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DROIT & TECHNIQUE

Dufait de lapandémiedela Covid-19,
lesassureursont étéconfrontés à deuxannées
exceptionnelles.
L'équilibre technique
desportefeuillesprévoyancea étéfortement
perturbéet lesperspectives
surl'évolution

du risqueprésententde fortesincertitudes,
en
raisonnonseulementdu contextesanitaire, mais
aussidel'évolution desmodesdevie enlien avec

la crise, ou encoredesévolutionsréglementaires.
Cette situationaamenéles différents acteurs

sur les techniques
du marchéà se repencher

d'atténuationdesrisques,et notammentles
opportunitésenmatièrederéassurance.
Quels
ont étéleseffetsmajeursdela crise sanitaire
sur les risquesdécès,arrêt de travailetsanté?
Et quellesévolutions sontencoursentermes
desolutions de réassurance
?

M

PRÉVOYANCE

L'impact de la
pandémiesur
!

a réassurance

CINDYCORNUAILLE,

actuairemanager,
Galea& associés
ISABELLE DARTIGUELONGUE,

directricevie et assurances
de personnes,Guy Carpenter

elon l’Insee, la nombre de décèsen Francea progressé
de 9 % en 2020 par rapport à2019. De fortesdisparités
sont toutefoisconstatéespar âge,avecune surmortalité
concentréesur les plusde 55 ans.Au contraire,onobserve
une baissede la mortalité chez les moins de 35 ans, liée
ment à la diminution du nombre d’accidentsde lacirculation ainsi
qu’àl’absencedecertaines pratiques à risque(d’ordre sportivesou
festives)pendant lespériodes de confinement. Sur les 35-55 ans,
l’évolution des quotients de mortalité est trèsdifférente pour les
hommes(hausseentre 2 % et 3 %) et lesfemmes (baisseentre0 %
et -2,5 %)C1).
Sur les portefeuilles d’assurés,Galea & associésa constatéque
l’impact de la pandémiesurla sinistralité décèsde2020 a donc été
relativementmodérésurdespopulationsd’actifs, mais a puêtreplus
significatif surdes portefeuilles plus âgés (produits obsèquespar
exemple).Sur les actifs, soulignonstoutefoisdesdisparités parfois
importantesselonladémographiedel’entreprise,larépartition des
salairespar âges,ou encorela région géographique.Au-delàdes
impactsà court terme, leseffets à pluslong terme de la pandémie
surla longévité sont à ce stadeincertains. Unerécenteétude de la
DREES(2) montre en 2020une baissede l’espérancedevie à 65 ans
(avec ou sansincapacité),sansremettreencauselaprogressionplus
rapide de l’espérancedeviesansincapacitépar rapport à l’espérance
de vie totale à 65 ans, tendanceobservéedepuis2008. Les effetsà
pluslong terme de la pandémiesur cesdifférents indicateursetsur
le risquede longévité serontdonc àsurveiller, ainsi queles conséquences possiblessurlesengagementsd’assurancedelong terme.

S

SCÉNARIOS DEMORTALITÉ ET COUVERTURE
DE RÉASSURANCE
La mortalité associéeà la Covid-19 se caractérise par une forte
concentration sur les plusâgés,cequi setraduit par une courbe de
létalitépar âgeenforme de «L ». Or, il existetoutesformes de courbes
delétalité, etnotamment desformesqui, à l’inversedela Covid-19,
impacteraientaussi la mortalité desactifsou desplusjeunes (courbes
en forme de « N », ou encore« W », cf. p. 37). Ce fut le casdu virus
delagrippe espagnolede 1918,qui avait causé,selonl’institut Pasteur, entre 20 et 50 millions demorts à l’échelle mondiale ! Et ce,
malgré un taux delétalité relativement peuélevé si on le compare
au virus de laCovid-19, maistouchant beaucouples15-55ans, età
remettredansle contexted’après-guerreaveclesniveauxd’hygiène,
de médecine, d’hospitalisationset de soins,contre un environnement Covid avecdesmesuresgouvernementalesdecontention très
fortes (confinements,aideset arrêtsdetravail...) etun systèmede
soinsplusefficace(respirateursartificiels, vaccins...). Ainsi, il suffit
d’imaginer unemutation dela Covid-19,oul’apparition d’unvirus
àhaute transmissibilité (comme la souche Omicron) mais avecun
taux de létalitéimportant sur les tranchesd’âgesd’actifspour qu’un
scénariode pandémie avecdefortes répercussionssurle secteur
de l’assurancese réalise. Ces scénarios,jusqu’alors considéréspeu
réalistes,commencentà gagneren crédibilité depuisledébut de la
crisesanitaire, etnotamment dansle contextederéchauffement
climatiquefavorisantl’émergencedenouveauxvirus. Bien qu’ayant
montré sonefficacité en termesde protection des vies humaines,
un confinement strict tel que nous l’avons connu en mars 2020
ne sembleplus aller de soi et pourrait ne pasêtre reconduit, tant
par son acceptabilitépar la population que par ses conséquences
économiques. Les courtiers de réassurance ont pu constater un
regain d’intérêt descédantes vis-à-vis des couverturespandémie,
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COURBES DE LÉTALITÉ SUR POPULATION

• une haussede la duréemoyenne desarrêts, en lien avec la surde Covid longs, mais égalementdu fait dela haussedes
arrêtspourmotif psychologique, en lien avec le contexte de crise et

CONTAMINÉE

En W pourla grippe espagnole

venance

lespériodesde confinement.
Les impactsde la pandémie sur l’équilibre des portefeuilles arrêt
de travail sonttoutefois volatiles selon la population couverte (en
particulier selonles secteurs d’activité) etselon le niveau de franchise prévu.

D’un point devue prospectif, lesperspectives àmoyen terme concernant l’évolution de ce risquesontbien entenduliées à l’environnement sanitaire, mais également :
• à l’évolution des modesde vie, avec une haussepossibledes
troubles musculo-squelettiques liés autélétravail età la sédentarité;
• à l’environnement externe(contextede guerre,éco-anxiété...)
qui pourrait renforcer latendanceà la haussedestroubles psycho-
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de retomber et remonter ensuite

de surmortalité notamment,mais égalementsur d’autres risques
tels que l’arrêt detravail. Sur la partie décès, la plus communedes
couvertures pandémie est le stop-loss surmortalité, permettant
de couvrir un excédentde mortalité attenduau-delàd’un seuil de
tolérance au risque, appelérétention. Lorsque cette dernièreest
calibrée de sorte àn’être dépassée
qu’en casde pandémie,le prix de
ces couvertures estattractif et les capacités disponiblessurle marché sont importantes.Ces couvertures permettentnon seulement
àla cédantede seprotégercontre une pandémiefuture, maisaussi
d’alléger de manière conséquenteson niveau de capital requisde
solvabilité (SCR). Le Benchmarkpandémie
réalisé par Guy Carpenter en 2022 montreainsi que près de 50 % descédantesen France
sont couvertes(contre 40 % l’an passé)pour plus d’un milliard de
capacitéachetée,et qu’en outre, 50% dessociétés non couvertes à
par l’étude de ce type de couverture.
ce jour sont intéressées
LES IMPACTS SUR LES RISQUES ARRÊT DE TRAVAIL
ET FRAIS DE SANTÉ
Bien avant la pandémie, l’équilibre technique du risque arrêt detravail
présentaitdéjà unedégradationrégulière. La réforme desretraites
de2010, le vieillissement dela population active, le contexte detaux
bas, ou encore la hausse du nombrede salariés aidants sont autant
de facteurs contribuant à cette dérive régulière dela rentabilité.
La pandémie a renforcé cette tendance,et on observedepuisle
début de la crise:
• une haussede la fréquencedes sinistres, avec notamment des
arrêts liés à la survenancede la Covid-19, mais égalementd’autres
motifs (garde d’enfant, personnes àrisques, cascontact...). Cesarrêts
non couverts parles polices d’assurance ont généralementétépris
en chargeà titre exceptionnel, dans un objectif commercial, mais
égalementcompte tenu de difficultés de différenciation au niveau
desservices de gestion ;

;

• à l’aggravation possible decertainespathologies non soignéesou
non diagnostiquées à temps ;
• àla future réforme desretraites, qui pourrait, àl’instarde la réforme
de 2010, alourdir significativement la chargedesassureurs (prestations et provisions), dufait de l’allongement de la durée d’activité
et d’une populationcouverte plus âgée.
Sur les frais de santé, les prestationsréglées en 2020par les organismes assureurssont généralementenbaissedu fait despériodes
de confinement.
En 2021, on observe une forte reprise des consommationssanté,
notammentenhospitalisation, dentaire, et médecine douce. Au-delà
desrattrapagesdesoins nonconsommés en2020, cette haussedes
prestationsestaussiétroitementliée à l’environnement réglementaire (réforme 100 % santéet convention dentairenotamment).
Dans le cadrede ces travauxdesuivi de portefeuillessanté, Galea
& associés a pu observer que les premiersmois de 2022 semblent
confirmer cette tendance : les consommations restentsoutenues sur
lespostes de soins déjààla dérive en2021. L’évolution future de la
sinistralité ensantén’en est pasmoins incertaine compte tenu des
difficultés pour isoler les différents facteurs de dérive, et identifier
s’il s’agit d’effets ponctuels ouplus structurels.En outre, les reports
de soins ainsi que le retard de certainsdiagnostiquespourraient
contribuer à pérenniserunniveau de prestationssantéélevé dans
lesprochainsmois.

Ludovic Boulanger, expertréassurance,
BPCEvie
« La pandémie que nous venons de traverser, et pour laquelle la
surmortalité observée sur les portefeuilles assurés prévoyance s’est
révéléerelativement faible, a permis de mettre en avant le besoin
d’évolution des couvertures de risque. Par exemple, certaines structures
spécifiques s’activant en cas de dérive de mortalité liée à une pandémie
évolué vers descouvertures dites « mortalité toutes causes » qui,
conséquent, sontdevenues plus protectrices tout en permettant
d’optimiser le besoin de fonds propres. Les positions des acteurs du
marchéde la réassurance ont également évolué, certains préférant réduire
leur exposition (voire sortir de ce risque), quandd’autres acteurs enont
ont

par

profité

pour se positionner et nouer de nouveaux partenariats avec les
cédantes.»
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» REDRESSEMENTS TARIFAIRES ET SUIVI DES RISQUES

Ces constatsobservéscesdeux dernièresannéesen arrêtdetravail

eten santé,ainsiquelesincertitudes quipèsent surle futur proche,
ont conduit les organismesassureursàdesmajorationstarifairespard’éviter
fois importantes. Danscecontexte, les cédantes,désireuses
unehaussemassivedeleurstarifset d’assurerunétalementdans le
tempsdeleursindexations tarifaires,disposentsur le marché d’une
solutionstructurée deréassurancepluriannuelle, caléesur-mesure
surleur plande redressement.Cettesolutionleur permetdelisser le
résultatcomptableannuelsurla périodedecouvertureetd’absorber
le risque d’une dégradationlong terme. Les aléasduplande redressement etles scénariosadversessont transférésauréassureur.Par
ailleurs, le coût de la réassurancerestemaîtrisé, mêmeen casde
résultatsmeilleurs qu’attendus.Cettesolution permeten outre un
gain auniveau du ratio de Solvabilité II de lacédante,même si ce
n’estpas,dansle casprésent,la motivationinitiale. Ainsi, les dispositifs deréassuranceapparaissentcomme unlevier pour pallier la
volatilité du risque,maisaussipour lisserlesconséquencestarifaires
pour les souscripteurs.Parailleurs,outre la recherchede solutions
d’atténuation des risques, et en amont de celle-ci, les constats
évoquésplushaut invitent àrenforcer lepilotage de l’activité et le
suivi desrisques. À cetitre, nous avonspu observerl’intérêt pour
les opérateursde mettre en place des tableauxde bord interactifs
synthétisantles aspectsclésde l’activité (chiffre d’affaires,ratios

Les cédantes,
désireuses
d’éviter unehausse
massivedeleurstarifset d'étalerdansle
tempsleursindexationstarifaires, disposent
d'unesolutionstructuréederéassurance
pluriannuelle.

S/P,prestationspar poste,caractéristiquesdessinistres,valeur de
marchédes actifs... ). Ces outils permettent un suivi régulier, tant
au niveaude chaque activité (e.g. portefeuilles de contrats, actifs
financiers) par leséquipes opérationnelles, qu’au niveau global
par les équipesdirigeantes.Les impacts de la crise sanitaire pour
lesassureursneselimitent pasàla prévoyanceetlasanté : onpeut
évoquernotamment le risque perte d’exploitation. Ainsi, au-delà
durisque de pandémieet desrisquesémergentsdorénavantbien
identifiés(risquecyber,risqueclimatique),l’évolutionde la situation
internationale depuis le débutde l’annéeincite à renforcer le suivi
des risquesetlessolutions d’atténuation.»
(1) Insee Référence

- France, portrait social édition 2021
2020, l’espérancede viesansincapacitéau delà de 65 ansest de 12,1 ans
pourles femmesetde 10,6 anspourles hommes- octobre 2020
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