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Introduction Générale :

Le secteur de l’assurance a évolué dans un contexte de changements permanents.

Parmi d'autres facteurs, tels que les privatisations, la libéralisation des marchés, les

modifications des règles administratives…, le contexte concurrentiel s’est considérablement

modifié avec l’apparition sur le marché de l’assurance de nouveaux acteurs.

Cette intensification de la concurrence et la banalisation des produits d’assurance qui

en résulte font que l’assurance tend maintenant à prendre en charge tout les aspects de la vie

quotidienne à travers la prise en charge des risques qui lui sont associés.

L’Algérie na pas échappé au contexte mondial de mutation du secteur des assurances,

dans cet exposé, on a mis en relief les différentes phases d’évolution du marché Algérien des

assurances. L’objectif de ce travail est de répondre à la problématique centrale suivante :

Quel est le rôle et l’importance  du secteur algérien des assurances dans l’économie

algérienne ?

A partir de cette problématique, découlent les questions secondaires suivantes :

 Quelles sont les différentes étapes de l’évolution du secteur algérien des

assurances ?

 Quels sont les intervenants dans l’activité assurantielle en Algérie ?

 Quelles sont les caractéristiques du marché algérien des assurances ?

 Quel est l’importance du secteur algérien des assurances dans l’économie

algérienne ?

 Comment le secteur algérien des assurances a évolué durant la dernière

décennie ?et quelle est la structure de cette évolution ?

Pour cela, on a subdivisé notre travail en deux parties :

- La première partie s’intitule : « Le marché Algérien des assurances », et sera

réservée à la présentation de l’historique du marché des assurances ainsi que ces

différents  intervenants.

- La seconde partie s’intitule : « L’évolution du marché Algérien des assurances »,  et

traitera de l’évolution de l’activité des  assurances.

-



PARTIE I : Le marché Algérien des Assurances

Le marché Algérien des Assurances est passé par différentes étapes depuis l’indépendance.

Afin de mieux illustrer l’évolution du marché, on a scindé ce chapitre en deux sections : la

première sera consacrée à la présentation de l’historique du marché des Assurances en

Algérie, alors que la seconde traitera des différents intervenants sur ce même marché.

I- Historique du marché des assurances.
Plus de 160 compagnies d’assurances étaient présentes en Algérie, au lendemain de

l’indépendance. En attendant la mise en place d’une réglementation spécifique, le législateur

Algérien a reconduit par la loi 62-157 du 21 décembre 1962, tous les textes afin de

sauvegarder les intérêts de la nation. En quittant le pays, les compagnies étrangères ont laissé

des engagements qui ont finalement été pris en charge par le marché Algérien pour régler les

indemnisations de leurs assurés.

Le marché des assurances en Algérie est passé par deux étapes. La première a consisté en la

nationalisation de l’activité et la spécialisation des compagnies, la deuxième, au contraire, à la

déspécialisation et à l’ouverture progressive du marché.

1. La période 1962-1989 :

Cette période a été caractérisée par une nationalisation et une spécialisation de l’activité

d’assurance.

Les compagnies d’assurances étrangères se sont vues notifiées l’obligation de céder 10% de

leurs portefeuilles au profit de la Compagnie Algérienne d’Assurance et de Réassurance

(CAAR), créée en 1963. Les compagnies étrangères ont refusé de céder à cette obligation, et

ont cessé toute activité d’assurance en Algérie. La CAAR a pris en charge les engagements

envers les assurés laissés par ces compagnies et s’est chargée des indemnisations.

En 1964, outre la CAAR, seule la Société Algérienne d’Assurance (SAA), alors société

Algéro-Egyptienne, a continué d’exercer ses activités avec la Société Tunisienne d’Assurance

et de Réassurance (STAR), aux côtés de deux Mutuelles d’assurances, l’une pour les risques

agricoles et l’autre pour les travailleurs de  l’enseignement.

L’ordonnance n°66-127 du 27 mai 1966 a instituée le monopole de l’Etat sur toutes les

opérations d’assurances. Les entreprises publiques nationalisées étaient : la CAAR,

spécialisée dans les risques transports et industriels, et la SAA (après rachat des parts

égyptiennes) pour les risques automobiles, assurances de personnes et risques simples.

En 1975, la Compagnie Centrale de Réassurance (CCR) est créée. Les compagnies

d’assurances étaient dans l’obligation d’effectuer l’intégralité de leurs cessions au profit de la

CCR.



Une accentuation de la spécialisation a été entamée en 1982, avec la création de la Compagnie

Algérienne d’Assurance Transport (CAAT) qui monopolisait les risques de transport prenant

ainsi, une part de marché à la CAAR qui monopolisait les risques industriels.

2. L’ouverture et la libéralisation du marché :

En 1989, la parution des textes relatifs à l’autonomie des compagnies publiques entraîne la

déspécialisation. A compter de cette date, les sociétés ont pu souscrire dans toutes les

branches. Ainsi, les trois compagnies publiques existantes ont modifié leurs statuts  en

inscrivant  dans leurs exercices toutes les opérations d’assurance et de réassurance, ce qui a

entrainé l’émergence d’une réelle concurrence entre ces compagnies.

Mais, ce n’est qu’en 1995, avec l’ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995, que l’Algérie s’est

dotée d’un cadre juridique des assurances. En effet, cette ordonnance est le texte de référence

du droit algérien des assurances. Elle met fin au monopole de l’Etat en matière d’assurances

et permet la création de sociétés privées algériennes. Ce texte réintroduits les intermédiaires

d’assurances (agents généraux et courtiers), disparus avec l’institution du monopole de l’Etat

sur l’activité d’assurance.

Les compagnies étrangères désireuses de s’implanter en Algérie peuvent se constituer en

sociétés d’assurances de droit local, en succursales ou en mutuelles d’assurances. Elles

peuvent également opter pour la création d’un bureau de représentation depuis janvier 2007.

A chacune de ces structures correspond un régime juridique qui lui est particulier.

L’ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995 a été complétée et modifiée par la loi n° 06-04 du

20 février 2006. Les principaux apports de cette loi sont :

- Le renforcement de l’activité d’assurances de personnes.

- La généralisation de l’assurance de groupe.

- La réforme du droit du bénéficiaire.

- La création de la bancassurance.

- La séparation des activités vie et non-vie des compagnies d’assurances.

- Le renforcement de la sécurité financière.

- La création d’un fonds de garantie des assurés.

- L’obligation de libération totale du capital pour agrément.

- L’ouverture du marché aux succursales des sociétés d’assurances et/ou de réassurance

étrangères.



La loi n° 06-04 du 20 février 2006 a instituée une commission de supervision des assurances

qui est chargée de :

- Veiller au respect, par les sociétés et intermédiaires d’assurances agréés, des

dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assurance et à la réassurance.

- S’assurer que ces sociétés tiennent et sont toujours en mesure de tenir les engagements

qu’elles ont contractés à l’égard des assurés.

- Vérifier les informations sur l’origine des fonds servant à la constitution ou à

l’augmentation du capital social de la société d’assurance et/ou de réassurance.

L’année 2008 a été marquée par le règlement définitif du contentieux Algéro-Français sur les

Assurances. Le contentieux remonte à l’année 1966, lorsque le secteur des assurances a été

nationalisé par l’État algérien nouvellement indépendant. Les assureurs français qui opéraient

sur ce marché, ont été contraints d’y cesser toute activité et toute présence. Une fois les

sociétés françaises parties, leurs engagements ont été honorés par les sociétés algériennes.

Cependant, les biens immobiliers acquis en contrepartie de ces engagements étaient restés

juridiquement en possession des sociétés françaises. De ce fait, les sociétés algériennes ont dû

régler les sinistres sans pouvoir utiliser pour ce faire les actifs correspondants.

L’accord du 7 mars 2008, entre les sociétés françaises AGF, Aviva, AXA, Groupama et

MMA et les sociétés publiques algériennes SAA et CAAR, régularise en droit algérien la

situation de fait décrite précédemment : il organise un transfert de portefeuille entre les deux

parties signataires à effet rétroactif à compter de 1966.

L’année 2009 a quand à elle vu la publication dans le Journal Officiel de la République

Algérienne Démocratique et Populaire du décret exécutif n° 09-375 du 16 novembre 2009.

Ce décret a fixé le capital social (ou fonds d'établissement) minimum des sociétés d'assurance

et/ou de réassurance.

Ainsi, le capital social minimum des sociétés d’assurance et/ou de réassurance est fixé à :

- Un milliard de dinars, pour les sociétés par actions exerçant les opérations

d’assurances de personnes et de capitalisation.

- Deux milliards de dinars, pour les sociétés par actions exerçant les opérations

d’assurances de dommages.

- Cinq milliards de dinars, pour les sociétés par actions exerçant exclusivement les

opérations de réassurance.

Le fonds d’établissement des sociétés à forme mutuelle est fixé à :



- Six cent millions de dinars, pour les sociétés exerçant les opérations d’assurances de

personnes et de capitalisation.

- Un milliard de dinars, pour les sociétés exerçant les opérations d’assurances de

dommages.

II - Les intervenants dans le marché Algérien des Assurances.
Le cadre institutionnel du marché Algérien des assurances est composé de trois institutions

autonomes : Le Conseil National des Assurances (CNA), la Commission de Supervision des

Assurances (CSA) et la Centrale des Risques (CR).

En ce qui concerne les compagnies d’assurance, le marché Algérien des Assurances est

organisé comme suit :

- L’Assurance directe exercée par 10 compagnies à savoir : quatre entreprises

publiques (SAA, CAAT, CAAR et CASH), et six entreprises privées (Trust Algérie,

CIAR, 2A, Salama assurances, GAM et Alliance assurances).

- Deux mutuelles : CNMA et MAATEC.

- La Réassurance pratiquée par la CCR.

- Les Assurances spécialisées exercées par : La CAGEX, pour l’Assurance crédit à

l’exportation, et la SGCI, pour l’Assurance crédit immobilier.

D’autres acteurs interviennent dans le marché Algérien des assurances, à l’image des : agents

généraux, les courtiers et les banques.

Tous ces intervenants sont sous la tutelle du Ministère des Finances.

1. Le ministère des Finances :

Les sociétés d’assurance et/ou de réassurance ne peuvent exercer leur activité qu’après avoir

obtenu l’agrément du ministère des Finances.

Le ministère veille à la protection des droits des assurés et des bénéficiaires des contrats

d’assurance, à la solidité de l’assise financière des entreprises d’assurance et de réassurance

ainsi qu’à leur capacité à honorer leurs engagements.

De ce fait, le ministère des Finances a un rôle de régulateur et a pour mission de protéger les

droits des assurés et veiller à ce que les entreprises d’assurances et de réassurances honorent

leurs engagements et respectent les réglementations en vigueur. Il intervient dans le contrôle

des entreprises d’assurances et de réassurances et des professions liées au secteur, dans le

suivi de l’activité du secteur et supervise toutes les questions d’ordre juridique et technique se



rapportant aux opérations d’assurances et de réassurances, de la préparation des textes aux

études touchant au développement et à l’organisation du secteur.

2. Les institutions autonomes :

2.1. Le Conseil National des Assurances (CNA) :

Le Conseil National des Assurances est le cadre de concertation entre les diverses parties

impliquées par l’activité assurance, à savoir :

- Les assureurs et intermédiaires d’assurance.

- Les assurés.

- Les pouvoirs publics.

- Le personnel exerçant dans le secteur.

Le conseil est une force de réflexion et de proposition à même de préserver les intérêts des

parties impliquées dans la concertation. Présidé par le Ministre des finances, il représente

l’organe consultatif des pouvoirs publics sur tout ce qui se rapporte « à la situation,

l'organisation et au développement de l'activité d'assurance et de réassurance ». Il se prononce

sur tout projet de texte législatif ou réglementaire concernant l’activité d’assurance. Son avis

est notamment requis pour l'étude des demandes d’agrément de compagnies d’assurance et de

courtiers.

A travers les travaux scientifiques qu'il entreprend et les recommandations qu'il présente aux

décideurs, le Conseil National des Assurances apparaît comme un instrument de première

importance dans la détermination de la politique générale de l'Etat en matière d'assurance

2.2. La Commission de Supervision des Assurances (CSA) :

La commission agit en qualité d’administration de contrôle au moyen de la structure chargée

des assurances au ministère des Finances, et cela par le biais des inspecteurs d’assurance.

Dans l’objectif de garantir la solvabilité des compagnies d’assurance, la CSA peut requérir

des expertises d’évaluation liées aux engagements réglementés.

La commission peut également restreindre l’activité d’une société d’assurance dans une ou

plusieurs branches, restreindre ou interdire la libre disposition des éléments de son actif ou

encore désigner un administrateur provisoire. La commission est aussi habilitée à demander

aux sociétés d’assurance la mise en place d'un dispositif de contrôle interne et d'un

programme de détection et de lutte contre le blanchiment d’argent.



2.3. La Centrale des Risques (CR) :

La centrale est rattachée à la structure chargée des assurances au ministère des Finances. Elle

a pour mission la collecte et la centralisation des informations afférentes aux contrats

d’assurance-dommages souscrits auprès des sociétés d’assurance et les succursales

d’assurance étrangères agréées.

3. Les assureurs :

3.1. L’assurance directe :

Les compagnies qui exercent dans toutes les branches d’assurance sont en nombre de dix en

2010, quatre sociétés publiques qui détiennent 76 % de part du marché et six sociétés privées

qui détiennent 24 % de part du marché.

Les quatre compagnies publiques d’assurance sont :

 La  Société Algérienne d’Assurance (SAA) : elle est classée au premier rang des

compagnies d’assurance en Algérie en 2010, où elle détient 25% de part du

marché. Son capital social est de 4.5 milliards de DA, elle a réalisé un chiffre

d’affaires de 20 milliards de dinars au cours de la même année.

 La Compagnie Algérienne des Assurances Transport (CAAT) : elle est classée au

deuxième rang des compagnies d’assurances en Algérie en 2010, où elle détient 18%

de part du marché. Son capital social est de 7 milliards de DA, elle a réalisé un chiffre

d’affaires de 14 milliards de dinars au cours de la même année.

 La Compagnie Algérienne d’Assurance et de Réassurance (CAAR) : c’est la plus

ancienne compagnie opérante sur le marché. Son capital social est de 8 milliards de

dinars, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 13 milliards de dinars en 2010.

 La Compagnie d’Assurance des Hydrocarbures (CASH) : ces actionnaires sont :

la SONATRACH (39%), NAFTAL (11%), la CAAR (33.3 %) et la CCR (16.7 %).

Sa part de marché est passée de 2.53 % en 2000 à 9 % en 2010. Son capital social est

de 2,8 milliards de dinars, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 9 milliards de dinars au

cours de la même année.

Les six compagnies privées d’assurance sont :

 La Compagnie Internationale d’Assurance et de Réassurance (CIAR) : elle

appartient au groupe Algérien Soufi. La CIAR est la première société privée avec un

chiffre d’affaires de 5.9 milliards de dinars en 2010, son capital social est de 1,13

milliard de dinars.



 L’Algérienne des assurances (2A) : elle appartient au groupe Algérien Rahim. La 2A

a réalisé un chiffre d’affaires de 3 milliards de dinars en 2010 et son capital social est

de 1 milliard de dinars.

 Alliance Assurances : elle appartient au  groupe Algérien Khelifati. Alliance

Assurances a réalisé un chiffre d’affaires de 3.38 milliards de dinars en 2010 et son

capital social est de 800 millions de dinars.

 La Générale Assurance Méditerranéenne (GAM) : elle est la propriété depuis 2007,

d’un des groupes financiers Africains les plus puissants, le fonds d’investissement

ECP (Emerging Capital Partners). La GAM a réalisé un chiffre d’affaires de 2.86

milliards de dinars en 2010 et son capital social est de 1,2 milliard de dinars.

 SALAMA Assurances : elle est filiale du groupe Salama Islamic Arab Insurance

Company de Dubaï et est spécialisée dans les produits « Takaful ». Elle a réalisé un

chiffre d’affaires de 2.65 milliards de dinars en 2010.

 La Trust Algeria Assurances et Réassurances : ces actionnaires sont Trust Real

Bahreïn (95%) et Qatar General Insurance (5%). Elle a réalisé un chiffre d’affaires de

1,82 milliards de dinars en 2010, son un capital social de 2,5 milliards de dinars.

3.2. Les mutuelles d’assurance :

Les mutuelles d’assurance sont au nombre de deux : la CNMA et la MAATEC

 La Caisse Nationale de Mutualité Agricole (CNMA) : Elle offre essentiellement

à l’exploitant agricole un éventail de garanties contre les différents événements

climatiques, contre certaines maladies animales et contre divers risques encourus par

l’exploitant. La CNMA a réalisé un chiffre d’affaires de 5.74 milliards de dinars en

2010.

 La Mutuelle Algérienne d’Assurance des Travailleurs de l’Education Nationale et

de la Culture (MAATEC) : elle est autorisée à pratiquer les opérations d’assurance

relatives : aux risques de tout nature résultant de l'emploi de tous véhicules

terrestres à moteur autres que ceux utilisés dans les transports en commun et

transports publics, ainsi que les Multirisques-habitation. Sa part de marché est

de 0.1%.

3.3. Les compagnies d’assurances spécialisées :

Les compagnies d’assurance spécialisées sont au nombre de deux : la CAGEX et la SGCI.

Elles ne représentent que 0,5 % du chiffre d’affaires de l’assurance, essentiellement dus à

l’assurance crédit à l’exportation :



 La Compagnie Algérienne d’Assurance et de Garantie des Exportations

(CAGEX) : elle est spécialisée dans l’assurance des crédits à l’exportation. La

CAGEX a réalisé un chiffre d’affaires de 120 millions de dinars en 2010, son capital

social est de 450 millions de dinars.

 La Société de Garantie du Crédit Immobilier (SGCI) : elle est spécialisée dans

l’assurance des crédits à l’immobilier. La SGCI a réalisé un chiffre d’affaires de

300 millions de dinars en 2010, son capital social est de 1 milliard de dinars.

4. Les compagnies de Réassurances :

Il n’existe qu’une seule compagnie dédiée exclusivement à la réassurance : la Compagnie

Centrale de Réassurance (CCR), elle propose la réassurance dans les branches marine, non

marine et transport. La CCR assure également pour le compte de l’état, la gestion du

programme national des catastrophes naturelles (CAT-NAT) qui a été mis en place après le

séisme du 21 mai 2003. Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 10 milliards de dinars en 2010,

son capital social a connu une augmentation substantielle (il est passé de 5 milliards en 2008 à

13 milliards de dinars en 2009).

5. Les banques :

L’Algérie s’est ouverte à la bancassurance en vertu de loi 06-04 du 20  février 2006, qui a

autorisé la distribution des produits d’assurance par les banques, établissements financiers et

assimilés. Il faut savoir que la bancassurance est une forme d'intermédiation qui permet à

l'assureur de distribuer ses produits par l'intermédiaire des banques.

Les produits d’assurance concernés sont limités à cette liste :

- Les assurances crédits.

- Les assurances de personnes.

- Les assurances des risques simples d’habitation.

- Les assurances agricoles.

La période 2008 à 2010 a été marquée par la concrétisation de plusieurs accords de

bancassurance :

- La SAA a noué des partenariats avec deux banques publiques : la Banque du

Développement Local (BDL) et la Banque de l’Agriculture et du Développement

Rural (BADR).

- Le groupe bancaire BNP Paribas, via sa filiale Cardif, s'est associé avec la CNEP

Banque pour créer une filiale commune dans la bancassurance.



- La CAAT et la CAAR ont loué un partenariat avec la Banque Extérieure d’Algérie

(BEA) en mai.

6. Les agents généraux :

Plus de 560 agents généraux d’assurance interviennent en dehors du réseau direct des

compagnies pour une distribution de proximité. Ils représentaient en 2010 plus de 20 % de la

production des compagnies d’assurances.

Certaines sociétés, surtout privées, travaillent davantage avec des agents généraux qu’avec

leurs propres salariés. C’est le cas de la CIAR dont 75 % du chiffre d’affaires est réalisé par

les agents généraux.

7. Les courtiers :

Les courtiers sont aux nombre de 30, exclusivement nationaux car la loi interdit aux courtiers

internationaux d’exercer directement leurs activités. Les courtiers représentent, en 2010,

6 % de la production des compagnies, contre 2 % en 2002.

Le chiffre d’affaires moyen généré par les courtiers a été de 82 millions de dinars en 2006,

très supérieur à la moyenne des points de vente. Ceci s’explique par le fait que les courtiers

interviennent davantage dans les entreprises où les primes moyennes des contrats sont plus

élevées.

Le marché Algérien des Assurances accélère sa mue, les différentes modifications apportées à

l’ordonnance 95-07 qui ont étendu la libéralisation du secteur, visent à offrir de nouvelles

perspectives de développement.



PARTIE II : L’évolution du marché Algérien des Assurances
Depuis la libéralisation du secteur des assurances en Algérie, le marché na cessé d’évoluer.

Afin de mettre en exergue l’évolution du secteur au cours de cette dernière décennie,  On  va

consacrer cette  partie dans un premier temps, à l’étude de l’évolution des caractéristiques du

marché Algérien des assurances et dans un second temps à l’étude de l’évolution de la

production par compagnie et par branches d’assurance.

1. Evolution des caractéristiques du marché :

Les 15 compagnies d’assurance Algériennes ont réalisé un chiffre d’affaires annuel de  l’ordre

de 81.3 milliards de dinars. Le taux de pénétration qui représente la part du secteur dans le

produit intérieur brut est de 0.7% en 2010, en légère diminution par rapport à 2009 où il se

situait à hauteur de 0.72%.  La participation du secteur dans l’économie nationale demeure

très faible, en effet,  l’Algérie demeure très en retard même par rapport à ces voisins (le taux

de pénétration est de 3% au Maroc et de 2 % en Tunisie).

Quant à la densité d’assurance, qui représente le montant des primes d’assurance par

habitant, elle s’est établie à 2322 dinars en 2010 (elle était de 2252 dinars en 2009), ce chiffre

se situe à un niveau très inferieur par rapport à nos voisins (la densité d’assurance est de

5000 dinars en Tunisie et 4500 dinars au Maroc).

Le tableau suivant illustre l’évolution de la densité d’assurance par habitant entre 2003 et

2010 :

Tableau N°1: la densité d’assurance par habitant.

Années 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Population

globale (milliers)
31 848 32 364 32 906 33 500 33 700 34 400 34 700 35 200

Densité
(Dinar /habitant)

959,31 1 116,30 1257,37 1388.05 1561 1 965 2251 2322

Densité

(Euro /habitant)
9.78 11.39 12.83 14.16 16 20 22 23

Le graphe suivant explicite l’augmentation de la densité d’assurance par habitant durant cette

même période :

Graphe N°1 : La densité d’assurance par habitant en Euro.



On constate à partir du graphe précédent, une augmentation sensible et continue de la densité

d’assurance par habitant entre 2003 et 2010, cela est dû principalement à l’accroissement du

parc automobile durant cette période, ainsi que l’obligation de souscription de la garantie

« temporaire décès » pour l’obtention d’un crédit bancaire.

2. Evolution et structure de la production globale du secteur :

Le tableau ci-dessous, illustre l’évolution de la production globale du secteur Algérien des

Assurances entre 2000 et 2010 :

Tableau N°2 : Evolution du chiffre d’affaires du secteur en milliards de dinars. [KPM 2009]

Au plan structurel, le marché reste dominé par les quatre sociétés publiques qui génèrent 68%

de la production du marché contre 25% pour les sept sociétés privées et 7% pour les deux

mutuelles. Le schéma suivant montre bien cette répartition :

Années 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Chiffre

d'Affaires 19,5 21,8 29,1 31,2 36,7 41,4 46,5 53,8 67,6
77, 3 81,3

Taux de
croissance

(%)
11,43 11,79 33,49 7,22 17,63 12,81 12,32 15,70 25,65

14 5



Le graphe suivant explicite encore mieux l’évolution du chiffre d’affaires et son taux de

croissance entre 2000 et 2010 :

Graphe N°2 : Evolution du chiffre d’affaires du secteur en milliards de dinars.

On constate à partir du graphe, que le chiffre d’affaires a connu une nette augmentation durant

la décennie (2000-2010)  et cela en passant de 19.5 milliards de dinars en 2000 à

81.3milliards de dinars en 2010.

Cette nette évolution a été rendu possible grâce à la promulgation de l’ordonnance n°95-07 du

25 janvier 1995, qui a libéralisé le secteur des Assurances en Algérie. Elle a été accentuée

depuis 2006, avec la promulgation de la loi n° 06-04 du 20 février 2006 qui a modifié et

complété l’ordonnance citée précédemment.

3. Evolution de la production par compagnies d’assurance :

Le tableau suivant illustre l’évolution du chiffre d’affaires par compagnies d’assurance :



Tableau N°3 : Evolution du chiffre d’affaires par compagnies en millions de dinars.

Le graphe suivant illustre le tableau précédent afin de mieux expliciter l’évolution de la

production des différentes compagnies d’assurance :

Graphe N°3 : Evolution du chiffre d’affaires par compagnies en millions de dinars.

On constate à partir de ce graphe que :

- La SAA est leader du marché, avec une part qui a atteint 25% en 2010.

- La CAAT arrive en seconde position  avec 18 % de part de marché en 2010.

- La CIAR est la première compagnie privée avec un chiffre d’affaires de 5.98 milliards

de dinars, et une part de marché de 7 % en 2010.

Compagnies 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
SAA 8 442 11 188 12 532 13 422 14 725 16 445 18 77 20 353

CAAR 5 100 3 987 6 255 7 573 8 096 11 062 13 260 13 043
CAAT 6 715 8 973 7 392 8 068 10 529 12 515 13 345 14 312
CNMA 2 401 2 967 2 991 2 833 3 133 3 958 4 975 5 741

MAATEC 22 34 27 29 32 - 40 56
TRUST 2 371 2 127 1 499 1 009 1 431 1340 1 461 1 827
CASH 1 655 1 775 4 300 6 174 6 553 9 974 8 898 7 330
CIAR 1 354 1 587 2 246 2 830 3 323 4 597 6 075 5 986

2A 1 071 1 424 1 851 1 852 2 114 2 117 2 622 3 033
GAM 723 1 160 1511 1337 1 281 1 604 2 108 2 861

CARDIF - - - - 17 -
536 715

ALLIANCE - - 2 302 904 1 674 2 852 3 387

SALAMA 209 497 653 1055 1422 1 916
2 490 2 659



- La CASH connait une évolution rapide de sa part de marché  qui est passée de 5% en

2003 à 9% en 2010.

- La CAAR redresse la barre après une baisse sensible de son chiffre d’affaires en 2003

et 2004, due à la désaffection de SONATRACH de son portefeuille.

- La CNMA connait une baisse importante de sa part de marché depuis 2003, en

passant de 13%  à 7% en 2010.

- Alliance Assurances multiplie son chiffre d’affaires par onze, il passe de 302 millions

de dinars en 2006 à  3 387 millions de dinars en 2010.

4. Evolution de la production par branches d’assurance :

Le tableau suivant illustre l’évolution du chiffre d’affaires du secteur Algérien des assurances

par branches entre 2002 et 2010 :

Tableau N°4: le chiffre d’affaires par branches en millions de dinars.

Branches 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Automobile 9 598 12 272 15 417 18 757 21 099 24 490 29 602
35
433

40
604

Incendie et
Risques Divers

10 354 12 529 13 631 15 127 17 432 19 313 25 651
28
868

26
873

Transport 3 551 4 025 4 421 4 321 4 296 5 115 5 737 6 109 6 073
Risques
Agricole

1 172 1 040 992 782 598 544 759
762 809

Assurance de
personne

1084 1 176 1 850 2 231 2 734 3 462 5 085
5 789 6 937

Assurance de
crédit caution

176 288 199 156 246 704 839
378 53

Le graphe suivant illustre le tableau précédent afin de mieux constater l’évolution du chiffre

d’affaires des différentes branches d’assurance.

Graphe N°4 : Evolution du chiffre d’affaires par branches en millions de dinars.



A partir du graphe, on constate :
 La branche « assurance automobile » : elle connait une augmentation soutenue

depuis 2002.  Son chiffre d’affaires est passé de 9.59 milliards de dinars en 2002 à

40.60 milliards de dinars en 2010, ceci peut s’expliquer par l’accroissement fulgurent

du parc automobile durant cette période.

 La branche « IARD » : elle connait une évolution soutenue depuis 2002 grâce au

lancement de grands projets d’infrastructures dans le cadre des plans de relances

économiques. Le chiffre d’affaires de la branche en 2010 est trois fois plus important

qu’en 2002, il est passé de 10.35 milliards de dinars à 26.87 milliards de dinars.

 La branche « assurance de transport » : elle a connu une évolution plutôt lente

entre 2002 et 2010 malgré le lancement de nombreux projets d’infrastructures qui

nécessitent l’importation de matériels et d’équipements de réalisation. Son chiffre

d’affaires durant cette période est passé de 3.55 milliards de dinars à 6.93 milliards de

dinars.

 La branche « assurance agricole » : mise à part l’augmentation enregistrée entre

2000 et 2001, le production de la branche na fait que régresser entre 2001 et 2007

avant de redresser un peu la barre en 2008. Ce qui démontre qu’il reste beaucoup de

chemins à parcourir afin de mieux faire sentir aux agriculteurs les bienfaits de cette

assurance.

 La branche  « assurance de personnes » : elle connait une évolution soutenue depuis

2002, grâce à la souscription de la garantie « temporaire décès » exigée par les



banques pour l’obtention d’un crédit immobilier à long terme. Son chiffre d’affaires

est passé de 1.08 milliards de dinars en 2002 à 5.08 milliards de dinars en 2008.

 La branche  « assurance Crédit –caution » : elle comprend « l’assurance crédit à

l’exportation » et « l’assurance crédit interne », elle a connu une augmentation

fulgurante entre 2002 et 2008 grâce notamment au développement du crédit à la

consommation. Puis elle a connu une diminution à cause de l’annulation du crédit à la

consommation.

Le tableau ci-dessous, résume l’évolution de la production des différentes branches

d’assurance à travers leur taux de croissance par année au cours de la période 2002/2010 :

Tableau N°5 : Le taux de croissance par branches d’assurance.

Branches 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Automobile 12.72% 27.86% 25.63% 21.66% 12.49% 16.07% 20.87% 20% 15%

IARD 81.20% 21.01% 8.80% 10.97% 15.24% 10.97% 32.82% 13% -7%

Transport 10.90% 13.35% 9.84% -2.26 -0.58% 19.06% 12.16% 6% -1%

Agricole -18.10%
-

11.26%
-4.62% -21.17%

-
23.53%

-9.03% 39.52% 0% 6%

Personne 8.51% 8.49% 57.31% 20.59% 22.55% 26.63% 46.88% 14% 20%

Assurance Crédit
Caution 166.67% 63.64% -30.90% -21.61% 57.69% 186.18% 19.18%

-
55% -85%



Conclusion Générale :

Le marché des assurances connaît de profondes mutations compte tenu de son rôle

économique et social. D’une manière générale, l’Etat a déployé des efforts considérables afin

de lever les restrictions et obstacles qui se dressent devant les  investisseurs dans le domaine

des assurances, notamment à travers la loi 06/04 du 20 février 2006, qui modifie et complète

l’ordonnance 95/07 du 25-01-1995. Les opportunités d’investissements sont encore plus

grandes dans le secteur des assurances de personnes, compte tenu du faible taux de

pénétration et des nouveaux besoins de sécurité et de prévoyance.

Malgré la réforme du cadre réglementaire du secteur, il demeure largement en retard

par rapport aux besoins de l’économie Algérienne, et aurait besoin d’être largement boosté.

Le secteur tout entier est soutenu par l’assurance automobile obligatoire et l’assurance des

personnes à cause essentiellement des assurances de groupes et de l’assurance exigée pour

l’obtention d’un crédit bancaire. La dynamisation du marché des assurances par le

développement des assurances de personnes et de capitalisation.

De plus denses et plus pointus efforts demeurent encore à fournir par l'ensemble des

acteurs du secteur, à commencer par les assureurs, en vue, notamment, d'améliorer l'aspect

prospectif de leurs politiques respectives de marketing et commercialisation.
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