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Communiqué de presse 
 

Paris, le 13 octobre 2022 
 

 
L’ACPR publie son rapport statistique annuel : 

« Les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance 2021 » 

 

Le rapport statistique annuel de l’ACPR est un complément à son rapport d’activité, publié le 31 mai 
20221. Il constitue un document de référence présentant les principaux chiffres du marché français de 
la banque et de l’assurance. Il couvre et synthétise les principales données prudentielles et 
comptables collectées auprès des établissements bancaires et des organismes d’assurance 
supervisés par l’Autorité. 

L’année 2021 a été marquée par une reprise économique vigoureuse, fortement soutenue par 
les mesures prises par les pouvoirs publics et les banques centrales. Dans ce contexte 
porteur, le secteur financier français, banques comme assurances, a obtenu d’excellents 
résultats et accru sa résilience, au service du financement de l’économie. Au premier semestre 
2022, la situation des banques et des assurances s’est inscrite dans le sillage de l’année 2021, 
ce qui devrait leur permettre de faire face à des perspectives d’activité économique aujourd’hui 
plus dégradées. 

En 2021, le secteur bancaire français a vu son total de bilan progresser de 3 % pour atteindre 9 934 
milliards d’euros au niveau consolidé en fin d’année. Le produit net bancaire (PNB) du secteur 
bancaire français a fortement progressé, pour s’établir à 164,2 milliards d’euros (+ 9,4 % par rapport 
à 2020), sous l’effet conjoint de l’amélioration des revenus des établissements et de la hausse 
maîtrisée de leurs coûts d’exploitation. La situation prudentielle du système bancaire, déjà solide, s’est 
renforcée : ainsi, le ratio de solvabilité agrégé des banques françaises s’est élevé à 16,3 % fin 2021, 
en légère hausse par rapport à 2020 (16,1 %). 

Pour leur part, en 2021, les assureurs français ont vu leurs primes nettes augmenter de +16 % et 
dépasser leur niveau d’avant crise sanitaire. L’assurance-vie, en particulier, a connu un vif rebond, 
bénéficiant d’un environnement de marché porteur, de l’abondance de l’épargne privée et de la reprise 
de l’économie. Dans ce contexte, les supports en unités de compte ont enregistré un montant de 
collecte annuelle inédit (30,6 milliards). La solvabilité de l’ensemble du secteur a progressé de 11 
points par rapport à 2020, pour s’établir à 253% 

« Les résultats de l’année 2021 et du premier semestre 2022 confortent encore la résilience du 
système financier français, caractérisé par de solides ratios de solvabilité, dans le contexte actuel 
marqué par la guerre en Ukraine, l’inflation et la remontée des taux. Face à la recrudescence des 
risques, l’ACPR reste vigilante et poursuit en 2022 un suivi régulier des banques et assurances afin 
de veiller à la solidité du système financier. », commente Dominique Laboureix, secrétaire général de 
l’ACPR.  

Ce rapport, ainsi que les versions précédentes, sont consultables à l’adresse suivante : 

https://acpr.banque-france.fr/liste-chronologique/chiffres-du-marche-francais-de-la-banque-et-de-lassurance 

 

À propos de l’ACPR : Adossée à la Banque de France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est l’autorité 

administrative qui contrôle les secteurs de la banque et de l’assurance et veille à la stabilité financière. L’ACPR est également chargée 

de la protection de la clientèle des établissements contrôlés et assure la mission de lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
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financement du terrorisme. Elle est aussi dotée de pouvoirs de résolution. Les services opérationnels de l’ACPR sont regroupés au sein 

de son Secrétariat général.  

Visitez notre site https://acpr.banque-france.fr/     Suivez nous sur LinkedIn et Twitter     
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