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Loi française

27 février 1958

Obligation

d’assurance auto.

Reconduction

de tous les textes 

français.
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1. Rappel historique

Abrogation des 

textes reconduits 

en 1962, suivie 

d’un vide 

juridique.

1958

Ordonnance 74-15
Obligation d’assurance auto. & 

régime d’indemnisation

Nouveauté :

Toute victime (ayants droit) de 

dommages corporels consécutifs à 

un accident de la circulation ouvre 

droit à une indemnisation qui peut 

être étendue au 

souscripteur/propriétaire ou même 

au conducteur responsable de 

l’accident sous conditions.

1962

1966

Loi 88-31
Modalités d’indemnisation et révision du 

barème.

 Spécialisation dès 1975:
o CAAR : Risques industriels/ construction

o CAAT : Transport (créée en 1985).

o SAA : Auto. , risques de masse & AP.

o CNMA : Auto. & risques agricoles.

o MAATEC : Auto. uniquement.

 Aspect commercial & marketing négligé.

1974 1988
Début

1990
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Potentiel assurable

2,75
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3,7   

4,0   4,2   4,3   
4,5   

4,8   
5,1   

2,68
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Evolution du parc automobile algérien
(en millions d’unités)

5,4

20 ans d’âge 
et plus 

+3% +3%

+11%

+9%
+5% +3%

+5%
+6%

+6%

+6%
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13
Sociétés sont autorisées 

à commercialiser 

l’assurance automobile.

06
à capitaux publics

07
à capitaux privés/mixtes

MAATEC

2. Les acteurs du marché / sociétés
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2. Les acteurs du marché / réseau de distribution

2 260
Points de vente

1 260
Agences 
directes

1 000
AGA

30
Courtiers 

d’assurance

 Entre 2000 & 2014, le nombre d’agences est passé de 878 à plus

de 2 000, à travers tout le territoire national.

 Des efforts restent pourtant à faire, notamment en matière de

répartition géographique des agences pour plus de proximité vis-à-

vis des clients :

Une agence d’assurance
pour

17 400 habitants 2 400 véhicules 1 050 km²
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2. Les acteurs du marché / FGA

 Afin de compléter le système d’indemnisation au titre des dommages corporels, les pouvoirs publics

ont créé le Fonds de Garantie Automobile - FGA (Décret exécutif n° 04-103 du 05 avril 2004),

initialement connu sous l’abréviation FSI (Fonds spécial d’indemnisation, créé en 1974).

Missions :

 Prendre en charge tout ou partie des indemnités allouées aux victimes d’accidents corporels ou à

leurs ayants-droit, causés par des véhicules terrestres à moteur, dans le cas où le responsable des

dommages est :

o Inconnu,

o Déchu de la garantie ou insuffisamment couvert au moment de l’accident,

o Non assuré et se révèle totalement ou partiellement insolvable.
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 En plus du Code Civil algérien qui traite notamment de la responsabilité civile, de l’acte dommageable

et de la gestion des contrats, l’assurance automobile (particulièrement la garantie RC – obligatoire) est

extrêmement réglementée, à travers des textes consacrés exclusivement à ce type de couverture :

 Ordonnance 74/15 du 30 janvier 1974

 Loi 88-31 du 19 juillet 1988, modifiant & complétant l’ord. 74/15

 Décrets : 80/34 – 35 - 36 - 37 du 16 février 1980

 Décret exécutif 04/103 du 05 avril 2004 (création du FGA)

 Les arrêtés (attestation d’assurance, assurance des cyclomoteurs).

 A ces textes s’ajoutent les articles introduits par les Lois de Finances en vue d’amender certaines

rubriques en relation avec l’assurance automobile.
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3. Cadre législatif et règlementaire
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a) En matière de souscription :

Le contrat automobile est une véritable multirisque, qui peut comprendre plusieurs garanties

classées selon leur objet :

 La responsabilité civile à l’égard des tiers & occupants (obligatoire et sans limitation de

somme pour les dommages matériels. Indemnisation selon barème pour les dommages corporels)

 Les dommages causés au véhicule / plusieurs évènements sont également couverts.

 Les frais de procédures (défense & recours).

NB : D’autres garanties peuvent se greffer au contrat de base, telles que :

o L’assurance des personnes transportées (Individuelle accident)

o L’assistance aux véhicules ou aux personnes (récemment introduite sur le marché).
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4. Le contrat d’assurance auto.
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b) En matière de tarification :

Deux tarifs peuvent être appliqués à un contrat automobile :

 Le tarif RC : homologué par l’autorité de régulation. La prime est fonction de plusieurs paramètres :
genre du véhicule, usage, puissance, zone de circulation ou même dans certains cas du chiffre d’affaires ou du tonnage.

! Compte-tenu de la sinistralité importante en Algérie, la prime ainsi calculée s’avère

extrêmement faible pour espérer couvrir le coût réellement supporté par l’assureur.

La prime nette (RC) pour un véhicule léger (07 à 10 CV) est de 1 933 DA (16 euros), loin de ce qui se pratique

dans les pays voisins.

 Les autres garanties (facultatives) : les tarifs sont élaborés par les sociétés d’assurance et

soumis au visa de l’autorité de régulation.

Exemple : une couverture en tous risques (DASC) d’un véhicule de 01 Million DA coûte en moyenne 60 000 DA (HT).
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4. Le contrat d’assurance auto.
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5. Données chiffrées / Chiffre d’affaires

18,5 21,1
24,5

29,5
35,4

40,3
44,0

53,1
61,1

65,4

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evolution du chiffre d'affaires automobile
(primes en milliards DA)

+14%
+16%

+20%

+20%

+14%

+9%

+21%

+15%

+7%

08 autres
sociétés

22%

CIAR
11%CAAT, CAAR 

& CNMA
35%

SAA
32%

Parts de marché auto. 2014

 L’assurance automobile représente 52% du chiffre d’affaires du marché algérien des assurances.

 Progression annuelle moyenne de 12% entre 2010 & 2014 (avec un pic de 21% en 2012), résultat de :

o L’accroissement du parc automobile (importations de plus de 400.000 véhicules/an en moyenne)

o Les nouveaux produits/formules mis en place par les compagnies d’assurance.
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5. Données chiffrées / Chiffre d’affaires

 La part de la branche automobile dans le chiffre d’affaires du marché algérien des assurances varie , durant la

dernière décennie, entre 45% en 2005 et 52% en 2014.
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5. Données chiffrées / Sinistralité

 De plus en plus d’accidents graves/meurtriers sur les routes algériennes.

 Entre 25.000 & 30.000 accidents corporels /an.

 Plus d’un (01) million de déclarations de sinistres matériels enregistrées par an.

 Impact économique évalué à 100 milliards DA par an.

 Le facteur humain explique plus de 90% des cas d’accidents (centre national de prévention et de sécurité routière

2014).

Chaque jour 
en moyenne en 

Algérie

3 à 5
accidents 

graves

10 à 12
décès

90 à 100
blessés
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5. Données chiffrées / Sinistralité

9 morts

13 blessés

20 morts

42 blessés

31 blessés

11 morts

20 blessés

Mars 2014
Hassi Messaoud 

Bus contre camion

Septembre 2014
Aflou-Laghouat

Bus contre camion

Novembre 2014
Alger

Bus contre camion

Mars 2015
In Salah

Bus contre camion
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5. Données chiffrées / Indemnisations

 Les règlements effectués au titre des sinistres « automobile » représentent 75% du montant

total des indemnisations toutes branches confondues.

 Des dizaines de milliers de sinistres sont réglés chaque année. Des résultats encourageants

ont certes été enregistrés jusqu’à 2015, mais qui demeurent en deçà des attentes.

13,2   15,8   
18,0   

21,2   

26,5   26,6   
30,5   

36,4   
40,6   44,8   

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evolution des indemnisations (sinistres auto.)
(en milliards DA)

+19%
+15% +17%

+25%

0% +15%

+20%

+11%

+10%
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Indemnisations / suite

 Une accumulation des stocks de sinistres à payer consécutive à une cadence de règlement en

décalage par rapport au nombre d’accidents sans cesse croissant.

 Le ralentissement du rythme de règlement des sinistres s’explique par ailleurs par :

o La création de nouvelles sociétés (entre la fin des années 1990 et début des années 2000)

dans un marché à peine sorti d’une situation de monopole et de la spécialisation,

o La forte progression du parc national automobile et l’augmentation fulgurante du nombre de

sinistres,

o L’absence d’une organisation rigoureuse entre les compagnies en matière de gestion des

recours pour le compte de leurs clients.

Conséquences :

 La confiance de la population en l’assureur algérien a été sérieusement altérée.

L’assurance automobile en Algérie
Situation & perspectives



Séminaire CCR Alger - 04 novembre 2015

17

Indemnisations / suite & fin

Conscients de cette situation préjudiciable, les assureurs réagissent en 2015, par le lancement de deux

principales mesures qui porteront nécessairement leurs premiers fruits à très court terme :

1) Mise en place des outils nécessaires à la résorption des stocks  assainir le passif :

Convention inter-compagnies à caractère exceptionnel (Convention d’assainissement des

recours au coût moyen – ARCM).

2) Organisation du traitement des recours entre les compagnies  remboursement

systématique des recours.

Convention interentreprises de règlement des sinistres automobile matériels (IRSAM) /

Entrée en vigueur dès le début 2016.
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6. Perspectives

 Dans le but de réhabiliter l’image de marque des assureurs, la préoccupation majeure consiste

en une prise en charge véritable des intérêts des assurés au nom du principe sacré du droit à

l’indemnisation.

 Sous l’égide de l’UAR, les acteurs du marché s’attèleront à :

o Mieux informer les assurés sur le fonctionnement de l’assurance (droits & obligations) et des

mesures prises par les compagnies pour accélérer les règlements.

o Mobiliser toutes les énergies nécessaires pour la relance de la convention « Indemnisation

Directe des Assurés » (IDA) / n’ayant pas connu de réelle réussite depuis son lancement en 2001.
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6. Perspectives / suite

o Poursuivre les efforts d’informatisation de la gestion de la branche automobile (ex: devis en

ligne, souscription à un contrat via internet, comparatif des offres d’assurance,…).

o Généraliser le paiement des polices d’assurance par carte bancaire.

o Activer, dans un très proche avenir, un instrument précieux permettant l’échange d’informations

entre les compagnies en matière de sinistres (Fichier National des Conducteurs Assurés) 

application, à l’échelle marché, du Bonus-Malus, pour plus d’équité entre les assurés.

o Encourager l’innovation en matière d’offre d’assurance à travers notamment des formules

attractives et mieux adaptées aux besoins des clients (ex : assurance au KM).
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6. Perspectives / suite & fin

o Intensifier les actions de prévention contre le fléau des accidents de la route, aux cotés de

toutes les institutions concernées.

Source : Centre national de prévention & de sécurité routière CNPSR 

Facteur humain
93,3%

Etat du véhicule
3,8%

Environnement
2,9%

Structure des accidents par cause / 2014

40 101 
accidents en 2014

9 accidents/10
sont causés par l’Homme
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