
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Le marché de l’assurance dépendance  
face à l’incertitude réglementaire 

 

Services d’accompagnement, recours au digital, offres promotionnelles :  
quels leviers de croissance d’ici 2021 ? 
  
  
  

En attente du projet de loi sur la prise en charge de la perte d’autonomie, les acteurs de l’assurance 

dépendance ne restent pas inactifs. Car si le marché souffre d’une panne de croissance temporaire, 

son potentiel reste immense, conséquence de solides fondamentaux (prise de conscience du risque, 

coût élevé de la perte d’autonomie, insuffisance des aides publiques…). Pour en tirer profit, les 

acteurs redoublent d’efforts. Alors que certains misent sur l’accompagnement afin de mieux 

répondre aux attentes des assurés, d’autres cherchent à s’appuyer sur le digital et la téléassitance en 

vue de favoriser le maintien à domicile. Les assureurs visent également les aidants, au cœur de la 

prise en charge de la dépendance, via des prestations dédiées. Face à la multiplication des offensives, 

la concurrence s’intensifie, notamment sous l’impulsion des acteurs de la mutualité, à commencer 

par VYV qui s’est hissé en tête du marché avec l’intégration de Mutex. Dans ce contexte, comment 

évolue le jeu concurrentiel entre les acteurs de l’assurance dépendance ? Et quelles sont les réelles 

perspectives du marché à l’horizon 2021 ? 

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. 

  
  

Sabine Gräfe 
Directrice d’études Xerfi 
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 Le scénario prévisionnel de Xerfi sur 
le marché à l’horizon 2021, avec un 
focus sur les contrats en garantie 
principale des assureurs 

 L’analyse de l’environnement du 
marché et de ses évolutions 

 La cartographie complète des 
principaux acteurs, avec un focus sur 
leurs performances 

 Le panorama des principaux canaux 
de distribution sur le marché de 
l’assurance dépendance 

 L’analyse des enjeux et des leviers 
de croissance des acteurs, illustrés 
par des études de cas 

5e édition - Décembre 2019 - 130 pages 
 

  
  
  

Une étude Xerfi pour : 

 Analyser le marché de l’assurance dépendance et anticiper son évolution d’ici 2021 

En plus d’une analyse complète du marché, l’étude vous livre nos prévisions exclusives sur les 
cotisations d’assurance dépendance des contrats en garantie principale des assureurs et du nombre 
de personnes couvertes à l’horizon 2021. Quelles sont les perspectives de croissance de ce marché 
soutenu par de solides moteurs mais freiné par l’incertitude autour de la prochaine loi sur la prise en 
charge de la dépendance ? 

 Décrypter les axes de développement des acteurs 

Face aux nombreux freins à la souscription, le rapport présente les leviers actionnés par les leaders 
pour redynamiser le marché : renforcement des services d’accompagnement destinés aux personnes 
dépendantes ainsi qu’aux aidants, recours au digital pour favoriser le maintien à domicile, meilleure 
identification de la clientèle pour créer des offres commerciales ciblées, etc. Face aux nombreux 
freins à la souscription, l’enjeu est de trouver de nouveaux leviers pour redynamiser le marché. 

 Comprendre le jeu concurrentiel à l’œuvre sur le marché 

Cette étude propose une cartographie détaillée des acteurs du marché au travers de classement.  
Elle met notamment en évidence l’intensité concurrentielle sur ce marché, aujourd’hui dominé par les 
bancassureurs mais de plus en plus disputé, notamment par les acteurs mutualistes. Elle présente 
enfin les principaux circuits de distribution ainsi que les relations avec les acteurs en charge de la mise 
en œuvre des prestations. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
130 pages  

1. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Cette synthèse présente notre scénario prévisionnel sur le marché de l’assurance dépendance en France à l’horizon 
2021. Elle analyse les principales menaces à court et moyen termes, tout en décryptant la concurrence entre les 
différentes familles d’acteurs. Elle décrypte enfin les principaux leviers de croissance actionnés par les acteurs. 

2. L’ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L’HORIZON 2021 

2.1. LE MARCHÉ DE L’ASSURANCE DÉPENDANCE JUSQU’EN 2019 
 Les principaux déterminants du marché et leur évolution 

 Les chiffres clés pour l’ensemble du marché : nombre de personnes couvertes, cotisations, prestations  

2.2. FOCUS SUR L’ACTIVITÉ DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCE 
 La dépendance en garantie principale vs garantie complémentaire 

 La dépendance en garantie principale : nombre d’assurés, cotisations, prestations versées 

2.3. LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L’HORIZON 2021 
 L’évolution des déterminants du marché de l’assurance dépendance d’ici 2021 

 Le nombre de seniors en perte d’autonomie 

 Les cotisations et le nombre d’assurés des contrats en « garantie principale » dépendance des assureurs 

 Les opportunités et menaces à moyen terme 

3. L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ 

3.1. LA SOLVABILITÉ DES SENIORS 
 Le pouvoir d’achat et le montant moyen de la retraite 

 Le patrimoine des seniors 

3.2. LES ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES 
 Le vieillissement de la population et l’espérance de vie 

 Le nombre de personnes dépendantes 

3.3. LE COÛT DE LA DÉPENDANCE 
 Le coût moyen de la prise en charge à domicile et en établissement 

 Le montant de l’APA 

3.4. LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES 
 De nouvelles pistes pour financer et prendre en charge la dépendance 

 Focus sur le rapport Libault 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 

4.1. LA CARTOGRAPHIE DU MARCHÉ DE L’ASSURANCE DÉPENDANCE 
 Les parts de marché par grande famille d’acteurs 

 Le classement des principaux acteurs du marché et leurs performances 

4.2. LES CANAUX DE DISTRIBUTION 
 Les agences bancaires 

 Les réseaux des assureurs (commerciaux salariés, agents généraux, courtiers d’assurance) 

 Le réseau des MSI et autres SSI 

 Les réseaux mutualistes 

 Les réseaux des groupes de prévoyance 

4.3. LA MISE EN ŒUVRE DES PRESTATIONS DÉPENDANCE 
 Les liens capitalistiques entre les différentes catégories d’acteurs 

 Les sociétés d’assistance 
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 Les réseaux des services à la personne 

 Les spécialistes de la dépendance en établissement 

5. LES ENJEUX ET LES PRINCIPAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS 

5.1. MIEUX REPONDRE AUX ATTENTES DES ASSURES 
 Les principaux freins à la souscription et les attentes des assurés en matière d’accompagnement 

 Étude de cas : le lancement par la Macif d’une nouvelle offre orientée vers les services et l’assistance  

5.2. CIBLER LA CLIENTELE DES AIDANTS 
 Le rôle clé des aidants dans la prise en charge de la dépendance 

 Un panorama des prestations dédiées aux aidants 

 Étude de cas : la plateforme web dédiée aux aidants de Groupama 

5.3. MULTIPLIER LES EFFORTS EN FAVEUR DU MAINTIEN A DOMICILE 
 Un état des lieux des services proposés, avec un focus sur l’essor de la téléassistance 

 Étude de cas : la start-up Coorganiz 

5.4. DEPLOYER UNE POLITIQUE COMMERCIALE CIBLEE 
 Un ciblage commercial recentré sur les seniors 

 Les politiques de sensibilisation sur la dépendance 

 Le recours aux offres promotionnelles 

6. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 

 Les bancassureurs : Crédit Agricole Assurances, La Banque Postale Prévoyance, CNP Assurances, GACM 

 Les assureurs et mutuelles d’assurance : Groupama, AXA, Allianz, Prévoir 

 Les groupes de prévoyance : AG2R La Mondiale, ProBTP 

 Les acteurs de la mutualité : VYV, La Mutuelle Générale 

 

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

 ADENIOR 

 ADHAP SERVICES 

 ADREA MUTUELLE 

 AG2R LA MONDIALE 

 ÂGE D’OR SERVICES 

 AGPM 

 ALLIANCE VIE 

 ALLIANZ 

 ALLIANZ EXPERTISE ET CONSEIL  

 ALLIANZ FRANCE  

 AMELIS 

 APR GENERATION SERVICES 

 APREVA MUTUELLE 

 AQUARELLE 

 ARDIAN EXPANSION  

 AREAS ASSURANCES 

 ASSISTALLIANCE HOMECARE 

 AUTONOMIADOM 

 AUXI’LIFE 

 AUXIA ASSISTANCE 

 AVIVA 

 AXA ASSISTANCE 

 AXA ÉPARGNE ET PROTECTION 

 AXA  

 AXA PREVOYANCE ET PATRIMOINE 

 BANQUE POPULAIRE 

 BNP PARIBAS 

 BTP PREVOYANCE 

 CAISSE D’ÉPARGNE 

 CIC 

 CNP ASSURANCES 

 COLISEE  

 COVEA  

 COVIVA 

 CPPIB 

 CRÉDIT AGRICOLE 

 CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES 

 CRÉDIT DU NORD 

 CRÉDIT MUTUEL  

 CVC CAPITAL PARTNERS 

 DOMALIANCE 

 DOMICIL+ 

 DOMIDOM 

 DOMUSVI 

 DOMUSVI DOMICILE 

 ELSAN 

 EOVI MCD MUTUELLE 

 EUROP ASSISTANCE FRANCE 

 FIDELIA ASSISTANCE 

 FILASSISTANCE INTERNATIONAL 

 FRANCE PRESENCE 

 GACM 

 GAN ASSURANCES  

 GAN PREVOYANCE 

 GENERALI 

 GMF 

 GROUPAMA 

 GROUPE ASSURISTANCE 

 GROUPE MGEN 

 GROUPE MUTUALIA 

 GROUPE PREVOIR 

 GROUPE VYV 

 HARMONIE MUTUELLE 

 HSBC 

 IK INVESTMENT PARTNERS 

 INTER MUTUELLES ASSISTANCE  

 INTERIALE 

 IRCEM 

 JUNIOR SENIOR 

 KLESIA 

 KORIAN 

 LA BANQUE POSTALE 

 LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE 

 LA COMPAGNIE DE LOUIS 

 LA FRANCE MUTUALISTE 

 LA MUTUELLE DE POITIERS 

 LA MUTUELLE DES MOTARDS  

 LA MUTUELLE FAMILIALE 

 LA MUTUELLE GENERALE  

 LCL 

 LNA SANTE 

 MAAF 

 MAAF SANTE 

 MACIF 

 MACIF MUTUALITE 

 MACSF 

 MAIF 

 MAINTIEN ADOM 

 MALAKOFF MEDERIC COURTAGE  

 MALAKOFF MEDERIC HUMANIS 

 MALAKOFF MEDERIC MUTUELLE 

 MAPA 

 MATMUT 

 MGEFI 

 MGEN 

 MMA 

 MNT 

  MONDIAL ASSISTANCE FRANCE 

 MUTEX  

 MUTUAIDE 

 MUTUELLE PREVIFRANCE 

 NATIXIS ASSURANCES 

 OCIANE GROUPE MATMUT 

 OCIRP 

 ONELA  

 OPTEVEN 

 ORPÉA 

 PETITS-FILS 

 PRÉVOIR ASSISTANCE 

 RAMSAY HEALTH CARE 

 RAMSAY SANTÉ 

 RÉSEAU DESTIA 

 RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE 
(RMA) 

 SAGESSE RETRAITE SANTÉ  

 SC FINANCIÈRE VERTAVIENNE 44  

 SENIOR COMPAGNIE 

 SERVICES PARTENAIRES 

 SG ASSURANCES 

 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

 SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE 

 SWISS LIFE 

 TETHYS INVEST 

 THÉLEM ASSURANCES 

 TUTÉLAIRE 

 UNÉO  

 VIASANTÉ MUTUELLE 

 VITALLIANCE 

 VITAME 

 ZEN SENIORS SERVICES 
 

(*) 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 

 

 La silver économie à l’horizon 2024 
9SME36 – Octobre 2019 

 Le bouleversement attendu de la prise  
en charge à domicile des personnes âgées 
9SME73 – Février 2019 

 Le marché de l’assurance obsèques  
9ABF56 – Octobre 2019 

 Les comparateurs d’assurance  
à l’horizon 2022 
9ABF53 – Juillet 2019 

Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 9ABF60 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 « EPEC2019 » dans votre panier 
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Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 
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dès réception de l’étude et de la facture 
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 Date, signature et cachet obligatoires 
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