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ÉDITORIAL
Il y a de la marge

Partant de ce qui est énoncé plus haut dans ces colonnes, il
y a réellement de la marge pour que les sociétés algériennes
fassent des bonds importants dans ce classement continental
lors des prochaines années et décennies. Mais cela ne peut
passer sans un véritable développement des assurances de
personnes, clé de toute réussite fiable à ce propos.
L’Algérie est, certes, l’un des pays les plus compétitifs
d’Afrique mais, son secteur des assurances, jumelé à une
diversification plus large de son économie, peut lui permettre
de se placer aisément sur le podium. En effet, et bien que notre
pays soit très loin de l’Afrique du Sud, il reste, néanmoins,
possible d’espérer qu’à l’avenir, les trois autres pays qui
nous surclassent aujourd’hui à l’échelle du Top 5 africain,
à savoir le Maroc, l’Egypte et le Nigeria, ne sont guère
irrattrapables z

Q

uand on sait que les trois cinquièmes de la
production nationale des assurances est détenue
par seulement un septième des wilayas du pays
(dont la part du lion revient à Alger, principal
pôle économique national, avec les 2/5èmes du
chiffre d’affaires global du secteur), il est
légiti-mement
réaliste de croire que la marge de
développement des assurances en Algérie reste importante.
Il est clairement établi que le potentiel du marché national
reste énorme et qu’il ne reste aux acteurs du marché qu’à
trouver les différentes niches de développement concernées.
En partant du fait, tout aussi avéré, que, tout au long de ces
dernières années, la part de la branche automobile représente
la moitié (part oscillant autour de 50%) du chiffre d’affaires du
marché national des assurances, il est tout aussi clair, quand on
fait une lecture comparative avec les marchés développés un peu
partout à travers la planète, que les autres branches demeurent
à booster, à commencer par les assurances de personnes dont
la part reste scotchée aux alentours de 5% à 7% seulement.
Il est connu que, dans les marchés développés, les assurances
de personnes (ou plus communément dénommées assurances
vie) sont le véritable moteur de croissance sectorielle.
Bien que notre pays ait pu placer onze des sociétés de son
marché des assurances dans le Top 100 des compagnies
africaines les plus importantes en termes de chiffre d’affaires,
il n’en demeure pas moins qu’aucune d’entre-elles n’arrive à
se hisser dans le Top 10 continental qui reste très largement
dominé par les compagnies sud-africaines. En effet, les
compagnies du pays de feu Nelson Mandela occupent les sept
premières places de ce classement africain, tel qu’établi par le
magazine Jeune Afrique.
La performance sud-africaine est résumée dans ce qui suit :
les trois quarts (3/4) de la production des assurances sur
le continent reviennent à l’Afrique du Sud. Seul le leader
du marché algérien figure dans le Top 20 (15ème place
du tableau).
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DÉVELOPPEMENT
Evolution des
acteurs du
marché

L

a liste des courtiers
d’assurance a encore
subi des modifications
suite aux nouveaux
arrêtés d’agréments du 26 juin
2013 publiés dans le Journal
Officiel n°33 :

 Arrêté du 4 février 2013
modifiant l’arrêté du 13 juin
2005 portant agrément de
la SARL « B & K conseil,
placement et courtage » en
qualité de société de courtage
d’assurance.
La société à responsabilité
limitée dénommée « B & K
conseil, placement et courtage »
et désormais gérée par
M. Mounir KOCHEIDA.
 Arrêté du 4 février 2013
portant agrément courtier
d’assurance M. Hocine
OUADAH agréé en qualité de
courtier d’assurance, personne
physique.
Ces agréments sont accordés
en application des dispositions
de l’ordonnance n° 95-07 du
25 janvier 1995 relative aux
assurances et du décret exécutif
n° 95-340 du 30 octobre 1995
fixant les conditions d’octroi et de
retrait d’agrément, de capacités
professionnelles, de rétributions
et de contrôle des intermédiaires
d’assurances.
Sur le même Journal Officiel
parution aussi de l’arrêté du
7 février 2013 portant agrément
de la mutuelle d’assurance
algérienne des travailleurs de
l’éducation et de la culture «
MAATEC » pour une période
d’une (1) année, pour pratiquer
les opérations d’assurances z
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DEUX MILLIERS DE VICTIMES DES ALÉAS
NATURELS ENTRE 2008 ET 2012
Inondations et effondrements de
terrain ont marqué cette
période en Algérie

L

’existence du phénomène
lié aux calamités naturelles
est établie et ce à travers
l’ensemble du territoire
na t i o n a l . L e t é m o i n
privilégié dans ce cadre précis réside
certainement dans la hausse du
nombre d’interventions enregistrées
annuellement pour porter aide et
assistance aux familles sinistrées.
Les efforts colossaux fournis, entre
autres, par les éléments de la protection
civile (DGPC) pour sensibiliser les
populations aux différentes mesures de
prévention, ne permettent pas encore
de réduire le nombre de victimes.
En effet, selon le bilan établi par la
Direction générale de la protection
civile (DGPC), le nombre total de
victimes durant les cinq dernières
années (2008-2012), s’élève à 1952
dont, respectivement, 175 décès et
1777 cas de blessures.
Les effondrements de terrain ont
fait, à eux seuls, 1086 victimes dont
une centaine de morts ; alors que les
inondations ont engendré 866 victimes
dont 75 morts.
Une observation sommaire du
tableau chiffré permet également de
relever que l’évolution du nombre de
victimes, autant décédées que blessées,
Année

2008

2009

enregistrée de 2008 à 2012 va de
pair avec la tendance évolutive du
nombre d’interventions sur la même
période dus aux inondations ainsi qu’à
l’effondrement de terrains.
En effet il est à relever que dans le cas
des effondrements, on est passé de 141
victimes -dont 23 décès- en 2008, à
3O9 victimes, en 2012, soit une hausse
de 168 cas (et une évolution se situant
autour de 120% -de 939 à 2803
interventions respectivement-).
S’agissant des inondations, le chiffre
est passé de 74 victimes enregistrées
-dont 23 décès- en 2008 à pas moins
de 354 victimes, en 2012, soit une
tendance allant toujours de pair avec
l’intensité des interventions des
services de la protection civile.
Cependant, malgré cette tendance
à la hausse du nombre des victimes
dues autant aux inondations qu’aux
effondrements, il est enregistré un net
recul du nombre de cas de décès durant
la période 2008 – 2012.
Reste à espérer que les actions
concertées de prévention en direction
des populations situées dans des zones
à risque viennent à bout des effets
dévastateurs de certaines calamités
naturelles qui sont à apparition
hautement répétitive, donc prévisible,
alors que ce phénomène était conjoncturel, si ce n’est exceptionnel z
2010

EFFONDREMENTS

2011

DE

2012 TOTAL EVOL (%)

TERRAIN

nombre d‘interventions
939 1 141 1 155 1 679 2 803 7 717
nombre de familles sinistrées 1508
936 1612 1461 2 439 7 956
Nombre de victimes décédées
23
10
17
31
19
100
Nombre de victimes blessées
118
122
259
197
290
986
Total des victimes
141
132
276
228
309
Année

2008

2009

2010

2011

I N O N DAT I O N S

Nombre d‘interventions
1840
Nombre de familles sinistrées 384
Nombre de victimes décédées
23
Nombre de victimes blessées
51
Total des victimes
74

2

2012

24,45%
10,09%
-3,75%
19,70%
16.99%

TOTAL EVOL (%)

1 546 1 437 1 891 3 384 10 098
1 549 1 151 1 946 3 482 8 512
18
5
15
14
75
127
34 239
340
791
145
39 254
354
-

12,96%
55,42%
-9,45%
46,14%
36,76%
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CHIFFRES
R É PA RT I T I O N G É O G R A P H I Q U E

DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU SECTEUR
La wilaya d’Alger détient 41% du marché

A

La branche « transport », représentant 7% de la production
globale du secteur, voit revenir 70% de sa production à
la wilaya d’Alger, suivie de loin par la wilaya de Bejaïa
avec un taux de 8%.

u titre de l’année 2011, la production
globale du secteur des assurances est
détenue à 62% par les wilayas suivantes :
Alger, Oran, Bejaia, Annaba, Sétif,
Tizi-Ouzou et Constantine.

Avec une part de près de 1%, la production de la
branche « crédit-caution » est détenue à 31% par la
capitale du pays.

La wilaya d’Alger représente à elle seule 41% du total
du chiffre d’affaires du marché national.
Wilaya

Ass. Automobile

Wilaya

Ass. IRD

Wilaya

Ass. Transport

ALGER
ORAN
TIZI OUZOU
BEJAIA
SETIF
BLIDA
CONSTANTINE

9 654 518
2 293 080
1 933 278
1 801 111
1 779 725
1 481 504
1 475 167

ALGER
ANNABA
ORAN
BEJAIA
CONSTANTINE
SETIF
OUARGLA

17 437 326
1 576 147
1 280 125
571 888
537 479
533 122
530 628

ALGER
BEJAIA
ORAN
SKIKDA
BLIDA
OUARGLA
SETIF

3 790 713

TOTAL des 48 Wilayas

41 617 626

TOTAL des 48 Wilayas

28 695 303

TOTAL des 48 Wilayas

5 380 527

Wilaya

MILA
ALGER
CONSTANTINE
SETIF
BOUIRA
BEJAIA
TIZI OUZOU
TOTAL des 48 Wilayas

Ass. Agricoles

136 774
131 554
103 350
89 538
47 737
47 452
44 455
1 185 939

La branche « automobile », totalisant
51% de la production globale du
secteur des assurances, voit sa
production répartie à 49% sur les
wilayas d’Alger, Oran, Tizi-Ouzou,
Bejaïa, Sétif, Blida et Constantine
avec des parts respectives de 23%, 6%,
5% et 4% pour les quatre dernières
wilayas susmentionnées.

Wilaya

Ass. Crédit-C

Wilaya

418 657
317 458
99 066
84 531
76 884
75 350

Ass. de Personnes

ALGER
SIDI BEL ABBES
ORAN
TLEMCEN
BOUMERDES
TIARET
SETIF

4 070
2 216
2 006
1 809
575
504
412

ALGER
ORAN
TLEMCEN
BLIDA
OUARGLA
SETIF
CONSTANTINE

1 923 821
191 746
185 913
132 990
128 066
99 987
91 641

TOTAL des 48 Wilayas

13 144

TOTAL des 48 Wilayas

4 032 771

Wilaya

TOTAL

ALGER
ORAN
BEJAIA
ANNABA
SETIF
TIZI OUZOU
CONSTANTINE

32 942 002
4 098 684
2 905 299
2 697 319
2 578 135
2 575 612
2 242 983

Le chiffre d’affaires branche
« agricole », avec une part avoisinant
les 2%, est détenu à hauteur de 12%
par la wilaya de Mila, suivie de près
par la wilaya d’Alger avec un taux de
11%. Le marché des assurances de
personnes (AP) affiche, de son côté,
une part de 5% du total du marché des
assurances.

La branche Incendies et risques divers, TOTAL des 48 Wilayas
80 925 310 Comme pour tous les autres produits
cités ci-dessus, hormis celui de
« IRD », affiche une part de 35% du
l’agricole
dans
lequel
elle est détrônée par la wilaya de
total de la production totale du secteur des assurances.
Là aussi, Alger vient en tête en détenant 61% du total du Mila, la wilaya d’Alger détient près de la moitié (48%)
du total du portefeuille de la branche AP z
chiffre d’affaires.
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MARCHE NATIONAL DES ASSURANCES :
86.8 MILLIARDS DE DINARS AU 30 SEPTEMBRE 2013

es sociétés
Production du secteur des assurances au 30/09/2013
d’assurance ont réalisé,
au 30 septembre 2013,
un chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires
Structure du marché T3 Evolution
2012/S1 2013
de 86,8 milliards de
En milliers de DA 30/09/2013 30/09/2012
En
%
En valeur
2013
2012
dinars (hors acceptations
internationales), en progression
Assurances de Dommages (*) 81 697 660 69 739 534 94,1%
94,3% 17,1% 11 958 126
de 17,4% par rapport à l’exercice
4
205
951
941 154
5,9%
5,7% 22,4%
Assurances
de
Personnes
5
147
105
2012 qui avait vu la production
arriver à hauteur de 73,9
Marché direct
86 844 765 73 945 485 100%
100% 17,4% 12 899 280
milliards de dinars à la fin de
(*) Sans la production d’AXA-Dommages
son troisième trimestre.
« Accidents (dommages corporels) », « Assistance » et
Les assurances de dommages (AD) ont marqué une évolution de « Prévoyance collectives », détenant les parts les plus
17,1% enregistrant ainsi un chiffre d’affaires de 81,7 milliards importantes du fait de l’expansion du réseau commercial des
de dinars contre une plus nette progression de 22,4% pour les filiales d’une part, et l’exploitation du réseau des sociétés
assurances de personnes (AP) avec un chiffre d’affaires estimé
mères, d’autres parts.
à 5,1 milliards de dinars (contre 4,2 milliards de dinars à la
nce,
même période en 2012) et ce, après un peu plus de deux ans
mêm
ns de Pour ce qui est du marché AD, il maintient la même tendance,
lialisation.
filia
progressionn et
l’assurance « Automobile » poursuivant sa prog
Strusture de la production des Assurances
ces
s’accaparant 55% du portefeuille.
Dommages au 30/09/2013
dernièr passe
se de
La part de cette branche baisse de 2% (cette dernière
Ass. Transport
4%
Ass. Agricoles
ole
2%
%
Ass. Crédit
1%

% au 30 septembre 2012 à 55% au 30 septembre 2013).. Par
57%
contre, la branche « IRD » progresse en passant de 335,7% (lors
des trois premiers trimestres 2012) à 38% à fin septembre
septem 2013.
013.
Construction
7%

Ass. Automobile
55%

IRD
38%

Incendie
16%

La structure de la production des autres branches nn’a pas subi
bi
nts z
de gran
grands bouleversements

Risques
divers
9%

Structure de la production des Assurances
de Personnes au 30/09/ 2013
Accidents (Dommages
Maladie
corporels)
corporels)
co
rpor
rpor
rp
orel
rel
e s)
s
Prévoyance collective
colle
ollect
ectiv
ivee
iv
5%
16%
(groupe)
(
25%
Assistance
22%
Vie et Décès

Le marché AP s’est imposé en progressant relativement au
marché AD et passe, de ce fait, de 5,7% au 30 septembre 2012
à près de 6 % (5,9%) au 30 septembre 2013. Cette évolution
est générée par les primes collectées des produits d’assurances
de personnes et principalement des produits « Vie et décès »,

32%

Chiffre d’affaires du marché : 109,4 milliards
de DA à fin 2013
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CONTINENT

L

TOP 100 DES COMPAGNIES AFRICAINES EN 2012
L’
PRÉSENTE AVEC 11 COMPAGNIES

ALGÉRIE

En plus des compagnies susmentionnées, déjà
présentes dans le classement 2011, cinq autres
sociétés algériennes font leur entrée dans ce Top 100.
Il s’agit de la CNMA (45ème), d’Alliance Assurances
(67ème), de la GAM (72ème), de SALAMA (76ème) et de
la TRUST (96ème).
Tout comme l’année précédente, les firmes sudafricaines continuent de dominer la scène continentale
en occupant les sept premières places du top 10.
Un classement africain ultra-dominé par les sociétés
de la première puissance économique du continent, en
l’occurrence l’Afrique du Sud.
Le marché des assurances au Maghreb, notamment
en Algérie, repose essentiellement sur les assurances
automobile et risques industriels. C‘est ce qui engendre,
sans doute, ce retard par rapport aux géants africains.
En Algérie, ces deux branches représentent plus de 80 %
du marché global, les assurances de personnes (8,7%),
agricoles (7,4%), de transport (1%) et de caution crédit
(0,5) demeurent malheureusement minimes.

e secteur algérien des assurances se porte
relativement bien sur la scène continentale.
C’est du moins ce qui ressort du classement,
publié par la revue Jeune Afrique, des 100
meilleures compagnies africaines. En effet, le
dixième des compagnies classées dans ce Top 100 sont
algériennes. Elles sont, précisément, onze (11) sociétés
algériennes à figurer dans ce tableau établi sur la base
des chiffres d’affaires 2012.
La SAA (Société Algérienne des Assurances) gagne
ainsi deux places par rapport à l’année précédente.
Elle occupe désormais la quinzième (15ème) place
en enregistrant un chiffre d’affaires de 277.233,91
millions de dollars soit 13 millions de plus que l’année
précédente.
La CCR réalise aussi une percée des plus satisfaisantes,
passe de la 30ème place à la 23ème et bénéficie d’un
total prime de 174,363 millions de dollars. La CAAR
quant à elle, augmente sa recette de 11.3 millions
de dollars. elle pointe au 22ème rang du classement,
devancée par la CAAT.
Rang
2012

Société

Pays

PDG/DG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
21
22
23
42
45
67
70
72
76
96

SANLAM
LIBERTY GROUP
OLD MUTUAL LIFE ASSURANCE CO.
MMI HOLDINGS (EX-MOMENTUM GROUP)
DISCOVERY HEALTH
MUTUAL & FEDERAL INSURANCE
AFRICAN REINSURANCE CORP.
WAFA ASSURANCE
SOCIAL SECURITY AND NATIONAL INSURANCE TRUST
RMA WATANIYA
SOCIÉTÉ NATIONALE D‘ASSURANCES
COMPAGNIE ALGERIENNE D‘ASSURANCE
COMPAGNIE ALGÉRIENNE D‘ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE
COMPAGNIE CENTRALE DE RÉASSURANCE
COMPAGNIE INTERNATIONALE D‘ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE
CAISSE NATIONALE DE MUTUALITÉ AGRICOLE
ALLIANCE ASSURANCES
L‘ALGÉRIENNE DES ASSURANCES
LA GÉNÉRALE ASSURANCES MÉDITERRANÉENNE
SALAMA ASSURANCES ALGÉRIE
TRUST ALGERIA ASSURANCES ET RÉASSURANCES

AFRIQUE DU SUD
AFRIQUE DU SUD
AFRIQUE DU SUD
AFRIQUE DU SUD
AFRIQUE DU SUD
AFRIQUE DU SUD
AFRIQUE DU SUD
MAROC
GHANA
MAROC
ALGERIE
ALGERIE
ALGERIE
ALGERIE
ALGERIE
ALGERIE
ALGERIE
ALGERIE
ALGERIE
ALGERIE

Johan VAN ZYL
J. B. HEMPHILL
Gerhard VAN NIEKERK
Nicolaas KRUGER
A. GORE
B. CAMPBELL
Corneille KAREKEZI
Ramsès ARROUB
Frank ODOOM
Fouad DOUIRI
Amara LATROUS
Abdelkrim DJAFRI
Brahim Djamel KASSALI
Hadj Mohamed SEBAA
Tahar SOUFI
Cherif BENHABILES
Hassen KHELIFATI
Tahar BALA
Mohamed HADJ MAHAMMED
Abdelhakim HADJOU
Ahmed CHOUDAR

La CIAR (42ème) recule de quelques places mais
garde sa stabilité en termes de chiffre d’affaires.
Arrivant à la 70ème place, la 2A enregistre un total
prime de 39, 570 millions de dollars soit 13 millions de
plus qu’en 2010.
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ALGERIE

Total des primes
(milliers de $)

6666423.960
3353231.640
3238394.940
2068411.620
1533530.520
1137350.000
631490.000
613219.200
529156.220
508530.600
277233.910
184628.130
180157.620
174363.000
81504.870
75862.480
44582.200
39570.000
37723.400
34953.500
24489.090

Se pencher davantage sur les voies et moyens
d’augmenter ces faibles pourcentages est une condition
sine qua non pour un meilleur développement du
secteur en Algérie et, du coup, un meilleur classement
à l’échelle du continent z
5
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MARCHÉ
CCR

La
se penche sur le potentiel des
assurances des entreprises
Le réassureur national, la Compagnie centrale de
réassurance (CCR) en l’occurrence, a organisé, le
mercredi 6 novembre 2013 à l’hôtel Mercure (Alger),
un séminaire sur les assurances des entreprises «
Evolution et Potentiel ». Placé sous le haut patronage
de Monsieur le Ministre des Finances, ce séminaire
a vu la présentation par des experts algériens et
étrangers de plusieurs communications relatives à
ce sujet, en Algérie et dans le monde.
Selon cette compagnie, dirigée par M. SEBA Hadj
Mohamed, le séminaire a pour, entre autres objectifs,
la constitution d’un « moment d’évaluation de l’état
de la relation prévalant entre l’entreprise algérienne
et l’assurance, d’une part et d’explorer des pistes de
développement de ces segments de l’assurance en
faisant une bonne lecture des risques de l’entreprise
et des solutions d’assurance à promouvoir ».
La

Il est à relever que cette société, entrée en scène depuis
deux ans et demi seulement (créée en mars 2011 et
active depuis l’entame du second semestre de la même
année), détient, avec un chiffre d’affaires prévisionnel
de clôture -à fin 2013- de 2 milliards de DA, « une part de
plus de 25% du marché des assurances de personnes »,
qui devrait, globalement, atteindre 7,1 milliards de DA
à la même échéance.

SAPS devient AMANA Assurances

La filiale assurances de personnes de la Société
algérienne d’assurance (SAA), en l’occurrence la
Société d’assurance, de prévoyance et de santé (SAPS),
est devenue, depuis fin 2013, AMANA Assurances.
Née, officiellement mi-2011, d’une joint-venture SAA,
et son partenaire français (MACIF), avec les banques
nationales BADR et BDL, la SAPS, devenue depuis
fin 2013, AMANA Assurances fait figure d’un des plus
importants acteurs du marché national des assurances
de personnes. A la fin du premier semestre 2013, cette
société a atteint le cinquième (20%) de la production
des assurances de personnes en Algérie.
Cette société dirigée par M. ADREY Pierre Olivier,
en qualité de Directeur Général, dispose d’un réseau
commercial dense –celui de ses partenaires SAA,
BADR et BDL- et a, également, signé des conventions
de distribution de ses produits avec les sociétés privées
2a, GAM et Alliance Assurances.

Participation dense du secteur des assurances au
salon

EXPOFINANCES 2013

Nombre d’acteurs du secteur des assurances ont pris
part à la 3ème édition du salon des banques, assurances
et produits financiers (EXPOFINANCES), organisé
conjointement par la Société algérienne des foires et
exportations (SAFEX) et son partenaire MIRA CARDS
EDITION, à Alger du 18 au 22 décembre 2013.
Cet événement est organisé dans le cadre des « Salons
de la production algérienne », remodelage de la « Foire
de la production nationale », tel que présenté par ses
organisateurs en mettant en avant la tendance mondiale
vers la spécialisation et la professionnalisation dans ce
genre de manifestations.
Ce Salon a vu son pôle financier riche et porteur dans
la participation à la fois quantitative et qualitative des
acteurs du secteur des assurances
Le dernier jour du Salon a été consacré aux assurances et
a vu la présentation de nombre de communications dont
notamment celles de M. BENMICIA (cadre dirigeant
à la CAAT) sur les perspectives de développement du
marché des assurances ; de M. HADJOU (DG de Salama
Assurances) sur l’assurance islamique (Takaful) ;
et de M. HADJ NACER (courtier, Optima-Risk) sur le
marché du courtage, ainsi que de deux représentants de
la société ANM Services z

CAARAMA Assurance en

Séminaire de
décembre 2013 à Alger

La société CAARAMAAssurance, filiale des assurances
de personnes de la CAAR, a organisé le 23 décembre
2013 à l’hôtel El Djazaïr (Alger) un séminaire national,
dans le cadre du concept de « culture building » pour «
communiquer avec les acteurs du marché, en général et
la clientèle en particulier ».
CAARAMA, société dirigée par M. NAOURI
Mokhtar, a dédié ce séminaire national aux assurances
de personnes, sous le thème « CAARAMA Assurance :
nouveaux horizons, avenir prometteur. »
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