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Covid-19 : les courtiers, mobilisés, aux côtés de leurs clients 
 

Une forte mobilisation  

Nous avons reçu près de 1 900 réponses aux enquêtes administrées les 10 avril1, 24 avril2 et 7 mai3. 
Cette forte mobilisation est précieuse pour comprendre les problématiques concrètes des cabinets 
de courtage et de leurs clients, et pour les partager avec les compagnies d’assurance et les pouvoirs 
publics. 

 
Partie 1 - Activité et organisation des cabinets de courtage pendant la période de 
confinement 

Même si l’activité demeure plus soutenue dans les entreprises de plus grande taille que chez les 
courtiers de proximité, les clients ont continué à solliciter leurs courtiers pendant le confinement. 
La relation commerciale s’est renforcée pendant cette période. 
 

• Les principaux sujets abordés par les clients sont1 : 

- Pour les cabinets sans salariés et ceux de + de 50 salariés 
• La demande de décalage du paiement des primes et cotisations 
• La perte d’exploitation sans dommage 
• Les mesures gouvernementales et leur application 

- Pour les cabinets de 1 à 49 salariés :  
• La perte d’exploitation sans dommage 
• La demande de décalage du paiement des primes et cotisations 
• Les mesures gouvernementales et leur application 

 
Dans tous les cas le sujet PE prend de l’ampleur (entre les deux premières vagues d’enquête) : + 11 
points pour les cabinets de 1 à 49 collaborateurs (71,30%), +8 points pour les cabinets de 50 
salariés et +, et +7 points pour les cabinets sans salariés.  
Le décalage du paiement des primes devient plus prégnant chez les cabinets de 50 salariés et plus 
(+27 points en 15 jours). 

 

1 1ère vague d’enquête 
2 2ème vague d’enquête 
3 3ème vague d’enquête 
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• Télétravail 
La mise en place du télétravail a été facilité par l’existence d’un accord de branche sur le sujet. Les 
entreprises ont basculé très vite et la plupart du temps dans de bonnes conditions. 

37,34% des entreprises de 1 à 50 salariés ont recours au télétravail à 100%/40% des entreprises de 
50 salariés et plus ont recours au télétravail à 100%4.  

La continuité de service a été assurée, ce qui permet d’envisager sereinement et sans précipitation 
le retour dans les entreprises. La mise en place régulière d’une organisation en télétravail sera l’un 
des enseignements positifs de la crise sanitaire sur l’organisation des cabinets de courtage. 
 

• Principales préoccupations des courtiers pour leur avenir 

Les sujets qui préoccupent les courtiers portent sur l’absence de prospection, les retards de 
paiement des primes par les clients, la perte de clients et la baisse des commissions5. 

 

A retenir :  une réorganisation certaine des méthodes de travail 
un renforcement des liens commerciaux 

 
 
 
Partie 2 - Recours aux dispositifs gouvernementaux par les cabinets de courtage 

PLANETE CSCA s’est attaché à relayer au plus vite les informations concernant les dispositifs 
proposés aux entreprises, aux commerçants, aux artisans et aux entrepreneurs, des éléments 
indispensables pour les cabinets de courtage à double titre : pour orienter leurs clients et pour la 
gestion de leur propre structure. 

• Une bonne connaissance des principaux dispositifs 

La part des entreprises de 50 salariés et + qui pensent avoir recours aux dispositifs 
gouvernementaux s’établir à 72%, 63% pour les entreprises de 1 à 49 salariés et 30% pour les  

 

4 2ème vague d’enquête 
5 1ère vague d’enquête 
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cabinets sans salarié6. L’information a été correctement diffusée, la part des réponses « Ne sait 
pas » est quasi-nulle. 

Les principales mesures (de la plus demandée à la moins demandée) : 

- Dispositif d’activité partielle 
- Délai de paiement d’échéances sociales/fiscales 
- Prêt Garanti par l’Etat 

Le fonds de solidarité pour les TPE passe pour sa part de la 1ere à la 3ème place pour les cabinets 
sans salariés, entre les deux enquêtes.  

A noter que de nombreux verbatims montrent que les cabinets de courtage sont très inquiets de la 
disparition progressive de ces mesures de soutien, au moment où les impacts sur leur chiffre 
d’affaires sera plus visible.  

 

• Prêt Garanti par l’Etat 

On note la progression régulière du PGE dans les réponses des courtiers, surtout parmi les courtiers 
de proximité, sur les trois vagues successives. 

Si 22% des entreprises interrogées déclarent avec fait une demande de Prêt Garanti par l’Etat, les 
résultats sont très hétérogènes en fonction de la taille de l’entreprise : 

- 14% des entreprises sans salarié 
- 30% des entreprises de 1 à 49 salariés 
- 10% des entreprises de 50 salariés et plus  

 

On note la même hétérogénéité dans l’obtention. Le taux global s’établit à 74% mais : 

- 59% des entreprises sans salarié ont obtenu ce prêt 
- 79% des entreprises de 1 à 49 salariés 
- 0% des entreprises de 50 salariés et plus (échantillon très faible statistiquement) 

  

 

6 2ème vague d’enquête 
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• Recours à l’activité partielle  

Parmi toutes les mesures mises en place par le gouvernement, le dispositif d’activité partiel est 
central pour toutes les entreprises qui emploient des collaborateurs.  

Parmi les 64% d’entreprises de 1 à 49 salariés, ayant / souhaitant bénéficier des mesures de soutien 
immédiates, 51% ont eu recours ou envisagent de recourir à l’activité partielle. Parmi les 72% 
d’entreprises de 50 salariés et plus ayant / souhaitant bénéficier des mesures de soutien 
immédiates, 68% ont eu recours ou envisagent de recourir à l’activité partielle7. 

Pour la catégorie des entreprises de 1 à 50 salariés, 38% d’entre elles ont même placé 100% de 
leurs effectifs en activité partielle8. 

La baisse d’activité se marque un peu différemment selon la taille des entreprises, mais les 
fonctions les plus affectées sont (dans l’ordre d’importance décroissante) : 

1. Services de gestion production 
2. Services de gestion sinistre 
3. Services commerciaux 

 

A retenir :  Des dispositifs connus par les cabinets, y compris les courtiers de proximité 
La nécessité de les maintenir car les répercussions sur le chiffre d’affaires des 
courtiers sera décalée dans le temps 

 
  

 

7 2ème vague d’enquête 
8 3ème vague d’enquête 



  

  
 

p. 5 
 

 

Partie 3 – Post-11 mai9 

 

• Maintien du télétravail  

Très majoritairement, les entreprises vont maintenir le télétravail au-delà du 11 mai : 70% des 
entreprises des entreprises de 1 à 50 salariés et 95% des entreprises de 50 salariés et plus. 

Les entreprises de 1 à 50 salariés maintiennent le 100% télétravail pour 32% d’entre elles, preuve 
que la continuité de service est correctement assurée à distance. 

Les entreprises envisagent de maintenir leurs collaborateurs en télétravail au-delà du 29 mai, à 46% 
pour celles qui comptent de 1 à 50 salariés, à 61% pour les entreprises de 50 salariés et plus. 
D’après la presse, certains grands cabinets de courtage n’envisagent pas de retour de l’ensemble de 
leurs effectifs avant plusieurs mois.  

 

• Retour dans les entreprises  

Plus de 70% des entreprises qui avaient fermé leurs locaux pendant le confinement envisagent le 
retour de leurs salariés ou d’une partie de leurs salariés dans l’entreprise dès le 11 mai. Comme 
pour le maintien du télétravail, la réponse Ne sait pas reste marginale (1% pour les 1 à 49 
collaborateurs, 0% pour les 50 collaborateurs et plus). Le sujet a été anticipé par les entreprises. 

Ce retour dans les entreprises qui ne se traduit pas forcément par la réouverture à la clientèle. Plus 
les entreprises emploient de collaborateurs, moins elles sont enclines à ouvrir leurs locaux aux 
clients. 

Si les entreprises prennent la décision d’ouvrir leurs locaux à la clientèle, ce sera majoritairement 
aux horaires habituels. 

La situation des collaborateurs itinérants est également prise en compte : pas de déplacements ou 
mise en place de mesures alternatives pour 70% des entreprises de 1 à 50 salariés et pour 83% des 
entreprises de 50 salariés et plus. 

 

 

9 3ème vague d’enquête 
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Les courtiers en assurance sont responsables : 93% ont mis en place des mesures sanitaires à la 
situation lorsqu’ils envisagent le retour dans leur entreprise. En cela, 78% déclarent s’être inspiré-e-
s des préconisations sanitaires formulées par la branche professionnelle. 

 

A retenir :  Une bonne communication autour des bonnes pratiques au sein de la branche 
professionnelle 
Anticipation et responsabilité de la part des cabinets de courtage sur les sujets 
sanitaires, même pour les courtiers de proximité 

 

 

Sur la base des verbatims des enquêtes 

 


