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Le marché de l’assurance habitation (MRH) 
 

Enrichissement des garanties, recours à l’IA, alliance avec les assurtech :  
quels leviers et perspectives de croissance d’ici 2020 ? 
  
  
  
  

Malgré une sinistralité climatique au plus haut, l’assurance habitation demeure un marché à fort 

potentiel et surtout hautement stratégique. Elle marque bien souvent l’entrée en relation d’un jeune 

client avec son assureur, tandis que l’essor de nouveaux usages en matière d’habitation (location de 

vacances entre particuliers, échange de logements…) ouvre de nouvelles opportunités de croissance. 

Si les bancassureurs, notamment Crédit Agricole Assurances et GACM, ont raflé la mise sur le marché 

au cours de la période récente, mettant à profit les dispositifs de la loi Hamon et la position 

dominante de leur maison-mère dans le crédit immobilier, ils doivent composer avec les velléités 

d’autres profils d’acteurs. C’est notamment le cas des mutuelles du Code de la mutualité qui, dans 

leur stratégie de diversification, ont fait une percée sur le marché. Face à cette concurrence 

exacerbée, les acteurs historiques cherchent à se différencier grâce à de nouvelles offres, en misant 

sur le digital, en particulier l’intelligence artificielle, ou encore en s’alliant avec des assurtech. Dans ce 

contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché de l’assurance habitation à 

l’horizon 2020 ? Comment évoluera le paysage concurrentiel ? 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler 

votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information 

concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il 

vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre 

directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  

Samshad Rasulam 
Chargée d’études 

Xerfi France 
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Une étude Xerfi Research pour :  

 Analyser le marché de l’assurance habitation et anticiper sa croissance à l’horizon 2020 

En plus d’une analyse complète du marché, l’étude vous propose nos prévisions exclusives sur 
l’évolution des cotisations d’assurance habitation à l’horizon 2020. Notre scénario s’accompagne 
d’une évaluation des opportunités et menaces pour les acteurs du marché à moyen terme et insiste 
sur l’impact de la croissance tendancielle de la sinistralité climatique. 

 Comprendre les évolutions du jeu concurrentiel 

Ce rapport dresse un panorama détaillé de la concurrence sur le marché. Si les assureurs et mutuelles 
d’assurance, acteurs historiques, figurent encore aujourd’hui parmi les leaders, les bancassureurs ont 
fait une percée spectaculaire sur le marché. La concurrence est par ailleurs encore montée d’un cran 
avec l’arrivée des mutuelles santé et surtout des assurtech, qui cherchent à révolutionner le marché 
de l’assurance habitation. 

 Décrypter les axes de développement des principaux acteurs 

L’étude vous propose une analyse des principaux leviers de croissance mis en œuvre par les acteurs : 
enrichissement des garanties afin de se différencier des offres basiques, renforcement des services 
afin de fidéliser les clients, recours aux innovations digitales pour améliorer l’efficacité opérationnelle 
et commerciale, etc. Surtout, certains acteurs cherchent à transformer la menace des assurtech en 
opportunité, en misant sur une stratégie d’alliance. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
130 pages  

1. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Cette synthèse revient sur les facteurs structurels de croissance du marché de l’assurance habitation en France.  
Elle analyse également les principales menaces à court et moyen termes, tout en décryptant la concurrence qui règne 
dans le secteur entre les différentes familles d’acteurs, et les principaux leviers de croissance mis en œuvre par les uns 
et les autres pour gagner des parts de marché. 

2. L’ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L’HORIZON 2020 

2.1. VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ DE L’ASSURANCE HABITATION 
 Les principaux déterminants du marché 

2.2. LE MARCHÉ DE L’ASSURANCE HABITATION JUSQU’EN 2018 
 Les cotisations d’assurance habitation 

 Le parc de logements assurés et l’évolution des prix en assurance habitation 

 Les prestations versées et le ratio combiné 

2.3. LE SCÉNARIO PREVISIONNEL À L’HORIZON 2020 
 L’évolution des déterminants du marché de l’assurance habitation d’ici 2020 

 Les cotisations d’assurance habitation, l’évolution de la masse assurable et des prix de l’assurance MRH 

 Quelles opportunités et menaces à plus long terme ? 

3. L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT 

3.1. L’ENVIRONNEMENT CONJONCTUREL 
 Le pouvoir d’achat des ménages 

 Les dépenses en assurance habitation 

3.2. LA MASSE ASSURABLE EN ASSURANCE HABITATION 
 La structure du parc de logements 

 Les propriétaires occupants et les locataires 

 Les caractéristiques du parc de résidences principales 

 Les ventes de logements neufs et anciens 

3.3. LA SINISTRALITÉ EN ASSURANCE HABITATION 
 La fréquence des sinistres 

 Les cambriolages et les incendies 

 Les principaux évènements climatiques 

4. L’ANALYSE DU CONTEXTE CONCURRENTIEL 

4.1. L’ANALYSE DU PAYSAGE CONCURRENTIEL 
 La concentration du marché 

 Les parts de marché des principaux acteurs 

 Le top 20 de l’assurance habitation 

4.2. LES PERFORMANCES DES PRINCIPAUX ACTEURS 
 L’évolution du chiffre d’affaires des principales forces en présence 

 Le classement des opérateurs par la taille du portefeuille et par le prix moyen par contrat 

4.3. LA DISTRIBUTION DES CONTRATS D’ASSURANCE HABITATION 
 Les mutuelles sans intermédiaire 

 Les réseaux des compagnies d’assurance : agents généraux, courtiers d’assurance, commerciaux salariés 

 Les agences bancaires 

 La vente directe 

4.4. FOCUS SUR LES AUTRES ACTEURS DE L’ÉCOSYSTÈME 
 Les comparateurs d’assurance 

 Les sociétés d’assistance 

 Les experts d’assurance 
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5. LES ENJEUX ET LES PRINCIPAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT 

5.1. FAIRE FACE À LA PERCÉE DE NOUVEAUX ENTRANTS 
 Un état des lieux sur l’essor des assurtech 

 De nombreux partenariats entre assureurs et assurtech 

 Étude de cas : l’assurtech Luko 

5.2. SAISIR LES OPPORTUNITÉS LIÉES AU DIGITAL 
 Les principaux enjeux de l’innovation digitale 

 La poursuite des offensives sur les offres connectées 

 Étude de cas : Generali et ses projets basés sur l’intelligence artificielle 

5.3. SE DIFFÉRENCIER DE L’OFFRE DE BASE EN ASSURANCE HABITATION 
 Les principaux leviers de différenciation 

 Un focus sur les nouveaux besoins liés à la consommation collaborative 

 Un panorama des offensives lancées par les principaux acteurs 

 Étude de cas : Matmut et son offre personnalisée d’assurance habitation 

5.4. MISER SUR L’ENRICHISSEMENT DES SERVICES 
 L’amélioration des services, un important levier de fidélisation 

 Étude de cas d’AXA et de sa plateforme dédiée à la prévention 

 Le développement de la réparation en nature 

 Étude de cas : Texa et son outil DigiClaim 

6. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 

 Les fiches d’identité des assureurs et mutuelles d’assurance : AXA, Allianz, Generali, Covéa (MMA, Maaf, GMF), 
Groupama (caisses régionales et Gan), Macif, Maif 

 Les fiches d’identité des bancassureurs : Crédit Agricole Assurances, Groupe des Assurances du Crédit Mutuel 

 Les fiches d’identité des pure players : Avanssur (Direct Assurance), Amaline Assurances (Amaguiz) 

 

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L’ÉTUDE (*) 
 

 +SIMPLE.FR 

 ACMN IARD 

 ADENES 

 ADMIRAL GROUP 

 AGPM 

 ALAN 

 ALLIANZ 

 AMAGUIZ 

 AMALINE  

 AREAS ASSURANCES 

 ASSURONE GROUP 

 AVANSSUR 

 AVIVA 

 AVIVA ASSURANCES 

 AXA 

 AXA ASSISTANCE 

 AXA PREVOYANCE ET PATRIMOINE 

 BANQUE POPULAIRE 

 BESSE 

 BGL GROUP 

 BNP PARIBAS 

 BNP PARIBAS CARDIF 

 CABINET ROUX 

 CAISSE D’ÉPARGNE 

 CIC 

 CNP ASSURANCES 

 COMPANEO GROUPE 

 COMPARADISE 

 COVEA 

 CPA EXPERTS 

 CREDIT AGRICOLE 

 CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 

 CREDIT DU NORD 

 CREDIT MUTUEL 

 CREDIT MUTUEL ARKEA 

 DEVISPROX 

 DIRECT ASSURANCE  

 DOMISERVE 

 ERGET GROUPE 

 EUFEX 

 EUROP ASSISTANCE FRANCE 

 EXPERTISE ET CONCEPT 

 EXPERTISES GALTIER 

 FIDELIA ASSISTANCE 

 FILASSISTANCE INTERNATIONAL 

 FLUO 

 GAN ASSURANCES  

 GARANTIE ASSISTANCE  

 GENERALI FRANCE 

 GM CONSULTANT 

 GMF 

 GRAS SAVOYE 

 GROUPAMA 

 GROUPE ASSURISTANCE 

 GROUPE CET 

 GROUPE DES ASSURANCES  
DU CREDIT MUTUEL 

 GROUPE MACSF 

 GROUPE PRUNAY 

 GROUPE SANTIANE 

 HARMONIE MUTUELLE 

 HSBC 

 IBM 

 INSPEER  

 INTER MUTUELLES ASSISTANCE (IMA) 

 IXI GROUPE 

 JECHANGE.FR 

 LA BANQUE POSTALE  

 LA BANQUE POSTALE  
ASSURANCES IARD 

 LA PARISIENNE ASSURANCES 

 LCL 

 LEOCARE 

 LUKO 

 MAAF 

 MACIF 

 MACSF 

 MAIF 

 MALAKOFF MEDERIC 

 MAPA 

 MAPFRE ASISTENCIA FRANCE 

 MARKETSHOT 

 MATMUT 

 MEILLEURTAUX 

 METEOPROJECT 

 MMA 

 MONDIAL ASSISTANCE FRANCE 

 MUTUAIDE 

 MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES 

 NATIXIS ASSURANCES 

 NAUDET 

 OPTEVEN 

 OTHERWISE  

 PAPERNEST 

 PIXEO 

 POLYEXPERT 

 RESSOURCES MUTUELLES 
ASSISTANCE  

 SARETEC 

 SEDGWICK FRANCE 

 SHIFT TECHNOLOGIES 

 SOCIETE GENERALE 

 SOCIETE GENERALE INSURANCE 

 SOMFY 

 STELLIANT  

 SURAVENIR ASSURANCES 

 SWISS LIFE 

 SWISS RE 

 TEXA 

 THELEM ASSURANCES 

 UNION D’EXPERTS 

 UTWIN  

 VERSPIEREN 

 WECOVER 

 

 

 

 

 

(*) liste non exhaustive 
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Retrouvez sur le  
site xerfi.com le  

plus vaste catalogue 
d’études sur les 
secteurs et les 

entreprises 

 

 L’assurance protection juridique 
8ABF20 - Novembre 2018 

 Les stratégies de conquête sur les marchés  
de l’assistance 
8ABF14 - Octobre 2018 

 Les nouvelles stratégies  
de développement en assurance santé 
8ABF74 - Juillet 2018 

 Le marché des expatriés  
dans la banque et l’assurance 
8ABF39 - Juin 2018 

Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 8ABF38 dans la barre de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com 

Profitez d’une réduction de 10% sur la 2e étude achetée parmi la liste d’études ci-dessus  
en saisissant le code « EPEC2018 » dans votre panier 

 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 
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Société :  

Adresse :  

 

 

Code postal :  
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Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET :  

 Version papier  
(classeur) 

 

1 800,00 € HT 
1 899,00 € TTC 

(TVA 5,5%) 

Version électronique  
(fichier pdf) 

 

1 800,00 € HT 
1 899,00 € TTC 

(TVA 5,5%) 

Version électronique  
+ version papier 

 

2 200,00 € HT 
2 321,00 € TTC 

(TVA 5,5%) 

   

  

dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 Date, signature et cachet obligatoires 

 

  

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui 
en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, 
il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce  
de Paris. Tarifs valables jusqu’au 31/12/2019 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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