
Santé et prévoyance 

collective : pourquoi un tel 

niveau de sinistralité ? 

D'un déséquilibre à un 

équilibre ?

Jeudi 6 octobre 2022



Retour sur les événements marquants de ces derniers mois

Résiliations d’accords de branche à 

fin juin 2022

▪ importance en nombre 

▪ sentiment d’urgence

Difficultés de redressement de 

certaines branches (HCR entre 

autres)

Appels d’Offre recherche 

assureurs ?

Annonces de plan de redressement 

et d’économie chez les assureurs

https://www.newsassurancespro.com/recommandation-malakoff-humanis-quitte-dautres-branches/01691508756
https://www.argusdelassurance.com/les-assureurs/mutuelle-un-plan-de-redressement-severe-en-preparation.203692
https://www.argusdelassurance.com/les-assureurs/groupes-de-protection-sociale/accord-sante-dans-les-hotels-cafes-restaurants-les-explications-de-malakoff-humanis-et-klesia.203747
https://www.agefi.fr/banque-assurance/actualites/hebdo/20220609/bruno-angles-croissance-d-ag2r-mondiale-doit-etre-345231


Un double choc de sinistralité d’ampleur inédite

▪ 100% santé : un succès ?

▪ Dérive arrêts de travail : une nouvelle donne ?

Une rentabilité du marché collectif structurellement négative

▪ Concurrence / marges faibles

▪ Réglementation

Pourquoi une telle réaction des assureurs ?



Santé, prévoyance – Quelles tendances 

pour les équilibres financiers à l’horizon 

de l’exercice 2022 ?



Santé collective



Evolution 2021 consolidée : +6,3%

Evolution T1 2022 vs T1 2021, 

vision à fin juillet : +3%

Forte évolution des prestations sur le mois de juin (+21,3%).

Evolution sur 2 ans

Evolution sur 1 an

Données observées à fin juillet 2022

Evolution de la consommation par bénéficiaire sur le segment 

Ensemble du portefeuille collectif



Données observées à fin juillet 2022

Entre 2019-2021, au global l’évolution par bénéficiaire est

répartie à moitié :

• Sur le 100% Santé avec une partie consacré au dentaire

• Hors 100% Santé avec une augmentation sur le dentaire

et l’optique

L’évolution de la consommation sur le T1 2022 vs T1

2021 se consolide à la hausse

Evolution Libellé Total

2019 – 2021 (2 ans)

Evolution par bénéficiaire 6,3%

Impacts du 100% Santé 3,1%

Evolutions hors 100% Santé 3,2%

Déduction du TCAM par an 1,6%

2021 – 2022 (1 an) T1 2022 vs T1 2021 3,0%

Poste de consommation Evolution 2021/2019

Actes médicaux 0,3%

Dentaires 1,2%

Hospitalisation 0,1%

Optique 0,7%

Pharmacie -0,8%

Autres hors garantie audio 1,8%

Impact 100% Santé Evolution 2021/2019

Audio 0,9%

Dentaire 3,3%

Optique -1,1%

Evolution de la consommation par bénéficiaire 

Ensemble du portefeuille collectif – gestion directe



Prévoyance 

collective



Mensualisation – étude de l’observé
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Incapacité franchises courtes – étude de l’observé
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Rappel A fin février 2022 A fin mars 2022 A fin avril 2022 A fin mai 2022 A fin juin 2022 A fin juillet 2022

27% 26% 26% 26% 27% 26%1



En synthèse

- Le point d’attention à suivre dans les mois à venir : la

consolidation des arrêts de travail en invalidité.

- Avec la fin du soutien massif de l’état à l’économie, on peut

craindre une proportion d’impayés plus importante sur

2022 sur le périmètre collectif

- Il existe également une forte incertitude sur l’évolution du

taux de chômage en 2022, dont une hausse pourrait

entraîner une augmentation de la portabilité.

Evolution de la charge de prestations ultime

Données à fin juillet 2022

Mensualis
ation 

Incapacité
Franchises 

courtes

Incapacité 
Franchises 

longues

Impact Prestations 2020 (%) +19% +17% +0%

Impact Prestations 2021 (%) +17% +22% +7%

Des impacts mensualisation en hausse en 2021 :

Les arrêts liés à la Covid sont plus nombreux en 2021 qu’en

2020 mais ont duré moins longtemps.

Des impacts incapacité en hausse en 2021.

C’est une conséquence d’une tendance observée ces dernières

années sur l’accroissement de l’absentéisme de longue durée.



Chiffres clés prévoyanceChiffres clés santé

2019 vs 2021 2021 vs 2022

+6,3% +3%

Evolution de la consommation par 

bénéficiaire

2019 vs 2021

+17% +22%

Evolution de la charge 

de sinistres 

mensualisation

Evolution de la charge 

de sinistres 

Incapacité franchises 

courtes



Merci

https://www.ag2rlamondiale.fr/culture-branches

@AG2RLMbranches

Culture branches


