
Tendance générale 
La dynamique de reprise de l’activité du secteur du 
BTP amorcée en 2021 est tempérée par l’inflation.

En cause, une sortie de crise de la Covid-19 et des 
tensions géopolitiques créent un décalage entre la 
demande, en hausse, et l’offre, qui peine à suivre. 

Les difficultés d’approvisionnement de matériaux 
de construction et l’envolée des prix de l’énergie 
ralentissent les chantiers et renchérissent les coûts de 
construction. Le marché mondial est à nouveau mis à 
l’épreuve.

En parallèle, la nécessaire évolution de la 
réglementation fait apparaître de nouvelles contraintes 
conduisant à des méthodes de construction et des 
fonctionnements différents auxquels la filière doit 
s’adapter (réemploi, énergies renouvelables, etc.). 

Le marché de l’assurance suit le même sort tandis que 
l’inflation aura des répercussions sur les primes et le 
coût des sinistres dans la durée.

Malgré l’appétit retrouvé des assureurs sur les Grands 
projets et le développement de solutions innovantes et 
alternatives (digitalisation, analytique, captives, etc.), 
des incertitudes économiques pèsent sur le secteur et 
plusieurs années seront nécessaires pour revenir au 
niveau d’avant Covid-19.

La complexité du contexte économique mondial, la 
variété et la vitesse à laquelle s’opèrent les évolutions 
vont créer une dynamique positive dans laquelle le 
courtier jouera plus que jamais un rôle décisif avec 
une « ultra spécialisation » de ses expertises afin de 
générer de la valeur ajoutée pour ses clients.

Capacité du marché
Les capacités globales du marché restent stables 
notamment pour les polices Tous Risques Chantier, 
cependant, la tendance à la réduction des parts 
souscrites par chaque assureur individuellement 
s’intensifie.

Pour les polices Dommages-ouvrage, la capacité 
moyenne cumulée disponible autour de 500 M€ reste 
constante, mais demeure insuffisante pour les grands 
projets. 

Le marché reste fortement réticent à couvrir certains 
risques, notamment dans le domaine des énergies 
renouvelables, des techniques innovantes et de la 
géotechnique en Responsabilité Civile Décennale 
(RCD).

Évolution des garanties
Ces dernières années, les évolutions techniques et 
réglementaires poussent les assureurs à s’adapter :

 • Police de chantier  : des garanties Tous Risques 
Chantier élargies hors site de construction  : 
ces garanties se retrouvent de plus en plus 
fréquemment en raison de sites d’assemblage liés 
à des modes constructifs industriels.

 • Police Responsabilité Civile/Responsabilité Civile 
Décennale : RE 2020*/Engagement de performance 
(économie et production d’énergie)

Comme pour la RT  2012* relative à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre (GES), on 
peut s’attendre à ce que les assureurs proposent 
des garanties spécifiques RE 2020. Il peut s’agir 
soit de garantie de non-atteinte des performances 
réglementaires ou de production attendue. Ces 
garanties restent généralement réduites et visent 
souvent à échapper au régime de la responsabilité 
civile décennale qui restera mobilisable en cas 
d’impropriété.

Les garanties de performances réelles restent 
exclues pour la plupart des assureurs malgré une 
demande croissante du marché.

*RE : Réglementation Environnementale 
*RT : Réglementation Thermique

CONSTRUCTION &
ENERGIES

1LIVRE BLANC



Dynamique tarifaire 
Le marché français de l’assurance construction continue sa politique haussière initiée en 2020 et 2021.

La  flambée du coût des matériaux de construction n’a pas pu être anticipée par les assureurs du fait de son 
ampleur et sa rapidité (en moyenne : bois +35 %, acier de construction +27 %, sable pour béton +21 %).

Ce renchérissement du coût des matières premières impacte la charge financière des sinistres de façon immédiate 
et probablement sur la durée.

Après les hausses de 2020 et 2021, nous constatons une stabilisation des tarifs des polices Tous Risques Chantier/
Tous Risques Montage-Essais et Dommages-Ouvrage en 2022. À ce jour, le sujet du coût des matériaux crée une 
incertitude sur le maintien de cette stabilisation tarifaire pour 2023.

Diot-Siaci participe aux cellules innovation du BOOSTER DU RÉEMPLOI qui 
rassemble une quarantaine de maîtres d’ouvrage impliqués concrètement dans le 
réemploi dans le cadre de leurs opérations.

À ce titre, nous apportons notre expertise technique pour lever les freins juridiques 
et assurantiels sur les problématiques liées au réemploi qui bouleversent à la fois 
certaines certitudes techniques et les mécanismes habituels de responsabilité et 
de recours de la chaîne d’acteurs à l’acte de construire.

Avec 46 millions de tonnes de déchets produits par an en France, l’industrie du 
BTP est la plus polluante. En comparaison, les ordures ménagères représentent 
30 millions de tonnes de déchets par an. Une partie croissante de ces déchets est 
recyclée, mais moins de 1 % est « réemployée » ou réutilisée. 

La RE 2020 fixe les nouvelles règles obligatoires en matière de construction pour 
les permis de construire à compter du 1er janvier 2022. 

Les filières s’organisent pour tendre vers une massification du réemploi. La 
Responsabilité des producteurs élargie aux fabricants de matériaux de construction 
doit permettre une augmentation significative des gisements. La création d’éco-
organismes va accélérer le phénomène.

Pour autant, la position des assureurs reste frileuse du fait, entre autres :

 • du manque de recul sur les matériaux réemployés, 

 • de la qualification des produits réemployés, de la chaîne de responsabilités et 
des problèmes de recours. 

Les assureurs se gardent de prendre une position de principe sur le sujet. L’étude 
au cas par cas, permet néanmoins d’obtenir les couvertures sollicitées.

PARTENAIRE DU BOOSTER 
DU RÉEMPLOI, RE 2020
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EXPERTISE DIOT-SIACI

Quelle est notre expertise technique 
opérationnelle ?
La diversité, la pluralité technique et juridique de nos équipes ainsi 
que notre expérience permettent aux équipes Diot-Siaci Construction 
d’accompagner tous les clients, quels que soient la nature, la taille, la 
complexité ou la localisation de leurs projets.

Comment nous vous accompagnons ?
La satisfaction de nos clients est notre objectif. Confrontés à de 
nouveaux risques et une permanente évolution de la réglementation 
et de ses techniques, la relation avec nos clients s’appuie sur notre 
rigueur et une confiance réciproque qui permet un partenariat à long 
terme.

Que pouvons-nous vous apporter ? 
Des équipes techniques dédiées. Des méthodes de négociation et 
de gestion éprouvées en production comme en indemnisation. Des 
systèmes et des outils performants pour des analyses pertinentes. 
Une connaissance globale du secteur du BTP.

Qu’est-ce qui nous différencie ?
 • Notre expérience et la variété de nos compétences et expertises 

techniques, juridiques et contractuelles.
 • La maîtrise de données fiables relatives à l’évolution des activités 

et de la sinistralité de nos clients ou encore des appétits de 
souscription des assureurs et de leur santé financière grâce à des 
outils performants. 

 • Une vision moderne du secteur de l’assurance et une connaissance 
pragmatique de l’industrie du BTP nous permettent d’accompagner 
les évolutions en réalisant des analyses pertinentes, des 
négociations objectives pour des placements optimisés.

 • Des outils (performants)/Maîtrise/Contrôle fiabilité des données.
 • Une vision du courtage de demain dans des domaines pragmatiques.
 • Des garanties spécifiques.

2 pôles opérationnels combinant Production et Indemnisation
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