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En 2016, le marché de l'assurance européen occupe la deuxième place du marché mondial de
l'assurance, après l'Asie et devant l'Amérique du Nord, selon l’étude annuelle publiée par
Insurance Europe, la Fédération européenne de l’assurance et de la réassurance.
En 2016, le montant global des cotisations d'assurances en Europe s’élève à 1 189 milliards
d'euros, en baisse de 0,4% par rapport à 2015. L'assurance vie représente 58% des cotisations,
soit un montant de 696 milliards d'euros, en baisse de 2,2% en un an. Avec des cotisations de
363 milliards d'euros en 2016 (31% des cotisations), l’assurance non vie augmente de 2% sur
l'année. L'assurance santé enregistre une croissance de 2,4% en 2016 et son chiffre d’affaires
s’établit à 129 milliards d'euros (11% des cotisations).
Avec 31,1% des cotisations mondiales d'assurances, le secteur de l'assurance européen arrive
en 2ème position après l'Asie (31,6%) et avant l'Amérique du Nord (31%).
Le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne sont les acteurs les plus importants du marché
européen.

Les cotisations d’assurances par pays en milliards d'euros (2016)

Royaume Uni (UK)
France (FR)
Allemagne (DE)
Italie (IT)
Pays-Bas (NL)
Espagne (ES)
Suisse (CH)
Suède (SE)
Danemark (DK)
Belgique (BE)
Finlande (FI)
Autriche (AT)
Norvège (NO)
Irlande (IE)
Pologne (PL)
Turquie (TR)

250,7
208,5
194,3
134,2
69,5
62,5
53,8
30,9
29,6
25,8
22,4
17
16,3
15,3
12,3
10,9

Portugal (PT)
République Tchèque (CZ)
Grèce (GR)
Hongrie (HU)
Luxembourg (LU)
Roumanie (RO)
Slovaquie (SK)
Slovénie (SI)
Croatie (HR)
Bulgarie (BG)
Chypre (CY)
Malte (MT)
Estonie (EE)
Lettonie (LV)
Liechtenstein (LI)

10,2
5,1
3,7
2,9
2,8
2,1
2
2
1,2
1
0,7
0,5
0,3
0,2
0,06

Les assureurs européens ont versé 963 milliards d’euros à leurs assurés en 2016, dont 616
milliards au titre de l’assurance vie (contrats d'assurance en cas de vie, décès, etc.), 242
milliards pour l’assurance non vie (principalement pour les contrats d'assurance auto et
habitation) et 105 milliards pour l’assurance santé.
Le secteur de l’assurance est le principal investisseur institutionnel de l'Union européenne.
Les assureurs européens ont ainsi investi près de 10 112 milliards d'euros en 2016 dans
l’économie (en hausse de 5,6%), soit l'équivalent de 61,9 % du PIB de l'UE.
Enfin, en 2016 les 3 500 sociétés d'assurances opérant en Europe emploient directement 944
000 personnes.

