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AIDER LES DECIDEURS DANS LEUR ANALYSE DES
ENJEUX DE LA PREVOYANCE

ASSURANCES

COMPRENDRE LES DETERMINANTS (ECONOMIQUES,
DEMOGRAPHIQUES, SOCIETAUX …) DES DIFFERENTS
MARCHES DE LA PREVOYANCE

MUTUELLES
DISPOSER DE PREVISIONS QUANTIFIEES SUR LES
DETERMINANTS ET LES MARCHES DE LA PREVO YANCE
INSTITUTIONS DE
PREVOYANCE
PARTAGER DES INTERVENTIONS D’EXPERTS INVITES SUR DES
SUJETS CLES POUR LA PREVOYANCE
COURTIERS
BENEFICIER D’ECLAIRAGES MARKETING SUR LES MARCHES DE
LA PREVOYANCE

PARTICIPER A UN CLUB DE PROFESSIONNELS ET EN ORIENTER LES
TRAVAUX

CONTEXTE & OBJECTIFS

Des cahiers
opérationnels

• Les marchés d’assurances de personnes, et particulièrement de la prévoyance, sont
aujourd’hui des axes de développement stratégiques pour de nombreux acteurs.
• Aussi, PAIR Conseil a lancé en 2017 « Les Cahiers de la Prévoyance ».

Connaitre en un clin
d’œil la situation
des marchés de la
Prévoyance

• Les Cahiers de la Prévoyance, club de professionnels, dressent un état des lieux des
différents marchés de la prévoyance et de leurs déterminants (économiques,
démographiques, sociétaux…), afin d’offrir des analyses et des prévisions visant à enrichir
vos décisions stratégiques.

Comprendre les
déterminants du
secteur

CONTENU DES CAHIERS DE LA PREVOYANCE

Anticiper le potentiel
à venir des
différents marchés
de la prévoyance
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• 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 (liste non exhaustive qui sera évolutive en fonction des besoins clients
exprimés et des travaux successifs menés via les thématiques).
✓ 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 (modes de vie et aspirations…)
✓ Comportements des acteurs (Etat et couvertures sociales, réglementation…)
✓ Cartographie des ménages vis-à-vis de la prévoyance (taux de détention, analyse
des populations cibles etc… via les grandes enquêtes nationales de l’INSEE :
Budget des familles, Enquête Patrimoine, Recensement …)

• Des perspectives des marchés de la prévoyance à horizon 5 ans

Les marchés
spécifiques de la
retraite et de la
santé ne sont pas
couverts.

✓ Les Cahiers de la Prévoyance délivreront progressivement des perspectives des
différents marchés de la prévoyance au niveau individuel et
collectif (emprunteurs et entreprises) : chiffres d’affaires, nombre de contrats,
taux de pénétration.

• Des séminaires pour traiter en profondeur les thématiques que vous aurez choisi,
en faisant appel si besoin à des intervenants extérieurs (sociologue, démographe…)
Les thématiques des précédents séminaires :
« Les Français et la mort », Pascale Hebel- CREDOC.
« Comment développer l’assurance dépendance ? », Manuel Plisson –Fondation Médéric
Alzheimer.
« Les nouveaux besoins de protection", Gilles Lipovetsky - Professeur agrégé de philosophie.
«Un nouveau départ pour le système de retraite», Anne Reimat, Enseignante – Chercheuse
« Absentéisme au travail : un mal français ?”- Philippe Askenazy - Economiste au CNRS et
professeur à l'Ecole Normale Supérieure

RENCONTRES

En mai et en novembre
➢ Deux réunions par an dédiées aux marchés de la prévoyance et à leurs
déterminants.
➢ Des débats confidentiels sur les enjeux des marchés de la prévoyance autour
des travaux de PAIR Conseil et des interventions d’experts invités.
➢ Des rencontres ayant vocation à constituer un véritable club des
professionnels de la prévoyance.

LIVRABLES

Deux séminaires
de
professionnels
par an

➢ Un rapport 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).
➢ Les supports powerpoint de présentation des séminaires.

L’EQUIPE EN CHARGE DU PROJET

Cyril Blesson est associé PAIR Conseil. Il a été auparavant directeur de la
recherche économique de Morningstar France. De 2000 à 2008, il a été
directeur des Services Financiers et de la Macroéconomie au BIPE. De
1995 à 2000 il était membre de l’équipe macro-économie Zone euro de
Morgan Stanley. Il enseigne à l’université Paris-Dauphine en magistère
Banque-Finance-Assurance.
Robert Marti est associé PAIR Conseil et ancien enseignant de l’université
Paris-Dauphine en master assurance et gestion du risque. Il a été Chef de
Service études à BPCE en tant qu’économiste des marchés de l’épargne.
Auparavant, il était responsable de la modélisation et de la prospective
sectorielle au BIPE. Il est Docteur en économie, titulaire d’une maîtrise de
mathématiques et diplômé de l’ESSEC en gestion de patrimoine.
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…

Caroline Mirgon est directrice d’études à PAIR Conseil. Elle travaille
depuis 15 ans sur les comportements de consommation et financiers des
ménages. Elle est titulaire du master de Technique de Décision dans
l’Entreprise de Paris I Panthéon – Sorbonne.

CTIP,

Renseignements
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Prix de l’abonnement : 9 290 euros HT pour une année d’adhésion.
Les adhérents :

Tél. 01.53.46.91.25
cahiers@pair-conseil.fr
PAIR Conseil est une société de conseil et d’études indépendante.
Sa vocation est d’aider les décideurs à connaître, comprendre et anticiper l’évolution de leur
environnement.
PAIR Conseil est un pôle d’expertise en prévision, modélisation, simulation, conseil économique et
financier, économie territoriale.

