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Objectifs de l’observatoire

Dresser un état des lieux sur :
l’assurance à travers un prisme féminin

l’attitude des femmes face aux risques, à la responsabilité, à la 
prévention

les attentes spécifiques des consommatrices sur toutes les 
questions liées à l’assurance

Identifier des tendances et des attentes génératrices de nouveaux 
marchés

Fédérer un réseau de femmes expertes d’assurance autour des sujets 
de prospective en lien avec la question féminine



Le fonctionnement de l’Observatoire

Un dispositif dynamique :

Un baromètre qui permet à travers la publication d’enquêtes et 
études quantitatives CSA de dresser un état des lieux et 
d’identifier les tendances économiques et sociales.

Des panels qualitatifs, des groupes de parole internes et des 
enquêtes en ligne réalisés par Terrafémina pour approfondir 
des tendances révélées par les études quantitatives

Un Think-and-do Tank, composé d’experts, qui analysera les 
études et proposera des applications opérationnelles.



L’étude CSA 
Un nouveau regard de l’assurance au féminin  : 

la « Hub Decider Woman »

Bernard Sananès
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Fiche méthodologique

Cible : Hommes et femmes âgés de 25 à moins de 70 ans
Source : Deux enquêtes en avril et juin 2011

• Mode d’interrogation : questionnaire 
administré par téléphone

• Taille de l’échantillon : 394 femmes et 
366 hommes

•Quotas : échantillon représentatif des 
cibles en termes d’âge, de situation 
professionnelle, de catégorie 
socioprofessionnelle, de situation 
matrimoniale, de présence d’enfant, de 
région et de catégorie d’agglomération. 
La représentativité a été assurée par la 
méthode des quotas établis à partir de 
statistiques provenant des dernières 
données du recensement de l’Insee.

• Dates des enquêtes : 18 et 19 mai 
2011

• Mode d’interrogation: questionnaire 
auto-administré on line 

• Taille de l’échantillon : 400 femmes et 
400 hommes

• Quotas : échantillon représentatif des 
cibles en termes d’âge, de situation 
professionnelle, de catégorie socio 
professionnelle, de situation 
matrimoniale, de présence d’enfant, de 
région et de catégorie d’agglomération. 
Représentativité assurée par la méthode 
des quotas établis à partir de statistiques 
provenant des dernières données du 
recensement de l’Insee.

• Dates des enquêtes : 22 au 29 avril 
2011



La « Hub Decider Woman » : 
pivot de l’équilibre 
intergénérationnel 

au sein des familles



Ses proches au cœur de ses préoccupations

A6. Qu’est ce qui constitue aujourd’hui vos principales préoccupations parmi les suivantes : 3 réponses possibles

Femmes
base 404

Hommes 
base 416 Différences

Femmes vs Hommes

Moyenne des citations :  2.9 Moyenne des citations :  2.8

Hiérarchisation des items 
sur la base des femmes



Des valeurs humanistes qui trouvent leur pleine 
justification dans la famille

A5. Quelles sont les valeurs qui devraient selon vous être prioritaires dans la société de demain ? Quatre réponses possibles

Femmes – base 404 Hommes – base 416 Différences
Femmes vs Hommes

Moyenne des citations :  3.8 Moyenne des citations :  3.7

Hiérarchisation des 
items sur la base des 
femmes



La « Hub Decider Woman » :  
gardienne de l’intégrité physique 

de son entourage



Attitudes générales à l’égard du risque
L’anticipation est privilégiée

A7. Pour chacune des phrases suivantes, donnez une note de 0 à 10. Notez 0 si cette phrase ne vous correspond pas du tout et 
10 si elle vous correspond parfaitement. Les notes intermédiaires vous permettent de nuancer votre réponse.

3,9

4,3

4,7

6,8

8,1

4,5

4,7

5,5

6,7

7,7

3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5

Femmes Hommes

J'ai le sens des responsabilités

J'ai tendance à anticiper les 
difficultés avant qu'elles n'arrivent

J'aime prendre des risques

J'ai tendance à réagir au dernier 
moment quand les difficultés arrivent

Je préfère régler les problèmes 
après coup

Différences
Femmes vs Hommes

Moyenne sur 10

14



Préoccupations à l’égard des risques
Une sensibilité accentuée à l’égard des 

risques de perte d’intégrité physique

A8. Parmi les risques suivants, quels sont ceux qui vous préoccupent le plus ?

Femmes – base 404 Différences
Femmes vs Hommes

Moyenne des citations :  2.9
Moyenne des citations :  2.7

Hiérarchisation des items 
sur la base des femmes Hommes – base 416



La « Hub Decider Woman » : 
actrice fondamentale de la prise 

en charge des situations de 
dépendance



La dépendance des parents: 
Les femmes prêtes plus que les hommes

à y consacrer du temps ?

Femmes – base 394 Hommes – base 366
Pour aider vos parents 
en cas de situation de 
dépendance, préférez-
vous ... ?   Citer - une 
seule réponse

Différences
Femmes vs Hommes

Cumul avec la modalité « les deux » 79% Cumul avec la modalité « les deux » 77% 

Cumul avec la modalité « les deux » 34% Cumul avec la modalité « les deux » 50% 

+ 25-44 ans (62%)
+ Actives (62%) dont CSP-
(65%)
+ Sans enfant (65%)

+ 25-44 ans (12%)
+ Ne vivant pas seule 
(10%)
+ CSP + (14%)

+ 45-60 ans 
(33%)

+Actif (12%)

Base ensemble (n=760)



La dépendance des parents: 
L’aide quotidienne à domicile plus investie par les femmes

Dans la situation où l'un de vos 
parents âgés devient dépendant, 
qu'envisagez vous en priorité ?   
Citer - une seule réponse.  En 
premier, en deuxième

Différences 
Femmes vs Hommes

Base : cumulFemmes – base 394 Hommes – base 366

Cumul, en premier + en second
En premier

+ 45-60 ans (74%)
+ CSP+ (80%)
+ sans enfant (78%)

+ 25-44 ans (42%)
+ Ne vivant pas seule 
(40%)

+ CSP – (60%)

+ Inactive (39%)
+ Avec enfant (34%)

+25-44 ans (50%)
+Ne vivant pas 
seul et sans 
enfant (58%)

+ Actifs (74%) dont CSP+ 
(75%)
+ Ne vivant pas seul (70%)

Leur trouver une 
aide à domicile

Aller les aider 
quotidiennement à

leur domicile

Accueillir vos 
parents chez vous

Leur trouver une 
maison de retraite 

adaptée à leur 
situation

Autre préciser

NSP

Base ensemble (n=760)



Sur qui compter en cas de dépendance : Fille ou fils ? 
Pour un soutien financier : filles et fils à égalité

Quand on a un fils et une fille, sur lequel des deux faut-il mieux compter pour être aidé en cas de dépendance ?

Hommes – base 366Femmes – base 394 Différences
Femmes vs Hommes

Base ensemble (n=760)

Cumul avec la modalité « autant » 70% 

Cumul avec la modalité « autant » 67% 

Cumul avec la modalité « autant » 75% 

Cumul avec la modalité « autant » 75% 

+ 25-44 ans (77%)
+ Sans enfant 
(77%) 

+45-60 ans (11%)
+ vivant seul 
(12%)

+ Avec enfant 
(18%) 

Autant l'un que 
l'autre

Sa fille

Son fils

Ni l'un ni l'autre

NSP

+ Plus de 60 ans 
(21%) + Inactive 
(14%)

+ 25-44 ans (67%)
+ Active (63%)

+ Avec enfant (19%)



Sur qui compter en cas de dépendance : Fille ou fils ?
Aides pratiques et soins dans la vie quotidienne : 

les filles en première ligne

Quand on a un fils et une fille, sur lequel des deux faut-il mieux compter pour être aidé en cas de dépendance ?

Hommes – base 366Femmes – base 394 Différences
Femmes vs Hommes

Autant l'un que 
l'autre

Sa fille

Son fils

Ni l'un ni l'autre

NSP

Base ensemble (n=760)

Cumul avec la modalité « autant » 83% 

Cumul avec la modalité « autant » 50% 

Cumul avec la modalité « autant » 85% 

Cumul avec la modalité « autant » 67% 

+45-60 ans (28%)

+ 25-44 ans (70%)



La « Hub Decider 
Woman » : 

exigeante en 
matière d’assurance



Les critères de choix d’un assureur
Des femmes particulièrement exigeantes !

A12. Voici différents critères qui peuvent intervenir dans le choix d’un assureur à contacter. Pour chacun, précisez s’il joue un rôle primordial, important sans être primordial, secondaire ou 
aucun rôle dans votre sélection de l’organisme à contacter. Une seule réponse possible

La transparence des tarifs appliqués

La qualité de l'offre proposée

Un assureur qui propose des offres adaptées au profil ou 
aux besoins du client

Le niveau des tarifs appliqués

La solidité financière de l'assureur

Les relations avec le conseiller, l'interlocuteur

La proximité géographique de l'interlocuteur choisi

Faire jouer la concurrence

Le type d'assureur : compagnie d'assurance, mutuelle, 
banque, etc...

La notoriété, la réputation de l'assureur

L'impression de pouvoir négocier les tarifs

Etre déjà client de cet assureur

La recommandation de votre entourage

Différences
Femmes vs Hommes

2,5   
2,6   

2,9   

2,9   

2,9   
3,0   

3,0   
3,2   
3,3   

3,5   
3,5   
3,6   
3,6   

2,4   
2,5   

2,8   
2,9   

2,8   
3,1   

2,8   
3,0   
3,1   

3,4   
3,3   

3,5   
3,4   

2,0    2,5    3,0    3,5    4,0   

Femmes Hommes

Moyenne sur 4



L’assureur idéal
Forte attente d’expertise chez les femmes

A18. Demain, votre assureur idéal serait plutôt ? Une seule réponse possible

Hommes – base 416Femmes – base 404 Différences
Femmes vs Hommes

++ base femmes ne vivant pas couple et ayant 
au moyen un enfant à charge : 45%

++ base hommes âge 45-60 ans : 38%
++ base femmes vivant couple et  sans  enfant à charge 
: 40%

25%13%



La différenciation des primes d’assurance: 
Un différenciation selon le genre qui apparaît peu justifiée

Les primes d'assurance peuvent varier selon le risque encouru par certaines catégories de population. Ce risque est évalué statistiquement à partir des comportements observés sur l'ensemble de la catégorie de population. Par 
exemple si, statistiquement, les femmes, ou les plus âgées ou les habitants d'une région  ont moins d'accidents que la moyenne, ils paieront leur assurance auto moins cher, et s'ils ont plus d'accidents que la moyenne, ils 
paieront plus cher. Trouvez-vous normal ou pas normal que les primes d'assurance auto soient différenciées selon ... ?

Différences
Femmes vs Hommes

% « Normal »
Femmes – base 394 Hommes – base 366

Le comportement de 
conduite (fréquence des 

infractions, des 
accidents)

Le kilométrage annuel

L'âge

L'ancienneté du véhicule

La région d'habitat

La distinction hommes / 
femmes

+ CSP+ (88%)
+ Sans enfant (90%)

+ 45-60 ans (26%)

+ CSP+ (60%)

+ Vivant seul (67%)

+ Actif (48%)

+ CSP+ (85%)

Base ensemble (n=760)



La différenciation des primes d’assurance: 
Risque individuel plutôt que risque statistique

Selon vous, le montant des primes d'assurance auto devraient elles être différenciées ?

Femmes – base 394 Hommes – base 366 Différences
Femmes vs Hommes

Selon le risque individuel 
évalué en fonction de vos 

antécédents d'accidents

Selon le risque statistique 
correspondant à la 

population à laquelle vous 
appartenez

Aucun

Les deux

NSP

+ plus de 60 ans 
(18%)
+ Vivant seule (19%)

+ 25-44 ans (89%)
+ Ne vivant pas seule 
(87%)

+ 45-60 ans (7%)

+ 25-44 ans (7%)
+ CSP+ (9%)

+ vivant seul (20%)

Base ensemble (n=760)



La « Hub Decider Woman » : 
porteuse d’optimisme dans la 

société d’aujourd’hui 



Les indicateurs de moral
Les femmes valorisent surtout leur vie familiale

A1 - Comment vous sentez-vous dans votre vie aujourd’hui ? Notez 0 si vous vous sentez très mal et 10 si vous vous sentez très bien. Les notes intermédiaires vous permettent de 
nuancer votre réponse.
A2. Plus particulièrement, comment vous sentez-vous …
A3. Et toujours en notant de 0 à 10, quelle appréciation avez-vous…

5,8

7,2

7,3

8,0

7,0

7,3

7,4

7,3

6,1

7,1

7,5

7,7

7,0

7,2

7,5

7,1

5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5

Femmes Hommes

Perception globale

Dans votre vie familiale

Dans votre vie affective

Dans votre vie professionnelle

De votre état de santé

De votre confort matériel

Dans votre vie sociale en dehors du 
travail et de la famille

De votre accomplissement personnel

Différences
Femmes vs Hommes

Moyenne sur 10

Observatoire  des femmes et de l’assurance – juin  2011



L’optimisme quant à l’avenir
Les femmes plus optimistes que les hommes

A4. Personnellement, êtes-vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste quant à votre avenir … Une seule réponse possible

Sous-total 
« Optimiste » :  73%

Femmes – base 404 Hommes – base 416

Sous-total 
« Optimiste » :  68%

Les femmes les 
plus optimistes 

sont les mères de 
familles vivant en 
couple et CSP+  : 
83%. Seuls 68% de 
leurs équivalents 
masculins sont 

optimistes.

Les moins 
optimistes sont les 
femmes CSP- sans 
enfants (63%). Pas 

de différence 
femme/homme sur 

ce profil.

Les hommes les 
plus optimistes 

sont les plus jeunes 
(73%) mais ils ne le 
sont pas plus que 

les femmes du 
même âge (75%)

Les moins 
optimistes sont les 

seniors (62%)

La différence 
femme/homme est 
accentuée par les 

femmes seniors (77% vs 
62%) et les femmes 
CSP+ (79% vs 68%) 

Très pessimiste Très optimistePlutôt optimistePlutôt pessimiste



La «Hub Decider Woman»,
Au cœur des grands enjeux 

de demain



Les femmes au cœur 
des solidarités intergénérationnelles …

On pouvait s’interroger en 2011 sur la persistance d’une séparation séculaire des sphères 
féminine et  masculine.

L’étude montre :
- des hommes plus préoccupés par le travail et le fait de gagner de l’argent
- des femmes dont l’attention se porte plus sur la famille et, en particulier, les enfants.

Les femmes assurent la maîtrise du quotidien et de l’avenir de leur entourage en 
privilégiant l’investissement de leur temps personnel alors que les hommes abordent les 
choses davantage sous l’angle financier. 

Elles occupent ainsi un rôle de pivot dans la mise en œuvre concrète des solidarités 
intergénérationnelles.

Face à la dépendance des personnes âgées, les femmes s’y révèlent les principales 
actrices, en étant les premières à envisager d’y consacrer de leur temps plutôt que de 
l’argent. 

C’est, de l’avis des femmes comme des hommes, sur sa fille qu’on peut compter le mieux 
pour les aides pratiques et les soins au quotidien en cas de dépendance. D’où un rôle 
d’aidant assumé à 80 % par les femmes.



… en attente d’expertise 
de la part de leurs assureurs 

Les femmes sont dans l’anticipation et la prévention alors que les hommes tendent à
s’exposer davantage au risque et à en gérer les conséquences lorsqu’il survient. 

Privilégiant l’anticipation et la prévention, les femmes se montrent particulièrement 
exigeantes à l’égard de leurs assureurs : Elles vont rechercher un assureur « expert »
capable de les accompagner et de les conseiller efficacement, davantage que les hommes.

Dans leurs comportements de souscription d’assurance, les femmes insistent davantage que 
les hommes sur tous les critères de choix, en particulier sur la qualité des offres et leur 
tarification

Il n’est cependant pas certain qu’elles attendent une expression directe d’un particularisme 
féminin dans les offres qui leur sont proposées. Le mode d’entrée en relation est cependant 
plus axé sur le conseil et les échanges.

Au regard de la différenciation des primes d’assurance automobile :
L’utilisation du genre comme critère de différenciation apparaît peu pertinent au yeux 

de tous
c’est le comportement qui doit déterminer d’éventuelles différenciations tarifaires



La «Hub Decider Woman»
au cœur des enjeux de la société de demain …

Au final, dans un environnement où la relation au travail devient de plus en plus source 
de questionnement, où le cercle familial renforce sa prépondérance dans la résistance 
aux péripéties de l’environnement extérieur, les femmes se révèlent mieux dans leur 
vie et plus optimistes pour l’avenir que les hommes. 

Alors qu’elles sont des mères à la maison, des filles dans l’assistance au quotidien de 
leurs parents âgés, des collaboratrices dans leur vie professionnelle, dans un contexte où
les enfants quittent le foyer familial plus tard, où l’espérance de vie s’allonge, où
l’échéance de fin d’activité professionnelle est repoussée, où les parcours de vie en 
couple sont moins linéaires que par le passé, les femmes de 2011, les «Hub Decider 
Women», doivent faire face aux défis permanents de leur vie quotidienne. 

Cette multiplication de leur champ d’intervention ne les décourage pas pour autant, 
et elles savent garder le moral plus que les hommes.

Cela ne les rendrait-il pas plus fortes que jamais dans leur capacité à porter les grands 
enjeux de la société de demain ? 



Les compléments d’éclairage de Terrafemina

Véronique Morali



Fiche méthodologique

Cible : Hommes et femmes âgés de 30 à 60 ans
Source : Deux Focus groupes en mai 2011

Composition des groupes de discussion 

2 groupes de discussion:
Le 1er composé de 9 femmes, 
Le 2nd composé de 9 hommes, 

Profil des participants: 
• Actifs de  30 à 60 ans
• Vivant à Paris et en banlieue parisienne.
• Représentatifs de différentes formes de 
situations familiales (marié(e)s, en couple, 
célibataires, responsables d’un foyer ou
familles monoparentales, avec ou sans 
enfants)

• Détenteurs de différents types d’assurances

Principe du groupe de discussion 

Discussion libre de 2h30 guidée par une grille 
de questions 

Animation par 2 consultants de Terrafemina

dont le rôle est de cadrer les débats et de faire 
participer l’ensemble des personnes présentes, 
sans donner leur avis ni commenter les 
propositions exprimées.

Dates des focus groupes : 16 et 17 mai 2011



La «Hub Decider Woman»
au cœur des enjeux de la société de demain …

Les femmes et le soutien intergénérationnel

Comment se voient les femmes ?

Elles se placent au cœur du dispositif, en véritables accompagnantes
au quotidien. 

Elles investissent principalement du temps personnel et sont souvent
seules à assumer ce rôle.

Ce que les femmes redoutent :

Le manque de temps pour coordonner leurs différents engagements 
familiaux (parents, enfants, couple) et professionnels

Les difficultés à se repérer dans les démarches (administratives, 
sociales, médicales…)  pour trouver les meilleures solutions disponibles

Les difficultés d’ordre psychologique de compréhension entre les 
générations (reconnaissance des contraintes



La «Hub Decider Woman»
au cœur des enjeux de la société de demain …

Les attentes des femmes vis-à-vis de leur assureur

Un rôle d’accompagnant pour

Anticiper leurs besoins avec des solutions complémentaires, pour faciliter
le quotidien des aidants et améliorer la qualité de vie des aidés

Evoquer à leur place les sujets familiaux tabous (dépendance, décès des 
proches...) qu’elles considèrent difficiles à évoquer personnellement
auprès des ascendants.

Apporter un soutien psychologique aux aidantes et aux aidés
(psychologue, assistante sociale...)

Une aide aux démarches :

Informations sur les aides disponibles, les organismes publics et les sociétés
de services...)

La mise à disposition de services à la personne

Prendre le relais ou se substituer à elles en cas d’indisponibilité (aide à
domicile d’un tiers, accompagnement dans les services de santé)



La fin de la discrimination tarifaire 
hommes/femmes

Brigitte Dubus



Réflexion sur la fin de la 
discrimination tarifaire hommes/femmes

Il s’agit aujourd’hui pour les assureurs de mesurer la portée de la décision de la 
Cour Européenne de Justice et de s’adapter.

Il faut rappeler que la mutualisation est la base du métier d’assureur et que la 
mutualisation s’appréhende différemment selon la liberté donnée à l’assuré;

Système unique et obligatoire : la mutualisation est totale (c’est la Sécurité Sociale),

Système optionnel : choix de l’assuré de s’assurer ou non et/ou choix  de l’assureur.

L’assurance entre dans ce deuxième cas et pour être viable (et éviter qu’à terme seuls les 
mauvais risques aient intérêt à s’assurer), la liberté laissée aux assurés nécessite une 
segmentation par les risques. 

Or, les femmes vivent plus longtemps que les hommes et elles ont moins 
d’accident de voiture.

Les assureurs devront trouver d’autres critères de segmentation, le critère H/F était 
simple et statistiquement prouvé mais le sexe n’est pas la seule variable explicative du 
risque : il y a aussi les comportements.

L’étude de CSA nous éclaire sur les attentes des femmes et des hommes en matière de 
différenciation.



Les besoins spécifiques liés à la solidarité
inter-générationnelle

Nicole Pochat



Aider les aidantes
Un sujet de société

« Je sais ce que veut dire aider, c’est prendre deux vies sur ses épaules, c’est énorme ».
Mina – 4 mars 2011

Environ 3,5 millions d’aidants en France

86% des personnes âgées dépendantes aidées par leur entourage

Un actif sur 5 serait un aidant

L’aidant est pour 80 % une aidante, elle a entre 45 et 64 ans

Elle y consacre entre 35 et 50 heures par semaine

Un statut encore peu reconnu, dont les conséquences sur la vie 
professionnelle et privée sont encore mal évaluées

L’aidant féminin est exposée à une surmorbidité plus élevée que l’aidant 
masculin (dépression, stress, hypertension, troubles du sommeil)

Aider les aidantes : un problème de santé publique, un projet de société

Sources : Compas /Avril 2001, Pixel /Décembre 2010, Ifop pour Macif / janvier 2008, Rapport de mission « Vivre chez soi » / juin 2010, BVA pour Novartis / octobre 2010, Haute  Autorité de Santé / 
janvier 2006, Centre d’Analyse Stratégique / 2009



Sérénivie Aide aux Aidants, 
une 1ère réponse concrète à la 

problématique des aidantes informelles

Faciliter la prise en charge lors de l’entrée en dépendance

Faciliter les démarches des aidants informels

Favoriser l’optimisation de l’autonomie à domicile

Conseil Social

Organisation et prise en charge de services à la personne
Aide Ménagère ou Aide Familiale ou Auxiliaire de Vie
Autres services à la personne (livraison de repas, 
téléassistance, etc…)

Soutien psychologique

Recherche d’une solution de remplacement en cas 
d’incapacité temporaire de l’aidante

41


