
Sur cette échelle, construite en tenant compte de 
différents critères de sophistication des méthodes 
et processus de tarification utilisés actuellement 
par les assureurs, la France se trouve distancée.

En effet, alors que les marchés anglo-saxons ont 
impulsé ces dernières années des évolutions 
rapides et majeures dans leurs méthodes de 
tarification, le processus tarifaire du marché 
français est globalement resté le même. Chez nos 
voisins, de plus en plus exposés au risque d’anti-
sélection, ce sont les évolutions des conditions de 
marché qui ont agi comme autant de stimuli pour 
la mise en place d’une segmentation plus fine et 
de nouvelles techniques de tarification, comme 
l’utilisation de facteurs comportementaux et 
géo-démographiques. A l’inverse, en France, 
l’immobilisme dans ce domaine peut jusqu’à 
aujourd’hui s’expliquer par une certaine stabilité 
des conditions de marché. Mais ces conditions de 
marché sont en train d’évoluer…

Erosion de la rentabilité
Ainsi, alors que la rentabilité réelle des produits 
Auto s’est dégradée dans la plupart des marchés 
européens, elle est restée relativement stable en 
France jusqu’à récemment. 

En effet, l’assurance Auto en France a bénéficié 
d’une longue période profitable avec une 
diminution de la fréquence qui a permis de 
compenser la hausse tendancielle du coût des 
corporels, alors que le coût et la fréquence des 
sinistres corporels augmentaient fortement au 
Royaume-Uni et en Espagne. Encore récemment, 
la charge sinistres est restée stable en 2008 sur le 
marché français grâce en grande partie à la 
baisse de circulation constatée en 2008 liée au 
prix élevé des carburants. Néanmoins, les 
tendances de 2009 sur l’évolution du nombre de 
sinistres montrent qu’un seuil a très certainement 
été atteint quant à la préservation des marges des 
assureurs français. 

Les effets de la crise financière, bien qu’ils se 
soient fait moins ressentir en France que sur les 
autres marchés européens, peuvent s’interpréter 
comme un signe avant-coureur du changement 
de tendance. En effet, un impact sur la fréquence 
(nombre de déclarations, mauvais entretien, 
cambriolage dits “d’opportunité”) a été observé 
en France en 2009. 

Ainsi, là où la réduction des marges liée à la forte 
augmentation de la charge sinistres a pu inciter 

Selon le baromètre publié par EMB, le degré de sophistication de 
la tarification auto en France est juste dans la moyenne des pays 
développés. Pour EMB, plusieurs facteurs ont contribué à ce que le 
marché français prenne du retard par rapport aux marchés anglo-
saxons. Néanmoins, la mutation des pratiques actuarielles est déjà 
en marche et aura comme probable conséquence la recomposition 
du paysage assurantiel. 
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les marchés étrangers à revoir leurs méthodes de tarification, 
la relative stabilité des résultats en France n’a pas aussi 
fortement incité les changements de méthodes. Mais le 
constat réalisé en 2009 tend à montrer que la tendance 
pourrait très vite s’inverser.

D’autant que la crise financière a eu un autre impact sur le 
comportement d’achat des assurés. En effet, en période de 
récession, le critère prix devient prépondérant dans la 
décision de souscription de l’assuré. Aussi, tendanciellement, 
pour répondre à cette évolution, certains assureurs français 
ont fait évoluer leur gamme de produits Auto en proposant : 

•	 des produits low-cost : leur prix peut être tiré vers le bas 
grâce à une réduction des coûts dans le cadre de 
l’assurance directe, mais aussi en séparant les garanties 
proposées de telle sorte que l’assuré ne souscrit que 
celles qui lui paraissent indispensables ;

•	 des produits tarifés à l’usage : le prix de l’assurance est 
fonction de l’utilisation du véhicule (kilométrage, horaires 
de conduite, routes empruntées).

Cette nouvelle orientation tend à faire baisser la prime 
moyenne, qui est déjà parmi les plus basses d’Europe en ce 
qui concerne l’assurance Auto obligatoire. Il est donc à 
prévoir que, confrontés aux mêmes difficultés de rentabilité 
auxquelles ont été confrontés les autres pays antérieurement, 
les assureurs français rejoignent leurs voisins en adoptant 
des démarches similaires : consolider leurs processus de 
tarification pour ne pas mettre en danger leur équilibre 
technique.

Intrusion d’Internet parmi les réseaux de distribution
Par ailleurs, bien que la bancassurance ait fait une poussée 
remarquée en France, l’évolution du réseau de distribution 
français est sans comparaison par rapport aux très forts 
changements qu’ont connus nos voisins.

Bien que la grande majorité des assureurs français soient déjà 
passés à l’e-commerce, la souscription directe n’est encore 
que très marginale en France (2% de part de marché) par 
rapport, par exemple, au Royaume-Uni où déjà plus de 60% 
des souscriptions s’effectuent via Internet. La France semble 
dans ce domaine suivre les exemples espagnol et hollandais 
où les réseaux directs ont mis plus de temps à se développer. 
Le nombre croissant de demandes de devis et les 
investissements réalisés par les assureurs pour développer 
leur site internet  semble militer en faveur de cette tendance. 

Partout en Europe, à l’exception peut-être de l’Allemagne, les 
sites comparateurs de prix surfent sur cette tendance pour se 
développer et le lancement d’un comparateur anglo-saxon 
sur le marché français semble montrer que le mouvement est 
définitivement amorcé en France. Cette tendance relance la 
concurrence sur un marché déjà tendu, et risque de mettre en 
danger la rentabilité des assureurs du fait du risque accru 
d’anti-sélection et de fraude. 

Sous la pression de la crise, des changements d’habitude de 
consommation, et de l’érosion des marges, il y a fort à parier 
que les assureurs français vont suivre les tendances déjà 

observées à l’international en optant pour l’utilisation de 
méthodes de tarification plus sophistiquées. Comme le 
montre le baromètre EMB présenté ci-dessous, il existe 
encore une importante marge de progression pour le marché 
français dans ce domaine.

Positionnement du marché français 
et évolutions probables 
Le baromètre EMB repose sur plusieurs critères permettant 
de juger du degré de sophistication des méthodes et du 
processus tarifaire adoptés par les compagnies présentes sur 
les principaux marchés mondiaux.
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C’est au Royaume-Uni que l’on trouve le degré le plus élevé 
de sophistication, car c’est ce marché qui a le premier subi 
des évolutions majeures en termes de distribution et de 
rentabilité. En effet, sous l’effet du double impact du faible 
taux de renouvellement (en raison de la non reconduction 
automatique) et de l’explosion d’Internet comme outil 
de vente, les assureurs ont été contraints d’adopter des 
pratiques permettant de conserver / conquérir des parts de 
marché et de préserver / améliorer les marges.

En effet, le développement du réseau Internet s’est 
accompagné d’une recrudescence de la concurrence et du 
risque d’anti-sélection et de fraude, nécessitant des 
évolutions majeures dans les techniques de tarification. C’est 
ainsi que la revue annuelle du tarif est devenue mensuelle, 
voire hebdomadaire pour que les assureurs aient les moyens 
d’être réactifs face à l’exploitation des failles de leur tarif. Les 
outils de tarification ont eux aussi dû évoluer pour devenir 
plus rapides.

Parmi ces améliorations résident principalement la 
sophistication des méthodes de classification (géographique 
pour le zonage mais aussi des véhicules) et la prise en 
compte dans la tarification du comportement des assurés en 
fonction de leur profil par rapport au prix à la souscription et 
au renouvellement. Ce processus de sophistication s’est 
trouvé alimenté par Internet qui, multipliant le nombre de 
devis, a permis aux assureurs d’avoir accès à un nombre 
croissant de données permettant de mieux appréhender le 
comportement des assurés à la souscription.
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A l’autre extrême, parmi les pays développés, le Japon est le 
pays le plus en retard avec seulement une partie du marché 
disposant d’une modélisation éprouvée de la sinistralité, ce 
dont l’ensemble du marché français dispose depuis au moins 
une décennie. 

Par contre, seules quelques compagnies françaises sont 
allées plus loin que ces modèles de sinistralité et ont franchi 
le pas vers de nouvelles méthodes de classification et/ou de 
modélisation du comportement des assurés et de la 
demande. 

Le classement de la France dans la moyenne est aussi motivé 
par la faible fréquence de révision des tarifs. En effet, la 
pratique courante en France est de ne les réviser qu’une fois 
par an. Par ailleurs, par rapport à d’autres pays ayant aussi 
cette pratique, la France se distingue par le fait que ces 
révisions n’impliquent que très marginalement une revue des 
variables tarifaires, des interactions, l’ajout, la modification ou 
la suppression de modalités tarifaires. En effet, la révision 
annuelle consiste plus en une mise à jour des coefficients 
tarifaires au sein d’une structure tarifaire existante en 
fonction des résultats techniques qu’en une véritable remise 
en question de la structure tarifaire. 

Si les tendances actuelles sur le marché français se 
confirment (développement des offres Internet et des 
comparateurs de prix, baisse de la fidélité des clients, 
effritement des marges), il semble plus que probable que les 
processus de tarification du marché français s’orienteront 
dans la même direction que sur les marchés anglo-saxons. 
Mais dans tous les cas, même sans évolution majeure de 
l’environnement concurrentiel ou de la distribution, 
l’amélioration du processus tarifaire entraîne des avantages 
financiers importants en termes de croissance et de 
rentabilité. C’est d’ailleurs pour cela que certaines 
compagnies françaises lancent d’ores et déjà des pilotes pour 
tester l’implémentation de modélisations comportementales. 

Dans un environnement de tension concurrentielle continue 
et accrue, le marché français de l’assurance Auto devrait 
connaître des évolutions majeures au cours des prochaines 
années. Seules les compagnies qui sauront insuffler un 
rajeunissement des méthodes et des processus tarifaires, en 
s’inspirant des meilleures pratiques déjà en place dans 
d’autres pays, pourront se différencier pour soutenir leur 
rentabilité et leur compétitivité et contribuer à une 
recomposition du paysage assurantiel français. 
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