assurées au bénéfice de ces 
entreprises sont également éligibles au dispositif de 
réassurance. Afin de maintenir le niveau des couvertures de 
flux de factures octroyées, le gouvernement a souhaité, mi-
juin, compléter le dispositif actuel par un schéma de réassurance 
globale intitulé « CAP Relais ».

Ce dispositif ne couvre dans un premier temps que les encours 
d’assurance-crédit portant sur les PME et ETI situées en France. 
Cette réassurance est mise en œuvre par la Caisse Centrale de 
Réassurance agissant avec la garantie de l’État. Le schéma 
prévu intègre un plafond de pertes (« Loss Cap ») permettant de 
limiter la perte potentielle du réassureur public. Le plafond de 
pertes du dispositif CAP Relais, élargi à tous les encours 
domestiques et étrangers, sera fixé dans les traités de 
réassurance conclus entre la CCR et les assureurs-crédit. Les 
principaux assureurs-crédits se sont engagés à commercialiser 
des offres de couvertures de crédits inter-entreprises selon le 
nouveau dispositif. Certains autres États ont mis en place des 
dispositifs similaires notamment en Europe (Allemagne, Pays 
Bas par exemple) avec des montants de capacité variables.

Cependant, la décision gouvernementale des reports 
d’échéance, aux alentours du 21 mars, a considérablement 
gêné le recouvrement des créances et a entrainé des frais de 
gestion/financement pour l’entreprise cédant ses créances au 
factor et/ou pour celles déjà cédées.

Le médiateur des entreprises du ministère de l’Économie et des 
Finances et le médiateur national du crédit à la Banque de 
France ont appelé les entreprises à « respecter les délais de 
paiement, et à les réduire dans la mesure du possible ».

L’Assurance auto : une baisse de 70 % des 
kilomètres parcourus

Durant le confinement imposé le 17 mars 2020 qui aura duré 
55 jours en tout et pour tout, les prix de l’essence ont baissé 
mais ce qui a surtout marqué le secteur automobile, ce sont les 
effets positifs observés sur la sinistralité durant cette période 
suite aux restrictions de déplacement.

Ces restrictions ont eu des effets positifs sur la sinistralité 
automobile.

Circulation et sinistralité automobile : les chiffres
Le « taux de congestion », indicateur établit par Tom-Tom 
permettant de mesurer le nombre et l’ampleur des 
embouteillages, s’est effondré à la mise en place du confinement. 

Une baisse de cet indicateur de 83,7 % à Paris, 67 % à Marseille 
et 59 % à Strasbourg a été relevée sur les premières semaines 
de confinement. De son côté, Waze a observé une baisse de 
83 % du nombre de kilomètres parcourus par ses utilisateurs.
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Cette baisse drastique du trafic est allée de pair avec celle de la 
sinistralité automobile observée durant le confinement. Le 
constat est à nuancer selon les garanties mais cette période de 
confinement devrait générer une économie de plus de 300 M€ 
sur la sinistralité automobile.

Les chiffres exacts ne sont pas encore connus mais la crise du 
Covid-19 pourrait mener à une année historiquement favorable 
en termes de sécurité routière, d’autant plus que la levée du 
confinement le 11 mai n’a pas été immédiatement synonyme 
de fin des restrictions de déplacement1. Elle pourrait faire 
passer le nombre de décès dus à des accidents de la route sous 
la barre des 3000 pour 2020, une première depuis 1972, date 
à laquelle les statistiques routières ont commencé à être 
publiées.

Le graphe suivant illustre l’impact du confinement et du 
déconfinement progressif sur les accidents de la route et les 
victimes en découlant :
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Bien que les nombres d’accidents corporels, de blessés et de 
morts aient largement baissé à la faveur du confinement, la 
baisse moins marquée du nombre de morts que du nombre de 
blessés par accident tend à indiquer des accidents en moyenne 
plus grave. Par ailleurs, la sortie progressive du confinement et 
la reprise des activités tend à ramener les chiffres de 
l’accidentologie à des niveaux historiques eu égard aux effets 
de saisonnalité.

Ces chiffres exceptionnellement bas sont néanmoins à 
nuancer : ce sont surtout les particuliers, piétons et cyclistes, 
moins présents sur la voie publique en cette période qui ont vu 
leur sinistralité diminuer. Le nombre de morts dans la catégorie 
des conducteurs professionnels de véhicules utilitaires ou 
poids lourd n’a quant à lui pas diminué. 

À noter également pour le mois de mai 2020 que si le nombre 
de tués est inférieur de 38 à celui observé en mai 2019, la 
baisse concerne surtout les automobilistes (- 52 tués soit 

- 3 %), à l’inverse, la mortalité des motocyclistes augmente 
sensiblement (+ 21 tués soit + 4 %).

De plus, il y a certes eu moins de morts mais plus de 
comportements à risque. Et pour cause, les grands excès de 
vitesse (supérieurs à 50 km/h au-delà de la vitesse autorisée) 
étaient en nette hausse sur les routes de France. Une hausse 
de 16 % de ce type d’infraction a été enregistrée entre le 
17 mars et le 26 avril inclus : 11 200 excès contre 9 600 sur la 
même période l’an passé2.

Sur les mois de juin et juillet, le constat est toujours à la baisse 
(- 29,1 % de tués en juin et - 11,3 % en juillet), mais de manière 
moins prononcée suite à la reprise des déplacements et des 
départs en vacances.

Au-delà des effets positifs sur le nombre d’accidents de la 
route, le confinement a aussi eu des effets sur les vols et 
détériorations de véhicules (incendies). En effet, le « repérage » 
a été rendu plus difficile en raison des restrictions de sortie, et 
lorsque les propriétaires de véhicules en dispose, ils ont 
privilégié le stationnement au parking plutôt que sur la voie 
publique. 

À l’inverse, les coûts des dommages, composante importante 
de la prime d’assurance automobile, pourraient grimper. Du fait 
du confinement, les garages ouverts pendant cette période ont 
eu du mal à se procurer les pièces détachées dont ils avaient 
besoin. Le prix des pièces détachées a déjà flambé ces dernières 
années et ceci pourrait contrebalancer la baisse de fréquence 
des sinistres sur cette branche.

Les débats autour de l’assurance automobile 
Certains assurés ont certainement eu envie de résilier ou 
suspendre leur assurance automobile si leur véhicule ne roulait 
pas durant le confinement, mais cela n’est pas possible. En 
effet, même si le véhicule ne circule pas, l’assurance au tiers 
(responsabilité civile) est obligatoire. Le seul moyen de ne plus 
payer d’assurance est donc de se débarrasser de son véhicule 
(casse ou vente).

Face aux gains observés du fait de la baisse de sinistralité liée 
au confinement, le gouvernement mais surtout certaines 
associations de consommateur réclament des gestes 
redistributifs de la part du secteur assurantiel. Certains 
organismes d’assurance ont d’ores et déjà pris le parti de 
restituer partiellement ces gains à leurs assurés. Toutefois, cela 
ne constitue pas une pratique de place et Florence Lustman, 
présidente de la FFA, a pu rappeler à une de ces associations le 
principe de la mutualisation et le fonctionnement de l’assurance. 

Il est par ailleurs prématuré de conclure sur l’effectivité des 
gains de sinistralité sur l’exercice, le deuxième semestre 
pouvant être marqué par des changements de fréquence 
d'utilisation des véhicules individuels liés à l'évolution du virus 
ou encore la sinistralité atypique des vacances d'été où bon 
nombre de français ont fait le choix de séjourner en France. 

1 Restriction des trajets de plus de 100 km aux motifs professionnels et familiaux impérieux.
2 Source : ONISR – Observatoire national interministériel de la sécurité routière.
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Impact sur les primes automobiles en 2021 :  
à la sortie du confinement, des primes  
en forte hausse ?
Si la baisse des accidents de la route est un fait, une incertitude 
persiste quant au comportement des Français au volant depuis 
le déconfinement. En effet, l’impact des modulations des 
mesures gouvernementales en matière de restriction des 
déplacements tout comme les mesures prises par les individus 
pour limiter leurs contacts reste difficilement mesurable à ce 
stade. Tom Tom a relevé une baisse du trafic en semaine sur les 
premières semaine ayant suivi le déconfinement qu'il explique 

par la poursuite du télétravail lorsque cela est possible. En 
revanche, les traditionnels bouchons du vendredi soir sont de 
retour, preuve que la vie des français « reprend son cours ».

Sur ces trois dernières années, les cotisations en assurance 
automobile ont subi des hausses régulières. Bien qu’il soit à ce 
jour difficile d’établir une tendance fiable, la crise sanitaire 
s’accompagne d’une crise économique. De fait, il est probable 
que l’on s’oriente, en l’absence d’évènements climatiques 
majeurs, vers des hausses contenues (env. 1 %) voire des 
maintiens de cotisations notamment sur le risque automobile.

L’assurance habitation : un confinement efficace  
pour le gardiennage et l’entretien des immeubles 

Même si a priori l’assurance automobile semble la plus touchée 
par cette crise sanitaire, il ne faut pas oublier l’assurance multi 
risques habitation. Tout comme pour l’automobile, l’impact du 
Covid-19 reste à nuancer selon les garanties.

La plus impactée est la garantie vol, avec un nombre de 
cambriolages en chute libre sur le mois de mars, avec pour 
explication logique des logements vides plus rares, une 
population restée chez elle et des cambrioleurs ne pouvant 
plus passer inaperçus sur les routes du fait des contrôles. 

Plusieurs chiffres ont été communiqués : 

	●  une baisse de 80 % sur les premières semaines de 
confinement d’après l’Observatoire de la délinquance ;

	●  une chute de 44 % du nombre de cambriolages en mars par 
rapport à février3 ;

	●  une baisse moyenne de 75 % des cambriolages sur la période 
de confinement (du 17 mars au 11 mai 2020)4.

 ▶  Cambriolage de logements (résidences principales et 
secondaires)
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Côté dégâts des eaux, l’impact est également significatif avec 
un nombre de sinistres en baisse de plus de 30 % comparati-
vement au nombre généralement observé sur cette période.

Une baisse de la fréquence des incendies graves de l'ordre de 
25 % a également été constatée.
Certaines estimations font état d’un gain de 350 M€ pour 
l’exercice 2020 sur l’assurance habitation (correspondant à 4 à 
5 % de baisse de la sinistralité globale sur l’année).
À noter que si le constat pour les particuliers est plutôt positif, 
il n’en est pas de même pour les professionnels : les cambrio-
lages dans les établissements commerciaux et les sociétés ont 
augmenté de plus de 50 % au 1er trimestre 2020 par rapport à 
2019 (1 114 vs 714). Ce sont surtout les pharmacies qui ont 
été touchées avec le vol de médicaments et de masques.

3 Source : SSMSI – Service Statistique Ministériel de la Sécurité Intérieure.
4 Chiffre obtenu sur la base des données anonymisées de 18 gestionnaires de sinistres, soit 545 560 assurés.
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La perte d’exploitation : des actions et des garanties  
très hétérogènes d’un organisme assurantiel à un autre 

Le principe de mutualisation en assurance est simple : l’assuré 
paye une prime pour indemniser un ou des sinistres touchant 
une faible partie de la population assurée. Dans le cadre du 
confinement traversé, l’ensemble de la population assurée 
contre le risque de perte d’exploitation a été sinistrée en se 
voyant dans l’obligation de fermer ses établissements ou de 
stopper ses productions. Le coût estimé des pertes est de 
l’ordre de 60 milliards d’euros, et l’indemnisation de cette 
somme par les organismes assureurs seuls pourrait conduire à 
des faillites.

Le sujet de la perte d’exploitation reste sensible et l’image des 
organismes assureurs a été entachée. Même si ce sinistre fut 
systémique, certains acteurs du marché ont consenti à un geste 
commercial par le versement d’un montant forfaitaire ayant 
vocation à relancer l’activité. 

Alors que beaucoup d’acteurs ont fait le choix d’exclure 
clairement le risque pandémie, la question se pose pour les 
contrats couvrant la fermeture administrative.  

Cette disparité aussi bien des garanties que des actions mises 
en place par les différents organismes assureurs français a 
relancé le débat sur les interprétations juridiques des contrats. 

Dans ce cadre l’ACPR5 a décidé de mener une enquête pour 
faire un état des lieux des contrats et garanties. Lancée en mai, 
cette enquête sur les contrats couvrant la perte d’exploitation 
mène aux conclusions suivantes sur l’application de la garantie 
dans le cas d’un évènement pandémique : 
	● la garantie est exclue dans 93 % des cas ;
	● due pour 3 % ;
	● et pour 4 % des cas, la clause ne permet pas de conclure.

Pour remédier à ce manque de couverture, un groupe de 
travail6 a été mis en place 28 avril dernier pour tenter d’élaborer 
un nouveau régime qui couvrirait ce type d’évènement. Les 
principaux aspects étudiés concernent le mode de financement 
du régime, son caractère obligatoire ou facultatif, les risques 
couverts ainsi que les niveaux d’indemnisation et les entreprises 
concernées.

Un rapport a été remis au ministre de l’économie le 16 juillet et 
une consultation publique a également été ouverte jusqu’au 
31 août. Un projet de loi est attendu pour l’automne à ce sujet.

5 Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.
6 Ce groupe de travail rassemble la Direction générale du Trésor, la FFA, les représentants des intermédiaires Planète CSCA et AGEA, l'APREF (Association des professionnels 
de la réassurance en France), la Caisse centrale de réassurance (CCR), les représentants des entreprises - Medef, CPME, AMRAE - ainsi que des parlementaires.
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L’article 25 de la loi de finances rectificative (2) du 25 avril 
prévoyait au 1er juillet la remise par le gouvernement au 
Parlement d’un rapport portant sur le financement du fonds de 
solidarité, les engagements pour le soutien de l’économie et 
l’évolution globale et par type de risques, depuis le 1er juillet 
2019, de la sinistralité et des sommes engagées au titre de 
l’indemnisation des sinistres. Ce rapport pourrait induire la mise 
en place de taxes ou de fonds supplémentaires pour faire face 
aux pertes ou surcoûts engendrés dans certains secteurs, 
impactant les organismes assurantiels, comme ce fut le cas en 
2010 avec la taxe exceptionnelle de 10% sur la réserve de 
capitalisation. Une partie des évolutions induites pourra par 
ailleurs être embarquée dans les PLF et PLFSS à l'automne.

Les conséquences de cette pandémie sur l’assurance sont 
variables et opposées parfois sur certains risques. Le secteur de 
l’assurance semble être globalement résilient à court terme, 
mais les conséquences totales sont difficiles à quantifier à ce 
jour : de nombreux effets collatéraux ne seront mesurables que 
par la suite telle que la dérive du risque Arrêt de Travail. Selon 
les risques et le périmètre concerné, les comptes d’exploitation 
ne seront pas touchés de la même manière : l’effet de cette 
pandémie pourrait être neutre voire même positif pour certains, 
mais néanmoins négatif pour la grande majorité. 

Conclusion 
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