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Depuis plus de 70 ans, IPECA est l’Institution
de prévoyance du monde aéronautique
et aérospatial, civil et militaire.
Elle protège les femmes et les hommes de ce 
secteur dans tous les domaines de la protection 
sociale complémentaire, collective ou individuelle,
en santé comme en prévoyance.
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351 %

IPECA, une référence sur le 
marché

Près de 60 % des salariés des 
entreprises inscrites au GIFAS(1) sont 
protégés par IPECA. De quoi dresser 
un tableau fidèle de la couverture 
santé des salariés du secteur. Avec 
ses 200 millions de chiffre d’affaires 
et tout autant en fonds propres, 
l’Institution démontre une solidité 
financière lui permettant de proposer 
des remboursements bien supérieurs 
à la moyenne du marché.

Des solutions personnalisées 
de qualité, à un coût maîtrisé 

Bien que les assurés choisissent 
principalement une couverture haut 
ou milieu de gamme, leur montant 
annuel de cotisation correspond à la 
moyenne nationale. Ils bénéficient 
donc chez IPECA de prestations de 
meilleure qualité, à cotisation égale. 

Parce que ses assurés privilégient 
une qualité élevée de services et des 
soins plus onéreux, IPECA met tout 
en œuvre pour limiter leur reste à 
charge, qui est en moyenne de 12 % 
de la dépense totale. Et pour toujours 
s’assurer de répondre aux attentes 
de chacun des salariés et entreprises 
du secteur, IPECA propose des garan-
ties à la carte leur permettant d’opti-
miser leur couverture.

Le profil démographique des 
personnes couvertes en 
santé 

Si les assurés donnants droit sont à      
75 % des hommes, les bénéficiaires 
des remboursements se répartissent 
eux de manière quasiment paritaire.

Des besoins particuliers en 
« optique » et « dentaire » 

Du même ordre qu’au niveau 
national,  24 % des remboursements 
des salariés du secteur concernent 
les soins dits « de ville » (consultation 
hors hospitalisation ou hébergement 
de soin). En revanche, les prestations 
optiques et dentaires sont plus 
importantes que la moyenne 
nationale des contrats collectifs. 

Un partenaire qui fait partie 
de la « famille »

En tant que partenaire historique 
du secteur, IPECA développe des 
solutions qui répondent à ses 
besoins, bien spécifiques. Mais être 
partenaire, comme le dit Philippe 
Ricard, son directeur général, « c'est 
aussi être disponible en tout temps 
pour nos assurés : ce n’est pas un 
hasard si 90 % d’entre eux se 
déclarent satisfaits de notre accueil 
téléphonique ! Plus qu'un secteur, 
l'industrie aéronautique, spatiale et 
défense est pour nous une grande 
famille. »

Ces données sont fondées sur les 
estimations de la DREES (Direction de la 
recherche des études de l'évaluation et 
des statistiques) (2012 à 2019) et sur les 
analyses IPECA (2016 à 2018) des 
salariés des entreprises du secteur de 
l'aéronautique, spatial et défense 
inscrites au GIFAS. 

(1) Groupement des industries françaises 
.....aéronautiques et spatiales.

En chiffres
À l’occasion du salon du Bourget, IPECA – 
l’Institution de prévoyance leader du secteur 
aéronautique, espace et défense depuis plus
de 70 ans – publie le tableau de bord 2019
de la couverture santé du secteur.

La couverture santé des salariés du secteur aéronautique et aérospatial, civil et militaire

IPECA - l’Institution de prévoyance 
leader du secteur avec l'un des 
meilleurs taux de redistribution*.
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Les assurés donnants droit sont majoritairement masculins.
Pour autant, les bénéficiaires se distinguent par leur parité, avec 47 % de femmes.

Les soins optiques et dentaires occupent une place
plus importante que pour la population nationale.

C

D La satisfaction des assurés est la 
priorité d'IPECA.

E

IPECA finance une grande partie de la dépense santé,  diminuant au miminum le reste à charge
à assumer par l’assuré.
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Les chiffres clés de la prévoyance

Moins de cotisations pour 
plus de prestations

Lors d’une incapacité de travail, les 
salariés de notre secteur bénéficient 
d’une durée de maintien du salaire 
plus longue que le reste du marché. 
Ils cotisent donc moins en moyenne.

Les salariés en incapacité sont 
plus âgés dans le secteur aéronau-
tique, spatial et défense qu’en 
moyenne. La prestation moyenne du 
secteur est donc plus élevée que 
celle du marché. 

Invalidité de travail
Un engagement d’IPECA 
supérieur à la moyenne 

Dans le secteur, le salaire moyen 
est plus important que celui du 
marché. C’est pourquoi la prestation 
liée à l’invalidité de travail, et donc la 
cotisation moyenne d’invalidité, sont 
plus élevées que celles constatées 
pour le marché de la Prévoyance.

IPECA constate par ailleurs que 
l'âge de survenance moyen de l'invali-
dité est similaire à celui du marché, 
mais que les invalidités de catégorie 1, 
permettant aux salariés de continuer 
leur activité professionnelle, 
occupent une part plus importante 
dans le secteur(1).

(1) Les catégories d’invalidité sont 
.......p...réparties comme suit.

Catégorie 1 : le salarié perd deux tiers de 
ses capacités de travail, mais peut 
néanmoins exercer une activité profes-
sionnelle.
Catégorie 2 : le salarié perd deux tiers de 
ses capacités de travail. Il ne peut 
normalement pas exercer un travail quel 
qu’il soit, mais peut éventuellement 
travailler de façon réduite.
Catégorie 3 : le salarié est incapable de 
travailler, il est assisté d’une tierce 
personne pour les actes de la vie 
ordinaire, une personne reconnue en 
invalidité de catégorie 3 peut conserver 
une activité professionnelle à temps 
réduit, dès l’instant que le médecin de 
santé au travail donne son accord.
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Cotisations moyennes

Prestations moyennes
par bénéficiaire

Nombre de bénéficiaires /
nombre de cotisants

191 € 195 à 230 €

3 933 € 2 270 à 2 600 €

2,5 % 6,8 %

Incapacité IPECA Marché (DRESS)1

Cotisations moyennes

Prestations moyennes

Nombre de bénéficiaires /
nombre de cotisants

160 110 à 150 €

12 143 6 700 à 8 000 €

1 % 1,3 %

Invalidité IPECA Marché (DRESS)3

2
Age moyen à la survenance 43,6 41,6

Incapacité IPECA Marché (Réassureur)

4
Age moyen à la survenance 52,4 52,9

Invalidité IPECA Marché (Réassureur)

5
Catégorie 1

Catégorie 2

39 % 31 %

61 % 68 %

Catégorie 3 0 % 1 %

Invalidité IPECA Marché (Réassureur)

Incapacité de travail


