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Bilan estival pour les sociétés d’assistance 
Les Français se déplacent à nouveau mais les comportements ont évolué 

 
Retour des déplacements à l’international pour l’Automobile, fréquentation prédominante des 
destinations du bassin méditerranéen pour le Voyage, constat plus nuancé selon les acteurs sur les 
secteurs de l’Habitation et de la Santé… le SNSA commente la saison.  

Voyage 

Avec la levée du risque Covid, l’envie de vacances avait été clairement annoncée par les Français 
et certains de leurs voisins européens, Belges et Anglais notamment. Cela s’est confirmé chez les 
assisteurs avec une hausse globale de l’activité voyage, de l’ordre de 20 % versus celle de l’été 
2021, pour la grande majorité des sociétés membres du SNSA. 

 Les destinations privilégiées des estivants ont été cette année, la France et les pays du 
bassin méditerranéen, Espagne en tête. 

 Plus de voyages mais aussi plus de prise de risques par certains vacanciers qui – après 
deux ans de « retenue » – se sont lancés dans des activités ludiques et sportives qu’ils 
n’avaient sans doute plus ou pas l’habitude de pratiquer. A souligner également des 
conditions météo extrêmes dans de nombreux endroits. 

 Les seniors ont retrouvé le goût du voyage et le nombre de dossiers les concernant a 
également augmenté. 

 Pour certaines sociétés la hausse a été plutôt portée par l’activité forte de juillet alors que 
le mois d’août a affiché une certaine stabilité ne retrouvant pas encore ses niveaux d’avant 
Covid-19. 

 A noter que le secteur aérien a fait les frais de la crise Covid-19 et complexifie la mise en 
place des rapatriements sanitaires. 

 Sans effets Covid-19 majeurs, les sociétés d’assistance ont retrouvé l’ordre des causes 
d’intervention classiques : traumatismes, fractures, blessures sont majoritairement à 
l’origine des interventions avant les infections – Covid-19 inclus - et les problèmes gastro-
entérologiques. Les problèmes cardiovasculaires sont, quant à eux, toujours moins 
nombreux.   

Extrait de l’Etude du Customer Lab d'Allianz Partners menée auprès d’un panel de près de 2 600 
personnes toutes générations confondues en France au printemps 2022 et s’intéressant aux 
nouveaux comportements émergents depuis la crise sanitaire. 
 
> Les Français sont de plus en plus soucieux de l'environnement et se préoccupent davantage de 
l'impact environnemental de leurs déplacements. Il s'agit d'un facteur tout aussi important que le prix 
d'un voyage au moment de la réservation. 
 
> Les voyageurs commencent à limiter leurs déplacements et la tendance du slow travel continue à 
prendre de l’ampleur favorisant les transports plus durables comme le train ou les voyages en 
véhicules de loisirs (camping-cars, caravanes…). 

 

 



Automobile 

L’activité a été soutenue, globalement en ligne avec les prévisions, +  6 %  vs 2021 et la saison a 
été marquée par plusieurs éléments : 

 La voiture personnelle est restée le moyen de transport privilégié cet été, parfois à la 
dernière minute, par crainte notamment d’être confrontés aux risques de grèves ou 
d’actions sociales qui ont impacté de nombreux aéroports durant ces vacances.  

 Le retour des déplacements à l’international (+ 25 % chez certains acteurs, qui relèvent 
jusqu’à +215% pour le Maroc et +64% pour l’Espagne). 

 La hausse des carburants n’a pas eu d’incidence sur l’activité automobile. En revanche la 
pénurie et/ou le prix en hausse des voitures de location dans certains endroits, auraient 
incité certains vacanciers à faire le trajet avec leur propre voiture afin d’être certains de 
disposer d’un véhicule sur leur lieu de vacances. 

 L’augmentation des cas sur des véhicules électriques, liés à l’électrification hybridation des 
parcs automobiles assistés notamment pour les partenaires constructeurs automobiles (+ 
14 % immat sur les 5 premiers mois 2022 vs 2021) 

 La canicule exceptionnelle et durable a généré un grand nombre de pannes (batteries, 
surchauffe des pneus, pannes électroniques…) 

 Des journées records en termes d’appels (effet des ponts, des chassés-croisés, des 
événements climatiques). Avec plus de 34 000 appels/jour certains acteurs ont dépassé 
leurs précédents records enregistrés jusque-là (30000). 

Habitation 

Ce secteur marque le pas avec de légères hausses ou légères baisses enregistrées selon les 
sociétés membres.  

 Les températures extrêmes de l’été ont eu peu d’incidence sur les habitations à l’exception 
des incendies qui ont nécessité des relogements quand ces derniers n’étaient pas assurés 
par les collectivités.  

 Quelques orages violents (Lors de la Pentecôte, forts orages de grêle en juin, entre le 15 
et le 18 août) mais les épisodes orageux ont été bien moins nombreux qu’en 2021 ce qui 
explique une hausse globale peu significative de près de 1 %. 

Santé, 

Activité stable en volume pour ce secteur qui ne connaît pas de saisonnalité 

 Le secteur reste touché par les tensions sur la disponibilité des réseaux ce qui complique 
les opérations.  

 Les fortes chaleurs n’ont pas impacté les services de téléassistance.  
 La téléconsultation continue de s’imposer dans les nouveaux comportements des Français.  

 
« L’été reste une période d’activité forte pour les assisteurs et leurs partenaires prestataires. C’est 
le moment où les Français expriment de plus en plus leur besoin d’assistance. Pour preuve le 
nombre d’appels qui ne cesse d’augmenter avec plus de 6 millions d’appels entrants pour cette 
saison », commente Serge Morelli président du SNSA.              
Un chiffre significatif quand on sait que dans la politique multicanale menée par les sociétés 
d’assistance qui laisse au client le choix de son mode de contact préféré, le digital gagne lui aussi 
du terrain  
 
Créé en 1981, le SNSA regroupe 9 sociétés d’assistance qui représentent 96 % de la profession : ARC Europe France (Acta 
Assistance), Allianz Partners/ Mondial Assistance, AXA Partners, Europ Assistance, Fidelia Assistance, Filassistance, Groupe 
IMA (Inter Mutuelles Assistance), Mutuaide, Opteven.  
En 2021, les membres du SNSA ont employé 11 907 personnes. Très actif, le SNSA, avec ses partenaires sociaux, est à l’origine 
d’un grand nombre d’accords de branche ces dernières années. Son dynamisme dans ce domaine illustre une fois de plus les 
fondamentaux de cette profession que sont, l’engagement, l’écoute et l’adaptation aux nouveaux enjeux sociétaux.  

  Contact Presse : Pascale Gillard  - pascale.gillard@gmail.com - +33 6 89 95 52 95 


