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«

DES CONDITIONS DE
MARCHÉ
STRUCTURELLEMENT»
COMPLEXES

UN MARCHÉ MATURE ET ULTRA RÈGLEMENTÉ

Un marché très mature en assurances collectives

99%

taux d’équipement santé en
PME et GE

92%

des entreprises déclarent
avoir mis en place au moins
une garantie prévoyance.

Une croissance tirée par les indexations et une règlementation lourde
qui limite l’innovation produit
Cotisations Santé

3

Cotisations Prévoyance

en Mds €

en Mds €

LA SANTÉ RESTE AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS DES FRANÇAIS…
ET DES POLITIQUES

Une pression politique constante notamment sur les frais de gestion santé
Grande Sécu

«

La réponse est non parce qu’on a suffisamment de travail sur le reste.
Il ne faut pas créer d’instabilité. »

«

Gagner en coordination, en transparence et en plus grande
efficacité des coûts de gestion

»

Déclarations d’Emmanuel Macron, alors président candidat en mars 2022

Rapport DREES
2020
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4%
8%
8%

Frais d’administration et autres
charges techniques nettes
Frais de gestion de sinistres
Frais d’acquisition

DES ÉQUILIBRES TECHNIQUES TENDUS
Fragiles sur la santé individuelle, déficitaires sur la santé collectives

Un marché globalement déficitaire (-4% en 2021) qui challenge les acteurs de toutes
tailles

Source Argus de l’assurance

Ratio P/C moyen (hors effet provisions)
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30 premiers au total :
>1 Md€ de CA :
Entre 200 Mo et 1 Md € :
<200 Mo :

84%
84%
83%
83%

Les ratios moyens sont très stables quel
que soit le volume du chiffre d’affaires

UNE REFORME DU 100% SANTÉ AVEC DES IMPACTS MAJEURS ET DURABLES
Sur la base de nos analyses
Remboursement
Remboursement
Remboursement
Remboursement

Régime Complémentaire
Régime Complémentaire
Régime Complémentaire
Régime Complémentaire
116 €

116 €

100 €

33 €

31 €

113 €

114 €

100 €

34 €

34 €

17 €

Bas De Gamme
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en optique, audio et dentaire 2019
en optique, audio et dentaire 2021
en optique, audio et dentaire 2022
hors 100% santé

28 €

100 €

36 €

36 €

Milieu De Gamme

31 €

105 €

104 €

34 €

34 €

Haut De Gamme

DENTAIRE
Sur la base de nos analyses

Un coût très élevé pour les organismes complémentaires qui se confirme
Evolution du coût pour les OC
2019

2021

Evolution du coût pour les OC
2021

2022

Bas de gamme

+309%

-1%

Milieu de Gamme

+84%

+0%

Haut de gamme

+35%

-2%

Le potentiel effet conjoncturel envisagée en 2021 lié à l’entrée en vigueur de la réforme ne se confirme pas.
Les dépenses sont majoritairement structurelles.

«

Prévoir (…) une clause permettant d’agir en cas de dérapage de la trajectoire des
dépenses de prothèses dentaires; renforcer les contrôles de la mise en œuvre du
100% santé par les chirurgiens-dentistes »
Recommandation de la Cour des Comptes
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AUDIOLOGIE
Sur la base de nos analyses

Un taux d’adhésion élevé et un tassement en 2022
Evolution du coût pour les OC
2019

«

2021

Evolution du coût pour les OC
2021

2022

Bas de gamme

+496%

-28%

Milieu de Gamme

+202%

-23%

Haut de gamme

+53%

-8%

Une réforme du 100% santé qui a agi comme une porte ouverte aux audioprothèses
malgré un fléchissement.

Réviser à la baisse les prix limites de vente des audioprothèses du panier 100% santé »
Recommandation de la Cour des Comptes
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EN PRÉVOYANCE, UNE SITUATION CONTRASTÉE SELON LES GARANTIES
Décès

Sur le décès, au niveau de la population générale, un effet avéré sur
2020 et 2021 mais qui s’estompe sur 2022

Nombres de décès
mensuels 2018-2022

Sur les portefeuilles collectives, pas ou peu de surmortalité observée
sur la tranche d’âge des 20-64 ans
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EN PRÉVOYANCE, UNE SITUATION CONTRASTÉE SELON LES GARANTIES
Arrêt de travail

Encore 7% des arrêts de travail
directement liés au COVID en 2021…

…mais déjà des facteurs de risque
durables liés à la pandémie
en 2021, très forte augmentation du recours aux
traitements antidépresseurs, en particulier dans les
classes d’âge les plus jeunes Source CNAM
Post-confinement, les syndromes dépressifs
majeurs se maintiennent à des niveaux élevés (6 %
femmes et 4 % hommes concernés)
Source DREES
18,5% des malades ont développé des maladies
mentales dans les 3 mois.
Après 2 ans les risques de démences, troubles
psychotiques.. restent plus importants. Source The Lancet

Source Baromètre MH

Ces éléments conduisent notamment à des hausses des IJ pour l’assurance maladie :
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+9%

EN
2021

+23%

AU 1ER
TRIMESTRE 2022

POUR 2023, DES

ÉLÉMENTS INÉDITS DE
VOLATILITÉ ET
D’INCERTITUDE A
INTÉGRER

EN SANTÉ

Les suites du 100% santé

+ d’audio ?

3,5%

Des français fortement susceptibles
de s’équiper pour la première fois

+ de contenu ?
Une couverture
plus large pour
l’optique

Ajout des
prothèses
capillaires

+ de communication !

«

Le premier levier concerne le
renforcement de la communication »
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Ajout des
prothèses
orthopédiques

53%

Ajout de
l’orthodontie

Des français avaient
entendu parler du
100% santé fin 2021
(DREES)

EN SANTÉ

L’inflation !
Une inflation qui a augmenté brutalement

5,3%
Inflation sur l’année
2022, selon le point de
conjoncture INSEE de
septembre 2022

« la Hausse générale des produits de consommation courante, attendue cet été, entraînera une
dépense supplémentaire de 30 euros par ménage chaque mois".
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(Observatoire de l’inflation, 60 Millions de consommateurs)

EN SANTÉ

Quelle corrélation entre inflation et dépenses de santé ?

0,46
15

Coefficient de
corrélation sur les
20 dernières années

L’inflation est un mauvais prédicteur de l’évolution des
dépenses de santé en contexte non inflationniste, en
raison entres autres d’un effet croisé :
Augmentation des coûts x Hausse de la renonciation

EN SANTÉ

Quelle corrélation entre inflation et dépenses de santé ?
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0,92

Coefficient de corrélation sur
les 50 dernières années

EN SANTÉ

Prévisionnelle dérive santé liée à l’inflation

Modélisation fondée sur un historique statistique depuis 50 ans, toutes
choses égales par ailleurs
Hypothèses d’inflation sous-jacentes (source Banque de France juin 2022)
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Scénario central

2022 : 5,6%

2023 : 3,4%

2024 : 1,9%

Scénario défavorable

2022 : 6,1%

2023 : 7%

2024 : 0,7%

EN SANTÉ

Nécessité d’intégrer plusieurs facteurs

texte

Evolution des
dépenses de santé

Central
Défavorable
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+4,5%
+4,8%

texte

Rééquilibrage
technique

Central

Evolution de
garanties

+2%
Positionnement
stratégique

EN PRÉVOYANCE,

Une dérive avérée sur l’arrêt de travail

2021: forte sinistralité en incapacité due aux maladies mentales mais
aussi à l’allongement des durées d’arrêt
Evolution du ratio charge de sinistralité/Prime
branche protection du revenu 2020-2021
160%

+3

140%
120%
100%
80%
60%

POINTS

40%

De sinistralité
en moyenne
sur l’année
2021

20%
0%

13 principaux acteurs du marché Prévoyance
S/P 2020

S/P 2021

Source : Estimation Actélior à partir des données SFCR branche protection du revenu

Le sujet d’incertitude majeur restant l’invalidité avec le besoin de
réévaluer les taux de passage en invalidité et d’ajuster les provisions
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EN PRÉVOYANCE

Vers une nouvelle réforme des retraites ?

Une réforme qui « reste un enjeu très
important et le gouvernement la
mettra en œuvre bien évidemment »
E. Borne. 01/09/22

Les précédentes réformes continuent
d’impacter la sinistralité (âge de départ à la
retraite actuellement d’environ 62,5 ans et
stabilisation à 64 ans vers 2035 selon COR)

Age limite invalidité de
62 à 65 ans
Impact : +25% sur les PM

Augmentation sinistralité en incapacité
du fait d’assurés plus âgés (âges
jusqu’à au moins 62/64 ans)

Source : portefeuille Actélior
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La hausse des taux pourrait partiellement compenser ces effets, attention toutefois aux rémunérations
financières.

QUELLES

CONSÉQUENCES POUR
LES RENOUVELLEMENTS

2023 ?
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