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La confection de ce document participe du renforcement de la disponibilité de l’information sur
l’économie nationale.
Le présent numéro comporte les deux (2) sujets débattus au cours des deux dernières conférences de
l’année 2017, à savoir :
- Secteur informel au Bénin : opportunité ou
menace pour l’économie béninoise ?
- Secteur des assurances et développement
économique au Bénin : Enjeux et défis.
A travers le premier thème, la Direction
Générale des Affaires Économiques a analysé les
caractéristiques et la part du secteur informel dans
la création de richesses et à partir du second, le lien
entre assurance et économie ainsi que l’importance
du secteur des assurances dans le financement de
l’économie béninoise. La présentation de ces thèmes
par des experts avertis et les commentaires et contributions des participants ont permis une meilleure
compréhension des sujets. Des propositions ont été
faites pour consolider ou renforcer les acquis dans
les deux secteurs et corriger les insuffisances dans la
perspective d’insuffler un nouveau dynamisme à la
performance de l’économie béninoise.
Le Directeur Général
Aristide MEDENON

IARDT (Incendie-Accident-Risques
Divers-Transport)

LES PRODUITS COMMERCIALISÉS
PAR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCE
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LES PRODUITS COMMERCIALISES PAR
LES SOCIETES D’ASSURANCE

Romuald WADAGNI

Ministre de l’Économie et des Finances

Le saviez-vous ?

LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
NON-VIE (IARDT)
1. L’assurance automobile : Elle prévoit des garanties obligatoires de couverture de la responsabilité civile des dommages causés par les véhicules terrestres à moteur et des garanties optionnelles relatives aux dommages au véhicule
et à la protection du conducteur.
2. L’assurance des deux et trois roues : Un produit de garantie globale conçu au profit des conducteurs des véhicules à
deux ou trois roues et par laquelle, les sociétés d’assurance couvrent la responsabilité civile du propriétaire de l’engin,
protègent le véhicule contre l’incendie, le vol, les dommages et assurent la sécurité du conducteur contre les risques
liés à la circulation routière.
3. L’assurance multirisque professionnelle ou globale dommages : Une formule d’assurance qui combine plusieurs
garanties pour une couverture plus complète, offerte aux clients. Elle est destinée aux entreprises commerciales,
industrielles et de service.
4. L’assurance multirisque habitation : Elle couvre les risques liés à l’habitation tels que l’incendie, les dégâts des eaux,
le vol, les bris de glaces, les dommages aux appareils électriques et la responsabilité civile chef de famille. Elle est le
parallèle de l’assurance multirisque professionnelle, à quelques variantes près, relativement à la vie privée.
5.L’assurance bris de machines et l’assurance perte d’exploitation après incendie ou bris de machines: Elle couvre les
frais généraux permanents, la marge brute et les frais supplémentaires dans le cadre d’une exploitation commerciale
ou industrielle.
6.L’assurance maladie ou santé : Elle offre les prestations telles que la prise en charge des frais médicaux, d’analyses, chirurgicaux, d’hospitalisation et pharmaceutiques. Des garanties optionnelles permettent de couvrir les frais
d’optiques, les vitamines et les frais d’évacuation sanitaire à l’étranger y compris l’assistance médicale. Des garanties
complémentaires permettent de couvrir l’invalidité, la perte de revenu et même l’allocation de capital décès suite à une
maladie.
7. L’assurance sécurité voyage-séjour ou travel assurance ou encore assurance assistance : les compagnies assurent
leurs clients contre les risques de maladie caractérisée, d’accidents et autres déconvenues pouvant survenir au cours
d’un voyage.
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8.L’assurance individuelle accidents : Elle couvre les conséquences pécuniaires des dommages corporels subis par
l’assuré à l’occasion d’un accident entendu comme l’action soudaine d’une cause extérieure ayant porté atteinte à
l’intégrité physique d’une personne.
9. L’assurance de la responsabilité civile générale (RC) : les sociétés d’assurance couvrent selon le cas, les risques de
RC chef d’entreprise, de RC scolaire, de RC décennale, de RC exploitation et de RC professionnelle
10. L’assurance transport : Elle couvre les risques liés aux marchandises et aux corps des véhicules à l’occasion des
transports terrestre, aérien et maritime.
11. L’assurance tous risques chantiers (TRC) : Elle est destinée à couvrir les risques de construction des gros ouvrages et l’assurance tous risques montage et essais (TRME) qui couvre les risques liés au montage et à la mise à
l’essai des installations industrielles.
12. L’assurance globale de banque : Elle couvre les risques encourus par les banques notamment les vols et détournement de liquidité, les responsabilités professionnelles qui en découlent et autres détériorations immobilières.
13. l’assurance caution : Elle permet de garantir la bonne fin financière de l’engagement d’une entreprise commerciale
auprès de ses partenaires. De ce point de vue, l’opération de cautionnement suppose l’existence d’une convention
principale entre deux personnes contractantes. L’assurance caution est alors un contrat accessoire à ladite convention.
14. L’assurance multirisque récoltes : Elle garantit une couverture contre les risques pouvant atteindre les cultures des
producteurs agricoles, comme l’incendie qui peut toucher les plantations et les cultures sur pieds ; les dommages causés aux cultures par les animaux sauvages (non compris les animaux en transhumance) ; les dommages causés aux
cultures par l’invasion acridienne et les pertes de quantité de récoltes résultant de pluviométrie excessive.
15.
L’assurance indicielle : Elle couvre les producteurs contre les risques de sécheresse et de déficit pluviométrique selon des formalités allégées. Elle est proposée dans les départements du nord et sera élargie progressivement
dans d’autres régions et à toutes les spéculations.
16.
L’assurance mortalité de bétail : Elle protège les éleveurs contre les risques de mort naturelle ou accidentelle
ainsi que l’abattage autorisé.

LES SOCIETES D’ASSURANCES VIE

Elles commercialisent principalement deux (2) gammes de produits :
• Les contrats d’assurance vie traditionnels ou classiques ;
• Les contrats vie- épargne ou contrats vie modernes
I. Les contrats d’assurance vie traditionnels ou classiques : l’exécution et le montant des engagements de l’assureur dépendent de la durée de la vie humaine.
1.1 Les contrats d’assurance en cas de vie
a) Le capital différé sans contre assurance : l’assureur paye un capital à un bénéficiaire désigné si l’assuré est
vivant à une date fixée à l’avance. En cas de décès de l’assuré avant la date fixée, l’assureur ne paye rien et les
primes payées lui restent acquises.
Le souscripteur a le choix entre : payer une prime unique à la souscription ou des primes périodiques tant que
l’assuré vit et pendant une durée inférieure ou égale à celle du contrat.
b) Le capital différé avec contre-assurance : Il s’agit de la même formule de capital
différé mais, en cas de décès de l’assuré avant le terme du contrat, l’assureur rembourse au bénéficiaire le cumul des primes déjà payées. au bénéficiaire. La contre-assurance est le remboursement du cumul de primes.
c) La rente viagère immédiate : l’assureur verse dès la souscription du contrat, une rente au bénéficiaire désigné
au contrat et cela jusqu’au décès de l’assuré.
d) La rente viagère différée sans contre-assurance : l’assureur verse une rente au bénéficiaire désigné à partir
d’une certaine époque (dite différée) et si l’assuré est en vie à cette époque. La rente est servie jusqu’au décès
de l’assuré. En cas de décès de l’assuré avant le terme du différé, l’assureur ne paie rien.
Le souscripteur a le choix entre : payer une prime unique à la souscription ou des primes périodiques tant que
l’assuré vit et pendant une durée inférieure ou égale à celle du contrat.
e) La rente viagère différée avec contre-assurance : C’est le contrat rente viagère décrit ci-dessus avec contre-assurance. Mais si l’assuré décède avant le terme du différé, l’assureur reversera le cumul des primes déjà
payées.
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1.2

Les contrats d’assurance en cas de décès

a) La temporaire décès : l’assureur garantit le paiement d’un capital à un bénéficiaire désigné, si l’assuré décède
avant la date terme du contrat. Si l’assuré est vivant au terme, l’assureur ne paie rien. Cette formule est commercialisée sous deux formes :
- à capital constant : quelle que soit l’époque du décès, le capital ne varie pas ;
- à capital décroissant : le capital garanti décroît au fil du temps ;
La première forme sert à faire de la prévoyance. La deuxième forme sert à garantir les prêts. On parle alors de
temporaire décès en couverture de prêt ou de contrat crédits bancaires ou de contrat décès emprunteur.
b) La vie entière immédiate : l’assureur s’engage à verser un capital au décès de l’assuré, quelle que soit sa date
de survenance. L’engagement de l’assureur revêt ici un caractère certain.
c)

La vie entière différée : l’assureur s’engage à verser un capital au décès de l’assuré quelle que soit sa date
de survenance au-delà d’une période donnée dite différée. Si le décès survient pendant le différé, l’assureur ne
paye rien. Ce contrat permet de faire à la fois de la prévoyance et de l’épargne à vie.

d) La Temporaire Rente Education : l’assureur s’engage à verser aux bénéficiaires désignés, des annuités à partir
du décès de l’assuré. Ces rentes sont payables au décès de l’assuré jusqu’au terme du contrat. Si l’assuré est
en vie au terme, l’assureur ne paye rien.
1.3

Les contrats d’assurance mixtes ou combinées

a) L’assurance mixte classique : L’assureur s’engage à verser un capital au bénéficiaire désigné lors du décès de
l’assuré, s’il se produit au cours de la durée du contrat, ou au terme du contrat, si l’assuré est toujours en vie à ce
moment.
La mixte correspond en fait à la juxtaposition d’une temporaire décès et d’un capital différé. En général, le capital
prévu en cas de décès est identique au capital prévu en cas de vie. Dans ce cas, on parle de contrat Mixte proprement dit. Cependant, il se peut qu’on veuille privilégier soit la composante décès, soit la composante vie en
proposant une formule où la garantie décès est plus ou moins élevée par rapport à la garantie vie. Dans ce cas,
on parle de contrat Mixte combiné.
b) L’assurance à terme fixe : Elle prévoit le versement d’un capital à la date terme du contrat, que l’assuré soit en
vie ou non à cette date. Ainsi si l’assuré décède en cours de contrat, le capital n’est pas tout de suite versé à la
date du décès. On attend la date terme du contrat pour verser le capital.
Lorsque la prime est unique, le contrat terme fixe n’est pas considéré comme un produit traditionnel d’assurance
vie. Il devient un contrat vie - épargne ou contrat moderne
c) La rente éducation mixte : L’assureur garantit :
- en cas de vie de l’assuré au terme du différé, le versement d’une rente certaine payable à terme échu pendant
une durée fixée au contrat ;
- En cas de décès de l’assuré pendant le différé, le versement aux bénéficiaires :
• d’un capital égal à une fraction de la rente en cas de vie.
• d’une rente égale à une fraction de la rente en cas de vie. Le versement de cette rente décès commence à la
première date anniversaire du contrat suivant la date du décès.
• de la rente certaine prévue en cas de vie.
II. Les contrats Vie-Epargne ou contrats modernes : purs produits d’épargne prévoyant en cas de décès de
l’assuré avant le terme du contrat, le versement de l’épargne acquise au bénéficiaire.
Contrats vie – épargne
Pour chaque assuré, l’assureur ouvre un compte alimenté par les primes nettes de chargements et majorées des
intérêts. Ainsi, à chaque instant, la valeur du compte retraite de l’assuré est égale au cumul des primes nettes et
des intérêts.
▶ Si le contrat comporte une option décès, les primes seront diminuées de la prime décès avant d’être versées sur
le compte.
▶ Si l’assuré est en vie au terme du contrat, l’assureur versera un capital égal à la valeur du compte retraite à la
date terme.
▶ Si l’assuré décède en cours de contrat, l’assureur restituera la valeur du compte Retraite à la date du décès, plus
éventuellement le capital décès, si l’assuré avait choisi cette option en plus.
Ici, les primes peuvent être à versements libres. En plus lorsque la prime est périodique ou unique, le
souscripteur peut à tout moment faire des versements exceptionnels.
La loi prévoit la souscription obligatoire des assurances suivantes :
(i) Assurance de responsabilité civile pour tout utilisateur de véhicules terrestres à moteur, leurs remorques et
semi-remorques (loi 65-1 du 04 mars 1965);
(ii) Assurance de responsabilité civile pour tout utilisateur de bâtiment de mer à propulsion autonome et interne
pour la navigation de commerce et de pêche (ordonnance n°72-2 du 08 janvier 1972) ;
(iii)

Assurance de marchandises ou facultés à l'importation (décret n°99-079 du 12 février 1999)

Assurance de responsabilité civile professionnelle des courtiers d’assurance (article 537 du code des assurances).
Garde cette phrase en tête et applique le contenu
"Même si les autres types de police d’assurance ne sont pas obligatoires, ils te donneront une couverture
contre des risques courants, si tu y souscris".
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La troisième conférence périodique de l’année 2017 (la 18ème édition) s’est déroulée le mardi 17 octobre 2017,
dans la grande salle de conférence de la DGAE-DGI. Elle a porté sur le thème : Secteur informel au Bénin : opportunité ou menace pour l’économie béninoise ? Le nombre de participants inscrits est évalué à 380 personnes.
La cérémonie d’ouverture a démarré par le mot de
bienvenue du Directeur Général des Affaires Économiques, Monsieur Aristide MEDENON

Monsieur Aristide MEDENON, DGAE

La troupe théâtrale Atelier ZOE sur scène

L’allocution d’ouverture a été prononcée par Monsieur
Joël Darius E. ZODJIHOUE, Secrétaire Général du
Ministère de l’Économie et des Finances.

Monsieur Joël Darius E. ZODJIHOUE, SGM

Monsieur Abraham BIAOU, Directeur des Statistiques et des Études Économiques à l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Économique
(INSAE), présentant la communication introductive.

Monsieur Abraham BIAOU, DSEE/INSAE
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I. ÉTAT DES LIEUX DE L’ÉCONOMIE INFORMELLE AU BÉNIN
Est qualifiée d’informelle toute activité, non enregistrée et/ou dépourvue de comptabilité écrite formelle,
exercée à titre d’emploi principal ou
secondaire, par une personne en tant
que patron ou à son propre compte.

●

1.1. Caractéristiques du secteur informel
Le secteur informel est caractérisé
par:
● des opérations effectuées à petite
échelle, avec une technologie ru-

●

dimentaire, un faible niveau d’organisation et avec peu ou pas de
division entre les facteurs de production (travail, capital) ;
des relations d’emploi fondées sur
l’emploi occasionnel, des liens de
parenté ou des relations personnelles ou sociales plutôt que sur
des accords contractuels comportant des garanties formelles ;
l’absence de distinction entre la
personne morale que constituent
les unités et les membres du mé-

●

●

nage auxquels elles appartiennent;
l’incapacité à dissocier leurs
propres activités de production des
autres activités des propriétaires.
De ce fait, les actifs utilisés dans la
production n’appartiennent pas à
l’unité, mais à leurs propriétaires ;
Sur le plan juridique, les propriétaires sont personnellement responsables, sans limite, de tous
les engagements souscrits dans le
processus de production.

Secteur informel : Vente de friperie et d’animaux

Au Bénin, selon l’Enquête Modulaire
Intégrée sur les Conditions de Vie des
ménages (EMICoV) 2015, les milieux
urbain et rural, le sexe et le niveau
d’instruction ont un impact sur le
niveau d’actifs exerçant dans le sec-

teur informel.
En ce qui concerne les milieux urbain et rural et le sexe :
■ 98,6% des actifs occupés en général exercent dans l’informel ;
■ en milieu urbain, ils y exercent

Actifs

à 97,6%, et en milieu rural, à
99,5%;
■ parmi les actifs occupés
hommes, 98,0% sont dans l’informel contre 99,3% pour les
femmes.

Part exerçant dans l’informel (%)

Occupés en général

98,6

Occupés en milieu urbain

97,6

Occupés en milieu rural

99,5

Hommes occupés

98,0

Femmes occupés

99,3

Source : INSAE, 2015

En ce qui concerne le niveau d’instruction, plus il augmente, moins ces
types d’actifs exercent dans l’informel :
● les actifs qui n’ont aucun niveau
d’instruction exercent presque
tous dans l’informel (99,9%) ;
● ceux qui ont le niveau de l’enseignement primaire s’y exercent lé8

●

●

gèrement moins que ceux qui sont
sans niveau, (99,6%) ;
de la même manière, 96,1% de
ceux qui ont un niveau de l’enseignement secondaire exercent dans
l’informel, soit 3,5 points de pourcentage de moins que ceux qui ont
un niveau primaire ;
par contre, le niveau d’instruction
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a un impact plus marqué sur le
niveau d’occupation du secteur
informel ; 80,4% de ceux qui ont
le niveau de l’enseignement supérieur exercent dans l’informel,
soit 15,7% de moins que leurs
prédécesseurs de l’enseignement
secondaire.

Niveau d’instruction

Part exerçant dans l’informel (%)

Sans niveau

99,9

Niveau Primaire

99,6

Niveau Secondaire

96,1

Niveau Supérieur

80,4

Source : INSAE

Les unités informelles dominent
chaque branche d’activité. Ainsi, la
part de l’informel dans les branches
d’activité telles que : Agriculture,
pêche et chasse, Industrie, Bâtiments

et travaux publics, Commerce, hébergement et restauration, Transport et
communication tournent autour de
99%. Les branches Eau, assainissement, électricité et gaz sont domi-

Branche d’activité

nées à 90,8% et les autres branches
à 93,7%. Seules les Banques et Assurances qui sont des branches un peu
organisées sont moins dominées par
les activités informelles (61,9%).

Part de l’informel dans la branche (%)

Agriculture, pêche et chasse

99,9

Industrie

99,0

Eau, assainissement, électricité et gaz

90,8

Bâtiments et travaux publics

98,4

Commerce, hébergement et restauration

99,2

Transport et communication

97,3

Banques & assurances

61,9

Autres services

93,7

Source : INSAE ; Recensement Général des Entreprises (RGE2)

1.2. Relations du secteur
informel avec le système
productif
Le secteur informel constitue au
Bénin une importante variable à
intégrer dans les stratégies de développement. Il constitue une des
principales caractéristiques de l’économie béninoise :
● Le PIB du Bénin est en moyenne à
55% informel ;
● Plus de sept (7) ménages sur dix
(10) tirent l'ensemble ou une partie de leurs revenus en dirigeant

●

●

une unité de production informelle ;
les unités informelles contribuent
aux recettes fiscales à travers le
paiement d’impôts tels que les
patentes, droits de commerce, de
place, de stationnement, etc ;
la sous-traitance : aussi bien au
niveau de la production que de la
distribution des produits fabriqués
ou à commercialiser, de la production de biens et de la fourniture de
services de proximité pour satisfaire les besoins du marché ;

●

●

la mobilité professionnelle : certains anciens travailleurs du secteur formel en abandonnant leur
emploi, entrent le plus souvent
dans l’informel en sous-traitant
une partie de leurs activités avec
leurs anciennes sociétés ;
la circulation de revenus: le privé formel participe à la formation
du revenu de ses clients (gros informels installés souvent dans les
marchés) en leur mettant à disposition des marchandises sur la
base d’un contrat de confiance.

Graphique : Évolution de la croissance dans l’informel de 2006 à 2015

Source : INSAE
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II. LES DEBATS
2.1. Discussion en panel

Le panel : Ozias SOUNOUVOU, Journaliste à la télévision nationale, animateur de la conférence. A sa droite,
Madame Vicintia AKOTO OKRY, Directrice de la Législation et du Contentieux (DLC) à la Direction Générale des Impôts, Razack YESSOUFOU, Chef du Département Appui aux Entreprises à la Chambre de Commerce et d’Industrie
du Bénin (CCIB), Abraham BIAOU, Directeur des Statistiques et des Études Économiques à l’INSAE. A sa gauche,
Epiphane HOUNTCHENOU, Trésorier Général de la Confédération Nationale des Artisans du Bénin

S

uite à cet exposé, les différents contours du thème ont
été analysés par le panel composé des représentants de la Direction Générale des Impôts (DGI), de
la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCIB) et de l’Association des Artisans du Bénin (AAB).
La représentante de la DGI, à travers ses interventions, a énuméré les

réformes opérées par l’État pour
amener les acteurs du secteur informel à se formaliser, notamment
la création des Centres de Gestion
Agréé (CGA) et la taxe professionnelle synthétique (TPS). Le représentant des artisans ainsi que celui
de la CCIB ont déploré le nombre
insuffisant des CGA et déploré l’insuffisance de la sensibilisation sur
les réformes opérées.

Quelques séquences des interventions des participants
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2.2. Interventions des participants
A la suite des panélistes, plusieurs
participants ont pris la parole pour
apporter des contributions et poser
des questions. Ces derniers ont aussi
souhaité le renforcement de la sensibilisation sur les réformes opérées et
surtout une meilleure collaboration
avec les services des impôts.

Interventions des participants

2.3. Principales recommandations
A l’issue de leurs interventions, les
recommandations suivantes ont été
formulées aussi bien par le communicateur, les panélistes que par des
intervenants.
a. Recommandation du communicateur
• Mener une étude dans le secteur informel, par secteur d’activités et par corps de métier
afin de mieux l’intégrer dans les
stratégies de développement ;
b. Recommandations des panélistes

• Relancer la politique de promotion de la consommation locale
par le Gouvernement ;
• Instruire la DGI à renoncer à exiger le paiement, par les entreprises informelles qui veulent
se formaliser, des non perçus
en matière d’impôt avant leur
déclaration ;
• Informer les populations de la
destination des impôts versés
afin d’encourager les citoyens
au civisme fiscal.
c. Recommandations du public
• Multiplier sur le territoire
national les Centres de Gestion
Agréés (CGA) pour l’accompagnement des acteurs du secteur

informel ;
• Vulgariser les réformes opérées
par le Gouvernement à l’endroit des acteurs du secteur
informel ;
• Appuyer les artisans locaux à
améliorer la finition/qualité de
leurs produits ;
• Créer les conditions de spécialisation des acteurs du secteur
informel à travers des écoles
professionnelles et écoles de
métiers afin d’augmenter leur
capacité d’intervention ;
• Mieux encadrer les activités du
secteur informel qui pour la
plupart n’ont pas la qualité
requise.

Le Maire de la Commune de Dassa-Zoumé, Monsieur Nicaise FAGNON, échangeant avec le DGAE à la
fin de la conférence
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Secteur des assurances et développement
économique au Bénin : Enjeux et défis

Le DGAE accueillant Madame Alice Massime OUALIS AFFO, SG Adjointe du MEF

Le Podium à l’ouverture de la conférence
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La quatrième conférence périodique de l’année 2017 (la 19ème édition), s’est déroulée le vendredi 22 décembre
2017, dans la grande salle de conférence de la DGAE-DGI. Elle a porté sur le thème : Secteur des assurances
et développement économique au Bénin : Enjeux et défis ? Le nombre de participants inscrits est évalué à 260
personnes.
La cérémonie d’ouverture a démarré par le mot de
bienvenue du Directeur Général des Affaires Économiques, Monsieur Aristide MEDENON

Monsieur Aristide MEDENON, DGAE

La troupe artistique le tout grand théâtre DJOGBE

L’allocution d’ouverture a été prononcée par Madame la Secrétaire Générale Adjointe du Ministère
de l’Économie et des Finances.

Madame Alice Massime OUALIS AFFO, SGA du MEF

Monsieur Gilles Armand SOSSOU, présentant
le 1er sous-thème : « Lien entre les assurances et
l’économie »

Monsieur Gilles Armand SOSSOU, Professeur,
Enseignant à l’UAC.

Monsieur Venance AMOUSSOUGA, présentant le
2ème sous-thème : « Rôle des assurances dans le financement de l’économie béninoise »

Mr Venance AMOUSSOUGA Administrateur Provisoire
FEDAS
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SYNTHESE DES COMMUNICATIONS
Afin d’amener les participants à
mieux connaître le secteur des assurances et cerner les contours du
thème, deux communications ont
été faites. La première porte sur le

sous-thème :« Liens entre les assurances et l’économie » et la seconde
sur: « Rôle des assurances dans
le financement de l’économie béninoise». En introduction à sa pré-

sentation, chaque communicateur
a clarifié quelques concepts liés à
l’assurance, notamment certains
fondamentaux qui découlent de la
définition de l’assurance.

I. QUELQUES CONCEPTS LIES A L’ASSURANCE
L’Assurance est une opération par
laquelle une partie (l’assureur)
s’engage à délivrer, dans le cadre
réglementaire d’un contrat, une
prestation en cas de réalisation d’un
risque à une autre partie (l’assuré),
moyennant le paiement d’une prime
ou cotisation. C’est un système qui
permet de prémunir un individu,
une association ou une entreprise
contre les conséquences financières
et économiques de la survenance
d’un risque.

1.1. Les parties en jeu
Quatre (04) parties entrent en jeu
dans une opération d’assurance :
L’assuré : la personne exposée au
risque ;
Le bénéficiaire : C’est la personne
physique ou morale qui recevra les
prestations prévues au contrat en
cas de réalisation du risque ;
Le souscripteur : la personne morale ou physique qui s’engage juridiquement envers l’assureur. Il est le
signataire du contrat et il lui revient
de désigner les bénéficiaires de la
prestation de l’assureur qui signe la
police d’assurance ;
L’assureur : la personne morale
qui accepte la prise en charge des
risques, perçoit les cotisations et
règle les sinistres.
Dans le cas des assurances individuelles non-vie, l’assuré, le bénéficiaire et le souscripteur sont souvent une seule et même personne.

1.2. Le risque
Le risque correspond à l’événement
assuré. Il peut désigner :
• l'objet assuré (un bâtiment, une
automobile,...) ; on parle alors de

« risque-objet » ;
• une catégorie d’événements assurables de même nature à partir
de laquelle on établit une tarification ; on parle alors de «risque
chômage», «risque invalidité»,
« risque entreprise » ;
• un événement dommageable (la
maladie, un incendie, un vol, le décès,...) : on parle alors de «risquecause» ou péril.
Pour qu’un risque soit assurable, il
faut qu’il réponde nécessairement à
3 conditions :
• Il doit être futur (on ne parle plus
de risque si l’événement dommageable s’est déjà réalisé) ;
• Il doit être incertain : on ne peut
prédire par exemple la date de la
mort de la personne ayant souscrit
une assurance-décès ;
• Le risque doit être indépendant de
la volonté de l’assuré ;
Ces conditions sont nécessaires,
mais non suffisantes.

1.3. La prime
La prime (ou cotisation) est la contribution que verse l’assuré à l’assureur
en échange de la garantie qui lui est
accordée de se voir indemnisé (selon
les conditions contractuelles) en cas
de la réalisation du risque pour lequel il s’est assuré.
Elle correspond principalement au
coût du risque auquel il convient
d'ajouter les frais de fonctionnement de l'assureur (distribution et
gestion) et les taxes éventuelles. La
prime est payable au départ de l’opération d’assurance ou de l’année
d’assurance.
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1.4. Mutualisation de
risques homogènes et
indépendants
L’ensemble des personnes assurées
contre un même risque et qui cotisent pour faire face à ses conséquences, constitue une mutualité.
Ceux parmi eux qui subissent un
sinistre sont indemnisés grâce à la
masse commune des primes collectées. L’assurance est donc l’organisation de la solidarité entre les gens
assurés contre la survenance du
même type d’événement.

1.5. Inversion du cycle de
production en assurance
Les sociétés commerciales classiques déterminent le prix de vente
de leurs produits à partir des prix
de revient. Mais les sociétés d’assurance déterminent le prix de vente
de leurs produits sans connaître le
prix de revient. Les souscripteurs de
contrats d’assurance n’achètent pas
un produit tangible mais une promesse de se faire indemniser en cas
de réalisation de sinistre. L’assureur
vend en réalité un produit dont il
ne connaîtra le prix de revient que
bien plus tard. Le montant de l’indemnisation ne sera connu qu’au
moment du sinistre et dépend de
l’étendue des dommages et des limites contractuelles. De ce fait, on
dit que les compagnies d’assurance
gèrent un paradoxe économique
qualifié "d’inversion du cycle de production".

sement d’un capital, d’une rente
ou encore d’une somme d’un certain montant par jour (cas d’un
contrat d’assurance vie ou d’assurance-décès).
Le mode d’indemnisation des
sinistres permet de distinguer "Assurances de Dommages" et "Assurances de Personnes".

1.8. Le mode de gestion des
primes

Assurons les grands chantiers de construction

1.6. Les grandes catégories
d’assurance

▶ Les assurances de personnes

Il existe deux grandes catégories
d’assurance qui se distinguent par
l’objet même de l’assurance, à savoir
les biens de l’individu ou sa personne
physique. Ainsi on distingue : (i) les
assurances de dommages et (ii) les
assurances de personnes.

Elles ont toutes pour but de garantir
l’intégrité physique de l’individu et
les conséquences d’un décès prématuré ou d’une vieillesse prolongée.
Elles rassemblent :
• Les Assurances Santé (accidents,
maladie, invalidité, incapacité,
frais médicaux…) (principe indemnitaire) ;
• Les Assurances vie (Vie, décès,
épargne, retraite, invalidité, incapacité, Tontine...) (principe forfaitaire).

▶ Les assurances de dommages
Elles ont pour but de garantir les
biens de l’assuré et les dommages
qu’il pourrait causer à autrui.
Elles comprennent les assurances de
choses et de responsabilité.
• les assurances de choses : elles
préviennent l’assuré contre les
pertes financières directes qu’il
peut subir suite aux atteintes
pouvant affecter les choses ou les
biens qui lui appartiennent. Ce
sont les assurances de biens contre
les accidents, incendies, vols (automobile, habitat...), c'est l'IARDT
(Incendie, Accident et Risques Divers Transport) ;
• les assurances de responsabilité :
elles garantissent l’assuré contre
les réparations qu’il peut devoir
aux tiers, suite aux préjudices qu’il
leur a causés et pour lesquels sa
responsabilité a été engagée.

1.7. Modes d’indemnisation
des assurés
Deux
modes
d’indemnisation
s’offrent à un assureur pour procéder au règlement des sinistres de ses
clients: le « principe indemnitaire »
ou le « principe forfaitaire ».
• Indemnités : les indemnités sont
déterminées après la survenance
du sinistre en fonction de son importance (cas d’une victime d’un
accident de la route, par exemple).
La prestation de l’assureur doit
correspondre à la réparation la
plus juste du préjudice subi, et ne
pas être source d’enrichissement
pour l’assuré.
• Forfaits : ces prestations sont déterminées à la souscription du
contrat, avant la survenance du
sinistre. Il peut s’agir alors du ver-

Deux modes de gestion des primes:
la gestion par répartition et la gestion par capitalisation.
• La gestion par répartition : les
primes des assurés sont immédiatement réaffectées au paiement
des sinistres au cours du même
exercice. Mode utilisé par les entreprises d’assurance non-vie.
• La gestion par capitalisation :
une partie des primes versées en
assurance vie par le souscripteur
est placée suivant la méthode des
intérêts composés. On parle alors
de capitalisation financière.
Le mode de gestion des primes
permet une distinction entre "Assurances IARDT (Incendie-Accident-Risques Divers Transports)"
ou "Assurances Non-Vie" et "Assurances Vie".
Conformément au principe de spécialisation des sociétés d’assurance
prévu par l’article 326 du Code des
assurances de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances
(CIMA), les activités sont menées
par des sociétés d’assurances, séparées selon qu’il s’agit de la catégorie
"dommages" ou de la catégorie "vie".
Les produits d’assurance vie sont
classés en deux grandes branches :
- la branche individuelle (dite la
grande branche ou contrats individuels souscrits par des particuliers) :
- la branche collective (dite assurance collective ou la branche
groupe).
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OBJET

ASSURANCES DOMMAGES ASSURANCES DE PERSONNES
Assurance du patrimoine
de l’individu

Assurances de l’intégrité physique de l’individu

Dommages corporels
Assurances de
R.C. (assurances
des conséMaladie
Assurance Vie
quences de la
Accidents
Frais médicaux
responsabilité de corporels
Frais
l’assuré)
pharmaceutiques

SUBDIVISION

Assurances de
choses (assurances des biens
appartenant à
l’assuré)

PRINCIPE

Indemnitaire

Indemnitaire

Forfaitaire

Indemnitaire

Forfaitaire

MODE DE
GESTION

Répartition

Répartition

Répartition

Répartition

Capitalisation

1.9. Quelques indicateurs
normalisés donnant une
vue globale de l’assurance
La gestion de l’assurance fournit
plusieurs indicateurs normalisés par
la loi qui renseignent sur la situation
des compagnies d’assurances et permettent d’afficher l’image du secteur
de l’assurance au plan national et
mondial. Certains de ces indicateurs

sont : le volume des primes émises
par les souscripteurs, la densité de
l’assurance, le taux de pénétration
de l’assurance et le chiffre d’affaires.
• La densité de l’assurance
dans un pays: c’est la prime
d’assurance par habitant. Il s’agit
d’un indicateur qu’il faut manipuler avec précaution, car le nombre
d’habitants d’un pays peut influencer de manière significative

cet indicateur.
• Le chiffre d’affaires : informe
sur le niveau de performance du
marché de l’assurance.
• La pénétration de l’assurance: le rapport du chiffre d’affaires de l’ensemble des sociétés
d’assurances au Produit Intérieur
Brut (PIB). C’est la part que représente ce secteur dans le PIB.

II. LIEN ENTRE LES ASSURANCES ET L’ECONOMIE
2.1. La contribution
économique de l’assurance
Le
caractère
immatériel
de
l’assurance masque son rôle dans
le développement économique. Elle

contribue pourtant à stimuler la
croissance, à accroître la résilience
des économies locales et des ménages face aux évènements extrêmes
et à favoriser la redistribution et

Monsieur Gilles Armand SOSSOU, Professeur, Enseignant à l’UAC.
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la solidarité entre les individus. A
travers leurs différentes fonctions,
les assurances jouent des rôles économiques dans une société.

■ L’assurance permet de stabiliser les affaires et de poursuivre l’activité économique
L’indemnisation des entreprises sinistrées permet à celles-ci de poursuivre tant bien que mal leur activité économique et à leur personnel
(cadres, employés, ouvriers) de garder leur emploi.
Lorsque des entreprises ayant souscrit un contrat d’assurance sont indemnisées après un sinistre, l’État
y trouve aussi son compte. En effet, il pourra continuer à prélever
des taxes et impôts sans lesquels
il ne peut remplir sa mission régalienne. L’assurance permet ainsi de
développer l’activité économique et
sociale en permettant à l’État d’aider par exemple les entreprises en
difficulté ou les personnes les plus
démunies, de construire des écoles,
des universités, des hôpitaux…ou
contribuer à mettre en place un système de micro assurance agricole au
profit des agriculteurs. L’assurance
contribue grandement à la stabilité
des affaires, au développement économique et à l’expansion de la classe
moyenne.
■ L’assurance comme instrument de crédit
L’assurance peut améliorer le crédit
d’un individu ou d’une entreprise
en lui permettant d’obtenir un emprunt plus facilement car elle renforce les garanties qu’il doit fournir
au créancier. Elle procure aussi une
plus grande garantie que l’emprunt
sera remboursé. Par exemple, lors
de l’achat d’une maison, l’institution financière exige normalement
que l’acheteur souscrive une assurance qui protège ses intérêts. En
effet, dans le cas où la maison est
détruite ou gravement endommagée
avant le remboursement intégral
du prêt, l’institution prêteuse sera
indemnisée. De même, l’assurance
facilite et stimule le commerce, elle
permet aussi à l’entreprise de se développer en gagnant de nouveaux
marchés, en consentant du crédit à

ses clients par le biais d’un contrat
d’assurance-crédit. Ce type d’assurance garantit l’entreprise contre les
défauts et les retards de paiement,
d’une part, et contre les risques d’insolvabilité de ses débiteurs, d’autre
part.
■ L’assurance comme instrument efficace d’accumulation
du capital
Les entreprises d’assurance ont généralement à leur disposition une
masse énorme d’argent constituée
par les primes payées par les souscripteurs. Celles-ci sont payées à
l’avance et les indemnités d’assurance ne seront versées qu’après la
survenance du sinistre ou à la date
fixée par le contrat. Il y a donc très
souvent des cas où il existe un certain décalage (qui peut être très
important comme dans le cas des
contrats d’assurance-vie) entre la
collecte des primes d’assurance et
l’indemnisation des sinistres. Les
entreprises d’assurance constituent
ce qu’on appelle des « réserves » qui
leur permettent de faire face à leurs
engagements futurs. Elles disposent
donc d’une capacité de financement
par les placements qu’ils doivent
faire et selon les modalités prévues
par les différentes législations sur
les assurances. Elles favorisent la
formation du capital par l’accumulation de pools de capitaux investis
dans des actifs réels et financiers.
Les fonds peuvent être investis dans
plusieurs autres domaines, comme
dans le secteur industriel, les projets
de développement, la création d’entreprises, d’hôpitaux, que ce soit à
l’étranger ou sur le territoire national. Ces investissements participent
à la croissance de l’économie nationale et de l’emploi.
■ L’assurance comme outil
favorisant l’investissement,
l’innovation, le progrès technique et la prise de risque
L’activité d’assurance consistant à
transférer à l’assureur les consé-

quences de la survenance d’un
risque que le souscripteur refuse
de prendre en charge, ce mécanisme permet d’encourager la
prise de risque dans des domaines
plus risqués et plus rentables pour
l’investisseur ou l’entrepreneur
en souscrivant par exemple un
contrat d’assurance responsabilité
civile. Cela leur permet de réduire
les risques et ils ont ainsi moins
de crainte pour engager des fonds.
Une fois assuré, un individu peut
prendre des décisions plus risquées
que s’il devait les assumer seul, par
exemple, pour créer une société,
construire une infrastructure ou une
usine, développer une nouvelle technologie, etc. Un accident de santé du
chef de famille ou, pour les agriculteurs, une grave inondation ou une
sécheresse peuvent, par exemple,
priver un ménage de revenus.
Lorsque ces risques sont couverts
par une assurance, les individus
gagnent en sérénité et peuvent, plus
facilement, prendre des décisions
influant sur leur productivité et investir à long terme, par exemple, en
commençant à utiliser des engrais,
en scolarisant un enfant, en s’équipant préventivement contre la malaria, etc.
En permettant de rembourser un
emprunt, elle contribue à réduire le
risque de crédit. De plus, les compagnies d’assurance investissent en
général les primes. Les primes d’assurance santé sont fréquemment
investies dans des actifs à court
terme, tandis que les primes d’assurance vie ou les produits de retraite
peuvent être investies sur plusieurs
dizaines d’années.
L’assurance contribue ainsi très
largement à favoriser les investissements notamment dans des secteurs de pointe. On peut affirmer
que l’assurance favorise la création
d’une grande quantité d’activités
qui n’auraient jamais été entreprises
sans la sécurité et la garantie qu’elle
fournit. L’assurance favorise ainsi
l’innovation, les progrès techniques,
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la sécurisation des investissements.
Cela contribue énormément au progrès économique et social, à la croissance et au développement.
On peut donc sereinement adhérer
aux propos de Denis KESSLER qui
estime que : « …en réduisant les
conséquences négatives de l’occurrence des risques sur le patrimoine
(assurance de dommages) et sur le
patrimoine humain (assurance-vie),
l’assurance parvient à être un puissant générateur de sécurité, propice
à la poursuite et à l’essor des activités économiques et sociales, au bon
déroulement des contrats de toute
nature, à la réduction des disparités
issues nécessairement du régime généralisé de l’aléa ».

2.2. Les freins à la mise en
place d’un système d’assurance viable ou à son développement
■ Vue globale sur le marché
mondial des assurances
Le marché mondial de l’assurance
représentait à fin décembre 2016 un
volume de primes émises (primes
payées) de 4.732.189 millions USD,
en augmentation par rapport à 2015
(4.597.680 millions USD).
L’Amérique, l’Europe et l’Asie détiennent les plus grandes part, respectivement 34,10%, 31,00% et
31,60%. L’Océanie et l’Afrique détiennent les plus petites parts, 2,0%
et 1,3% en 2016 respectivement.
Les cinq (05) premiers pays qui

émettent au moins 5% des primes
mondiales sont : les États-Unis
d’Amérique, 28,6% du marché mondial de l’assurance, le Japon 10,0%,
la Chine 9,9%, le Royaume-Uni 6,4%
et la France 5,0%. L’Afrique du sud,
avec 69,2% du volume des primes
émises par le marché africain, occupe la première place sur le continent et le Maroc, la deuxième avec
5,7%. Pour ce qui concerne le taux de
pénétration de l’assurance en 2015,
les 10 premiers pays où l’assurance
intervient pour une part assez significative dans le PIB sont : Taïwan
(18,97%), Hong Kong (14,76%),
l’Afrique du Sud (14,69%), Corée
du Sud (11,42%), Japon (10,82%),
Pays-Bas (10,72%), Royaume-Uni
(9,97%) et Danemark (9,43%).

Tableau : Part du volume mondial de l’assurance, par Continent et par certains pays développés, en 2016

Part des continents dans le
volume mondial
2016 (%)

Amérique

Asie

Europe

Amérique du
Nord
Amérique
Latine
Caraïbes

Marchés Avan- Europe Ouest
Europe Cencés
Asie Émergente trale et Est
Proche Orient/
Asie Centrale

Océanie

Monde

Afrique du
Sud
Maroc
Autres Pays

34,1

31,6

31,0

2,0

31,0

17,4

29,9

0,9

3,1

13,1

1,1

0,1

1,1

Part du marché
mondial 2016
(%)

Afrique

1,3

100

0,3

USA

Japon

Chine

R-Uni

France

Allemagne

28,6

10,0

9,9

6,4

5,0

4,5

Source : Swiss Re, SIGMA n°3/2017

■ Freins au développement des
assurances dans les PVD
Une vue globale du marché mondial
des assurances fait constater, d’une
part, que le montant des primes versées dans les pays avancés et émergents est sans commune mesure
avec celui versé dans les pays en
développement et, d’autre part, que
l’activité d’assurance constitue un
secteur important de l’économie des
pays les plus avancés. Elle intervient
pour une part assez significative
dans le PIB de ces pays. En outre,

les habitants de ces pays consacrent
une part importante de leur budget
pour la consommation de ce produit.
Par contre, dans les pays les moins
développés, l’activité est moins importante. Dans certains cas, on peut
parler de secteur inexistant ou marginal. Qu’est-ce qui peut être alors à
la base de cette disparité ?
Cette dichotomie entre les pays
avancés et émergents, d’une part
et, ceux les moins avancés, d’autre
part, fait penser au fait que l’individu pauvre cherche avant tout à
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satisfaire ses besoins élémentaires
(besoins de Maslow) : à savoir se
nourrir, se loger, se vêtir, s’occuper
de sa santé…. Ce n’est que lorsque
ces besoins sont satisfaits qu’il va
penser à la prévoyance et à la sécurité. Lorsqu’il atteindra un niveau
de vie confortable et que tous ses
besoins primaires sont satisfaits, le
besoin de prévoyance et de sécurité,
de même que d’autres types de besoins (être reconnu, être apprécié,
s’épanouir…) seront au nombre de
ses priorités. La question qui se pose

dès lors est capitale : quels sont les
facteurs qui entravent le développement de l’assurance dans une
société ?
Certains facteurs tels le faible niveau
d’alphabétisation, l’importance du
secteur informel qui concentre un
pourcentage important de l’activité
économique, le fait que certaines
communautés ou groupes préfèrent
faire confiance aux systèmes traditionnels de prévoyance (solidarité
familiale, épargne tontine, sol…) ,
le fait religieux dans certaines communautés où les membres pensent
pouvoir se satisfaire de la protection
divine grâce à leur prière, l’absence
de culture de la prévoyance dans
une société…, peuvent entraver le
développement de l’assurance dans
une société.
Mais quatre (04) facteurs objectifs
semblent incontournables et constituent de véritables entraves à la
mise en place d’un système d’assurance, à savoir :
• l’absence d’une autorité de supervision et de contrôle et d’une
législation sur les assurances ;
• le manque d’information, la
non-compréhension du mécanisme de l’assurance et l’absence
d’une culture de la prévention ;
• la faiblesse du pouvoir d’achat ;
• l’assurance tributaire d’une société de droit et organisé
▶ L’absence d’une autorité de
supervision et de contrôle
et d’une législation générale
sur les assurances
Pour être viable, le secteur des assurances a besoin d’un cadre réglementaire et de contrôle. C’est dans
ce but qu’un organe de régulation et
de supervision doit être créé. La régulation du secteur des assurances
doit avoir un triple objectif fondamental, à savoir :
• Mettre en place une autorité de supervision et de contrôle ;
• Garantir la protection des assurés ;
• Veiller à la solidité financière des
entreprises d’assurance.

▶ Le manque d’information, la
non-compréhension du mécanisme de l’assurance et
l’absence d’une culture de la
prévention
L’un des principaux défis à relever
afin d’augmenter le nombre d’assurés sera de réussir à sensibiliser
les gens. La plupart des gens ont
une connaissance limitée des avantages et des bienfaits de l’assurance.
Même dans les catégories les plus
aisées et les plus instruites, on rencontre beaucoup de gens qui sont
incapables d’expliquer convenablement en quoi consiste réellement
l’assurance. On peut raisonnablement soutenir que si les gens sont
informés et si elles sont conscientes
des risques encourus, elles réduiraient certaines dépenses, dans les
loisirs, par exemple, pour souscrire
une couverture d’assurance.
Par ailleurs, une politique d’information systématique doit être mise
en œuvre pour sensibiliser, former
la population afin d’arriver à créer
une « culture de prévention ». A cet
égard, les Ministères en charge de
l’Education ont un rôle fondamental à jouer. En effet, comme dans la
plupart des pays industrialisés, une
formation générale à la prévention
et la gestion des risques et à l’assurance devrait être intégrée dans les
deux dernières années ou la dernière
année du cursus secondaire afin que
les jeunes qui terminent leur scolarité aient une idée assez large de ces
notions fondamentales. Les universités devraient elles aussi intégrer
dans leur programme des formations complètes sur l’assurance.
Dans les pays où une grande partie
de la population a conscience que
l’assurance est un véritable moyen
de prévention, cela n’est pas dû au
hasard. Il y a une éducation du citoyen à l’assurance à tous les niveaux de la société depuis l’école
secondaire jusqu’à l’université en
passant par les actions des associations de défense des consommateurs
jusqu’aux compagnies d’assurances

elles-mêmes. Donc, l’assurance
s’apprend.
▶ La faiblesse des pouvoirs
d’achats des populations locales
L’un des facteurs qui empêche l’activité d’assurance de se développer
dans les pays pauvres est que les
populations en grande majorité disposent de faibles revenus et n’ont
donc pas de moyens financiers disponibles pour avoir une couverture
d’assurance. Dans la plupart des
pays en développement, la demande
d’assurance est souvent très faible et
se limite à la couverture des entreprises industrielles et commerciales.
La grande majorité de la population
ne consomme le plus souvent que les
assurances obligatoires notamment
l’assurance responsabilité civile automobile. Ainsi, il faudra penser à
augmenter l’offre de micro-assurance qui tient compte justement du
fait que l’assuré possède des moyens
limités. Par ailleurs, les pouvoirs
publics doivent montrer leur intérêt
pour ce secteur et mettre en place
des politiques publiques adaptées.
Ces actions doivent être entreprises
en synergie avec les assureurs afin
d’élargir l’offre de micro-assurance.
▶ L’assurance tributaire d’une
société de droit et organisée
Tout l’enjeu du développement
de l’assurance, c’est de bâtir la
confiance et de la maintenir.
L’exercice de l’activité d’assurance
requiert une société de droit, organisée tant au niveau économique et
financier mais aussi au niveau juridique. Chaque institution doit pouvoir jouer son rôle sans contrainte.
L’Etat, par l’intermédiaire d’une Autorité Administrative Indépendante
(AAI), par exemple, doit mettre en
place une réglementation moderne
dans un cadre législatif cohérent qui
tient compte de la réalité du pays
et qui doit être actualisée constamment. C’est une exigence incontournable. Cette réglementation doit
être appliquée par les entreprises
d’assurances et les professions
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apparentées et il faut que cette
Autorité montre sa volonté de la
faire respecter. En effet, en cas de
non-respect de celle-ci, les sanctions
prévues doivent être appliquées,
mais de manière impartiale. D’un
autre côté, les entreprises suspectées de non-respect de la réglementation, doivent pouvoir se défendre.
Et au bout de la chaine, les juges
doivent pouvoir rendre leurs décisions en toute indépendance et sans
pression d’aucune sorte.

2.3. Conclusion
L’assurance joue un grand rôle sur le
plan de la création et de la poursuite
d’une activité économique, et sur le

plan de la stabilité des affaires. Par
ailleurs, en dehors du fait que l’assurance rencontre de sérieuses difficultés à se développer de manière
harmonieuse dans les sociétés où
près des ¾ de la population active
sont sans travail et sans ressources
d’aucune sorte, il faut noter que son
développement est aussi très étroitement lié à la santé économique du
pays. Il est généralement admis que
la croissance économique accroît
les besoins d’assurance et le marché
de l’assurance peut être stimulé par
l’enrichissement des ménages. Mais
il existe divers facteurs intrinsèques
à une société qui pourraient constituer des obstacles majeurs à la mise

en place d’un système d’assurance
viable et crédible. A ces facteurs
existent des pistes de solutions. Enfin, le développement de l’assurance
dans une société requiert aussi un
climat politique et social apaisé, un
environnement économique stable.
En effet, les émeutes, les grèves à
répétition, les manifestations, les
troubles sociaux et politiques à n’en
plus finir, de même qu’une inflation
galopante persistante dans la société constituent de véritables ennemis
de l’assurance, car ce sont des facteurs importants qui empêchent les
assureurs de maîtriser la sinistralité.

III. ROLE DES ASSURANCES DANS LE FINANCEMENT DE
L’ÉCONOMIE BÉNINOISE

Mr Venance AMOUSSOUGA Administrateur Provisoire FEDAS

L

e marché Béninois de l’assurance est animé en 2016
par quatorze (14) sociétés
dont six (6) en Vie après la fusion
par absorption, de AVIE par SUNU
Assurance Vie et l’agrément de CIF
Vie pour la micro-assurance vie, sept
(7) en Non Vie et une (01) société

de mutuelle agricole. Ces quatorze
sociétés recourent à vingt-cinq (25)
intermédiaires, principalement des
Courtiers. L’assurance devient alors
une branche majeure de l’économie
nationale. Cette partition découle de
la garantie qu’elle accorde aux acteurs économiques privés dans la re-
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constitution des facteurs de production et de l’appui qu’elle apporte à
l’Etat dans le cadre du financement
de sa politique économique.

3.1. Répartition de la prime
d’assurance
La prime ou cotisation se répartit
en :
• Prime pure ou coût statistique
du risque destinée à payer les sinistres ;
• Frais de gestion pour la gestion
des contrats d’assurances et des
sinistres ;
• Frais d’établissement pour l’établissement des contrats ;
• Frais d’acquisition pour la rémunération des apporteurs d’affaires.
La prime commerciale ainsi répartie
participe au financement de l’économie nationale à travers :
• Les placements ;
• Les sinistres payés ;
• Les commissions d’apporteurs
d’affaires ;
• Les salaires ;
• Les impôts et taxes ;
• La consommation de prestations
diverses (transports et déplacement, travaux, fournitures et
services extérieurs, frais divers
de gestion).

3.2. Financement de
l’économie nationale
a. Les placements
Les sociétés d’assurance, du fait
qu’elles constituent d’importantes
provisions techniques sont des
agents économiques à capacité de
financement détenant des capitaux
à gérer, appelés investisseurs institutionnels.
En effet, sur la période 2012-2016,
les réserves constituées (engagements réglementés) par les sociétés d’assurance béninoises ont régulièrement progressé de 8,5% en
moyenne pour atteindre la somme
de 105,34 milliards FCFA en 2016.
A ces engagements se sont ajoutés
les fonds propres desdites sociétés
pour financer l’économie nationale
à hauteur de 83,12 milliards FCFA
en 2012, 90,16 milliards FCFA en
2013, 98,57 milliards FCFA en

2014, 103,05 milliards FCFA en
2015 et 111,76 milliards FCFA en
2016. Les financements sont faits à
travers des acquisitions financières
(en moyenne par an) telles que les
obligations (33,02 milliards FCFA),
les achats d’actions (17,31 milliards
FCFA), des immeubles (14,43 milliards FCFA), les prêts (1,30 milliards FCFA) mais aussi des dépôts
en banque (31,28 milliards FCFA).
Les sommes d’argent déposées par
les compagnies d’assurance dans les
banques sont naturellement redistribuées en crédits pour le financement de l’économie nationale. Il en
est de même des obligations, actions
et prêts dans le financement de l’économie nationale pour une large part.
Ces placements génèrent 4,54 milliards FCFA en moyenne par an des
produits financiers qui contribuent
à la formation du résultat des sociétés. Distribués sous forme de dividendes ou mis en réserve, ils contribuent également au financement
de l’économie nationale à travers la
consommation, l’épargne et l’investissement.
On s’aperçoit donc que l’assurance
est une source de financement stable
pour l’économie béninoise car elle
favorise, par des placements, le
crédit et l’investissement dans une
perspective de long terme.
b. La redistribution de la prime
• Prestation et frais payés
(sinistres payés)
Les sinistres payés ont augmenté de
7,7% en moyenne de 2012 à 2016,
mais en 2014 ils ont augmenté de
19,02%. Les assureurs ont payé
19,19 milliards FCFA de sinistres
sur la période et particulièrement
22,6 milliards FCFA en 2016. Ces
sommes d’argent ont non seulement
financé l’économie nationale au niveau des ménages et des entreprises
mais l’ont également stabilisée.
En effet, l’assurance, par les prestations, permet de lisser la consomma-

tion des individus confrontés à des
chocs, qu’ils soient de nature privés
ou collectifs telles les catastrophes
naturelles ou crises financières.
L’assurance, par les prestations
et frais payés, relie l’infortune des
« mauvais » à la fortune des « bons»
et crée une redistribution économique. Cette solidarité invisible
entre les agents économiques est de
nature à les relier pour participer au
financement de l’économie et à son
développement.
• Commissions d’apporteurs
Les charges de commissions payées
et à payer ont régulièrement évolué
de 4,72 milliards en 2012 pour atteindre 6,3 milliards en 2016, avec
une moyenne annuelle de 5,29
milliards sur la période 2012-2013.
Ces commissions d’apporteurs
financent des agents économiques
ménages ou entreprises et constituent des sommes d’argent injectées
dans l’économie nationale pour participer indubitablement à son financement.
• Salaires
Les assureurs ont employé
en
moyenne, de 2012 à 2016, 462 salariés permanents pour une masse
salariale moyenne annuelle de 4,13
milliards de francs CFA. Le nombre
de collaborateurs autres que salariés avoisine 600 en 2016 avec des
rémunérations autres que les commissions d’apporteurs d’environ un
milliard de francs CFA. Cette masse
salariale finance naturellement
l’économie nationale à travers la
consommation, l’épargne et l’investissement.
• Impôts et taxes
Les entreprises d’assurance participent aux ressources du budget
national à travers le paiement des
impôts et taxes et contribuent ainsi
à l’atteinte des objectifs de politique
économique des gouvernements.
Les impôts et taxes payés par les
compagnies d’assurance sont en

N° 009 - LE CAHIER DE L’ÉCONOMISTE SEPTEMBRE 2018

21

évolution constante et sont passés
de 1,3 milliard en 2012 à 2,0 milliards en 2015 et 2,3 milliards en
2016.
• Consommation de prestations diverses
Les prestations diverses consommées par les sociétés d’assurances
du marché s’élèvent à environ
10 milliards FCFA en 2016. Les
sommes d’argent payées pour des
transports et déplacements, travaux, fournitures et services extérieurs, frais divers de gestion ont été
injectées dans l’économie et l’ont
directement ou indirectement financée. Enfin, il faut noter que les
dotations aux amortissements qui
sont des charges non décaissables
participent à l’autofinancement des
compagnies d’assurance pour le renouvellement des immobilisations.
c. Les activités de courtage et
des Agences Générales
La part des souscriptions des courtiers et sociétés de courtage dans
la réalisation globale du chiffre
d’affaires des compagnies d’assurances est de 11,74 milliards FCFA
(25,1%) en 2015 et 14,01 milliards
FCFA (27,9%) en 2016.
Ces activités s’accompagnent aussi
de flux monétaires à travers les ressources injectées dans l’économie
sous forme de salaires (1,48 milliard
FCFA) en 2015 et (1,54 milliard
FCFA) en 2016, d’impôts et taxes
(0,155 milliard FCFA) en 2015 et
(0,129 milliard FCFA) en 2016 et
de consommation de diverses prestations.
d. Contribution à l’économie
nationale
Le marché des assurances a enregistré sur les cinq dernières années
2012-2016 un chiffre d’affaires
moyen de 43,58 milliards FCFA. Celui de 2016 (50,31 milliards FCFA)
a enregistré une hausse de 7,73%
par rapport à 2015 (46,70 milliards
FCFA). Il en ressort une densité

moyenne de 4305,60 francs par habitant avec 4.692 francs en 2016
contre 4.507 francs en 2015 et un
taux de pénétration moyen de 0,96%
avec un pic de 1,06% en 2013. Celui
de 2016 (0,90%) est en baisse par
rapport à 2015 (0,93%). Le total du
flux monétaire mis à disposition par
les sociétés d’assurance, à travers les
ressources injectées dans l’économie
nationale sous forme de salaires,
d’impôts, de prestations de sinistres
et autres capitaux échus et les dépôts
bancaires, représente en moyenne
1,27% du Produit Intérieur Brut
(PIB) sur les cinq dernières années
(2012-2016). Ces ressources injectées sont évaluées à 63,97 milliards
FCFA (1,28% du PIB) et 64 milliards
FCFA (1,14% du PIB), respectivement en 2015 et 2016.

3.3. Conclusion
Il ressort de tout ce qui précède que
le rôle de l’assurance dans le financement de l’économie béninoise
est encore modeste. Le chiffre d’affaires du marché affiche une progression moyenne annuelle d’environ 7,6%. Le taux de pénétration
se situe en 2016 à 0,9% (0,93% en
2015) contre 9,8% en France et 6,5%
dans le monde. La densité de prime
d’assurance est de 4.692 FCFA en
2016 contre 2.251.214 FCFA environ en France et une moyenne
mondiale de 350 000 FCFA. Ces
données montrent à suffisance que
l’assurance au Bénin est naissante
et balbutiante malgré certaines potentialités qui existent en dépit d’un
pouvoir d’achat qui handicape l’essor du secteur. Dans son état actuel,
l’assurance ne saurait jouer pleinement le rôle qui est le sien dans le
développement économique national en général et le financement de
l’économie en particulier. Sa participation à la formation du Produit
Intérieur Brut qui tourne autour de
1,3% en est la preuve la plus patente.
Cette assurance doit se réveiller et
innover. L’espoir est permis avec les
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innovations dans le domaine de la
micro assurance et de l’assurance
agricole de même que l’assurance
santé. Le secteur informel doit être
davantage prospecté et les capitaux
orientés vers l’extérieur désormais
captés. Aussi faudrait-il que l’Etat
incite à la souscription d’assurance
complémentaire retraite, indemnité
de fin de carrière, santé, prévoyance
décès et pose clairement l’obligation
de la domiciliation de l’assurance
des grands chantiers. Ce sont autant de possibilités pour capter des
ressources en vue du financement
de l’économie. Les déductibilités
fiscales sont incitatives et peuvent
être davantage accordées au regard
de l’impact des activités du secteur sur l’économie nationale. C’est
pourquoi les assureurs doivent, en
ce qui les concerne, privilégier les
placements internes pour autant
qu’ils présentent les critères de sécurité, de rentabilité, de liquidité et de
dispersion. Au total, l’assurance ne
financera l’économie nationale que
dans la mesure où cette dernière la
« finance » par les mécanismes
appropriés et notamment le relèvement du pouvoir d’achat et l’incitation à l’investissement.

Tableau : Quelques chiffres clefs du marché béninois de l’assurance

Source : Chiffres du Marché des Assurances (édition 2016)
* Non compris les emplois des intermédiaires
Evolution du chiffre d'affaires, des sinistres payés et des frais de personnels
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IV. LES DEBATS
Après les deux exposés, le panel composé du représentant de l’Association des Sociétés d’Assurance, du Directeur des
Assurances et des deux communicateurs, a analysé les différents contours du thème. Les participants ont également
eu l’opportunité de s’exprimer sur le sujet.

4.1. Discussion en panel

Le panel constitué de quatre (04) experts. De la gauche vers la droite, Ozias SOUNOUVOU, Journaliste à la télévision nationale, Animateur de la conférence, Messieurs Christian AFFAGNON, DG-GAB représentant l’Association
des Sociétés d’Assurances (ASA), Odon B. KOUPAKI, Directeur des Assurances au Ministère de l’Économie et
des Finances, Venance AMOUSSOUGA , Administrateur Provisoire FEDAS, Gilles Armand SOSSOU, Professeur,
Enseignant à l’UAC.

A

travers leurs interventions
les panélistes ont souligné
que l’assurance véhicule
marche du fait qu’elle est imposée par une loi à tout propriétaire
de véhicules de même que l’assurance maladie. Mais le Directeur des
Assurances (DA) a fait remarquer
que l’assurance automobile est une
branche qui nuit le plus à l’image de
l’assurance et l’assurance maladie,
une branche qui tire la croissance
mais plombe la rentabilité globale.
Le représentant de l’Association des
Sociétés d’Assurances a quant à lui
formulé le vœu que les compagnies
d’assurance investissent aussi dans
des secteurs créateurs de richesse et
d’emplois. Pour renchérir, le DA a
dit que des réflexions sont en cours
au niveau de la CIMA pour élargir
les marges de manœuvre des compagnies d’assurance en matière d’investissement et de contrôle des assureurs. Ce dernier a aussi démenti que
l’indemnisation des risques prend

du temps, mais c’est un processus
dont l’aboutissement ne dépend pas
seulement de l’assureur. Il dépend
du procès-verbal de la police ou de la
gendarmerie, et même en présence
de ce dernier, toutes les informations n’y figurent pas. Pour ce qui
est des assurances dans le domaine
agricole, le Directeur des Assurances
a informé l’auditoire de l’existence
de l’Assurance Mutuelle Agricole du
Bénin (AMAB). Mais le grand problème, selon l’enseignant chercheur
de l’UAC, c’est que nos exploitations
agricoles sont de petite taille et s’assurer serait difficile. Il faut alors aller aux exploitations de grande taille.
En ce qui concerne les épargnants en
assurance, les ponctions sur salaires
sont faites par les banques, mais pas
régulièrement et se sont les épargnants qui sont pénalisés in fine. Les
assureurs mènent des réflexions à
cet effet pour y trouver une solution
définitive.
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4.2. Interventions des participants
Dans leurs interventions, les participants ont fustigé le fait que les compagnies d’assurance ont unilatéralement mis fin à l’assurance perte
d’emplois et ont aussi voulu savoir
pourquoi l’Article 13 nouveau du
Code CIMA relatif au paiement des
primes par l’assuré qui, de leur point
de vue, complique le processus de
souscription à une assurance, a été
introduit. Ils ont suggéré de fixer, à
l’instar de l’Afrique du Sud, un délai pendant lequel l’assureur doit
indemniser le sinistré et d’instaurer
une sanction pour les compagnies
d’assurance qui ne le respecteraient
pas. Ils ont aussi abordé le cas des
assureurs qui collectent de l’argent
pour l’épargne et qui, lors du calcul
des intérêts maintiennent un flou et
déçoivent souvent les épargnants.

Quelques participants prenant la parole

4.3. Principales recommandations
a. Recommandations des communicateurs
A la fin de leurs exposés, les communicateurs ont fait les recommandations ci-après :
• Prospecter davantage le secteur
informel pour capter les capitaux orientés vers l’extérieur ;
• Inciter (rôle de l’État) à la
souscription d’assurance complémentaire retraite, indemnités de fin de carrière, santé,
prévoyance décès ;
• Poser clairement l’obligation de
la domiciliation de l’assurance
des grands chantiers ;
• Intégrer une formation générale à la prévention et la gestion des risques et à l’assurance
dans les deux dernières années
ou la dernière année du cursus

secondaire afin que les jeunes
qui terminent leur scolarité aient
une idée assez large de ces notions fondamentales. Les universités devraient elles aussi intégrer dans leur programme des
formations complètes sur l’assurance.
b. Recommandations des
panélistes
Au terme des échanges, leurs recommandations sont les suivantes :
• Accorder davantage les déductibilités fiscales aux compagnies
d’assurance à cause de l’impact
des activités du secteur sur l’économie nationale ;
• Soutenir financièrement les innovations dans le domaine de la
micro-assurance, de l’assurance
agricole ainsi que de l’assurance
santé ;

• Renforcer l’autorité de la Direction des Assurances en matière
de contrôle des assureurs.
c. Recommandations des participants
Les participants ont fait quelques
propositions, à savoir :
• fixer, à l’instar des pays comme
l’Afrique du Sud, un délai pour
le paiement des sinistres ;
• immatriculer chaque béninois et
produire une cartographie pour
faciliter l’identification des sinistrés ;
• travailler à l’éducation assurancielle en communiquant beaucoup avec la population et en
autorisant la création d’une maison d’information en assurance.
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Messieurs Christian AFFAGNON, DG-GAB représentant l’Association des Sociétés d’Assurances
échangeant avec le DGAE à la fin des débats
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