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3. Impact des facteurs d’évolution 
sur les rôles et compétences des 
métiers de la famille 
Développement   
 

 
 

 
3.1 Les rôles clés des métiers commerciaux et marketing de demain  
 
3.2 Les compétences cibles des métiers de la famille Développement  
 
3.3 Les passerelles et voies d’accès des métiers de la famille Développement 
 
3.4 Les métiers en développement  
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3.1 Les rôles clés des métiers commerciaux et marketing de demain  
 
Dans cet environnement en perpétuel changement, les rôles des assistants commerciaux, 
commerciaux et marketeurs évoluent.  
 

3.1.1 Rôles de l’assistant commercial

• Vendre des produits et services à 
distance : aujourd’hui, selon les GPS, 
l’assistant commercial peut vendre à 
distance des produits/services standards à 
un portefeuille de clients. Ce rôle aura 
tendance à s’intensifier au cours des 
prochaines années. 

• Prendre des rendez-vous commerciaux : 
l’assistant commercial étant de plus en 
plus le premier niveau de contact avec les 
clients, il intervient dans la prise de 
rendez-vous à distance des commerciaux.  

 

• Faire de la prospection : l’assistant 
commercial devra jouer un rôle de plus en 
plus prégnant dans la prospection de 
nouveaux clients. Il sera également 
amener à détecter et faire remonter les 
besoins de ceux-ci.  

• Donner une réponse de premier niveau 
au client sur les évolutions 
réglementaires : l’assistant commercial 
devra connaitre les nouvelles lois et 
réglementations de son domaine 
d’activité. S’il n’est pas en mesure de 
répondre, il devra transférer la demande à 
un commercial ou un expert le cas 
échéant.  

 

3.1.2 Rôles du commercial
 

• Renforcer son rôle de conseiller clients : 
le commercial qui vendait initialement des 
produits/services du GPS devra de plus en 
plus instaurer une relation de proximité et 
de confiance avec son client en lui 
prodiguant des conseils. Il devra renforcer 
son écoute, répondre aux besoins du 
client et apporter des solutions adaptées 
en matière d’assurance de personnes, 
d’épargne retraite, de complémentaire 
santé, etc. Ceci sans perdre de vue son 
objectif de vente. 

• Etre un animateur de réseaux (physiques 
et numériques) : le commercial devra 
davantage exercer une fonction d’analyse 
et de veille par rapport à son activité. Il 
organisera et fera circuler l’information 
entre l’ensemble des acteurs de la famille 
Développement (assistants commerciaux, 
technico-commerciaux, marketeurs) et ce 
à la fois en face à face et via les outils 
digitaux. Son rôle consistera aussi à 

prendre  la parole sur les réseaux sociaux 
pour être identifié comme un expert.  

• Etre un expert des nouvelles lois et 
réglementations qui s’appliquent : le 
commercial devra connaitre parfaitement 
la réglementation relative à son domaine 
pour mettre en place des contrats. De 
plus, il devra être en mesure de vulgariser 
et simplifier les informations pour 
répondre aux questions des clients sur les 
impacts potentiels de la réglementation 
sur leur activité et s’assurer du respect des 
règles fiscales et sociales des contrats 
vendus.  

• Accentuer son rôle de négociateur : le 
commercial devra savoir négocier la mise 
en place d’un nouveau contrat. Il devra 
être en capacité de convaincre son 
interlocuteur et de fédérer autour d’un 
sujet, que ce soit avec un DRH ou des 
partenaires sociaux.  
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3.1.3  Rôles du marketeur marchés/produits

• Passer d’une orientation produits à une 
orientation services et clients : le 
marketeur marchés/produits devra passer 
d’une stratégie marketing de masse à une 
stratégie marketing multi-segment et 
personnalisé dans un but de fidélisation 
client. Il doit réfléchir à comment 
imbriquer dans son offre les garanties 
obligatoires, facultatives, collectives et 
individuelles. Pour ce faire, il doit avoir 
une vision globale des besoins des 
entreprises et des particuliers. Une 
organisation en silo spécialisée selon les 
clients cibles n’est plus possible, la 
satisfaction client doit être plus que 
jamais centrale. 

• Travailler la connaissance client : le 
marketeur devra consolider son activité et 
en assurer le développement à long terme 
en améliorant la connaissance client via 
des outils de gestion de la relation client 
(CRM). Pour cela, il devra concevoir des 
questions pertinentes, adaptées aux 
profils des clients ciblés pour recueillir la 
bonne information. Il devra analyser les 
résultats en temps réel et créer des 
rapports synthétiques pour définir au 
mieux des plans d’action à partir des 
données collectées et compilées dans le 
CRM.  

• Endosser un rôle de chef d’orchestre 
assurant le suivi de bout en bout du 
lancement des offres sur le marché : les 
marketeurs sont présents à chaque étape 
du parcours client. Le marketeur 
marchés/produits devra générer plus de 
rapidité et de souplesse au sein des 
équipes, afin d’avoir une vision 360° des 
clients et en s’appuyant sur des relations 
durables avec d’autres services du GPS 
pour tester la faisabilité de certains 
projets (ex : services commerciaux, service 
informatique, service technique, service 
conformité, service de gestion…). Il doit 
être moteur dans la rédaction 
d’expression de besoins d’évolution des 
systèmes informatiques.  

• Diffuser les méthodes d’innovation : le 
marketeur devra s’approprier les 
méthodes innovantes qu’il pourra utiliser 
(ex : Design Thinking, Test & Learn, 
SCRUM…) et les diffuser.  

• Intégrer le profiling et la modélisation 
prédictive dans ses actions marketing : le 
marketeur devra exploiter au maximum 
les données clients dont il disposera pour 
prévoir les besoins futurs, créer des offres 
adaptées et prévenir les risques. 

 
3.1.4 Rôles du marketeur opérationnel

• Capter le client au bon moment et sur le 
bon canal : le marketeur devra savoir être 
créatif et en capacité d’imaginer, de créer 
et de déployer des expériences 
différenciantes sur l’ensemble des canaux 
pour capter le client au moment le plus 
favorable. Cela passera par un meilleur 
ciblage des clients, rendu possible par 
l’accès facilité aux données, et par un 
travail rapproché avec le commercial. Il 
pourra ainsi adapter les campagnes 
marketing en local et proposer des 
messages pertinents pour ses cibles.   
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• Animer l’expérience client : le marketeur 
devra proposer des produits/services à 
réelle valeur ajoutée, être capable de 
créer une expérience client de qualité et 
générant de l’émotion positive. L’objectif 
principal de toute campagne devra être de 
créer de l’intimité entre le client et le GPS.  

• Concevoir les parcours clients 
multicanaux : le marketeur devra 
s’appuyer sur les données dont il 
disposera et les outils numériques pour 
concevoir des parcours clients sur  

l’ensemble des canaux (internet, 
téléphone, mail…). 

• Renforcer le travail itératif avec le 
commercial : le marketeur devra 
davantage communiquer avec le 
commercial pour recueillir les données du 
terrain (ex : retours d’expérience des 
commerciaux sur l’utilisation de nouveaux 
outils d’aide à la vente, retours des clients 
sur les produits/services…).   

      
 

 
3.2 Les compétences cibles des métiers de la famille Développement  

 

3.2.1 Renforcement des domaines de compétences du commercial/assistant commercial
 
L’évolution des attentes des clients et le 
développement des outils digitaux 
contraignent les GPS à repenser leur approche 
commerciale. Les compétences des 
commerciaux et assistants commerciaux sont 
donc à renforcer autour de quatre grands 
domaines4 :  
 

Domaine « Orientation Client »  

La valeur ajoutée du commercial réside dans 
sa capacité à identifier le besoin client et à y 
apporter une solution adaptée. 

Le commercial doit être capable de gérer des 
points de contacts et des parcours clients de 
plus en plus variés et fragmentés. Faisant 
preuve de réactivité, il doit être en capacité de 
se recentrer sur la satisfaction client, pour 
mieux comprendre le consommateur et ses 
attentes tout au long du parcours d’achat. Le 
commercial doit accentuer son devoir de 
conseil sans perdre de vue l’objectif de vente.  

Il doit davantage raisonner en marge et non 
pas qu’en chiffre d’affaires pour des questions 
de solvabilité. Les compétences clés d’un bon 
commercial évoluent : elles ne consistent plus 
seulement à prospecter, à savoir ouvrir les 

4 Fiches métiers détaillées en annexe 

portes d’une entreprise, à identifier le bon 
interlocuteur, et à présenter les produits ou 
les services du GPS, mais à savoir finaliser les 
ventes en apportant tous les éléments de 
réassurance et de conviction au client.  

L’assistant commercial doit savoir gérer les 
situations difficiles avec un client au 
téléphone et en agence notamment. 
 

 
 

Domaine « Digital » 

Jusqu’à récemment, les outils informatiques 
soulageaient surtout le commercial dans les 
tâches à faible valeur ajoutée telles que 
l’administration, la configuration, etc. 
Aujourd’hui, ils permettent de le guider vers 
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de nouvelles opportunités et de l’aider à 
transformer les opportunités en ventes 
(ciblage, organisation des tournées 
commerciales, argumentaires personnalisés, 
etc.). Le commercial doit donc réussir à 
maitriser les nouveaux outils digitaux 
(tablettes, smartphones…) pour assurer  la 
rentabilité de l’activité mais il doit également 
être capable de gérer des situations client 
nouvelles.  
 
De plus, le commercial doit être activement 
présent sur les réseaux sociaux et maitriser 
les différents modes de communication. 
 

Domaine « Réglementaire » 

Face à environnement réglementaire en 
perpétuel changement, le commercial doit 
connaître la réglementation sociale, fiscale et 
financière de la protection sociale, c’est-à-
dire, les régimes de base, les accords de 
branches ou conventions collectives, les 
régimes de retraite complémentaire, 
l’assurance de personnes… Il doit être capable 
de répondre aux demandes des clients sur les 
impacts des réglementations. 
 
Ce domaine de compétences concerne 
davantage les commerciaux positionnés sur le 

marché collectif (entreprises, grands comptes, 
etc.) que ceux du marché individuel. 
 

Domaine « Comportements professionnels » 

Le commercial devra être davantage orienté 
Résultats pour continuer à vendre des 
produits/services aux clients dans un objectif 
de rentabilité et de performance durable. Il 
devra faire preuve avant tout d’agilité et de 
réactivité pour s’adapter au mieux aux 
changements (ex : concurrence, 
réglementation, attentes clients…) et pour 
être capable de gérer plusieurs espaces 
temps (court terme, moyen terme, long 
terme). Il devra s’ouvrir vers l’extérieur pour 
recueillir les bonnes pratiques d’autres GPS 
mais également d’entreprises d’autres 
secteurs.  

En interaction directe avec les clients, il devra 
faire preuve d’écoute et adapter son discours 
à son interlocuteur (à l’oral et à l’écrit).  

Enfin, il devra travailler en mode collaboratif 
avec les autres services (ex : service 
technique, service de gestion, service 
informatique…) pour adapter au mieux les 
produits/services qu’il propose, tout en étant 
force de proposition.  
 
L’exhaustivité des compétences figure dans les 
fiches métiers détaillées en annexe. 

 

3.2.2 Renforcement des domaines de compétences du marketeur

Les compétences des marketeurs évoluent et 
se complexifient autour de cinq grands 
domaines5 :  
 

Domaine « Expérience Client » 

Le marketeur doit être capable d’asseoir ses 
pratiques sur une compréhension des 
nouveaux comportements et des nouvelles 
attentes des clients. Le marketeur doit faire 
preuve de créativité et avoir la capacité à 
personnaliser la relation client, à proposer une 

5 Fiches métiers détaillées en annexe 

véritable expérience client multicanale et à 
analyser le parcours client. Il doit être en 
capacité de gérer un projet de bout en bout et 
de le suivre après le lancement.  
 

Domaine « Digital »  

Le marketeur doit maîtriser les techniques 
relationnelles liées au contexte digital et 
communautaire. Face au client multicanal, le 
marketeur doit parler dans le langage de 
chacun sur tous les canaux utilisés par ses 
clients. 
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Le marketeur doit connaitre ses segments de  
clients et prospects pour adresser le bon 
message au bon moment sur le bon canal. En 
effet, les canaux offline (ex : courrier,  
téléphone…) sont souvent bien maîtrisés alors 
que les canaux digitaux (ex : réseaux sociaux, 
internet, applications mobiles…) sont encore 
en exploration. Il doit donc être capable de 
générer du trafic de qualité sur les supports 
digitaux et de convertir les visiteurs du site 
internet en clients. Le marketeur doit savoir 
développer la visibilité et la présence du GPS 
sur les réseaux sociaux. Pour cela, il doit être 
capable de concevoir et scénariser des 
messages sur tous les supports.  
 

 
 
Domaine « Réglementaire » 

Comme pour le commercial, le marketeur doit 
connaître la réglementation sociale, fiscale et 
financière de la protection sociale. Ces 
connaissances lui permettront proposer des 
produits/services conformes. 
 

Domaine « Data »  

Il est  important que le marketeur maitrise 
l’exploitation des données pour mieux 
connaître ses clients.  

Avec la hausse du nombre de données clients, 
il est essentiel pour un marketeur d’avoir au 
minimum des notions de calculs statistiques. 
Ces connaissances lui permettront de 
déterminer la bonne technique d’approche et  

d’analyse pour chaque donnée.  De plus en 
plus en lien avec le marketing digital, le 
marketeur doit maîtriser des outils 
analytiques. Cependant, il ne doit pas en être 
un expert dans la mesure où selon les 
organisations, il travaille en collaboration avec 
des data scientists et/ou data analyst dont 
l’analyse statistique est le cœur de métier.   

Il est indispensable de savoir gérer des 
données qualitatives non structurées en 
provenance des réseaux sociaux, ou encore 
des flux vidéo ou audio. Le marketeur doit 
savoir traiter les données comportant des 
imperfections, telles que des valeurs 
manquantes, en s’appuyant sur l’expertise des 
data scientists.   

Enfin, le marketeur doit faire preuve de 
curiosité pour déceler les données les plus 
intéressantes et exploitables au sein d’un 
gigantesque volume de data. Il est nécessaire 
d’être innovant et de faire preuve de 
proactivité en se posant les bonnes questions 
en avance de phase, en lien avec la stratégie 
de l’entreprise.  
 

Domaine « Comportements professionnels » 

Pour répondre au mieux aux attentes des 
clients, le marketeur devra développer une 
stratégie orientée Clients et Résultats en lien 
avec la stratégie de l’entreprise. Avec une 
évolution de plus en plus rapide de la 
réglementation, le marketeur doit faire 
preuve d’agilité pour adapter les offres en 
continu et actualiser les contrats sous-jacents. 

L’innovation pour se différencier doit être au 
cœur de son travail, qui devient de plus en 
plus collaboratif. C’est en faisant preuve 
d’écoute vis-à-vis des commerciaux et des 
autres services du Groupe, que le marketeur 
doit développer de nouvelles offres. Il doit 
également être créatif et anticiper les futurs 
besoins des clients.  
 
L’exhaustivité des compétences figure dans les 
fiches métiers détaillées en annexe.  
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3.3 Les voies d’accès et les passerelles des métiers de la famille 
Développement 

 

Les parties suivantes sont le résultat des travaux du groupe de production et de l’exploitation des 
données statistiques de l’Observatoire des métiers et des qualifications qui ont permis d’identifier 
des exemples de voies d’accès et de passerelles pour l’ensemble des métiers de la famille 
Développement.   
 

3.3.1 Assistant commercial 
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3.3.2 Commercial 
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3.3.3 Marketeur marchés/produits 
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3.3.4 Marketeur opérationnel 
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3.4 Les métiers en développement 
 
Aux vues des passerelles et voies d’accès identifiées précédemment, des métiers en développement 
ont été identifiés. 
 
3.4.1 Un métier en développement dans la fonction commerciale 
 
Technico-commercial6 

Déjà présents dans certains GPS (238 
collaborateurs en 2015), ce métier prend de 
l’importance notamment à cause du 
développement des intermédiaires dans les 
processus de vente.  

Son rôle est d’aider le commercial à fidéliser 
et dynamiser le portefeuille de clients et 
apporter une expertise technique. Cette 
expertise technique est notamment 
recherchée dans la réalisation de propositions 
client sur mesure.  

Sa spécificité, qui le différencie du commercial 
"standard" qui vend, se situe sur sa 
compétence technique qui lui permet en plus 
d'expliquer le fonctionnement du produit. Il 
contribue au développement du portefeuille, 
à la fidélisation des clients du portefeuille et 
à la mise en œuvre de la stratégie 
commerciale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Fiche métier détaillée en annexe 

D’autres spécificités sont propres au métier du 
Technico-Commercial : 

• Activité « Courtage » : saisir le cahier des 
charges et apporter les réponses en lien 
avec le commercial, animer des réseaux 
de courtiers en présentiel et sur les outils 
digitaux, connaitre et faire appliquer la 
réglementation spécifique au courtage 
(ex : statut juridique et fiscal), suivre les 
résultats du portefeuille du courtier (ex : 
commissions…), etc. 

• Activité « Hors courtage » : faire 
l’interface avec les interlocuteurs 
concernés (ex : commercial, service 
juridique, service de gestion…)  pour le 
montage des contrats complexes, former 
les commerciaux à la connaissance des 
caractéristiques des produits/services 
vendus, etc. 
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Qui est le technico-commercial d’aujourd’hui ? 
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3.4.2 Les métiers en développement dans la fonction marketing 
 
Responsable CRM 

Le responsable CRM a pour mission de mettre 
en œuvre des outils et des stratégies afin 
d’améliorer la satisfaction des clients vis-à-vis 
des services du Groupe. 
 
Responsable marketing digital 

Le responsable marketing digital a pour 
mission d'accompagner la direction marketing 
dans la mise en place de la stratégie 
numérique du Groupe : il mène le suivi et la 
conduite opérationnelle des différents projets 
numériques, que ce soit sur smartphone, sur 
tablette ou sur ordinateur. Il peut également 
animer les réseaux sociaux en lien avec 
l'entreprise, la visibilité du site internet, etc. 
 
Chargé de communication web 

Le chargé de communication Web œuvre à la 
promotion et à la valorisation du Groupe et 
des offres de services sur Internet. Il met en 
place la stratégie de communication du 
Groupe sur le Web, il identifie et met en 
œuvre les moyens nécessaires à la déclinaison 
de cette stratégie. Il est amené à travailler en 
collaboration avec le Web Marketeur. 
 
Data Scientist/Data Analyst 

Le Data Scientist est un métier récent qui est 
apparu ces dernières années dans le sillage du 
big data. Le Data Scientist se démarque des 
profils de développeur, d’analyste ou de 
statisticien par sa polyvalence et l’étendue de 
son champ d’action. Il analyse les datas clients 
que l’entreprise récupère par différents 
canaux et la restitue sous forme de 
prospective, de conseils, d’améliorations des 

services, de la formation en interne, etc. Il part 
généralement d’une problématique et définit 
les données dont l’entreprise aurait besoin 
pour la résoudre. Le Data Analyst n’inspecte 
lui généralement qu’une seule source de 
données via un modèle défini (CRM par 
exemple). 
 
User Experience Designer 

L’User Experience Designer est une évolution 
et une spécialisation récente du métier de 
Web designer. Il a pour objectif d’insérer du 
storytelling dans une expérience d’utilisation 
pour faire naître de l’émotion chez le client. Il 
prend en compte les attentes et besoins de 
l’utilisateur. Il doit rendre le site facile à 
trouver, accessible, créer la confiance, facile à 
prendre en main, crédible et productif. 
 
Web Analyste 

Le Web Analyste mesure et analyse le retour 
sur investissement de la présence web de 
l’entreprise par la mise en place de solutions 
de web analytics et la création de tableaux de 
bord orientés direction et métiers. 
 
Web Marketeur 

Le Web Marketeur est spécialiste des leviers 
e-marketing permettant de favoriser la 
création de trafic sur un site web. Il augmente 
le trafic et les ventes d'un site internet. Il se 
doit d'être force de proposition en matière de 
marketing stratégique comme de marketing 
opérationnel. Enfin, il effectue des reportings 
réguliers sur les retombées des campagnes 
menées (mesure de l’audience, du trafic, des 
ventes).  
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Conclusion 
 
 

Cette étude dresse un panorama des 
principales transformations visibles 
aujourd’hui ainsi que de leurs impacts sur les 
activités, rôles et compétences des métiers 
commerciaux et marketing. L’environnement 
changeant, dans lequel évolue la famille 
Développement, amène régulièrement les GPS 
à réajuster leur stratégie commerciale et la 
relation client dans sa globalité. 

Les évolutions constatées pour les fonctions 
commerciales et marketing du domaine de 
l’Assurance de personnes se retrouvent dans 
celui de la Retraite Complémentaire. En effet, 
un changement culturel s’est opéré : passage 
d’une logique de gestion administrative des 
contrats à une logique de gestion de la 
relation client.   

  

Une porosité entre les métiers d’assistant 
commercial et du commercial 

Depuis quelques années, une certaine 
porosité s’observe entre les métiers 
d’assistant commercial et commercial. Des 
activités qui étaient jusqu’alors réservées aux 
commerciaux sont peu à peu intégrées dans le 
quotidien des assistants commerciaux. 

Cette évolution est facilitée, en partie, par la 
montée des outils digitaux qui permettent aux 
assistants commerciaux de participer 
davantage au processus de vente 
(prospection, fidélisation des clients, vente de 
produits standards). 

Cela se manifeste également dans le 
recrutement des assistants commerciaux. Les 
GPS cherchent des profils de vendeur afin 
d’être un véritable appui à la vente pour les 
commerciaux et non plus, uniquement un 
soutien administratif. 

 

Le cinquième métier de la famille 
Développement : Le Technico-commercial 

Le développement des ventes intermédiées et 
la forte personnalisation des offres et produits 
renforcent la technicité nécessaire aux ventes. 
C’est pourquoi, le métier de technico-
commercial intègre le Répertoire des métiers 
de la branche professionnelle. 

Le technico-commercial apparait comme un 
soutien technique aux commerciaux lors des 
appels d’offres courtés et pour les contrats 
complexes, le plus souvent sur-mesure. 

 

Une complémentarité indispensable entre les 
fonctions commerciales et marketing 

Longtemps orientés vers la conquête de 
nouveaux clients, les GPS cherchent 
aujourd’hui à favoriser des politiques de 
fidélisation et s’ancrent dans une logique 
client. Cela a pour conséquence directe de 
donner une plus grande importance à la 
fonction marketing. 

Pour faire face aux multiples changements, il 
est essentiel que la fonction commerciale et la 
fonction marketing travaillent « main dans la 
main » pour atteindre leur objectif commun : 
la satisfaction des clients. 

Ayant chacune des techniques spécifiques et 
un champ d’intervention propre, elles ont 
longtemps évolué en parallèle : d’un côté le 
marketing qui projetait son action sur le 
moyen terme et de l’autre un commercial plus 
opérationnel et plus tourné vers le résultat à 
court terme. Aujourd’hui, la collaboration au 
quotidien entre les deux métiers devient 
primordiale.  
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Cette collaboration s’illustre par : 

• Le travail d’appropriation par les
commerciaux des segmentations définies
par le marketing,

• La contribution des commerciaux à
améliorer la connaissance client en
remontant toutes les informations du
terrain (contexte clients, difficultés,
enjeux, etc.),

• L’utilisation des outils mis à disposition
par le marketing (fiches produits,
présentations des produits, discours…) et
la remontée des feedbacks clients.

Le numérique, un maillon de la chaîne 

Le numérique devient, aujourd’hui, un 
incontournable dans la gestion de la relation 
client. Malgré la montée du digital et les 
échanges dématérialisés, le besoin de contact 
« humain » se réaffirme. Il faut allier les deux 
approches (numérique et traditionnelle) pour 
s’inscrire dans une démarche efficace et 
efficiente : gain de temps dans les échanges à 
faible valeur ajoutée et personnalisation de la 
relation.  

Les deux fonctions doivent se saisir de la 
révolution numérique pour développer de 
nouvelles expériences clients dans un but de 
conquête et de fidélisation, ceci dans un 
contexte de concurrence accrue et dans un 
paysage multi-acteurs. Les produits e-santé, 
adaptés au comportement du client sont par 
exemple des opportunités commerciales 
intéressantes, dans le sens où ils répondront 
au plus près au besoin du client et 

permettront de recueillir des données sur sa 
consommation. Les innovations 
technologiques sont de plus en plus rapides et 
pointues et permettront d’envisager de 
nouveaux modes de contacts avec les clients, 
comme par exemple l’utilisation de la réalité 
augmentée pour prendre rendez-vous avec un 
commercial.    

Le big data, une utilisation limitée  au sein 
des GPS 

Le big data ouvre de nouvelles opportunités 
commerciales aux GPS. Il permet une 
meilleure segmentation des clients et la 
création d’offres adaptées et modulables. 
Cependant, l’utilisation du big data est et 
restera vraisemblablement limitée au sein des 
GPS. Les valeurs et le positionnement éthique 
des GPS en sont les principales raisons : 

• Une grande partie des données
disponibles sont à caractère
personnel : santé, médicale, etc.

• Le principe de mutualisation serait
remis en cause si les modèles de 
tarification évoluent vers une 
tarification comportementale.
« S’il on passe de l’ère de la 
statistique à l’ère des analyses 
prédictives et prescriptives, alors le 
principe de mutualisation ne sera plus 
opérant » - Alexandre Siné, Secrétaire 
Général du Groupe Humanis, en
20157. 

Le big data doit se limiter à la prévention des 
risques dans l’univers de la Protection Sociale. 

7 Ateliers – Débats : Le développement  du Big Data -
Fiche de synthèse, Observatoire des métiers et des 
qualifications, 2015  
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