
 

 

 

 

 

 

 

« L’assurance,  un puissant moteur au service du développement 

économique et social d’un pays » 

par 

Pr. Harold Mompoint Jeune 

Professeur de Droit et d’Economie des assurances 

hmompointjeune@outlook.fr 

 

 

 

 

 

Formation & Management Haïti (FEMH) 

www.formation-et-management.com 

www.facebook.com/FEMH.HAITI https:/twitter.com/FEMH_HAITI 

Tél. : 509 3458-1191  Whatsapp : 509 4881-1966 



1 

 

Plan 

Introduction 

1.- Le rôle social et l’utilité de l’assurance 

 1.1.- La fonction d’indemnisation de l’assurance 

 1.2.- La fonction de réduction de l’incertitude de l’assurance 

 1.3.- La fonction réparatrice de l’assurance 

 1.3.- L’assureur comme dispensateur de conseils afin de réduire les risques et prévenir 

 les sinistres 

 

2.- La contribution économique de l’assurance 

 2.1.- L’assurance permet la stabilité des affaires et la poursuite de l’activité 

 économique 

 2.2.- L’assurance comme instrument de crédit 

 2.3.- L’assurance contribue à une accumulation efficace de capital 

 2.4.- L’assurance favorise l’investissement, l’innovation, le progrès technique et la 

 prise de risque 

 

3.- Les freins à la mise en place d’un système d’assurance viable ou à son 

développement 

 3.1.- Les principaux indicateurs utilisés en assurance 

 3.2.- L’absence d’une autorité de supervision et de contrôle, et d’une législation sur le 

 contrat d’assurance 

 3.3.- Le manque d’information, la non-compréhension du mécanisme de l’assurance  et 

 l’absence d’une culture de prévention 

 3.4.- La faiblesse des pouvoirs d’achats des populations locales 

 3.5.- L’assurance tributaire d’une société de droit et organisée 

 

Conclusion 

 



2 

 

Texte intégral 

Par Pr. Harold Mompoint Jeune* 

Introduction 

Le but de cet article est de susciter l’intérêt du public pour un concept qui est devenu de plus en 

plus indispensable aujourd’hui à la vie en société : c’est l’assurance. Depuis qu’elle est apparue  

vers le 14ème siècle dans le commerce maritime, l’assurance n’a jamais 

cessé de prouver son utilité dans la société. Un grand pas a été franchi 

avec la découverte des bases de calcul des probabilités par Pascal. Et c’est 

à partir de cette découverte que Bernouilli, un illustre mathématicien 

suisse, a mis au point sa célèbre « Loi des Grands Nombres » qui permet 

de comprendre le fonctionnement technique des assurances. Cette 

« Loi de Bernouilli »  va bouleverser le concept de l’assurance et va lui 

permettre de rentrer de plein pied dans l’ère de l’assurance scientifique. 

Au cours du 19ème siècle, l’assurance scientifique s’est généralisée, et depuis ce moment, 

l’assurance a pu progressivement, couvrir tous les risques importants (parfois à des coûts très 

élevés) pouvant être probabilisés par les assureursi. A partir de là, l’assurance s’est très largement 

développée dans les pays très avancés et émergents, devenant un secteur économique très 

important. Cependant, malgré des efforts très notables qui ont été constatés dans les pays du 

Maghreb, du Moyen-Orient et certains pays d’Afrique et caribéens, le développement de 

l’assurance rencontre beaucoup de difficultés à s’imposer dans beaucoup de pays en 

développement. Pourquoi ? 

Dans un premier temps, l’article analyse à l’aide de nombreux exemples le rôle social et 

économique des assurances dans une société, à travers ses différentes fonctions. Dans un second 

temps, après avoir expliqué comment fonctionne techniquement l’assurance, il va analyser les 

divers facteurs qui peuvent entraver le développement de l’assurance et il propose quelques pistes 

de solutions. 

 

1.- Le rôle social et l’utilité de l’assurance 

1.1.- La fonction d’indemnisation de l’assurance 

La première fonction de l’assurance consiste à indemniser ceux qui sont victimes (particuliers et 

organisations) d’un préjudice lors de la survenance de risques assurés. Il s’agit donc pour 

l’entreprise d’assurances en lien contractuel avec un souscripteur, de remettre celui-ci dans la 

position qui était la sienne, du point de vue financier, avant la survenance du sinistre. Ceux qui, 

par exemple, ont souscrit une assurance contre le vol, ont la garantie que le bien assuré qui leur a 

été soustrait, sera remplacé. Ceux dont la maison a été incendiée et qui par lucidité, avaient 

souscrit une assurance incendie, ont la garantie que leur maison sera reconstruite ou rénovée. 

Ceux qui ont souscrit une assurance funéraire et dont l’un des membres de la famille est décédé, 

savent que l’organisation des funérailles et le paiement de certains frais afférents, seront 

partiellement ou complètement pris en charge par l’entreprise d’assurances. Dans le cadre de la 
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souscription d’un contrat d’assurance maladie, les frais d’hospitalisation de l’assuré sont de 

manière partielle ou totale à la charge de l’assureur. 

L’assurance apparaît donc comme un mécanisme qui a pour objet d’assurer la protection de 

l’individu, de sa famille ou de son patrimoine, qui peuvent être très souvent exposés à certains 

risques de la vie quotidienne. En d’autres termes, l’individu assuré est convaincu que grâce à 

l’assurance, il peut conserver un minimum de moyens d’existence, son patrimoine sera préservé 

ou reconstitué même en cas de survenance de grandes catastrophes qui peuvent le frapper, comme 

c’était le cas de l’ouragan Matthew en Haïti. 

Les exemples cités plus haut montrent à suffisance le rôle social et l’utilité de l’assurance dans 

une société. Dès lors que l’entreprise d’assurances rétablit les sinistrés dans la position qui était la 

leur avant le sinistre, comme s’ils n’avaient subi aucun préjudice, ceux-ci ne devraient 

normalement pas faire appel à l’assistance publique, l’aide internationale ou celle d’amis. 

L’assurance libère ainsi l’individu d’une dépendance à la famille ou à la communauté en cas 

d’évènements indésirablesii.  

 

1.2.- L’assurance comme mode de réduction de l’incertitude, de la peur du lendemain 

Les multiples exemples donnés supra permettent de mettre en évidence la fonction de réduction de 

l’incertitude de l’assurance. Lorsqu’un père de famille souscrit par exemple un contrat 

d’assurance au profit de ses héritiers, il leur apporte une certaine sécurité financière pour l’avenir. 

Ils sont en principe moins inquiets à l’idée d’une mort prématurée ou soudaine du chef de famille 

par exemple, car ils savent que dans ce cas, ils recevront une rente périodique ou un capital de 

l’assureur pour continuer à vivre décemment. D’un autre côté, la souscription d’un tel contrat 

apporte aussi une certaine tranquillité d’esprit au chef de famille. Il sait que si par malheur il 

devait décéder, l’entreprise d’assurances verserait aux héritiers la prestation prévue par le contrat. 

L’assurance maladie apporte aussi une certaine quiétude chez l’individu qui a souscrit un contrat 

d’assurance maladie invalidité. Celui-ci est certain de pouvoir compter sur l’assurance au cas où il 

serait frappé d’une maladie plus ou moins grave ou d’un accident qui entraînerait une invalidité 

temporaire ou permanente. L’assurance a ainsi pour objet de réduire l’incertitude. Comme on le 

voit, elle apparaît comme un dispositif économique et social indispensable à la vie en société par 

le fait qu’elle crée dans le chef du preneur d’assurance ou de l’assuré une certitude concernant la 

prise en charge de risques futurs. Elle accroit donc directement le bien-être individuel. Cette 

garantie promise par l’assureur dans le cadre du contrat d’assurance apporte une certaine sérénité 

dans une société. L’assurance contribue ainsi à la cohésion sociale et au bonheur des individus. 

 

1.3.- La fonction réparatrice de l’assurance 

Les assurances de responsabilité poursuivent un double objectif :  

a) protéger le patrimoine de l’assuré ; en d’autres termes, dans le cadre d’un contrat, l’assureur lui 

offre sa garantie contre toute demande de réparation provenant d’un tiers, non partie au contrat, à 

qui il aurait causé un dommage. L’assureur paiera à la place de l’assuré. 
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b) garantir à la victime éventuelle des dommages causés par l’assuré une juste et équitable 

réparation. 

Supposons que Georges cause un dommage à Jeanine. Celle-ci a le droit de se retourner contre lui 

pour exiger réparation conformément aux règles classiques du Code Civil de la plupart des pays. 

Supposons que Georges soit insolvable, Jeanine n’obtiendra pas réparation et normalement, 

l’affaire devrait s’arrêter là. Pour contourner cette situation ubuesque, les législations sur les 

assurances vont obliger Georges à souscrire une assurance responsabilité civile, de telle sorte que 

si par malheur, il cause un dommage à un tiers, par exemple à Jeanine, étant donné qu’il est assuré 

en responsabilité civile chez l’assureur Marc, c’est celui-ci qui paiera à sa place. Ainsi, Jeanine 

sera indemnisée par Marc à partir du moment où la responsabilité de Georges est établie. 

L’assurance consiste donc en un mécanisme qui permet de garantir à la victime d’un dommage 

une juste et équitable réparation. Les législations sur les assurances reconnaissent généralement à 

la victime d’un dommage le droit d’agir directement contre l’assureur du responsable de ce 

dommage, par le biais d’une action directe exercée contre lui. Dans notre exemple, le fait que 

Jeanine ne soit pas partie au contrat d’assurance responsabilité civile conclu entre Georges et 

Marc importe peu, elle est quand même fondée à exercer une action directe contre Marc pour 

obtenir réparation. Toutes les assurances de responsabilité civile fonctionnent de cette manière. Le 

caractère parfois obligatoire de ce type d’assurances doit être compris non pas dans la volonté de 

protéger à tout prix le patrimoine du souscripteur-assuré mais dans celle de la protection du tiers-

lésé. Dans le cadre de l’assurance responsabilité civile automobile, les législateurs ont rendu cette 

assurance obligatoire dans tous les pays pour être certains que lorsqu’un conducteur automobile 

cause des dommages à un tiers dans la circulation, celui-ci obtienne réparation. Ils lui 

reconnaissent le droit d’agir directement contre l’assureur du conducteur qui normalement a 

souscrit un contrat d’assurance. Mentionnons à cet égard, l’article 2501 du Code Civil du Québec 

qui prévoit que « le tiers lésé peut faire valoir son droit d’action contre l’assuré ou l’assureur ou 

contre les deux ». Le deuxième alinéa de ce même article précise : « le choix fait par le tiers lésé à 

cet égard n’emporte pas renonciation à ses autres recours ». Il s’agit, à notre avis, de donner un 

maximum de chance au tiers lésé pour obtenir une complète réparation.  

 

1.4.- L’assureur comme dispensateur de conseils afin de réduire les risques et prévenir les 

sinistres 

Lorsqu’un sinistre survient, l’obligation principale de l’assureur est de prendre toutes les 

dispositions pour indemniser rapidement l’assuré. Cette indemnisation vient, bien évidemment 

après la déclaration de sinistre de l’assuré. Au-delà de ces obligations de déclaration et 

d’indemnisation à charge de des deux parties, on s’est rendu compte et certaines études l’ont 

confirmé, que l’assuré voit dans l’assureur une sorte de dispensateur de conseils de toutes sortes 

relatifs à la sécurité, au bien-être, à la prévoyance et à la gestion des risques. Et, il faut le dire, 

personne ne peut mieux que l’assureur répondre à cette attente des assurés. En effet, il dispose à 

cet égard de deux atouts fondamentaux : 

a) il dispose de beaucoup d’informations statistiques sur le déroulement et sur les multiples causes 

des sinistres antérieurs ; 
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b) il collabore avec des spécialistes, des experts, des consultants de toutes disciplines qui peuvent, 

le cas échéant, l’aider à divulguer ces informations sous forme de conseils aux assurés. Dès lors, 

pourquoi ne pas mettre ces informations à la disposition des assurés afin de tenter de diminuer le 

nombre et l’importance des sinistres ? Les entreprises d’assurances ont intérêt à aller dans ce sens 

pour plusieurs raisons, afin : 

- de promouvoir une assurance durable 

- d’obtenir la confiance de l’assuré ; celui-ci se sentira fier d’appartenir à cette communauté 

qui, dans un certain sens, agit dans l’intérêt général 

- d’avoir une image positive dans la société 

Il faut noter qu’une diminution des accidents de la route, du nombre de morts et de blessés  par 

exemple,  a un impact certain sur le budget de la sécurité sociale d’un pays. Par ailleurs, une 

baisse des accidents a aussi un impact positif sur le budget des entreprises d’assurances et peut 

entraîner une baisse des cotisations. 

Pour toutes ces raisons décrites plus haut, on peut constater que dans beaucoup de pays, les 

entreprises d’assurances s’impliquent de plus en plus dans la prévention des sinistres et la 

réduction des risques dans des domaines divers : 

- La sécurité routière 

- La prévention contre les incendies 

- La prévention contre les accidents de travail 

- La prévention contre les maladies professionnelles 

- La prévention contre les accidents domestiques 

- La prévention contre la détention de produits dangereux 

La liste citée n’est évidemment pas exhaustive. Il n’existe pas un secteur ou une branche d’activité 

qui doit être exclue des champs d’intervention des entreprises d’assurances en ce qui concerne la 

prévention des sinistres, la gestion et la réduction des risques. 

 

2.- La contribution économique de l’assurance 

2.1.- L’assurance permet la stabilité des affaires et la poursuite de 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. Si les 

propriétaires des hôtels situés dans les départements touchés dans le Sud d’Haïti par l’ouragan 

Matthew ont eu la présence d’esprit de conclure un contrat d’assurance, ils seront indemnisés et 

pourront très rapidement poursuivre leur activité économique et une grande partie de leur 

personnel pourra garder leur emploi. Dans le cas contraire, ces entreprises prendront beaucoup de 

temps pour se relever et il faudra bien entendu trouver les fonds nécessaires pour réinvestir dans le 

secteur touristique, par exemple, très important sur le plan économique pour l’avenir de la région. 

Selon le quotidien, « Le Nouvelliste du 13 octobre 2016 », dans un article intitulé : « La facture 

salée de Matthew », l’auteur nous apprend que « l’économie du Grand Sud d’Haïti, comprenant 



6 

 

plusieurs départements, basée essentiellement sur l’agriculture, l’élevage, la fabrication d’huile 

essentielle et le tourisme, risque de plomber dans la durée la capacité des ménages à se remettre 

sur pied ». On comprend dès lors la nécessité et l’urgence de mettre en place des outils privés et 

publics de gestion des risques agricoles. Cependant, ayons tout de même à l’esprit que la mise en 

place d’un système d’assurance agricole (assurance récolte, assurance élevage, assurance 

pisciculture, assurance outils…) ou d’un système d’assurance généralisé, se heurtera à une 

multitude de contraintes structurelles presqu’insurmontables en Haïti, en particulier en termes de 

crédit, ou plus largement en termes de services financiers en général ou en termes de politiques 

publiques inadaptées ou inexistantes dans ce domaine, ou en termes d’organisation de l’Etat (par 

exemple, problème récurrent d’identification des citoyens de manière certaine et irréfutable), sans 

oublier l’inexistence d’une loi réglementant l’assurance et l’absence d’une autorité de contrôle et 

de supervision qui aurait pour mission d’organiser le secteur des assurances. 

Comme nous le verrons dans la deuxième partie de l’article concernant l’analyse des  facteurs 

intrinsèques à une société qui peuvent entraver le développement d’un système d’assurance (ou 

l’empêcher de naître), celui-ci exige des prérequis fondamentaux. 

Lorsque des entreprises ayant souscrit un contrat d’assurance, sont indemnisées après un sinistre, 

l’Etat y trouve aussi son compte. En effet, il pourra continuer à prélever des taxes et impôts sans 

lesquels il ne peut remplir sa mission. L’assurance permet ainsi de développer l’activité 

économique et sociale en permettant à l’Etat 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. 

Bref, l’assurance contribue grandement à la stabilité des affaires, au développement économique 

et à l’expansion de la classe moyenne. 

 

2.2.- 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-créditiii. 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. 

Dès lors qu’il y a un retard ou un défaut de paiement à l’échéance d’une facture, l’entreprise 

souscriptrice peut faire appel à son assureur-crédit. Celui-ci lui avancera un certain montant de la 

facture non payée (généralement de 60 à 80 % en France par exemple) en fonction des 

dispositions du contrat d’assurance-crédit. A charge pour l’assureur-crédit de récupérer la somme 

due par le débiteur. 
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2.3.- L’assurance contribue à une accumulation efficace du capital 

Les entreprises d’assurances 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. C’est l’inversion du cycle de production, caractéristique de l’activité d’assurance. 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’assurances et l’indemnisation 

des sinistres. Les entreprises d’assurances 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 iv.  Les fonds 

peuvent être investis dans plusieurs autres domaines, comme dans le secteur industriel, les projets 

de quartiers, 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. En France, par exemple, les entreprises d’assurances 

injectent chaque année des centaines de millions d’euros dans l’économie française selon des 

normes prudentielles assez strictes et selon les orientations du Ministère de l’Economie et des 

Finances. Au deuxième trimestre de l’année 2015 par exemple, l’encours total des placements 

financiers des entreprises d’assurances exerçant l’activité non-vie, s’élevait à environ 210 

milliards d’eurosv. 

  

2.4.- 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 conséquences de la survenance d’un 

risque que le souscripteur refuse de prendre en charge, ce mécanisme permet d’encourager 

l’activité technique 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. 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. On peut parler de la 

conquête de l’espace, la recherche de nouvelles formes d’énergie comme le gaz de schiste par 

exemple, la pratique des sports dangereux, l’utilisation de nouveaux modes de transport comme 

les recherches entreprises actuellement par les grands constructeurs automobiles dans le domaine 

des voitures autonomes sans chauffeur. 

L’assurance favorise ainsi l’innovation, les progrès techniques, 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 KESSLERvi 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 
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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 ». 

 

3.- Les freins à la mise en place d’un système d’assurance viable ou à son 

développement 

3.1.- Les indicateurs utilisés en assurance 

Il existe 3 indicateurs qui permettent d’avoir une vue globale sur le marché mondial des 

assurances : le volume des primes émises par les souscripteurs, la densité de l’assurance et le taux 

de pénétration de l’assurance 

 1.- Le volume des primes émises 

Le marché mondial de l’assurance (assurance-vie et assurance de dommages) représentait en 2015 

(Chiffres de 2014) un volume de primes émises (c'est-à-dire l’ensemble des primes payées par les 

souscripteurs) de 4.533.785 milliard $ en diminution par rapport à 2014. Le top 5 en matière 

d’émission de primes est constitué par les Etats-Unis d’Amérique avec un pourcentage du marché 

mondial de l’assurance équivalent à 28,90%, soit 1,316 milliard $. Viennent ensuite le Japon avec 

9,88%, la Chine avec 8,49%, le Royaume-Uni avec 7,03% et la France avec 5,06%. Ces 5 pays 

ont émis à eux seuls près de 60% (59,36%) des primes d’assurance avec un montant d’environ 

2,700 milliards $. En cette année 2015, l’Europe, l’Amérique (le Canada compris) et l’Asie ont 

émis 94,42% des primes d’assurance au niveau mondialvii. 

 2.- La densité de l’assurance 

La densité de l’assurance est la part du revenu consacrée annuellement par un habitant d’un pays 

pour sa consommation d’assurance. 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. En 

effet, des pays très peuplés comme la Chine, l’Inde, le Brésil… peuvent se trouver en mauvaise 

position vu leur nombre important d’habitants et la pauvreté qui sévit dans une grande partie de la 

population de ces pays alors que si l’on procède à un classement par volume des primes émises, 

ils peuvent être relativement bien classés. 

Si l’on prend l’année 2015 (chiffres 2014) par exemple, on se rend compte que 6 pays européens 

(Suisse, Luxembourg, Finlande, Danemark, Pays-Bas, Royaume-Uni) parmi les 10 pays ayant les 

densités d’assurance les plus élevées du monde avec une moyenne de 5.294$ pour ces 6 pays. Les 

Etats-Unis arrivent en neuvième position avec une densité de 4.095$. Dans ce classement par pays, 

ceux moins bien classés sont pour l’année 2015 Macao avec 296$, la Namibie avec 282$ et l’Ile 

Maurice avec 257$. Notons toutefois qu’il existe d’autres pays africains et caribéens qui ne sont 

pas répertoriés dans cette étude et dont la densité d’assurance est en dessous de  100 $ (par 

exemple le Maroc avec 90 $ et la Tunisie avec 73 $). 
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 3. La pénétration de l’assurance 

Le taux de pénétration de l’assurance dans une économie est la part que représente ce secteur dans 

le Produit Intérieur Brut (PIB). C’est un indicateur qui a pour objet de fournir des indications sur 

l’importance du marché local. Si l’on procède à un classement parmi les grandes régions du 

monde, on constate que pour l’année 2015, l’Amérique du Nord (y compris le Canada) se trouve 

en tête de peloton avec 7,29% devant l’Europe (6,89%), l’Océanie (5,59%), l’Asie (5,34%), 

l’Amérique Latine et les Caraïbes (3,09%) et enfin l’Afrique (2,90%) pour une moyenne mondiale 

de 6,23%. 

Si l’on fait maintenant une comparaison par pays, on retrouve parmi les 10 premiers, 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%). 

Que constate-t-on à la lecture de ces chiffres ? 

Ces données nous permettent de constater que non seulement l’activité d’assurance est variable 

d’une région à l’autre du monde, mais il est en outre apparu que le montant des primes versées 

dans les pays avancés  et émergents est sans commune mesure avec celui versé dans les pays en 

développement. Ajoutons le fait que l’on a pu constater 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. 

Est-ce étonnant ? Non. 

Cette dichotomie entre les pays avancés et émergents d’une part et ceux les moins avancés d’autre 

part doit faire penser à la théorie des besoins de Maslow. Pour schématiser, disons que l’individu 

cherche avant tout à satisfaire ses besoins élémentaires (besoin de se nourrir, de se loger, de se 

vêtir, de 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 ? Quels sont les moyens à mettre en œuvre pour 

tenter d’y remédier ? 

A côté des facteurs importants 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…) même si ces systèmes sont limités dans leur réelle 

capacité à mutualiser les risques, le fait religieux dans certaines communautés, les membres 

pensant pouvoir se satisfaire de la protection divine grâce à leur prière, l’absence de culture de la 

prévoyance dans une société…, nous avons répertorié 4 facteurs objectifs qui nous semblent 

incontournables et qui constituent à notre avis  de véritables entraves à la mise en place d’un 
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système d’assurance : l’absence d’une autorité de supervision et de contrôle et d’une législation 

sur le contrat d’assurances, le manque d’information, la non-compréhension du mécanisme de 

l’assurance et l’absence d’une culture de prévention, la faiblesse du pouvoir d’achat des 

populations locales, et le fait qu’une société de droit et organisée ne soit pas encore totalement 

aboutie. 

 

3.2.- 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 : 

 3.2.1.- Mettre en place une autorité de supervision et de contrôle 

Le premier objectif fondamental de la régulation du secteur est son organisation. Celle-ci passe 

nécessairement par l’édiction de règles que les entreprises d’assurances et les autres professions 

qui y sont liées doivent respecter afin d’assurer un fonctionnement harmonieux. Une régulation 

efficace implique que s’établisse une relation de confiance entre une autorité régulatrice 

compétente et tous les autres secteurs concernés. Ce qui veut dire que ceux-ci doivent être écoutés 

et que leurs demandes et attentes soient prises en compte lors de l’établissement des règles de 

fonctionnement. C’est une condition incontournable si l’on veut arriver à une régulation efficace. 

 3.2.2.- Garantir la protection des assurés 

Le deuxième objectif fondamental de la régulation est de garantir la protection des assurés. Il faut 

savoir que la supervision et le contrôle contribuent à instaurer un certain climat de confiance et de 

crédibilité. On ne peut pas parler de mise en place d’un système d’assurance viable et crédible si 

les consommateurs n’ont pas confiance. S’ils n’ont pas confiance dans le système mis en place, ils 

ne souscriront pas de contrat, le secteur ne se développera pas et tout le monde y perdra.   

Si l’on prend comme exemple le contrôle de la solvabilité des entreprises d’assurances, les assurés 

ne sont pas en mesure de savoir si celles-ci seront solvables pendant toute la durée du contrat et si 

elles pourront faire face à leurs engagements. Il faut donc que l’organisme de contrôle et de 

supervision vérifie de manière permanente la solvabilité des entreprises afin qu’elles soient en 

mesure d’honorer leurs engagements. Lorsque l’assureur doit remplir ses obligations vis-à-vis des 

assurés, bénéficiaires et adhérents et qu’il n’est pas en mesure de le faire pour quelques raisons 

que ce soit, ceux-ci peuvent se retrouver dans une situation catastrophique. Supposons qu’un 

assuré-souscripteur dont l’immeuble assuré est complètement détruit par un incendie et que 

l’assureur a été déclaré en faillite ! On peut dire que ce sinistré se retrouve dans une situation 

précaire et court le risque d’être complètement ruiné. Il faut donc éviter d’arriver à ce genre de 

situation. C’est la raison pour laquelle la situation financière des entreprises d’assurances doit être 

vérifiée et surveillée en permanence par une Autorité Administrative Indépendante qui reforcera 

la confiance des consommateurs. 
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Par ailleurs, une législation sur le contrat d’assurance doit être élaborée. Elle doit définir de 

manière exhaustive les droits et obligations des deux parties, assureur et assurés, afin notamment 

d’éviter les conflits futurs. 

Ce n’est que si toutes ces conditions sont remplies que les consommateurs auront confiance et 

seront amenés à souscrire des contrats d’assurance. La confiance est donc à la base de la 

motivation des consommateurs à consommer de l’assurance. 

 

 3.2.3.- Veiller à la solidité financière des entreprises d’assurances 

Le troisième objectif fondamental de la régulation est d’une part, de garantir la sécurité juridique 

et financière des sociétés d’assurance, de veiller à renforcer leurs assises financières afin qu’elles 

puissent participer activement au développement du secteur et d’autre part afin qu’elles soient en 

mesure d’honorer leurs engagements à l’égard des assurés et bénéficiaires. Cela leur permettra 

aussi de disposer de beaucoup plus de moyens pour diversifier l’offre de produits, améliorer leurs 

canaux de distribution, renforcer leur politique de formation et de communication. 

 

3.3.- Le manque d’information, la non-compréhension du mécanisme de l’assurance et 

l’absence d’une culture de prévention 

Une grande partie de la classe moyenne aurait pu souscrire un contrat d’assurance si elle était 

mieux informée sur la problématique de l’assurance, si elle était au courant de ce que permet 

l’assurance. En effet, 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 peut 

rencontrer beaucoup de gens qui sont incapables d’expliquer convenablement en quoi consiste 

réellement l’assurance. On peut raisonnablement soutenir que si les gens sont informées et si elles 

sont conscientes des risques encourus, elles réduiraient certaines dépenses, dans les loisirs par 

exemple, pour souscrire une couverture d’assurance.  

L’un des principaux défis à relever afin d’augmenter le nombre d’assurés sera de réussir à 

sensibiliser les gens pour leur faire comprendre l’intérêt qu’elles ont à retirer en étant assurés. La 

méfiance est quelque chose d’instinctif chez les individus ; sans explication convaincante, ils ne 

peuvent pas comprendre le fait qu’ils paient une cotisation et ne reçoivent en retour que quelque 

chose de virtuel, d’immatériel, en un mot, la promesse de l’assureur. Il faut donc prendre le temps 

qu’il faut pour les convaincre de l’intérêt de l’assurance et leur expliquer méthodiquement le 

mécanisme afin qu’ils puissent avoir une autre perception. 

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 dont leur rôle en matière de prévention (prévention en matière d’accidents automobiles, en 

matière de santé, en matière d’incendie…) n’est plus à démontrer. Donc, l’assurance s’apprend ! 
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Expliquons en très peu de mots et à l’aide d’un exemple concret comment fonctionne l’assurance. 

Prenons l’exemple de Monsieur Fernand qui vient d’acheter une nouvelle voiture et se présente à 

une entreprise d’assurance afin de souscrire un contrat d’assurance contre le vol. Supposons que 

deux semaines après l’entrée en vigueur du contrat, Monsieur Fernand se fasse voler son bien. 

Conformément au contrat conclu, l’assureur devrait effectuer la prestation prévue dans le contrat 

en cas de survenance du risque assuré, le vol : réparer le préjudice subi en permettant à Monsieur 

Fernand d’acquérir une nouvelle voiture. 

Si l’assureur devait se baser uniquement sur le contrat conclu avec Monsieur Fernand et le 

versement de sa première prime pour l’indemniser, et en suivant ce procédé pour indemniser ses 

autres clients, l’assurance serait un métier terriblement dangereux. L’assureur tomberait 

rapidement en faillite et on se trouverait dès lors devant une sorte de jeu de hasard entre deux 

personnes et non d’assurance. 

La relation juridique créée par le contrat d’assurance entre Monsieur Fernand et l’assureur ne 

traduit qu’un simple lien contractuel entre les deux. Celui-ci est trop étroit et ne permet pas de 

prendre en compte la globalité de l’activité d’assurance. Le contrat d’assurance doit être replacé 

dans le contexte plus global de ce que l’on pourrait appeler « une opération d’assurance » qui 

prend en compte non seulement l’aspect juridique mais aussi l’aspect technique de l’assurance qui 

est fondamental. 

Pour que l’on puisse parler d’opération d’assurance, il faut qu’il y ait une communauté de 

personnes soumises à un même type de risques, homogènes, qui versent une prime en contrepartie 

de la promesse de l’assureur de prendre en charge les conséquences de ces risques. La mission de 

l’assureur consiste à mutualiser les risques en répartissant la charge entre l’ensemble de la 

communauté d’assurésviii. Il va donc totaliser l’ensemble des primes et affectera une partie de 

celles-ci pour indemniser le petit nombre d’assurés qui auront subi un sinistre. Et c’est de cette 

façon qu’il trouvera les fonds nécessaires pour indemniser Mr Fernand. L’assurance apparait donc 

comme une opération qui permet de partager les effets du sinistre de Mr Fernand (et d’autres) 

entre tous les membres de la communauté. Dans cette mesure, nous pouvons affirmer que 

l’assurance constitue un système de gestion des risques basé sur la notion de solidarité. 

Techniquement parlant, l’assurance constitue un mécanisme assez complexe se basant sur la « Loi 

des Grands Nombres ou Loi de Bernouilli ». Ce sont les actuaires qui exploitent les données 

statistiques dans les entreprises d’assurances. Selon le mathématicien Bernouilli, les observations 

faites sur un grand nombre de cas produisent toujours des résultats à peu près semblables et ceux-

ci sont d’autant plus proches que le nombre de cas est élevé. En d’autres termes, si l’on dispose 

d’études ou des statistiques portant sur un très grand nombre de cas, on peut connaître de manière 

très précise, la probabilité de survenance d’un évènement. Appliquée au domaine de l’assurance, 

cette loi signifie « que les statistiques portant sur un très grand nombre de risques permettent à 

l’assureur d’établir des prévisions pour l’avenir, c'est-à-dire qu’il pourra connaître à l’avance le 

nombre de sinistres qu’il devra prendre en charge  et leur coût pour une période donnée ». Il sera 

dès lors en mesure de calculer à l’avance le montant qu’il doit réclamer à la communauté 

d’assurés comme primes et ce qu’il aura à débourser pour indemniser les membres de la 
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communauté qui auront été sinistrés. La Loi des grands nombres permet ainsi l’exercice de 

l’assurance, elle lui est même indispensableix. 

Par ailleurs, une politique d’information systématique doit être mise en œuvre afin de sensibiliser, 

de former la population afin d’arriver à créer une « culture de prévention », concept beaucoup 

plus large que la notion d’assurance. Cela ne doit pas être seulement l’affaire des experts et des 

spécialistes de la gestion des risques et des assurances. C’est l’affaire de tous les citoyens. Une 

culture c’est la somme des habitudes et des valeurs communes d’une société ; ce ne peut être 

qu’une création collective
x. Cette initiative devrait être dirigée prioritairement vers les étudiants, 

les membres des associations, les travailleurs du privé, les fonctionnaires sans oublier le secteur 

économique informel. Tous les acteurs concernés par la problématique des assurances devraient 

participer à cette action. Il nous semble important qu’il y ait à ce sujet une mobilisation générale 

des grands leaders d’opinion, des décisionnaires, des acteurs de ces secteurs pour arriver à créer 

cette « culture de prévention ». A cet égard, le Ministère de l’Education Nationale a un rôle 

fondamental à jouer. En effet, comme dans la plupart des pays industrialisés, nous pensons qu’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 tant 

en ce qui concernent les techniciens qualifiés que la formation de juristes spécialisés, la formation 

d’actuaires et bien entendu, la formation d’enseignants dans le domaine. Nous pensons aussi aux 

dirigeants des organisations, privées et publiques, qui, nous semble-t-il, devraient connaître les 

notions fondamentales du « Risk Management ». 

 

3.4.- 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. Les experts en assurance aiment souligner que l’assurance est un luxe pour les pays 

pauvres. Nous pensons que la question est mal posée. Il est vrai que si l’on prend en considération 

une population où une grande partie des gens n’arrivent pas à satisfaire leurs besoins les plus 

élémentaires, on comprend que la majorité d’entre eux ne pourra pas consommer de l’assurance ; 

cependant, si l’on considère que l’assurance est globalement un mécanisme qui permet aux gens 

de garder leur dignité et de ne pas être à la charge de la collectivité ou de l’aide internationale, 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 être conscients des besoins d’investissement du pays et 

que l’activité d’assurance est aujourd’hui une des conditions du développement. Ils doivent 

montrer leur intérêt pour ce secteur et mettre en place des politiques publiques adaptées. Nous 
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pensons par ailleurs que des actions doivent être entreprises en synergie avec les assureurs afin 

d’élargir l’offre de micro-assurance ce qui permettra aux personnes les plus défavorisées d’avoir 

accès à l’assurance. 

 

3.5.- L’assurance tributaire d’une société de droit et organisée 

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 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. 

S’il en était autrement, on s’éloignerait d’une société de droit, organisée,  qui seule peut permettre 

à l’assurance de se développer; en outre, on accroîtrait la méfiance des gens vis-à-vis des 

institutions. Si elles se rendent compte qu’il n’y a pas de règles de jeu définies, que c’est la loi de 

la jungle qui prime, qu’il n’y a pas de structure définie pour contrôler l’activité des entreprises 

d’assurances, qu’il y a une législation, mais qu’elle n’est pas appliquée ou que ce sont celles-ci 

qui s’auto-réglementent et s’autocontrôlent, elles n’auront pas confiance et n’adhèreront pas à 

l’idée d’assurance. Tout l’enjeu du développement de l’assurance, c’est de bâtir la confiance et de 

la maintenir. 

Par ailleurs, soulignons qu’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. Enfin, il est aussi utile de rappeler que 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. 
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Conclusion 

Tout au long de cet article, nous avons tenté d’éclairer le lecteur sur le concept d’assurance dans 

toute sa globalité. Nous avons expliqué comment elle fonctionne techniquement afin de le guider 

vers ses propres choix. Nous avons présenté les principaux bienfaits de l’assurance, son rôle social 

et son utilité dans une société. Nous avons essayé de démontrer sa contribution sur le plan de la 

création et de la poursuite d’une activité économique, sur le plan de la stabilité des affaires. Enfin, 

nous avons énuméré et analysé les divers facteurs intrinsèques à une société qui, selon nous, 

pourraient constituer des obstacles majeurs à la mise en place d’un système d’assurance viable et 

crédible et nous avons proposé quelques pistes de solution. Nous espérons ainsi avoir participé de 

manière utile à la vulgarisation de ce concept qui, pensons-nous, est essentiel dans une société en 

marche vers le développement et avoir contribué pour le développement de ce secteur. 
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