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COURTAGE D’ASSURANCES 
Les Courtiers d’Assurances 

 

Le Livre Bleu 
des Courtiers d’Assurances 2022 

Dixième édition 
 

"76 pages et 82 graphiques et tableaux pour mieux apprécier l'évolution de 
l'activité des courtiers d’assurances" 
 

APRÉDIA édite la dixième édition de son "Livre Bleu" consacré aux courtiers d’assurances. 

Ce document est réalisé à partir d'informations collectées systématiquement auprès de près de 2 576 cabinets de 
courtage d’assurances (hors CGPI) référencés dans "APREDIA – la base de données 2022" et d'une enquête qualitative 
réalisée auprès de 120 dirigeants de cabinets. 

Véritable observatoire des attentes et des évolutions de cette communauté professionnelle, le LIVRE BLEU d’APREDIA 
permet à ses lecteurs d'obtenir une information synthétique grâce notamment à 82 graphiques et tableaux 
commentés. En toute objectivité, il dresse l'état de l'évolution d'une profession, des attentes et des besoins des 
courtiers d’assurances. 

Présentation du contenu de l'étude 

Profil synthétique de la profession 
L’implantation des cabinets / Forme juridique des cabinets, capital social et actionnariat / L’âge des cabinets / Les effectifs des 
cabinets / Les dirigeants des cabinets 
 

Performances : résultats définitifs 2021 
 

Les activités des cabinets 
Activités pratiquées / La répartition du chiffre d’affaires / La prescription 
 

La clientèle des cabinets 
La répartition de la clientèle de la profession 
 

Portrait des cabinets selon l’âge du dirigeant en 2022 
La forme juridique / Les effectifs / Répartition du chiffre d’affaires / Part du chiffre d’affaires lorsque l’activité est pratiquée 

Les fournisseurs 
 

Structuration du Métier 
Agrément ORIAS / Responsabilité civile professionnelle et garantie financière 
 

Informatique et Internet 
Les sites internet / Les réseaux sociaux / Les applications informatiques du marché 

Enquête : Transition digitale, le point sur l’évolution des pratiques des courtiers 
 

Enquête : L’adaptation des courtiers à l’évolution réglementaire 
Autorégulation du courtage 
 

Enquête : Innovation et courtage 
 

Enquête : L’activité des courtiers d’assurances en 2021 et 2022 
Le point de vue des courtiers d’assurances sur leurs activités en 2021 et 2022 / L’évolution du chiffre d’affaires / Trésorerie / 
Clientèle : Qualité de la relation et problèmes rencontrés / Les honoraires / Organisation descabinets : le recrutement 
 

Enquête : Image du courtage d’assurances 

Conclusion 
 

ESA – Ecole Supérieur d’Assurances  
 

Le point de vue des associations 
 

Le point de vue de la CGPC 
 

Les fournisseurs de produits 
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Bon de Commande 
  à retourner à    

APREDIA 
4 rue Charles Divry -  75014 PARIS 

Tél. :  01 56 03 96 20 – Fax : 01 56 03 96 21 
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Descriptif en recto de ce document 
Pour toute information complémentaire : contactez-nous au 01 56 03 96 20 
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1 200 euros TTC (1 000 euros H.T. - TVA 20% soit 200 euros) 

 
 

 Oui, je commande ......... exemplaire(s) du LIVRE BLEU 2022. 
 

  

Total de la Commande  
 

............ exemplaire(s) x 1 200 euros TTC = ............... euros TTC 

 

Société .......................................................................................................................................................................  

Nom ...................................................................... Prénom .......................................................................................  

Fonction ................................................................ Service  ........................................................................................  

Adresse ......................................................................................................................................................................  

Code Postal ........................................................... Ville .............................................................................................  

Pays ...........................................................................................................................................................................  

Téléphone ............................................................. Fax...............................................................................................  
 

 

Date 

Signature 

 

 

Cachet de l'établissement 

 
 Règlement par chèque bancaire à l'ordre de APRÉDIA SAS 
 Règlement par virement sur le compte bancaire de APRÉDIA SAS 
BNP - Code banque : 30004 - Code guichet 00811 - Numéro de compte 00010065765 - Clé 80 
 

Toute commande non accompagnée de son règlement ne pourra être honorée 


