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EVENEMENTS  

 14/09 : Morning Data Science (visio et présentiel) – Impact de la crise sur les prestations santé (8h30 – 09h40) 

 30/09 : Morning Protection Sociale Complémentaire (visio) – Assureurs : quelles anticipations possibles en vue de la réforme de la  
PSC des fonctionnaires ? (8h30 – 10h00) 
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Cette progression est portée par les remboursements de 
soins médicaux et dentaires (+20,1%, dont +38,3% pour 
les seuls soins dentaires) et les remboursements de soins 
d'auxiliaires médicaux (+21,8%). Les remboursements 
d’analyses médicales, fortement impactés par la 
généralisation des tests PCR, progressent de 120,2% 
(environ + 1,5 Md€). 

En rythme annuel, les dépenses du régime général 
progessent en 2021 de 13,3%. 

 

Événements climatiques et sinistralité 

Le changement climatique exerce une pression de plus en 
plus importante sur les assureurs. La fréquence et la 
gravité des sinistres liés aux évènements naturels ne 
cessent d’augmenter année après année. Le premier 
semestre 2021 enregistre près de 40 milliards de dollars 
de dommages assurés et 77 milliards de dommages non 
assurés.  

Bien que les évènements extrêmes impactent de plus en 
plus les assureurs, l’inquiétude grandit concernant les 
évènements moins extrêmes comme les orages de grêles 
ou tempêtes qui causent des dommages toujours plus 
importants. Cette sinistralité accrue a pour conséquence 
le retrait de certains assureurs des zones les plus chères 
à assurer et fait peser un poids grandissant sur l’économie 
réelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Rebond des dépenses de santé en 2021 

Depuis la crise sanitaire et la mise en place du confinement 
en mars 2020, le recours aux soins a été considérablement 
perturbé. Après un report de la consommation de soins au 
printemps 2020, une nette reprise est observée depuis l’été 
2020. 

Le graphique suivant, construit à partir des données des 
remboursements mensuels de soins du régime général de 
l'Assurance Maladie, présente la consomation mensuelle 
de soins de janvier 2020 à juin 2021. 

 

Dans son communiqué mensuel sur les dépenses du 
régime général, l’Assurance Maladie constate l’évolution 
des dépenses de santé en 2021. Les soins de ville sur les 
sept premiers mois de l’année ont augmenté de 15,6%. 

 

 02 août – Solvabilité 2 : le tableau de bord des risques de l’EIOPA du 1er trimestre 2021 a été publié. Basé sur les données S2 
de 91 groupes assuranciels et 2227 organismes solos, ce rapport insiste sur le niveau élevé des risques macroéconomiques 
(augmentation de l’inflation et du PIB) pour les assureurs. Le rapport revient aussi sur la baisse de rentabilité des assureurs Vie 
et la détérioration du risque Catastrophe. 
 

 05 août – Assurance vie : les rendements des fonds en euros ont baissé de 18 points comparés à 2019.   
 

 11 août – Assurance Maladie : exceptionnellement, le calcul des indemnités journalières ne prendra pas en compte les revenus 
de 2020, à condition que les indemnités journalières calculées sur les 3 dernières années soient inférieures à celles calculées 
avec les revenus 2018 et 2019 uniquement.   

 

 19 août – Épargne : grâce au couvre-feu du premier trimestre 2021, les Français ont pu épargner 42 milliards d’euros, soit 5,1 

milliards de plus qu’au dernier trimestre 2020. Parmi ces 42 milliards d’euros, 26,9 milliards ont été placés dans des comptes 
courants ainsi que les livrets d’épargne réglementée et 6 milliards dans d’autres livrets.  

 

 19 août – Covid-19 : les critères d’éligibilité s’étendent pour les entreprises ayant souffert de la crise du Covid-19. Les entreprises 
créées après 2019 pourront également profiter de l’aide aux coûts fixes. Pour se faire, elles doivent avoir atteint un chiffre d’affaires 
d’au moins 1 millions d’euros par mois et faire partie des secteurs touchés par la crise.   

 

 23 août – Assurance entreprise : le Marsh Global Insurance Market Index a publié les tarifs trimestriels mondiaux de l’assurance 

entreprise. Il en ressort que, pour ce deuxième trimestre 2021, une hausse mondiale de 15% a été relevée. Les trois régions ayant 
connu les plus fortes hausses de tarifications sont le Royaume-Uni (28%), la région du Pacifique (23%) et l’Europe (13%). 
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