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Aperçu 

Général 
Le marché des assurances en Tunisie comporte 22 
entreprises résidentes et 6 entreprises off-shore. 
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  Forme Activité

2 entreprises Mutuelles Toutes branches

10 entreprises Anonymes Toutes branches

5 entreprises Anonymes Assurance Vie

3 entreprises Anonymes Assurance Takaful

1 entreprise Anonyme Exportation et 
crédit à 

l’exportation

1 entreprise Anonyme Réassurance



La distribution de l’assurance

 Le marché tunisien est émaillé par un réseau  
d’intermédiaire en assurance (1064 en 2013 ), 
opérant pour la quasi-totalité en agents (918) 
mandataires des compagnies, et ce à coté de 82 
bureaux de courtage ainsi que 64 producteurs 
d’assurance vie. 

 De plus, près de 920 experts ,100 commissaires 
d’avaries et 20 actuaires. 

 3



Répartition du Chiffre d’affaires par 
Réseau de distribution

2012 En 
%

2013
En %

Variations
En %

Siège et 
Succursales

33,9 32,6 -1.3 %

Agent 
d’Assurances

41,5 41,4 - 0,1 %

Courtiers 16,7 17 0,3 %

Producteur Vie 0,6 0,5 - 0,1 %

Banques / Poste 5,5 7,1 1,6 %

Autres 1,8 1,4 - 0,4 %

Total 100 100 -
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Les Primes
L’examen des données des cinq dernières années (2009-2013) fait ressortir une croissance 
régulière du chiffre d’affaires global du marché à un taux annuel moyen de 8 % . Les 
primes émises se sont élevées à 1 412,7 MD en 2013 contre 1 285,7 MD en 2012, 
permettant ainsi un accroissement annuel de 9,9 %.

Évolution des primes 
                                                                                                                       En M.D

* LES CHIFFRES DE 2014 SONT PROVISOIRES
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2009 2010 2011 2012 2013 2014* 13/12

Ass.Vie 134,6 161,9 176,9 200,4 221,3 258,8 17 %

Ass.Non 
Vie

891,4 958,4 1001,7 1085,3 1191,4 1 268,6 6,5 %

Total 1 026,0 1 120,3 1 178,6 1 285,7 1 412,7 1 527,4 8,12 %



Structure du portefeuille du marché par 
branche  2013
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 Résultats techniques

La gestion de l’activité d’assurance en 2013 a dégagé pour tout le 
marché un résultat global excédentaire  de l’ordre  de 88 MD  
contre     55 MD  en 2012.

En MD
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I. LE CONSTAT : INSUFFISANCES 
à PALLIER

II. LA REFORME ENGAGEE
III. DEFIS à RELEVER
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 L’ ASSURANCE AUTOMOBILE



Statistiques de l’Assurance Automobile
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2011 % 2012 % 2013 %

Parc des véh. 1 583 815 5 1 699 496 5,41 1 735 339 3,94

N. de permis 2 605 455 5,27 2 753 900 5,70 2 795 603 1,51

N. d’accidents 8 509 -4,65 9 351 9,90 8 878 -5,06

N. des tués 1 485 22,93 1 623 9,29 1 505 -7,27

N. de blessés 12 653 1,26 14 144 11,78 13 539 -4,28

Parc de Véhicule et Nombre d’Accident 



Chiffre d’affaires  & sinistralité de l’assurance 
Automobile

En MD
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2011 2012 2013
Évolut
i-on 
%

Primes ( en M DT 
) 538 588 641 9,15 %

Sinistres (en M 
DT ) 360 376 422 12,25 %



 11

Importance de l’assurance automobile dans le 
secteur de l’assurance  (avant la réforme de 2005): 

   L’ assurance  automobile occupe toujours la première 
place.

   Elle accapare prés de 50 % des primes.

 Elle participe à concurrence de 50 % des indemnisations 
et des deux   tiers des provisions techniques.

 Elle enregistre des résultats déficitaires.

Situation difficile et intenable pour les compagnies   
d’assurances, la clientèle et les autorités publiques



Cette situation nécessitait l’élaboration d’un plan de 
réforme pour pallier aux insuffisances inhérentes 
essentiellement au système d’indemnisation des 
dégâts corporels des victimes des accidents de la 
circulation et parvenir par la même à rétablir 
l’équilibre financier de cette branche. 
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II. LE CONSTAT : INSUFFISANCES à 
PALLIER 

l’ancien système d’indemnisation des victimes des 
accidents de la circulation , qui  était la cause 
principale de la réforme, se caractérisait par :

 1.Exclusion de certaines victimes:

L'ancien système exclu totalement ou partiellement certaines 
victimes. 

Il s'agit  de deux catégories de victimes:

 Les victimes exclues conformément à la règlementation en 
vigueur: essentiellement le propriétaire de véhicule, le 
conducteur, ainsi que son conjoint, ces ascendants et 
descendants qui n'ont pas la qualité de tiers.
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: 
 La règlementation a permis à l’assureur de mentionner au 

contrat d’autres exclusions ( état d’ivresse ,conduite sans  
permis de conduite ,etc…);

 Les victimes exclues par le jeu des règles de la responsabilité 
civile : 

         L'ancien régime d'indemnisation repose sur le principe de la 
responsabilité civile qui est soit une responsabilité du fait de 
la personne basée sur la notion de faute, soit une 
responsabilité du fait de la chose assurée.

      

 plusieurs victimes ne percevaient  aucune indemnité 
ou une indemnité partielle;

 Le recours aux tribunaux est presque automatique;
 Les délais de règlement sont très longs.
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2. Absence de critères d'indemnisation :

 L'ancien système d'indemnisation souffre de l'absence de 
critères objectifs, aussi bien pour l'évaluation du 
dommage corporel (absence d'un barème médical 
d’évaluation) que pour la fixation des indemnités; 

 
 L'opération d'expertise est effectuée par des médecins 

non spécialistes de l'évaluation des dommages corporels.

Cette situation a abouti à une réparation inégale des 
préjudices identiques par les différents tribunaux.
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3. Absence de procédures spécifiques d'indemnisation:

 La victime est obligé, dans 90 % des cas, de saisir le 
tribunal qui statue sur la responsabilité et fixe le montant 
de l’indemnité.

 Pour fixer l’indemnité, le juge dispose d’un pouvoir 
absolu. Mais sa tache est compliquée du fait de l’absence 
des normes permettant de déterminer le montant des 
dommages.

• Un contentieux important et des délais de règlement 
très longs.

• L’évaluation des dommages et la fixation des 
indemnités sont aléatoires. Elles varient d’un tribunal 
à un autre et selon les juges.
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4. La prévention, le maillon faible du système :

 Les actions et les moyens sont largement en deçà des 
besoins si l'on considère l'accroissement rapide du parc 
automobile et l'absence de coordination entre les 
structures intervenant dans le domaine de la prévention.

 Le nombre d’accidents de la route demeure élevé.

Tous les acteurs s’alarment du nombre d’accidents de 
la route, des tués et des blessés.
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5.  Un déficit structurel de l'assurance automobile :

• Les éléments constitutifs de la gestion du risque 
échappent aux assureurs.

• L’assurance automobile, considérée par les pouvoirs 
publics comme un service public, leur a donné la 
responsabilité de fixer les tarifs de la responsabilité civile 
de la plupart des usages, toujours inférieurs aux tarifs 
d’équilibre.

• Les tribunaux fixent souverainement les indemnités en 
s’appuyant sur des rapports d’expertises établis par les 
médecins sans référence commune. 

 
• Cette branche dégage un déficit technique chronique 

.

• Le rapport (S/P) combiné pour la garantie obligatoire 
(responsabilité civile) en 2002 était de l’ordre 225%.

• Une solvabilité vacillante  pour plusieurs compagnies 
  18



                     Synthèse:

 Situation financière inconfortable: les importants 
déficits cumulés  ont compromis la solidité financière 
des entreprises.

 Insatisfaction généralisée : les assurés, les victimes, 
les pouvoirs publics étaient insatisfaits de la qualité 
des prestations.                                           

 Notoriété malmenée: Les entreprises d’assurances 
sont très contestées; l’image de l’assurance ne 
pourrait être améliorée et  demeurait négative 
auprès de la population.

L’urgence de réforme.
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II. LA REFORME ENGAGEE :

  La réforme envisagée complète le dispositif juridique 
mis en place depuis 1992;

Les fondements de la réforme s’inspirent des 
recommandations des différentes études réalisées 
sur le secteur des assurances en Tunisie ainsi que 
des expériences étrangères dans ce domaine ;

Sans cette réforme, le taux de pénétration de 
l’assurance ne pourra être amélioré, l’assurance 
automobile est considérée toujours comme la vitrine 
de l’assurance. 
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    La réforme de l'assurance automobile, vise trois 
objectifs :

    

 Un dédommagement rapide et équitable des victimes 
d'accidents de la circulation à travers l'institution d'un 
nouveau système d'indemnisation;

 La mise en place d'un mécanisme efficace de  
prévention routière;

 Rétablir l'équilibre financier de l'assurance automobile.
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1. Institution d’un nouveau système 
d'indemnisation des dommages corporels :

      Le nouveau système se caractérise par :

A. Un nouveau régime juridique de l’indemnisation :

.La responsabilité basée sur la faute a été abandonnée et 
remplacée par la responsabilité objective : 

.Les victimes , hormis les conducteurs de véhicules terrestres à 
moteur (conducteurs fautifs) , seront indemnisées des 
dommages corporels qu’elles ont subis , sans que puisse leur 
être opposée leur propre faute, à l’exception du cas où elles 
ont volontairement recherché les dommages subis ou ont 
commis une faute inexcusable.

.La faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou 
d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
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 La notion du tiers a été abandonnée et toutes les victimes 
seront indemnisées sauf le conducteur responsable de 
l’accident : il s’agit des personnes dans la voiture de 
l’assuré et de tous les usagers de la route, comme les 
piétons, les  cyclistes ou les gens dans d’autres véhicules. 
Les membres de la famille sont également indemnisés.

 L’inopposabilité de la force majeure ou du fait du tiers : les 
victimes , y compris les conducteurs ou le gardien du 
véhicule , ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le 
fait d’un tiers.

Orientation : Elargissement de la liste des bénéficiaires
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B. La fixation des préjudices indemnisables :

    Les préjudices susceptibles d’être indemnisés sont  : 

.En cas de blessure: 

.Les frais de soins ,les frais médicaux ,chirurgicaux, 
pharmaceutiques ;

.La perte de revenu pendant la période de l’incapacité 
temporaire de travail  ; 

.Les préjudices corporel,  professionnel, moral et esthétique ;

.L’assistance d’une tierce personne : la victime a droit à une 
indemnité au titre de ce préjudice à condition que le taux 
d’incapacité permanente soit au moins égal à 80 %.

     

.La victime peut , dans un délai de cinq ans , demander la 
réparation de l’aggravation du dommage qu’elle a subi à 
l’assureur qui a versé l’indemnité. 

 24



 En cas de décès :

 Les frais médicaux exposés jusqu'au décès;

 Les frais funéraires;

 Le préjudice économique  au profit des personnes qui se 
trouvaient à la charge du défunt (du conjoint, de la femme 
divorcée bénéficiant d'une rente viagère, des enfants du père, 
de la mère et des petits enfants);

 Le préjudice moral : la réforme a fixé la liste des bénéficiaires 
de la réparation de ce préjudice. Elle accorde ce droit au seul 
conjoint, parents et enfants.

    Orientation : La fixation d’une manière très claire 
des dommages              indemnisables permettant de 
déterminer de façon objective les montants des 
indemnités allouées aux bénéficiaires .
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C. L'expertise médicale :

.L’obligation de l'évaluation de l’incapacité corporelle par les 
seuls experts de médecine légale et de dommage corporel, 
inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre de la justice 
sur proposition du ministre chargé de la santé publique;

.L’institution d’un barème médical spécifique à la détermination du 
taux d’incapacité.

.L'assureur avise la victime de l'identité de médecin chargé de 
l'expertise médicale, de l'objet, de la date et du lieu de 
l'examen médical. Il informe en même temps la victime qu'elle 
peut se faire assister, à ses frais, d'un médecin de son choix. 

   Orientations :  
•. Revaloriser l’expertise médicale;
•. Assurer  une équité sociale entre toutes les victimes.
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D. La fixation des barèmes :

.La fixation des barèmes permettant de déterminer de façon 
objective les montants des indemnités allouées aux 
bénéficiaires au titre de chaque préjudice :

•. Il s'agit essentiellement des barèmes qui  permettent 
d'évaluer les préjudices corporel, professionnel, moral et 
esthétique en cas de blessures et les préjudices économique et 
moral en cas de décès;

•. Les frais de soins seront aussi déterminés selon des tarifs 
cadres convenus entre les entreprises d'assurances, les 
établissements de soins publics et privés et les deux caisses 
de sécurité sociale ;

•. Les frais funéraires sont remboursés sur la base du quart de 
SMIG annuel;

•. L'assistance d'une tierce personne : l'indemnité allouée à ce 
titre est égale à 20% de l'indemnité due au titre du préjudice 
corporel résultant de l'incapacité permanente;

 27



• Les indemnités sont calculées, soit par l'assureur soit par le 
tribunal, selon les mêmes règles et barèmes d'indemnisation 
fixés par le titre V du code des assurances. Le juge peut 
augmenter le montant de l'indemnité dans la limite d'un taux 
ne dépassant pas 15% pour chaque préjudice pris à part 
conformément à la nécessité du cas.

 

    Transiger signifie donc (pour la victime) : 

. Gagner, en moyenne, deux ans pour percevoir son indemnité;

. éviter les frais et honoraires des avocats et huissiers notaires 
qui peuvent rester à charges des victimes;

 

• En ce qui concerne la réparation du préjudice moral : la 
réforme a réduit le montant des indemnisations réservées à la 
réparation de ce dommage, soit pour les blessés, soit pour les 
héritiers du décédé. Elle a même délimité la liste des héritiers 
bénéficiaires de la réparation de ce dommage, puisqu’elle a 
accordé ce droit aux seuls : conjoint, ascendants et 
descendants.
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Orientations :

• L’uniformisation et la« barémisation » visent le 
règlement rapide et la valorisation du règlement 
amiable au détriment du règlement judiciaire qui est 
couteux et long;

• Rationaliser  les indemnisations ;

• Instaurer une équité et éviter un contentieux 
compliqué sur les montants de la réparation de ces 
préjudices.
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E. Le recours obligatoire à la transaction et la fixation des 
délais :

        

La création d’une procédure d’indemnisation spéciale  aux 
victimes: 

.La victime ou ses ayants droit, en cas de décès, peut présenter 
dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de 
réception du procès verbal d'enquête, une réclamation 
amiable ;

. le recours obligatoire à la transaction par l’assureur :
     L'assureur responsable ou l’assureur mandaté (chargé de 

présenter l’offre) doit présenter, avant tout recours à la 
justice, une offre de transaction amiable pour l'indemnisation 
des préjudices résultant des atteintes aux personnes et ce 
dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date de la 
réclamation amiable :
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G. Les sanctions :

     Il ne suffit pas d’offrir, il faut offrir des indemnités justes et 
dans les délais prévus: l’assureur qui tarde à faire une offre ou 
qui fait une offre manifestement insuffisante, encourt de 
lourdes pénalités :

.Offre tardive :

     lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à 
l’assureur, le montant de l’indemnité offert par l’assureur ou 
alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au 
taux légal, majoré de 50% à compter de l’expiration du  délai 
imparti à l’assureur et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement 
devenu définitif.

.Offre non-conforme aux barèmes d’indemnisations: 

     le montant de l’indemnité alloué par le juge à la victime produit 
de plein droit intérêts au taux légal, majoré de 50% à compter 
du délai de la présentation de l’offre jusqu’à jour du jugement 
devenu définitif.

.Pas de présentation d’offre  :
 

     Le montant de l’indemnité alloué par le juge  produit intérêt de 
plein droit au taux légal, majoré de 50%. En outre l’assureur 
paye une amande de 10% du montant de cette indemnité.  31



 En cas d’un accord portant acceptation de l’offre 
d’indemnité conclu, les sommes non versées produisent de 
plein droit intérêts au taux  légal, majoré de 50% à compter 
de l’expiration du délai fixé pour le paiement jusqu’au 
règlement.

    
    Toutes ces mesures auraient pour effet d’accélérer 

sensiblement les cadences de règlements des 
indemnités aux bénéficiaires, d’assurer une équité 
sociale entre toutes les victimes, et d’améliorer, par 
conséquent, la qualité de prestations des 
compagnies d’assurances.
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2. La mise en place d'un mécanisme de 
prévention routière :

.La création d’ un fonds de la prévention routière chargé de 
financer les opérations de sécurité routière.

.Ce fonds est principalement financé par les assureurs : 
0,4% de la prime d’assurance automobile .

   Orientation :

    Améliorer réellement les conditions de sécurité, 
réduire les fréquences des accidents et atténuer leur 
gravité .
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3. L'équilibre financier de l'assurance 
automobile:

.La réussite de la réforme de l'assurance automobile dépend 
essentiellement des moyens mis à la disposition des 
assureurs pour appliquer convenablement les nouvelles 
règles et faire face aux engagements mis à leur charge.

. La prime d’assurance étant un élément majeur, elle devrait 
être suffisante pour permettre aux assureurs d’indemniser 
correctement les victimes et/ou leurs ayants droit dans les 
délais raisonables.

.La  prime d’assurance responsabilité civile est réglementée 
: elle est censée tenir compte du pouvoir d’achat de la 
population et les assureurs doivent appliquer la prime fixée 
par le Ministère des Finances.

   
 34



 En  dépit de toutes les mesures de rationalisation des 
indemnisations fixées par le nouveau système d’indemnisation 
et malgré l’amélioration dans la gestion des sinistres corporels 
depuis 2006, les résultats globaux de l’assurance automobile 
étaient de nouveau négatifs : la prime RC est sans commune 
mesure avec la charge des sinistres.

 Depuis 2011, le marché enregistre de nouveau des pertes 
importantes et les compagnies tentent de réduire ce déficit 
par le développement des garanties annexes  (vol, incendie, 
assistance …) 

 Même si ces garanties dégagent une rentabilité élevée, celles-
ci ne sont pas suffisantes pour équilibrer la branche. 

 Le ratio de sinistralité brut est approximativement de 200% : 
alors toutes  les améliorations du fonctionnement de 
l’assurance automobile ne feront qu’aggraver  les mauvais 
résultats tant que le tarif obligatoire sera maintenu à un 
niveau sensiblement bas.  
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 L'état actuel du secteur des assurance en Tunisie 
(déficit élevé de la branche auto impactant la qualité 
des prestations fournies par le  secteur et altère son 
image auprès de la population) nécessite une 
intervention rapide.

  La branche automobile est structurellement 
déficitaire                        alimentant un cercle vicieux.

 Vu l’importance  du positionnement du secteur de 
l’assurance au centre des réformes économiques en 
cours d’adoption, un programme de réforme  du 
secteur a été  démarré et se poursuivra jusqu’à 2019. 
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 III- DEFIS à RELEVER

      Une Etude stratégique et actuarielle 
portant sur l’élaboration d’un contrat- 
programme relatif au secteur des 
assurances en Tunisie a été réalisé en 
2014, vise à: 

  apporter des réponses à toutes les insuffisances entravant le 
développement du secteur , et mettant en place une feuille de 
route pour les cinq prochaines années.

 Le contrat-programme fixera des objectifs à atteindre à 
l’horizon 2019, à travers un plan d’action, visant à améliorer le 
degré de satisfaction de l’assuré, l’efficacité et la compétitivité 
des produits d’assurance , de manière à se rapprocher 
davantage des normes internationales en vigueur.   
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    L’objectif N°1 du contrat programme: Restaurer 
l’équilibre de l’assurance RC automobile:

Essentiellement par les mesures prioritaires suivantes:

 Mesure 1: la mise en place d’une centrale des risques 
automobiles:

 Mesure 2: la révision des boni-mali applicables:

     La centrale des risques doit obligatoirement être accompagnée des 
amplitudes de boni-mali adéquates pour remplir ses objectifs, notamment 
l'équilibre à moyen terme la branche Auto.
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  Mesure 4: la mise en place des actions efficaces de 
prévention pilotées par la FTUSA

 Une forte implication de la part de la FTUSA est requise pour assurer la 
réussite des actions de prévention.

 Cette  mesure nécessite une réelle volonté politique. Plusieurs 
institutions politiques sont impliquées et le transfert de la gestion du 
Fonds de Prévention des Accidents de la Route, du Ministère de 
l’Intérieur à la FTUSA, est une condition de réussite.
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Merci pour votre attention 
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