
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque semestre (juin et novembre) 

• Un état des lieux des marchés de la prévoyance :  

✓ La prévoyance en France (assureurs, mutuelles et institutions de prévoyance) 

✓ Les marchés de la prévoyance (individuels, entreprises, emprunteurs) 

✓ Chiffres d’affaires, prestations, nombre de contrats, taux de pénétration 

 

• Une analyse et des perspectives des principaux déterminants des marchés de la 

prévoyance :  

✓ L’environnement économique (PIB, revenu des ménages, chômage, emploi salarié 

et non salarié, déficit public (dont sécurité sociale), crédit habitat…) 

✓ Démographie (dynamique, structure par âge et type de ménage, taux d’activité, 

espérance de vie, décès, nombre de personnes dépendantes …) 

✓ Evolutions sociétales, les Français et la prévoyance 

✓ Comportements des acteurs (Etat et couvertures sociales, réglementation…) 

• Des perspectives des cotisations à horizon 5 ans :  

✓ Marchés de la prévoyance individuelle (décès toutes causes, obsèques, accidents, 

dépendance, Madelin) 

✓ Marchés de la prévoyance collective (décès, incapacité-invalidité) 

✓ Marché de l’assurance emprunteur 

• Des focus thématiques en faisant appel si besoin à des intervenants extérieurs :  

Les thématiques des précédents séminaires :  

« Prévoyance et TNS », Emmanuel Gineste – Actélior 

« Hybridation du travail et QVT: état des lieux et bonnes pratiques », Christophe Nguyen, Psychologue du travail et 

des organisations et Président d’Empreinte Humaine 

« Comment développer l’assurance dépendance ? », Manuel Plisson –Fondation Médéric Alzheimer. 

« Absentéisme au travail : un mal français ?”- Philippe Askenazy - Economiste au CNRS et professeur à l’ENS 

« Les nouveaux besoins de protection", Gilles Lipovetsky - Professeur agrégé de philosophie.  

« Financer sa perte d’autonomie : rôle potentiel du revenu, du patrimoine et des prêts viagers hypothécaires », 

Sandrine Juin (Université Paris-Est Créteil, Erudite, Ined)  

«Un nouveau départ pour le système de retraite», Anne Reimat, Enseignante – Chercheuse 

« Les Français et la mort », Pascale Hebel- CREDOC. 

C O N T E N U  D E S  C A H I E R S  D E  L A  P R E V O Y A N C E  

 

 

Les cahiers de la 
Prévoyance 

 

 

 

 

Un outil unique de suivi et de 

prévisions des marchés de la 

prévoyance en France  

Une référence 

Près de 20 acteurs du secteur  

sont des adhérents récurrents 

(AXA, Société Générale Assurances, 

BNP Paribas Cardif,  Crédit Agricole 

Assurances,  Allianz, MAIF, AG2R La 

Mondiale, La Banque Postale, CNP, 

Groupama Gan Vie, AGPM, Mutex, 

Groupe VyV, MACIF, BPCE 

Assurances, La Mutuelle Générale, 

Harmonie Mutuelle, Malakoff Humanis) 

 

Objectifs  

Aider les professionnels dans 

leur analyse du marché. 

Disposer de prévisions sur les 

marché de la prévoyance 

individuelle et collective. 

Suivre les déterminants des 

marchés. 

Participer à des rencontres de 

professionnels.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L ’ E Q U I P E  P A I R  C O N S E I L  
 

 

Une équipe rôdée à la production de prévisions macro-économiques et 

financières internationales et des marchés de l’épargne-prévoyance. Elle est 

dirigée par deux macro-économistes séniors, enseignants à Paris Dauphine, 

conjoncturistes et prévisionnistes, alliant des expériences en service des études 

économiques du monde bancaire et d’organismes de conjoncture.   

Le suivi et la prévision des marchés de l’épargne constitue un pôle d’expertise 

clé de PAIR Conseil comme en témoigne notamment la confiance que lui accorde 

chaque année depuis 13 ans, 30 institutions financières dans le cadre des   

« Cahiers de l’épargne » et des « Cahiers de la Prévoyance ».  

 
 
Prix de l’adhésion 2023 : 8 440€ HT 
 
 
 

Nous contacter : cahiers@pair-conseil.fr 

 

cyril.blesson@pair-conseil.fr 06 58 09 26 79 

robert.marti@pair-conseil.fr  06 63 77 78 89  

caroline.mirgon@pair-conseil.fr  07 60 89 85 67  

 

Principales 
sources 
mobilisées  

Banque de France, INSEE, 

France Assureurs, CTIP, 

FNMF, DREES, DARES, 

INED, IRDES, COR, ACPR, 

CCSF … 

 

L I V R A B L E S  

Chaque semestre : en juin et en novembre  

✓ Une conférence sur les perspectives des marchés de l’épargne des ménages (sous 

TEAMS ou en présentielle à Paris).  

✓ Le support PPT de la conférence. 

✓ Un rapport PDF semestriel opérationnel, visuel et synthétique imprimé, permettant 

de retrouver en un clin d’œil l’ensemble des informations clés des marchés de la 

prévoyance (analyse & prévisions, marchés & déterminants). 

 

 

   

 

 

Marchés 
couverts 

✓ Dépendance 

✓ Décès 

✓ Incapacité  

✓ Invalidité 

✓ Accidents 

✓ Madelin 

✓ Emprunteurs 

 

 

 

Les marchés 

spécifiques de la 

retraite et de la 

santé ne sont pas 

couverts (mais les 

implications des 

réformes des 

retraites sur les 

marchés de la 

prévoyance sont 

analysés.) 
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