
Étude barométrique sur le marché français 
de l’assurance – Édition 2021
Septembre 2021

Les Français et leur assureur



Les Français et leur assureur – Étude barométrique sur le marché français de l’assurance – Édition 2021 2

La confiance des Français envers leur assureur est en baisse depuis les résultats de notre étude 
publiée en 2019. 

Impactés à la fois par la crise Covid-19, qui a eu des effets immédiats et visibles sur la relation entre les 
Français et leurs assureurs, mais aussi par une transformation lente mais progressive des usages, les 
assureurs doivent adapter leur stratégie à ce nouveau contexte.

L’utilisation des canaux digitaux est en plein essor, mais les agences ont encore toute leur place dans 
un contexte où le conseil humain est plus que jamais recherché pour les opérations complexes, qui 
s’avèrent aussi être les opérations créant le plus de valeur pour les assureurs.

L’enjeu est plus que jamais de réussir à mettre en place une véritable stratégie de gestion des flux pour 
diriger les clients vers les « bons » canaux et les « bons » réseaux en fonction des profils clients, des 
opérations à effectuer mais aussi et surtout de la disponibilité et des compétences des conseillers côté 
assureur. 

Par ailleurs, même si les acteurs traditionnels de l’assurance ne sont pas encore menacés par les 
nouveaux acteurs (Insurtechs, GAFA, etc.) ils le sont davantage par le risque de « commoditisation » de 
l’assurance. Des mouvements de fond sont déjà en cours : logique d’écosystème et plateformisation 
pour faire de l’assureur un acteur central dans la vie des Français sans parvenir pour autant, à date, à 
un modèle industrialisé.

Ces changements doivent donc s’accélérer et pourront se faire en utilisant le NPS comme indicateur 
principal de la satisfaction client, qui pourra devenir la « boussole » des transformations à mettre en 
place, mais doit également être accompagné d’une méthode globale d’amélioration de l’engagement et 
de l’attachement du client à la marque.

Étude quantitative via
un questionnaire en ligne

Format 
de l’étude

Viavoice a interrogé
un panel de + de 3 000 
assurés représentatifs
de la population française 
de 25 ans et plus

Échantillon
interrogé

Du 18 mars au 1er avril 2021Dates

Produits • Habitation
• Auto/Moto
• Santé

• Prévoyance
• Emprunteur
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Contactez-nous pour 
découvrir les résultats 
de notre étude 
complète de plus de 50 
pagesAvec plus de 40 questions posées aux Français 
(hors signalétique et screening), notre étude 
complète traite l’ensemble des thèmes suivants 
:
• Satisfaction assureur principal
• Relation sur les 24 derniers mois
• Focus sur l’agence
• Gestion des sinistres
• Evènements de vie
• Résiliation
• Canaux de contact 
• Nouveaux produits, services et innovation
• L’assurance de demain

Ces résultats sont également 
personnalisables pour les plus importants 
acteurs du marché français de 
l’assurance.
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La confiance des Français envers l’assurance en général est 
en baisse depuis notre première édition de l’étude, publiée 
en 2019, avec seulement 45 % des Français déclarant avoir 
confiance dans les organismes d’assurance (-9 pts), passant 
sous la barre symbolique des 50 %. 

Assurance en général

Niveau de confiance envers les organismes d’assurance en général

ST 5-6ST 0-4 ST 7-8 ST 9-10

16 % 39 % 38 % 7 %
45 % ont confiance

Moyenne
6,0

Confiance

73 % ont confiance
Moyenne
7,3

Confiance

ST 5-6ST 0-4 ST 7-8 ST 9-10

6 % 21 % 49 % 24 %

ST 5-6ST 0-4 ST 7-8 ST 9-10

6 % 19 % 48 % 27 % Moyenne
7,4

Satisfaction

ST 0-6 ST 7-8 ST 9-10

30 % 44 % 26 % Moyenne
7,2

NPS 
-6

Recommandation

#1 Une confiance des Français 
fragile, en baisse depuis 2019

Niveau de confiance, satisfaction et recommandation envers leur assureur

La confiance des Français dans leur propre organisme 
d’assurance est meilleure —73 % déclarent avoir confiance 
envers leur assureur — chiffre également en baisse 
marquée par rapport à l’édition 2019 (-5 pts).

Le taux de recommandation passe, lui, en territoire négatif 
avec un NPS de -6, contre +7 en 2019.

Assureur
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Interrogé sur leur satisfaction sur l’accompagnement de leur assureur durant la crise sanitaire 
Covid-19, seulement un assuré sur deux (54 %) se déclare satisfait. 

Durant cette même période, quatre Français sur dix ayant cherché à entrer en relation avec leur 
assureur déclarent avoir éprouvé des difficultés dans cette prise de contact ou subi des lenteurs 
dans le traitement d’un dossier ou l’obtention d’une information.

Difficultés rencontrées par les Français ayant cherchés à entrer en relation avec leur 
assureur pendant la crise Covid-19 (plusieurs choix possibles) 

Une satisfaction mitigée de l’accompagnement
des assureurs pendant la crise Covid-19#2
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Des difficultés à contacter mon assureur
(plateforme téléphonique ; réponses aux courriers et e-mails, etc.)

8 %

8 %
Des difficultés à contacter mon conseiller

7 %
Des lenteurs pour traiter un sinistre ou obtenir un remboursement

8 %
Des possibilités de visites en agence limitées

7 %

Des lenteurs/complexités pour traiter une demande 
administrative ou obtenir une information

3 %

Des lenteurs/complexités pour souscrire
un contrat d’assurance

ont ressenti des 
difficultés à entrer 
en relation avec 
leur assureur 
durant la crise.

39%

La différentiation sur le marché Français de 
l’assurance est devenue difficile, avec des prix
et des offres devenus relativement standards.

Cette différentiation doit donc passer pour les 
assureurs par la recherche de la satisfaction de 
leur client qui doit être un objectif majeur.

Pour autant, même si tous les acteurs de 
l’assurance travaillent sur l’amélioration de la 
satisfaction client en utilisant peu ou prou les 
mêmes méthodes et en suivant les mêmes 
indicateurs - NPS (Net Promoted Score) et le 
CES (Customer Effort Score), etc. - nous 
pouvons nous interroger sur la pertinence et 
l’efficacité de ces seuls indicateurs. En effet, 80 
% des clients qui quittent une marque se 
déclarent satisfaits.

Deloitte est ainsi convaincu que ces indicateurs 
doivent être accompagnés d’une vraie 
démarche d’amélioration de la satisfaction client 
intégrant le feedback client de manière 
continue.

Par ailleurs, à l’image des nouveaux acteurs du 
marché, il faut aller au-delà de la satisfaction et 
créer de l’émotion auprès des clients pour les 
fidéliser et ainsi créer de nouveaux indicateurs 
permettant de mesurer l’attachement à la 
marque.
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Pour les Français, l’assurance devient de plus en plus une « commodité », qui se consomme comme 
l’électricité ou un abonnement téléphonique, pour lequel on paye mais dont on ne s’occupe pas : 

• Un tiers des Français n’a ainsi réalisé aucune opération auprès de leur assureur au cours
des 24 derniers mois ;

• Et 15 % des Français n’ont eu aucun contact avec leur assureur dans les derniers 24 mois. 

Cette absence de contact se retrouve aussi dans la gestion des moments de vie où les Français 
n’informent pas toujours leur assureur de leur événement de vie les plus importants, ainsi une 
période de chômage, le décès ou la dépendance d’un proche sont rarement déclarés à l’assureur 
(resp. 32 %, 43 % et 33 % de déclarations).

Taux de contacts à l’initiative du client et/ou de l’assureur

Lorsqu’ils sont interrogés sur le traitement par 
leur assureur d’une déclaration de moment de 
vie, les Français estiment être satisfaits (de 59 à 
89 % de satisfaits en fonction de l’événement de 
vie). Il existe donc là une opportunité en or pour 
les assureurs de conserver un lien avec leurs 
assurés et d’éviter de devenir une commodité 
en restant un acteur important de la vie de 
leurs clients.

Pour cela ils ont la plupart du temps déjà une 
quantité de données exploitables mais non 
exploitées qui pourraient être utilisées dans 
une approche globale (clients, collaborateurs, 
SI). 

Et la Directive des Services de Paiement #2 et la 
mise en œuvre d’interfaces standardisées pour 
les TPP par les banques représentent une 
opportunité peu utilisée par les assureurs.

Pourtant de nombreux cas d’usage pourraient 
être développés : détection des besoins en 
assurance, programme de fidélisation sur-
mesure, conciergerie digitalisée, etc., autant 
d’occasion d’accompagner les clients dans leurs 
moments de vie .

Une transformation progressive
de l’assurance en « commodité »#3
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15% des Français
n’ont eu aucun contact
avec leur assureur dans 
les 24 derniers mois…

17% des Français
ont contacté leur assureur, 
mais n’ont pas été 
contactés par
ce dernier

17% des 
Français
ont été contactés
par leur assureur

51% des 
Français
ont été contactés par 
leur assureur ET ont 
contacté leur assureur
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Malgré cette baisse de confiance, les Français conservent une préférence pour les acteurs 
traditionnels de l’assurance.

Ces acteurs restent privilégiés (compagnies d’assurance, mutuelles, bancassureurs ou courtiers) 
lorsque les Français souhaitent souscrire un nouveau contrat, tandis que les nouveaux acteurs 
(grande distribution, startups ou autres acteurs) ne profitent que très peu des intentions de 
souscription.

Types d’acteurs préférés pour la souscription d’un nouveau contrat

Bien que ces nouveaux acteurs ne soient pas 
encore une menace, les InsurTech et surtout 
BigTech, joueront un rôle de plus en plus 
important dans les années à venir, 
principalement auprès des Jeunes (18 – 34 ans) 
et des hommes (source : baromètre Fintech 
Deloitte édition 2020) dans les parcours de 
vente de produits d’assurance.

Il est nécessaire et important pour les acteurs 
traditionnels d’anticiper sur les changements de 
comportements de souscription, de capitaliser 
sur la confiance acquise de leurs clients et de 
maintenir leur satisfaction en proposant :

• des parcours de vente et des parcours clients 
répondant aux nouvelles attentes des 
consommateurs (digital, 24/7, assistants bot, 
etc.) ;

• une qualité de service qui mette notamment 
l’accent sur la rapidité de réponse aux 
demandes les plus simples ; 

• une optimisation et une personnalisation 
accrue des montants de cotisations/ niveaux 
de couvertures des contrats

Les nouveaux acteurs de l’assurance ne sont
pas encore une menace pour les acteurs traditionnels #4
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52 %
Une compagnie d’assurance (Axa, Allianz, Generali, etc.)

43 %
Une mutuelle (Harmonie Mutuelle, Macif, etc.)

18 %
Un courtier en assurance (y compris en ligne)

33 %
Une banque

9 %
Une enseigne de la grande distribution

5 %
Un autre acteur

6 %
Une start-up de l’assurance
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En lien avec la crise sanitaire Covid-19, l’utilisation du site/espace client connaît un bond 
spectaculaire de + 10 pts pour devenir le deuxième canal utilisé par les Français en 2021 pour 
réaliser leurs opérations d’assurance derrière le téléphone.

Le canal agence est le plus en retrait avec une baisse de -10 pts entre 2019 et 2021.

Taux de contact à l’initiative du client et/ou de l’assureur

Ces évolutions dans l’utilisation des canaux mis 
à disposition des clients par les assureurs 
repose l’enjeu de la nécessité de gérer les flux 
en multi-canal en fonction des choix et des 
besoins des clients, et notamment : 

• de disposer de parcours digitaux/espace 
client répondant aux meilleurs pratiques du 
marché permettant notamment d’optimiser 
l’effort client nécessaire à la réalisation des 
opérations ;

• d’être en capacité d’assister le client à tout 
moment sur tout canal avec une stratégie 
omnicanale permettant un changement 
facile et rapide du client d’un canal pour un 
autre. 

Un boom de l’utilisation du canal digital dopée
par la crise sanitaire Covid-19#5
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Intentions d’utilisation Utilisés  par les Français

24 % Site/Espace
assuré

Téléphone

Agence

E-mail

Courrier
postal

Application
mobile

Messagerie 
instantanée

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

26 % 

21 % 27 % 

20 % 19 % 

17 % 15 % 

9 % 4 % 

6 % 5 % 

3 % 2 % 

+10pts 

- 1pts 

-10pts 

=

=

+2 pts 

-3pts 

+5pts 

-11pts 

+3pts 

+5pts 

+3 pts 

=+1 pts 
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L’utilisation des agences par les Français a été impacté par la crise Covid-19 et cette baisse devrait se 
poursuivre puisque, si une majorité (51%) des Français déclarent qu’ils continueront à aller en 
agence « aussi souvent » qu’avant, 17 % déclarent qu’ils iront « moins souvent » ou « beaucoup 
moins souvent ».

Mais les intentions d’utilisation des différents canaux montrent que c’est aussi celui créant le plus de 
valeur pour les assureurs – devis (23 %), souscription (39 %), modification de contrats (32 %) ou la 
demande de conseil (24 %) — avec des opérations compliquées, pour lesquelles les Français 
viennent chercher un conseil humain pour les accompagner.

Si les Français sont à la recherche d’un conseil humain, ils ne sont pour autant pas prêts à payer 
pour disposer d’un conseiller assurance dédié, seuls 4 % des assurés y seraient prêts.

Intentions 
d’utilisation 
des canaux 
par types 
d’opérations

L’agence reste un des premiers vecteurs de 
chiffre d’affaires pour les assureurs malgré des 
visites en baisse. Mais les attentes et usages 
des clients changent et les approches 
relationnelles se transforment, avec un recours 
accru au digital. 

Alors que les assureurs, sur le modèle des 
banquiers, repensent le modèle de leurs 
réseaux d’agences, la perception du rôle du 
conseiller, second pilier de la proximité 
physique, doit évoluer :

• ce dernier doit davantage se spécialiser pour 
assister les clients dans les opérations les 
plus compliquées, cette spécialisation 
pouvant passer par une montée en 
compétence des conseillers ou par une 
assistance technique ou technologique (on 
parle alors de conseiller augmenté) ;

• pour se faire, les flux arrivant en agence 
doivent être optimisés pour ne conserver 
que les opérations à plus forte valeur ajoutée 
et ainsi permettre au conseiller de dédier un 
temps de qualité à ses clients ;

• enfin des réflexions doivent être engagées 
sur l’activité des conseillers des agences dont 
les visites ne suffisent pas à justifier un 
temps plein (Traitement de leads digitaux, 
activités BO…).

L’agence reste un des premiers vecteurs de chiffre 
d’affaires pour les assureurs malgré des visites en baisse#6
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E-mail Digital (application, site) Courrier postal Téléphone Agence Autres

Consultation de l'état de mes contrats 
(cotisations, remboursements, sinistres, etc.)

Demande d'information ou conseil

Suivi d'un sinistre

Demande de remboursement
/Prise en charge

Réclamation

Résiliation d'un contrat

Modification d'un contrat

Souscription d'un contrat

Réalisation d'un devis

Recherche
d'information sur les offres

Déclaration d'un sinistre

12% 49% 16%1% 17% 5%

17% 32% 24%2% 23% 2%

13% 16% 26%2% 39% 4%

15% 15% 33%3% 32% 2%

15% 15% 40%2% 24% 4%

18% 40% 19%8% 11% 4%

14% 27% 42%2% 13% 2%

18% 45% 27%1% 7% 2%

8% 71% 8%1% 10% 2%

24% 22% 12%31% 1%10%

19% 18% 28%19% 3%13%
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Les freins à l’utilisation des canaux digitaux n’apparaissent pas être un problème pour la gestion 
des petits sinistres :

• 70 % des Français se déclarent prêts à gérer ce type de sinistre entièrement en ligne avec
les outils digitaux proposés par leur assureur lorsque le montant du sinistre est < 1 500 € ;

• ce chiffre tombe à un Français sur deux pour les sinistres entre 1 500 et 6 500 € ;

• et de 42 % pour les sinistres d’un montant supérieur.

Acceptation d’utilisation exclusive des canaux digitaux
pour la déclaration et la gestion des sinistres

Pour réussir à convertir cet élan des Français, 
les assureurs devront : 

• simplifier et digitaliser l’ensemble
de la chaine de traitement des sinistres,
y compris les services offerts par des tierces 
parties (experts, réparateurs, etc.) ;

• réussir à convaincre leurs clients en mettant 
en œuvre des parcours qui répondent à leurs 
attentes (parcours simples, pratiques, 
rapides) voire qui les incitent à s’orienter vers 
les « bons » canaux.

Dans cette perspective, la digitalisation ne devra 
pas remettre en cause le rôle 
d’accompagnement global de l’assureur auprès 
de ses clients, qui devra donc réfléchir
au rôle de ses réseaux dans cet 
accompagnement.

Les Français prêts à passer à une digitalisation
complète pour gérer les petits sinistres #7
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Non, probablement pasNon, certainement pas Oui, probablement Oui, certainement

22 % 28 % 22 % 20 %

Pour un sinistre matériel dont les dommages sont supérieurs à 6 500 €

15 % 28 % 28 % 22 %

Pour un sinistre matériel dont les dommages sont compris entre 1 500 € et 6 500 € 

14 % 17 % 34 % 36 %

Pour un sinistre matériel dont les dommages sont inférieurs à 1 500 €

Pour en savoir plus, 
Deloitte a publié en 
mai 2021, en 
coopération avec 
Guidewire, une étude 
spécifique sur les 
sinistres : Les Français 
face aux sinistres 
IARD

https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/services-financier/articles/les-francais-face-aux-sinistres-iard.html
https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/services-financier/articles/les-francais-face-aux-sinistres-iard.html
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Lorsqu’interrogés sur les pistes d’innovation possibles sur les produits d’assurance, les Français se 
montrent ouverts (51%) à des évolutions sur les produits : 

• plus de la moitié des répondants (54 %) disent souhaiter des assurances « à l’usage », dont les 
primes sont liées aux usages, et des offres sur mesure tenant compte des modes de vie et de 
consommation ; 

• 45 % aimeraient voir la mise en place d’assurance couvrant la perte de pouvoir d’achat en cas de 
crise économique ou tarifaire.

Concernant les progrès attendus des assureurs, les offres de paybacks (bonus/malus) sont citées 
en troisième position par 29 % des Français.

Évolutions attendues par les Français sur les produits et les conditions des contrats

Les Français sont intéressés par des produits 
d’assurance innovants et personnalisés à leurs usages#8
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Une assurance qui couvre la perte de pouvoir d’achat en cas de crise économique ou sanitaire
45 %

Une offre de service de conseil et d’accompagnement en cas de sinistre
36 %

54 %
Des assurances « à l’usage » avec des primes calées sur vos usages

54 %
Des offres sur mesure qui tiennent compte de vos modes de vie et de consommation

33 %
Une offre d’assurance pour couvrir les risques liés à la cybercriminalité

18 %
Des assurances incluant des accès étendus à la visioconférence

Pour en savoir plus, 
Deloitte a publié en 
mars 2021 la 9ème 

édition des 
Insurance Trends 9e

Comme constaté par Deloitte dans son étude 
Insurance Trends 9e édition, plusieurs tendances 
de fond expliquent ces évolutions produits 
souhaités par les Français, notamment :  

• une évolution vers une économie de l’usage 
qui poussent les Français vers de la location 
plutôt que de la pleine propriété ;

• les perspectives de personnalisation offertes 
par l’usage de la donnée et de l’intelligence 
artificielle qui sont déjà à l’œuvre chez les 
Bigtechs et permettent une personnalisation 
accrue de l’expérience consommateur.

L’innovation et la transformation des assureurs 
en entreprise technologique sont donc des 
impondérables qui permettront tout à la fois de 
répondre aux nouvelles attentes des 
consommateurs et de simplifier, automatiser et 
réduire les coûts de fonctionnement des 
assureurs.

https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/services-financier/articles/insurance-trends-2021.html
https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/services-financier/articles/insurance-trends-2021.html
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Trois Français sur quatre ont de fortes attentes sur l’engagement RSE de leurs assureurs. Ils 
souhaiteraient que leurs assureurs intègrent les préoccupations environnementales et sociales 
dans leurs offres et leurs services. Parmi les mesures les plus plébiscitées : 

• le développement de services spécifiques et sur mesure en cas de dommage
grave (90 % de pour);

• la récompense, via les tarifs, des comportements responsables (90 % de pour).

Importance pour les Français de l’intégration de préoccupations sociales et 
environnementales dans les offres de produits et services

Les Français ont des attentes fortes sur un engagement 
social et environnemental de la part des assureurs#9
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8 % 18 % 52 % 22 %

Peu importantPas du tout important Assez important Très important

ST OUI : 74%

Pour en savoir plus, 
consultez l’article sur la 
RSE en assurance dans 
le numéro 36 de notre 
« Lettre des Services 
Financiers ».

Les assureurs poussés par la réglementation 
applicable depuis 2021 (article 225 du Grenelle II, 
article 173 de la loi relative à la transition 
énergétique…) ont pris en compte la dimension 
RSE dans leurs stratégies d’entreprise. 

Mais ces stratégies sont surtout visibles dans les 
communications institutionnelles, et doivent 
maintenant être déclinées dans les produits et 
services offerts aux clients ou dans les process de 
l’assureur pour :

• Fidéliser et attirer les talents sensibles à ces 
thématiques ;

• Répondre aux attentes des clients en termes de 
produits et de services éco-responsables – par 
exemple avec des tarifs préférentiels pour les assurés 
propriétaires de véhicules les plus faiblement pollueurs ;

• Se différencier sur le marché – par exemple avec des 
produits orientés vers les nouvelles mobilités ;

• Améliorer sa performance opérationnelle en 
intégrant la RSE dans tous les process de 
l’entreprise et identifier des sources d’optimisation 
– par exemple avec la mise en place de partenariats avec des 
acteurs verts comme les réseaux de garages labelisés, etc.

https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/newsletters/articles/lettre-des-services-financiers.html?id=fr:2sm:3li:4dcom_share:5awa:6dcom:newsletters
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pour en savoir plus
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N’hésitez pas à nous contacter si vous 
souhaitez que nous vous présentions les 
résultats complets de notre étude incluant 
notamment :
• les résultats par type d’acteurs assurance 

(mutuelle, assureur traditionnel, 
bancassureur, etc.) ;

• les résultats personnalisés pour les plus 
importants acteurs du marché français
de l’assurance.

Ainsi que les solutions préconisées par 
Deloitte pour répondre aux grands enjeux du 
marché de l’assurance.

Hugues Magron
Associé
Conseil Assurances
hmagron@deloitte.fr

Anaïs Bréger
Directeur
Conseil Assurances
abreger@deloitte.fr

mailto:hmagron@deloitte.fr
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