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Assurance éco-responsable :  
Etat et perspectives du marché  
  
Décembre 2020 

 
 

Au cœur des réflexions de nombreux secteurs d’activité et 
toujours plus présente dans le mode de vie des français, 
l’écologie créée une vague « éco-responsable » parmi les 
consommateurs, de plus en plus attentifs à l'avenir de la 
société et à celui de la planète.  
Dans ce contexte, les assureurs non-vie jouent leur partition 
en adoptant un positionnement, qui au-delà de la seule 
couverture d’un risque, va encourager les comportements 
écoresponsables des assurés et contribuer à la protection 
de l’environnement. 
 
Ce document adresse uniquement l’assurance non-vie. 
 

 
UN CONTEXTE FAVORABLE AU DEVELOPPEMENT DE 
L’ASSURANCE ECO-RESPONSABLE 
 
Une prise de conscience des enjeux écologiques 
 
Le risque climatique est au cœur des enjeux des assureurs 
non-vie qui ont été fortement impactés par la multiplication 
des dommages liés à des évènements climatiques 
extrêmes. L’augmentation de la fréquence et du coût des 
catastrophes naturelles a amplifié les risques traditionnels 
auxquels les assureurs sont confrontés.  Aussi, dans une 
logique globale d’atténuation des dommages 
environnementaux, une des mesures prises par les 
assureurs dans leur rôle de prévention, est le 
développement de produits permettant de sensibiliser les 
clients aux risques climatiques. C’est dans cette 
perspective qu’émergent des offres d’assurance « éco-
responsables » qui incitent les assurés à adopter des 
comportements écologiques et responsables. 

 
 
1 Enquête réalisée par Harris Interactive les 28 et 29 août 2019 auprès d’un échantillon 
de 1066 personnes représentatif des Français âgés de 18 ans et plus 

Les offres proposées font écho à une prise de conscience 
des consommateurs, de plus en plus préoccupés par 
l’avenir de la planète. En effet, en 2019, 72% des Français 
indiquaient avoir un intérêt grandissant pour les sujets 
écologiques. Cet intérêt était particulièrement marqué chez 
les plus jeunes (89% chez les 18-24 ans, 80% chez les 25-
34 ans). Parmi ces français plus sensibles aux enjeux 
écologiques, la moitié a indiqué avoir adopté au quotidien 
des comportements plus respectueux de la planète1. 
 
Un contexte règlementaire favorable 
 
Les initiatives des assureurs non-vie qui développent des 
solutions éco-responsables sont encouragées par une 
politique environnementale élargie notamment au travers 
de lois telles que celle relative à la transition écologique 
adoptée en juillet 2015 ou plus récemment la loi PACTE 
(Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation de 
l’Entreprise) promulguée le 22 mai 2019. 
Ainsi certaines dispositions ont pour objectif de faire 
contribuer le secteur de l’assurance à l’effort de transition 
énergétique (usage relatif de la pièce de réemploi dans le 
règlement des sinistres automobiles, couverture obligatoire 
pour les professionnels de la géothermie, renforcement du 
devoir d’information sur les aspects environnementaux et 
sociaux, …).  
Quant à la loi PACTE, elle a créé le statut « d’entreprise à 
missions ». Ce statut est conféré à une entreprise qui se 
fixe officiellement l’objectif d’avoir un impact social et/ou 
environnemental d’intérêt public.  
C’est ainsi que MAIF l’assureur militant est récemment 
devenu la première « entreprise à mission » avec pour 
objectif de militer « pour un monde plus juste et durable ». 
 
Du côté des consommateurs particuliers, les politiques 
environnementales instaurent une « fiscalité verte » au 
travers de taxes ayant pour objectif d’encourager les 
changements d’habitude de la population, et pour favoriser 
la prise de conscience des coûts sociaux et 
environnementaux liés à ses comportements. Ces taxes 
sont accompagnées de dispositifs spécifiques (crédit 
d’impôt à la transition énergétique, éco-prêt à taux zéro, 
prime à la conversion ou bonus-malus écologique, …) qui 
s’apparentent à des subventions destinées au financement 
de travaux de rénovation énergétique des logements ou à 
l’acquisition de solutions de mobilité propres. 
 
Enfin du côté des entreprises, l’impact environnemental des 
activités menées est de plus en plus encadré. La loi du 1er 
août 2008 a introduit une responsabilité environnementale 
selon le principe du pollueur-payeur, et plus récemment, la 
loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité a 
été inscrite dans le Code civil. 
Ces deux lois ont renforcé le risque d’une mise en cause 
des entreprises pour atteinte à l’environnement, un risque 
pris en compte dans les contrats d’assurances destinés à 
tous les professionnels quelle que soit leur activité 
(Artisans, collectivités, TPE, PME, …). 
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LES ASSUREURS ADOPTENT DES APPROCHES 
DIVERSES ET VARIEES 
 
Pour susciter l’intérêt d’une clientèle tournée vers 
l’économie responsable, encourager leur engagement éco-
responsable et les accompagner dans leur contribution à la 
préservation de l'environnement, les assureurs enrichissent 
leurs gammes d’offres sur les différentes lignes de produits. 
 
En observant les données publiques de 10 assureurs 
majeurs du secteur, nous constatons que les produits typés 
« éco-responsables » destinés aux particuliers sont 
majoritairement des produits d’assurance auto (100% du 
panel observé) et d’assurance multirisque habitation (50% 
du panel observé).  
 
 

 
 
 
Un marché des particuliers dominé par les assurances 
automobile et habitation 
 
 
Le domaine automobile est probablement le premier qui a 
été concerné par l'assurance verte. Sur le marché actuel, 
certains assureurs proposent des primes plus attractives à 
leurs clients propriétaires de véhicules dits « propres », 
tandis que d’autres proposent des réductions aux petits 
rouleurs ou encore des tarifs privilégiés aux clients qui 
prennent moins leur véhicule au profit d’un transport en 
commun. La logique appliquée par la majorité des acteurs 
pour expliquer la réduction de cotisations offerte aux 
propriétaires de voitures écologiques repose sur les 
éléments suivants : les voitures « vertes » sont moins 
risquées que les autres car elles roulent essentiellement en 
ville, moins longtemps (puisque l’autonomie est limitée) et 
moins vite. Certains assureurs proposent des réductions 
allant jusqu’à 30% de la prime. 

 
Dans le domaine 
automobile, les 
assureurs profitent 
également de 
l’accélération des ventes 
de véhicules écologiques 
liée notamment à la prime 

à la conversion. Si les volumes de ventes des véhicules 

hybrides ou électriques restent faibles par rapport au 
nombre total des ventes de voitures, l’engouement que cela 
suscite auprès des consommateurs représente tout de 
même une opportunité à saisir pour les assureurs. Ils 
doivent donc poursuivre et affiner le développement des 
offres dédiées aux véhicules écologiques. 
 
Il est à noter que le système de bonus-malus écologique 
(écotaxe prise en compte au moment de l’immatriculation 
d’un nouveau véhicule dans le but de réduire les émissions 
de CO2) mis en place par le gouvernement dans le cadre 
de sa politique d’incitation au renouvellement du parc 
automobile français, n’a aucune incidence sur les grilles 
tarifaires des assurances auto. 

 
Du côté de l’assurance Multirisque habitation (MRH), 
40% des acteurs du panel comparé proposent une 
extension (gratuite, ou payante en option) des garanties 
classiques d’un contrat d’assurance habitation aux 
installations d’énergie renouvelable, ou le remplacement 
d’un appareil défectueux assuré sans surcoût par un 
appareil de classe écologique supérieur (10% des acteurs 
comparés). 
 
La loi relative à la transition énergétique a favorisé les 
démarches d’optimisation des performances énergétiques 
des habitations. Et dans ce contexte, certains assureurs 
ont commencé à proposer des offres permettant par 
exemple, de réduire le montant des cotisations pour les 
logements équipés de matériaux écologiques (panneaux 
photovoltaïques, installations solaires, systèmes de 
récupération ou de traitement de l’eau de pluie, etc., ...). 
D’autres acteurs proposent également des assurances de 
prêts bancaires destinés à la construction d’un logement 
écologique ou à des travaux de rénovation visant à 
améliorer les performances énergétiques d’un logement. 

 
 
Du côté des pros, l’accent est mis sur la maîtrise des 
risques environnementaux et sur la labellisation pour 
soigner l’image de marque 
 
Dans le cadre de la gestion quotidienne de leur activité 
professionnelle, les entreprises quelle que soit leur taille, 
peuvent être confrontée à des risques environnementaux 
qui engagent leur responsabilité. 

 
 

Risques environnementaux des entreprises identifiés par la FFA 
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Avec deux régimes de responsabilité ; la responsabilité 
environnementale et la responsabilité civile du fait du 
préjudice écologique, la France est le pays le plus 
réglementé de l’Union européenne sur les questions liées à 
l’environnement. Dans ce contexte, les assureurs 
proposent des offres à destination des entreprises pour leur 
permettre de maitriser et de réparer les dommages causés 
à l’environnement : 

 
 La garantie du préjudice écologique : la 

responsabilité civile du fait du préjudice 
écologique oblige l’entreprise à réparer le 
préjudice écologique causé par son activité. Cette 
garantie peut être incluse dans les contrats 
multirisques entreprise ou responsabilité civile 
entreprise qui comportent un volet « atteinte à 
l’environnement », ou faire l’objet de contrats 
dédiés à l’environnement. 
 

 La garantie responsabilité environnementale : 
elle couvre les frais de prévention et de réparation 
des dommages environnementaux qui incombent 
à l’entreprise du fait de son activité. La 
responsabilité environnementale suppose 
nécessairement une réparation en nature dans 
une logique de « pollueur-payeur ». Les 
différentes formes de réparation sont encadrées 
par la loi : 
 
o La « réparation primaire » qui vise à remettre 

en l’état initial les ressources naturelles du 
site endommagé ; 

o La « réparation complémentaire » qui permet 
de fournir un niveau de ressource naturelle 
ou de service comparable à celui de l’état 
initial ; 

o La « réparation compensatoire » qui doit 
réparer les pertes provisoires de ressources 
naturelles et de services en attendant le 
retour à l’état initial. 
 

Suivant les contrats d’assurance, certains frais 
peuvent être liés aux actions de prévention et/ou 
de réparation mises en œuvre et être couverts (le 
coût de l’évaluation des dommages, les mesures 
de prévention et de réparation…). 

 
 
Sur le volet des dommages environnementaux, les 
assureurs jouent également un rôle de prévention auprès 
de leurs clients entreprises. En effet, certains peuvent les 
aider à identifier, évaluer et prévenir les risques d’atteinte à 
l’environnement liés à leurs activités. L’objectif étant de les 
aider à définir une politique de prévention et de maîtrise des 
risques visant à limiter les dommages causés à 
l’environnement.  
En complément de la prévention, les assureurs ont 
également un enjeu de conseil et de pédagogie. En effet, 
certaines entreprises (souvent les TPE et les PME ne 
bénéficiant pas de l’expertise d'un Risk Manager) ne sont 
pas toujours informées des conséquences liées au risque 
environnemental. Certaines pensent à tort que leur RC 
exploitation ou leur RC pollution accidentelle sont 

suffisantes alors même que ces garanties sont relativement 
limitées sur les dommages environnementaux. 
Cependant, en matière de sensibilisation, les assureurs, ne 
disposent pas encore de données assez significatives pour 
évaluer les sinistres potentiels, ce qui limite probablement 
leur capacité à convaincre les clients pros de se doter d’une 
couverture complète et adaptée. 
 
 
Enfin, si les assureurs commercialisent des contrats 
spécifiques aux « risques environnementaux » depuis de 
nombreuses années, les offres qui récompensent les 
clients professionnels qui ont une politique écologique 
restent limitées. Seuls quelques acteurs ont mis en place 
une démarche incitative auprès des pros, à travers 
l’attribution de labels dont le principal impact va être de 
valoriser la labélisation éco-responsable de leur activité, de 
gagner en visibilité, en notoriété et en image de marque. 
Quant aux baisses de primes associées à l’obtention d’un 
label, même si certains les proposent notamment pour les 
clients qui ont une labellisation RSE, elles ne sont pas 
encore largement répandues comme cela est le cas pour 
les particuliers.  
 
 
LES ASSURTECHS INTEGRENT L’ECOLOGIE DANS 
LEUR RAISON D’ETRE AVEC L’AMBITION DE 
PROPOSER UNE ASSURANCE AU SERVICE DE LA 
SOCIETE   
 
L’assurance santé écoresponsable c’est également 
possible 

 
Si en assurance santé les initiatives en faveur de l’écologie 
restent rares, un nouvel acteur a fait son entrée dans le 
monde de l’assurance santé en 2019. « Green Santé », 
nouvel assureur digital bénéficiant du statut d’ « entreprise 
à mission » conféré par la loi PACTE, s’adresse à une cible 
qui souhaite adopter une consommation médicale 
maîtrisée. Son ambition est de donner des outils à ses 
assurés (professionnels et entreprises) pour leur permettre 
de consommer éco-responsable. Il s’agit notamment de 
faire plus de prévention afin que l’assurance santé ne soit 
plus considérée comme un simple produit de 
consommation. En sus, l’acteur s’engage à planter un 
arbre pour chaque contrat souscrit et à reverser une partie 
de ses bénéfices à des associations « qui œuvrent pour un 
monde meilleur ». 

 
Le « giveback » un principe qui veut qui révolutionner 
l’assurance traditionnelle 

 
On voit se développer principalement chez les AssurTechs, 
un concept intéressant venant d’Outre-Atlantique : il s’agit 
de l’application du « giveback » lancé aux Etats-Unis par 
l’assureur newyorkais Lemonade.  
Le mode de fonctionnement du « giveback » est 
transparent : une partie des primes payées par les clients 
permettent de financer la gestion du sinistre, le service 
client ainsi que le développement de nouvelles 
technologies de protection. L’autre partie des primes (la 
plus importante) est placée dans un fond commun servant 
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à dédommager les assurés en cas de sinistre. Et en fin 
d’année, s’il reste de l’argent une fois que tous les sinistres 
ont été payés, l’assureur appliquant le « giveback » le 
reverse à des associations sélectionnées par les assurés.  
Le principe de « giveback » est utilisé en France par 
certaines AssurTechs, telles qu’Otherwise sur de 
l’assurance animaux et Luko sur de l’assurance habitation 
100% en ligne (via une application mobile). Ce dernier est 
certifié B-Corp (certification octroyée aux sociétés 
commerciales répondant à des exigences sociétales et 
environnementales) s’appuie notamment sur l’appétence 
des millennials pour les produits socialement responsables. 
 
 
LES ASSUREURS DOIVENT APPROFONDIR LES 
INITIATIVES VISANT A AFFIRMER LE 
POSITIONNEMENT ECO-RESPONSABLE DE LEURS 
OFFRES  
 
L’écologie est assurément un enjeu majeur des assureurs 
non-vie et ils l’ont compris en proposant des avantages 
tarifaires qui constituent une première réponse pour capter 
et récompenser les clients soucieux de réduire leur impact 
sur la planète.  
Toutefois, les acteurs de l’assurance peuvent travailler 
davantage à s’inscrire dans un modèle relationnel qui, au-
delà de la simple couverture d’un risque, va s’appuyer sur 
le partage de valeurs communes et sur la mise à disposition 
de moyens permettant aux assurés de matérialiser leur 
engagement écologique. Cela contribuera à affirmer le 
positionnement de leurs offres destinées à répondre aux 
nouvelles attentes consuméristes des assurés particuliers 
et/ou professionnels qui veulent s’adresser à des 
entreprises qui encouragent leurs comportements éco-
responsables.  
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