
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

Les assureurs en France 
 

Conjoncture et prévisions 2020 – Analyse du secteur et de la concurrence 
  
  
  
  

Plusieurs mois après l’annonce du divorce entre AG2R La Mondiale et la Matmut, la consolidation 

reste pourtant plus que jamais d’actualité dans le secteur de l’assurance. Aésio et la Macif devraient 

par exemple finaliser leur union en 2020, donnant naissance à un géant présent à la fois en assurance 

de personnes et dommages. Et AG2R n’a pas renoncé à son ambition de former, à terme, un groupe 

dont les activités iraient au-delà de l’assurance de personnes et de la retraite complémentaire. Ces 

opérations permettent aux acteurs concernés d’appuyer des stratégies de conquête en jouant la 

carte de l’offre globale, un moyen de lutter à armes égales avec les bancassureurs. L’évangélisation 

de certains segments de marché à fort potentiel de croissance (cyber assurance, NVEI, etc.) et le 

déploiement progressif de programmes d’intelligence artificielle figurent parmi les autres principaux 

défis qui se présentent aux assureurs. Dans ce contexte, quels seront les profils d’acteurs les plus 

offensifs sur le marché d’ici 2020 ? Et comment évolueront les cotisations d’assurance sur les 

différents segments ? 

Avec Xerfi France et son portail exclusif, vous disposez d’un véritable outil pour suivre la vie de votre 

secteur tout au long de l’année. Vous profitez non seulement d’une étude actualisée en permanence 

mais également d’un flux d’informations en continu sur le secteur de l’assurance en France, ses 

entreprises et leur environnement. Pour en bénéficier, 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 

accéder immédiatement au service. 

  
  

Damien Callet 
Chargé d’études 

Xerfi France 

Découvrez également Xerfi Emploi RH, une nouvelle collection 
d’études sur l’emploi et les RH dans tous les secteurs d’activité 
Plus de détails sur www.xerfi.com 
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 Les prévisions exclusives de Xerfi sur 

les cotisations d’assurance pour 
2020, actualisées 3 fois par an 

 L’analyse de la dynamique d’activité 
segment par segment (assurance-
vie, prévoyance, dommages, etc.) 

 Tous les chiffres pour comprendre 
l’évolution de la demande et des 
drivers du marché 

 Le panorama des forces en présence 
(classements, monographies, etc.) 

 Les faits marquants de la vie des 
entreprises et les tendances de 
développement des leaders 

 Tous les mois, le classement, les 
performances financières et les 
fiches des 30 entreprises leaders 

Nouvelle édition - 2019 
 

  
  
  

Xerfi France : une étude et un flux d’information en continu 

Pour suivre et comprendre le secteur de l’assurance en France, le service Xerfi France vous propose 
un portail exclusif vous donnant accès à nos analyses et prévisions tout au long de l’année. Sur ce 
portail, vous disposez : 

 d’une étude annuelle de référence proposant un bilan complet de l’activité, des marges, des 
forces en présence et des tendances de long terme ; 

 du rapport « Conjoncture et prévisions » qui analyse trois fois par an les derniers chiffres du 
secteur et les derniers évènements de la vie des entreprises. Et surtout, qui vous livre nos 
dernières prévisions ; 

 du rapport « Performances des entreprises », actualisé tous les mois, qui vous permet de 
consulter, mesurer et comparer les ratios financiers des principales sociétés du secteur ; 

 d’un flux d’informations en continu sur le secteur et son environnement économique à 
travers des vidéos et des flashs ; 

 d’un accès privilégié à Xerfi Previsis, notre lettre mensuelle d’information sur la conjoncture 
et ses conséquences concrètes pour les entreprises. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
130 pages  
 

LE RAPPORT CONJONCTURE ET PRÉVISIONS 
Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans 
l’année une analyse des derniers chiffres du secteur et des 
événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos 
dernières prévisions. 

1. LA SYNTHÈSE 
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de 
la modification de l’environnement économique, les tendances 
majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des 
analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs. 

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI 
Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des entreprises 
du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. 

 Les cotisations totales perçues par les assureurs (2015-2020p) 

 Les cotisations d’assurance dommages (2015-2020p) 

 Les cotisations d’assurance prévoyance (2015-2020p) 

 Les cotisations d’assurance-vie (2015-2020p) 

3. LA VIE DES ENTREPRISES 
Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers 
évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, 
restructurations, lancements de nouveaux produits, etc. 

 Les principaux faits marquants des derniers mois 

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 
Cette partie vous permet de disposer en un clin d’œil de tous les 
chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur. 

 L’évolution des déterminants de l’activité 

 Les chiffres clés du secteur et de son environnement 

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE 
Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les 
éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres clés, forces en 
présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme, etc. 

1. COMPRENDRE LE SECTEUR  
ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 
 L’évolution des déterminants et l’analyse de longue période 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ (2010-2018) 
 Les cotisations perçues par les assureurs en France 

 Les cotisations perçues en assurance de personnes 

 Les cotisations perçues en assurance dommages 

2.3. LE MARCHÉ DE L’ASSURANCE-VIE (2010-2018) 
 Les cotisations d’assurance-vie 

 L’évolution de la collecte et des encours 

 Le rendement des contrats d’assurance-vie 

2.4. LE MARCHÉ DE L’ASSURANCE PRÉVOYANCE (2010-2018) 

2.5. LE MARCHÉ DE L’ASSURANCE DOMMAGES (2010-2018) 

3. L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT 

3.1. LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES 
 La DDA, le RGPD et le PRIIPS 

 La norme IFRS 17 et les normes de Solvabilité 2 

3.2. L’ASSURANCE-VIE (2010-2018) 
 Le taux d’épargne des ménages et les placements alternatifs 

 Les taux d’intérêt et les marchés financiers 

3.3. L’ASSURANCE PRÉVOYANCE (2010-2018) 
 Le vieillissement de la population 

 Les marchés immobiliers et les crédits à l’habitat 

3.4. L’ASSURANCE DOMMAGES (2010-2018) 
 Le parc automobile français et le parc de logements français 

 La démographie des entreprises 

3.5. LA SINISTRALITÉ DES CONTRATS D’ASSURANCE 
 Focus sur l’assurance dommages et l’assurance emprunteur 

4. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT 
 La recherche d’une taille critique 

 L’enrichissement de l’offre de produits et de services 

 La digitalisation de l’offre 

 La diversification de l’activité 

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE 
ET LES FORCES EN PRÉSENCE 

5.1. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

5.2. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

5.3. LES FORCES EN PRÉSENCE 
 Le Top 20 de l’assurance en France 

 Les parts de marché des principaux acteurs 

 Le positionnement et les performances des acteurs 

6. LES PRINCIPAUX ACTEURS 

6.1. LES BANCASSUREURS 
 CRÉDIT AGRICOLES ASSURANCES 

 CNP ASSURANCES 

 BNP PARIBAS CARDIF 

 NATIXIS ASSURANCES 

6.2. LES ASSUREURS 
 AXA 

 ALLIANZ 

 GENERALI 

6.3. LES GROUPES DE PRÉVOYANCE 
 AG2R LA MONDIALE 

 MALAKOFF MÉDÉRIC HUMANIS 

6.4. LES ACTEURS MUTUALISTES 
 COVÉA 

 GROUPAMA 

 GROUPE VYV 
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LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 30 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d’un rapport 
complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent. 
 

 ACTA ASSURANCE 
 APICIL SERVICES 

PROTECTION SOCIALE 
 ASSURANCES 2000 
 ASSURANCES DAUPHIN 
 AVIVA FRANCE 
 AXA ANTILLES GUYANE 
 AXA ASSISTANCE 

FRANCE 
 AXA FRANCE 

ASSURANCE 
 AXIOME ASSURANCES 
 BPCE ASSURANCES 

PRODUCTION SERVICES 
 BSA 
 CEPLR 
 CRCAM NDF 
 CRÉDIT AGRICOLE 

ASSURANCE 

 DIRECT VIE 
 DLCR ASSURANCES 
 GAN PRÉVOYANCE 
 GENERALI FRANCE 
 GESCOPIM 

PRÉVOYANCE 
 GROUPE PONT NEUF 
 INNOV'ASSUR 
 MALAKOFF MÉDÉRIC 

ASSURANCES 
 MELLERIN POMMIER 
 NATIXIS ASSURANCES 
 SADA 
 SANTÉ MUTUELLE 

SERVICES 
 SARP 
 SHAM VIE 
 SOGECORE FRANCE 
 THÉLEM PRÉVOYANCE 
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 ACHAT EN 3 CLICS ! 

Rendez-vous sur 
xerfi.com, et entrez  

le code de l’étude dans  
le moteur de recherche. 
L’étude sera disponible 

immédiatement sur votre 
espace personnel. 

 

 Les enjeux et stratégies des mutuelles 
du Code de la mutualité 
 

9ABF24 – Juin 2019 

 Le marché de l’assurance-vie 
à l’horizon 2021 
 

9ABF70 – Août 2019 

  

 

Découvrez la collection Xerfi Emploi RH 

Xerfi vous propose une collection originale pour décrypter les chiffres et les enjeux liés à l’emploi et aux ressources 

humaines dans les plus grands secteurs de l’économie française. 

 

 

Une analyse à 360° des chiffres et enjeux  

clés liés à l’emploi dans plus de 100 secteurs 

 La dynamique de l’emploi, des recrutements et des pratiques salariales 

 Le panorama des bassins d’emplois et des caractéristiques régionales  

 Le profil type des salariés et l’analyse de l’évolution des métiers 

 Tous les chiffres sur la formation, les accidents du travail, etc. 

 

Avec Xerfi Emploi RH, vous accédez à une base de données unique et exhaustive sur l’emploi dans les secteurs et les 

territoires, tout en profitant de l’expertise économique et sectorielle de Xerfi pour comprendre et anticiper les défis 

liés aux ressources humaines. Pour plus de détail et passer commande, rendez-vous sur xerfi.com. 

 
À retourner à :  

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

 

 

 

Réf : 9ABF10 / XF 

Les assureurs en France   

INFORMATIONS CLIENT 
 

   

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Société :  

Adresse :  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET : 

  

 Le service Xerfi France 
(l’étude Xerfi France + un flux 

d’informations en continu) 

L’offre « diffusion » 
Le service Xerfi France  

accessible à 5 personnes 

1 300 € HT 
1 371,5€TTC  2 600 € HT 

 

2 743 € TTC  + option papier pour l’étude 

 1 700 € HT 
1 793,5€TTC   

  

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 31/07/2020 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 6 074 065,79 €- 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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