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Le 30 septembre 2016 au paLais de La mutuaLité, Le 
fonds de garantie des assurances obLigatoires 
a rassembLé en coLLoque queLque 200 repré-
sentants de L’assurance, de La sécurité rou-
tière, de La mobiLité et des pouvoirs pubLics sur 
un sujet majeur : Les enjeux et conséquences 
de La non-assurance. comme point de départ 
au débat, un chiffre éLoquent : on dénombre 
aujourd’hui en france 750 000 véhicuLes non-
assurés. 

 
Les tabLes rondes, animées par La journaListe 
gaëLLe copienne, ont permis d’aborder Le rap-
port des français à L’assurance et, par voie de 
conséquence, de dresser un panorama de La 
non-assurance, avant d’évoquer Les soLutions 
concrètes mises en œuvre pour Lutter contre 
ce fLéau. Le phiLosophe raphaëL enthoven a 
ensuite donné des cLés pour poursuivre La ré-
fLexion sur L’évoLution des probLématiques de 
Liberté, de sécurité et de mobiLité. 
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Bonjour à toutes, bonjour à tous,

Michel Gougnard, je suis, depuis le 6 juillet, 
le nouveau président du FGAO et suis ravi 
d’ouvrir ce colloque sur la non-assurance en 
France à plusieurs titres.

D’abord en tant que représentant d’un 
groupe d’assurance très impliqué dans l’assu-
rance auto, en l’occurrence Covéa. En cette 
qualité, je suis intéressé bien évidemment, 
comme les autres assureurs, par le chiffre 
d’affaires que représente cette non-assu-
rance, sachant que la prime moyenne perdue 
est bien supérieure à ce que représentent les 
prélèvements destinés au FGAO dont l’ob-
jet est d’intervenir au titre de l’absence de  
garantie RC uniquement.

Deuxièmement, en tant que citoyen je suis 
aussi interpellé, contrarié par cette injustice 
qui consiste à faire porter à la collectivité les 
conséquences d’une incivilité majeure de 
quelques-uns.

Enfin, en tant qu’usager de la route, la non-
assurance est aussi pour moi synonyme de 
danger spécifique quand on sait que les non-
assurés que l’on croise représentent un risque 
potentiellement supérieur à la moyenne vis-
à-vis des victimes en cas d’accident.

Ce sont ces différentes considérations qui 
m’ont amené, lors de mon premier conseil 
d’administration, à faire partager à mes col-
lègues, comme priorité d’action de notre  
nouveau directeur Julien Rencki, dont vous 
ferez la connaissance dans quelques instants, 
la prévention de la non-assurance.

La première priorité retenue par le conseil 
d’administration concerne le traitement 
des victimes vis-à-vis desquelles nous nous 
sommes donnés des objectifs d’exemplarité 
dans la prise en charge, en particulier à tra-
vers la recherche d’innovations, afin de leur 
éviter la double peine, celle de l’accident 
doublé de la malchance qu’il soit causé par 
un non-assuré.

La seconde priorité donnée à la direction 
générale, consiste à réduire au plan écono-
mique la charge du Fonds, non seulement en 
diminuant le nombre d’accidents causés par 
des non-assurés, mais aussi par des actions de 
prévention des accidents graves.

Certaines observations laisseraient en effet 
penser que les non-assurés causent des  
accidents plus graves en moyenne que les 
autres automobilistes et que ces conducteurs 
correspondraient à des profils spécifiques 

réunissant des paramètres comportemen-
taux identifiables.

En clair, il semblerait que les non-assurés 
cumulent aussi des propensions à l’alcool, 
la drogue, la violence, qui aggraveraient les 
conséquences de leur mauvaise conduite 
dans tous les sens du terme d’autant que 
la plupart n’ont pas de permis parce qu’ils 
n’en n’ont pas fait l’apprentissage et ne 
l’ont jamais passé. Il nous semble per-
tinent, à mes collègues administrateurs  
et moi-même, à l’heure des datas et des 
technologies permettant des exploitations 
encore plus poussées des données, d’aller  
au-delà du bénéfice escompté du fichier des  
non-assurés qui sera bientôt mis en place, et 
de nous intéresser prioritairement aux indivi-
dus que les études de profils nous désigne-
raient comme les plus potentiellement dan-
gereux.

Je suis convaincu que cette journée va 
nous apporter, au conseil d’administration 
et à l’équipe de direction du Fonds, des 
éclairages, peut-être même des idées de  
collaboration avec certains, pour réduire, à la 
fois pour les victimes et pour ceux qui paient 
des primes, les conséquences de ce que j’ap-
pelais au début de mon intervention une incivi-
lité que l’on souhaiterait voir traiter avec toute 
la détermination et la fermeté souhaitables.

D’avance un grand merci pour tout ce que 
vous ferez dans ce sens-là.

o u v e r t u r e

micheL 
gougnard

Président  
du conseil  
d’administration 
du Fonds  
de Garantie  
des Assurances 
obligatoires 
(FGAo)
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Il n’y a rien de plus facile que de s’assu-
rer en France. Pour aborder la question 
de la non-assurance, il me semble toute-

fois nécessaire de commencer par parler de 
l’assurance. Le chiffre de 750 000, énoncé en 
introduction, bien qu’il me paraisse élevé, 
pourrait laisser penser qu’il y a beaucoup de 
non-assurés en France. Or, dans notre pays, 
l’assurance est très accessible, bien plus 
que dans beaucoup de pays européens. Ce 
constat m’incite à poser trois questions, trois 
axes de réflexion. La non-assurance est-elle 
liée à l’assurance elle-même ? Y a-t-il une 
conscience de la nécessité de s’assurer moins 
forte en France qu’ailleurs ? Les moyens de 
contrôle et de répression sont-ils suffisants ?

En tant qu’assureur, et non parce que je dé-
fends la fédération des assureurs, mon point 
de vue est que l’assurance est très accessible 
dans notre pays. Elle est l’une des moins 
chères d’Europe. À titre d’exemple, selon 
une étude de 2013, l’assurance au strict mini-
mum, la garantie obligatoire responsabilité 
civile – la seule qui soit comparable entre les 
pays, car les garanties optionnelles sont très 
variables – s’élevait à 143 euros en France, 
159 euros en Allemagne et 208 euros en Italie.  
La France est donc en quelque sorte dans  
le peloton de tête en matière d’accessibilité 
à l’assurance.

On pourrait penser que les assureurs font 
beaucoup de profit sur l’assurance automo-
bile et que, par conséquent, cela enchérit 
l’assurance. Mais il n’en est rien. 90 assureurs 
environ se battent sur ce marché stagnant. 
La concurrence est extrêmement forte 
et les résultats techniques sont en réalité  
déficitaires depuis longtemps. Les assureurs 
considèrent l’automobile comme un produit 
d’appel sur lequel ils sont très agressifs au 
niveau tarifaire.

Dernier argument en faveur de cette acces-
sibilité, le BCT, le Bureau Central des Tari-
fications, un dispositif unique en Europe.  
Il peut être saisi par toute personne qui 
s’est vu refuser l’accès à un contrat d’assu-
rance. Son rôle est de contraindre l’assureur  
à garantir l’assuré. Tout conducteur a donc  
la possibilité d’être assuré. 

Tous ces éléments permettent d’affirmer 
une fois encore que nous avons l’une des 
assurances automobiles les plus accessibles 
d’Europe. Pourtant la non-assurance existe 
bien. Un rapport paru en 2011, sous l’égide 
de François Werner, ex-directeur général 
du FGAO, en donnait les raisons : les oublis 
de paiement, les délinquants permanents, 
les gens qui ne peuvent pas se payer une 
assurance… Il y a donc différents facteurs 
à la non-assurance, notamment une raison 
d’ordre économique.

Sur ce point, il me semble important de 
signaler que toute augmentation significa-
tive du prix de l’assurance engendrerait un 
accroissement du risque de non-assurance 
surtout dans une période où les gens gèrent 
des budgets souvent très serrés et procèdent 
à des arbitrages économiques. Donc, désor-
mais, nous devons intégrer la non-assurance 
comme élément de risque supplémentaire 

t A b l e  r o n d e  1  -  l e  c o n t r A t  d ’ A s s u r A n c e

Comment souscrit-on 
un contrat d’assurance ?

LES FRAnçAIS COMPREnnEnT-ILS LA néCESSITé  
DE SOUSCRIRE Un COnTRAT D’ASSURAnCE ? POUR  
AnALYSER LE COMPORTEMEnT DES COnDUCTEURS 
EnvERS L’ASSURAnCE ET FAIRE LA LUMIèRE SUR LEUR 
RAPPORT AvEC CELLE-CI, TROIS POInTS DE vUE OnT  
éTé RASSEMBLéS : CELUI DE L’ASSUREUR, CELUI DU 
COnSOMMATEUR ET CELUI DE LA PRévEnTIOn ROUTIèRE.
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dans beaucoup de sujets et, à la fédération, 
nous sommes particulièrement vigilants 
sur cet aspect. On observe aujourd’hui une 
augmentation du coût moyen de chaque 
accident à gravité équivalente. Dans les  
accidents matériels, elle porte sur le prix des 
pièces, de la main d’œuvre, etc. Dans le cas 
des accidents corporels, cette inflation, qui 
est sans doute légitime, pèse sur l’aspect 
économique : sur le corporel grave, qui  
représente 60 % de la charge corporelle des 
assureurs, elle atteint 8-10 % par an. Cette 
évolution pose problème, car, à terme,  
elle entraîne un renchérissement de l’assu-
rance qui génère par voie de conséquence 
davantage de non-assurance. 

Un second exemple vient renforcer la pru-
dence avec laquelle il faut envisager les 
choses. La récente loi Consommation 
(nDLR : loi Consommation du 17 mars 2014, 
entrée en vigueur le 31 décembre 2014), qui 
donne la possibilité de résilier son contrat 
d’assurance automobile ou habitation à tout  
moment après une année d’engagement est 
certes positive pour le consommateur, car 
cela participe de la fluidité et donc de la mise 
en concurrence des différents prestataires, 
mais nous pensons qu’à moyen terme, cette  
disposition peut avoir une contrepartie, à 
savoir que l’accélération du turn-over des 
portefeuilles de contrats d’assurance in-
duise des surcoûts en matière commerciale  
pour aller chercher les clients et intensifier le 
jeu de la concurrence. Ainsi, en Grande-Bre-
tagne, le pays d’europe dans lequel la sécu-
rité routière affiche les meilleurs résultats 
– le taux de mortalité est le plus bas –, les 
assurances sont parmi les plus chères d’Eu-
rope. Il y a plusieurs raisons, dont le turn-
over en matière de portefeuilles qui est de 
l’ordre de 40 à 50 %. C’est bien plus qu’en 
France où on tourne autour de 14 ou 15 %.  
Il ne faudrait pas, et les assureurs en ont bien 
conscience, que l’augmentation des primes, 
qui n’est pas la volonté des assureurs mais 
un constat de ce qui se passe sur le marché, 
aggrave la non-assurance pour des raisons 
purement économiques. 

La question des jeunes est spécifique. Les 
statistiques montrent que dans les deux ans 
après l’obtention du permis, un jeune a en 
moyenne 3 à 4 fois plus d’accidents qu’un 
autre conducteur, par manque de forma-
tion, de conscience des risques… Or, les 

jeunes ont par définition moins de pouvoir 
d’achat que la moyenne, mais ils doivent 
s’acquitter d’une prime d’assurance plus 
élevée. En France, un dispositif plafonne la 
surprime que les assureurs peuvent impo-
ser à un jeune assuré, c’est-à-dire qu’on 
ne peut pas lui faire payer deux fois plus 

que la moyenne. En ayant 3 à 4 fois plus  
d’accidents, le jeune devrait payer 3 à 4 fois 
plus cher. Avec ce plafonnement, on mutua-
lise le risque. Les assureurs avaient essayé 
de segmenter ce marché après avoir obser-
vé que les jeunes conductrices étaient moins 
sinistrées, en proposant à celles-ci une  
tarification différente. Mais la cour de justice 
de l’Union européenne a condamné cette 
différenciation. 

Aujourd’hui, le permis est plus difficile  
à obtenir, plus onéreux et le coût de l’assu-
rance est aussi plus élevé. On a donc un risque 
de non-assurance lié à l’absence de permis 
de conduire ou à un défaut de moyens finan-
ciers. Sur ce dernier point, comme je l’ai évo-
qué précédemment, les solutions existent, 
notamment le recours au BCT.  

Je pense donc que le sujet porte davantage 
sur la prise de conscience des dangers à 
rouler sans assurance et l’amélioration des 

stéphane 
pénet

directeur des 
assurances de 
dommages et  
de responsabilité 
à la Fédération 
Française de 
l’Assurance  
(FFA).

t A b l e  r o n d e  1  -  l e  c o n t r A t  d ’ A s s u r A n c e
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systèmes de contrôle. On a de fait deux 
façons de lutter contre la non-assurance.  
• Expliquer, sensibiliser sur les risques à 
rouler sans assurance (cela devrait d’ailleurs 
être renforcé dans les formations au permis 
de conduire) et travailler à la prévention 
pour réduire l’écart entre l’accidentologie 
des jeunes et celles des autres catégories 
de conducteurs. C’est d’ailleurs la priorité 
de toutes les associations comme Attitude 
Prévention (association de prévention des 
risques de la FFA), car c’est une demande 
des assureurs. Aujourd’hui, la prise de 
conscience du danger de la non-assurance 
n’est peut-être pas suffisamment abordée, 
il faudrait l’accentuer dans nos messages.  
• Améliorer le contrôle. Comme je l’ai  
évoqué tout à l’heure, une partie de la 
non-assurance n’est pas liée à des raisons  
économiques, mais à une volonté de trans-
gression de personnes qui estiment que ce 
n’est pas pour eux et qui pensent pouvoir se 
passer d’assurance. Il faut savoir qu’on peut 
rouler facilement sans assurance en France.  
Le seul moyen de contrôle actuellement, 
c’est la vignette verte, ce qui n’est pas le cas 
ailleurs comme en Allemagne. nous avons 
donc pris des initiatives avec les pouvoirs 
publics pour avancer en ce sens.

stéphane Pénet l’a expliqué, le prix de 
l’assurance pour les jeunes conduc-
teurs est élevé du fait de leur sinistra-

lité plus importante que la moyenne. C’est là 
la principale difficulté pour cette catégorie 
de conducteurs : comment payer une prime 
élevée avec un petit budget ?  

Le deuxième aspect que je souhaite  
évoquer est la question de l’accès au  
marché au sens où il faut remettre dans 
le débat l’importance du Bureau Central 
de Tarification. En matière de droit des  
assurances, le formalisme de la déclaration de 
risques est très important. Actuellement, sur 
le marché, on distingue principalement deux 
modalités quant à la déclaration du risques. 
• La remise du questionnaire de déclaration 
de risques au consommateur. En cas de re-
fus par les compagnies d’assurer le risque, le 
consom mateur peut saisir directement le BCT. 

• L’insertion dans les conditions générales 
et/ou particulières de déclarations préré-
digées, notamment pour la souscription 
dite « minute » via Internet, le téléphone 
et les comparateurs. Une pratique qui n’in-
forme pas le jeune conducteur, en cas de 
refus d’assurance, de l’existence du BCT. 
Or c’est un élément clé, car cet organe, 
composé d’assu reurs et de représentants 
des consommateurs avec la présence d’un 
commissaire du gou vernement, permet 
de réguler l’accès des jeunes au marché 
de l’assurance. Sur les 750 000 non-assu-
rés, n’oublions pas qu’il y a ceux qui sont 
confrontés à un refus d’assurance. Il est donc 
primordial de remettre le BCT dans son rôle 
et pourquoi pas de mettre en place une  
section jeunes pour les 18-25 ans. 

Le dernier aspect réside dans le fait que les 
jeunes sont intéressés par le digital et uti-
lisent beaucoup les comparateurs d’assu-
rances sur Internet. Mais ceux-ci ne repré-
sentent pas la totalité du marché, seulement 
des portefeuilles limités d’assureurs. Dès 
lors pour l’InC, il pourrait donc être inté-
ressant, comme cela s’est fait dans d’autres 
secteurs, de créer un comparateur global, 
qui rassemble les offres de tous les acteurs 
du secteur automobile (90 actuellement) et 
permette à tout conducteur, jeune ou non, 
d’accéder facilement au marché de l’assu-
rance automobile obligatoire. 

charLes Le 
corroLLer

secrétaire de la 
commission des 
clauses Abusives, 
juriste assurance, 
responsabilités 
à l’Institut national 
de la  
consommation

Quel est le regard du consommateur  
sur l’assurance automobile ? 

t A b l e  r o n d e  1  -  l e  c o n t r A t  d ’ A s s u r A n c e
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nous menons chaque année beau-
coup d’actions à destination des 
jeunes. Prévenir, c’est faire sentir le 

risque sans s’en approcher. Pour ce faire, 
nous disposons de moyens techniques  
(les simulateurs), émotionnels (des films,  
témoignages…) et théoriques (des docu-
ments explicatifs). Dans notre discours sur la 
prévention, l’assurance apporte une dimen-
sion financière. Elle a pour nous cette vertu 
pédagogique de dire : le risque que nous 
courons tous sur la route a un coût pour 
nous, pour la société, et il est normal puisque 
la route appartient à tous que ce risque 
soit mutualisé. C’est le message que nous  
faisons passer sur le caractère obligatoire de 
l’assurance : elle fait partie de la citoyenneté. 

La question est aussi de savoir à qui doit 
s’adresser ce message : faut-il n’en parler 
qu’aux personnes en capacité de souscrire 
un contrat ? On a beaucoup parlé des jeunes 
conducteurs, c’est souvent le moment où 
ils sont confrontés pour eux-mêmes à la  

question de l’assurance. Or dans les pro-
grammes que nous déployons dans les 
écoles – nous intervenons chaque année 
auprès de 1,2 million d’enfants dans le cadre 
du continuum (de la maternelle au lycée) –, 
la question de l’assurance est omniprésente. 
Pas en maternelle, bien sûr, mais à partir 
de la classe de 5e, on commence à évo-
quer avec eux ces questions, notamment 
car ils vont bientôt prendre un scooter. Au 
lycée, elle est bien évidemment abordée et 
plus particulièrement dans les CFA, car les 
jeunes arrivent rapidement dans la vie pro-
fessionnelle et le permis est inhérent à leur 
activité. nous intervenons aussi auprès de 
60 000  salariés d’entreprises sur des sujets 
d’actualité comme celui de l’usage du télé-
phone portable, mais on rappelle toujours la  
question de l’assurance. Enfin, nous nous 
adressons aussi aux seniors (30 000 per-
sonnes). Et là, ce sont eux qui nous  
interrogent, principalement sur le constat 
amiable, ce qui ouvre l’opportunité de  
parler d’assurance. Donc l’assurance, nous 
en parlons, nous en parlons régulièrement, 
car la prévention, c’est comme les vaccins, 
il faut faire des piqûres de rappel régulière-
ment et nous les faisons. 

Mais prévenir le risque de non-assurance 
ne peut se limiter aux actions menées dans 
le cadre du continuum. Il serait important 
que l’intégralité de la chaîne de l’assurance 
s’empare de ce sujet. Comme l’a expliqué  
Stéphane Pénet, souscrire un contrat est 
facile, surtout avec l’arrivée de nouveaux 
acteurs dématérialisés sur le marché et les 
comparateurs Web. Toute cette chaîne  
devrait donc investir ce thème pour prévenir 
le défaut d’assurance. 

questions aux intervenants

didier bollecker, président de l’automobile 
club association et administrateur du fgao

La question des jeunes a été abordée 
essentiellement sous l’angle financier. Mais 
qu’en est-il de la formation ? Ne pourrait-
on envisager de mettre en place un stage 
obligatoire pour les jeunes conducteurs 
entre 12 et 18 mois après l’obtention 
du permis, c’est-à-dire à un moment où 
on peut encore corriger de mauvaises 
habitudes ? En Autriche, cette pratique a 

anne Lavaud

déléguée générale 
de l’association 
Prévention  
routière

La sensibilisation à la nécessité de 
s’assurer est un élément clé comme 
l’a évoqué Stéphane Pénet. Quelles 
sont les actions menées ? 

t A b l e  r o n d e  1  -  l e  c o n t r A t  d ’ A s s u r A n c e
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fait baisser de 30 % l’accidentologie des 
jeunes conducteurs. 

anne Lavaud 
La piste a été évoquée à plusieurs reprises, 
mais écartée pour des raisons de coût.  
En France, le permis est très cher et son 
prix ne cesse d’augmenter. Rajouter un 
stage payant compliquerait les choses, 
même si, à terme, cela pourrait engendrer 
une baisse des primes d’assurance. L’axe 
qui a été fortement développé en France, 
c’est la conduite accompagnée.  
Et il semblerait qu’étant donné que les 
primes d’assurances sont moins élevées 
dans ces cas-là, la sinistralité soit moins 
importante. 

charles Le corroller
Pour passer le permis aujourd’hui, il faut 
compter 1 an, voire 1 an et demi, et un 
budget de 1 400 euros (environ) pour 
un forfait de 20 heures auquel s’ajoutent 
des heures complèmentaires. Ajouter un 
stage payant rebuterait plus d’un jeune 
conducteur. En revanche, pourquoi ne pas 
mettre en place au niveau du lycée, en 
première et terminale, une formation de 
sensibilisation à ce type de question ? 

anne Lavaud 
Il y a maintenant 3 heures de formation 
obligatoire au lycée. Mais nous n’abordons 
pas la question de la formation pratique 
sur circuit évoquée dans la question  
et qui est beaucoup plus difficile à mettre 
en œuvre au lycée. 

stéphane pénet
La conduite accompagnée améliore  
grandement les choses, mais pas autant 
qu’on aurait pu l’espérer. On a certes une 
courbe d’apprentissage plus rapide, mais 
on reste sur des accidentalités plus élevées 
que la moyenne, ce qui montre d’ailleurs 
que dans l’accidentologie des jeunes,  
il y a bien évidemment une question de 
connaissance et d’expérience, mais aussi 
un état d’esprit du jeune. Il reste cette 
inconscience du risque qui fait qu’il sera 
toujours moins attentif ou conscient.  
Il faut faire de la formation et de la 
conduite accompagnée, mais on ne  
gagnera pas tout avec ça.  
La prise de conscience passe par de la 

prévention, de la sensibilisation, de  
l’éducation routière très jeune,  
avant le premier scooter. 

danièle djighaly,  
responsable de service au fgao

Une dérive me semble nécessiter des 
actions de prévention, celle des assurances 
contractées par les parents pour leurs 
enfants et donc basées sur de fausses 
déclarations, ce qui entraîne la nullité 
du contrat et équivaut donc à de la non-
assurance. Pourrait-on envisager de 
sensibiliser les parents au moment de la 
souscription ? 

stéphane pénet
Tout dépend de la politique de chaque 
assureur. Certains ont des règles « 
commerciales » qui permettent de faire 
conduire le véhicule par l’enfant, mais 
il y a des risques, essentiellement par 
ignorance. Ainsi, un véhicule assuré 
pour un conducteur habituel peut être 
conduit occasionnellement par un jeune 
conducteur, mais si c’est régulier, il faut  
en aviser son assureur. C’est sans doute  
un souci sur lequel il faut se pencher.  
Les assureurs sont très attentifs à ce 
genre de situation qui fait partie de leur 
« cauchemar technique ». Les assureurs 
ont un devoir de conseil et je suis sûr 
qu’ils l’exercent fortement, mais il faut 
effectivement rester vigilant. 

anne Lavaud
Nous touchons les parents au plus près  
au travers d’actions de sensibilisation 
auprès des populations vulnérables et pour 
des risques spécifiques. Via les enfants,  
on peut toucher les parents, notamment 
lors des challenges départementaux 
organisés chaque année. Les questions 
d’assurance se posent, principalement pour 
le vélo. Dans les entreprises, on intervient 
sur les risques spécifiques encourus par  
les collaborateurs dans le cadre de 
l’exercice de leur profession, mais peut-
être pas sur la question précise de 
l’assurance pour les enfants. 

t A b l e  r o n d e  1  -  q u e s t I o n s  A u x  I n t e r v e n A n t s
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sébastien acedo, journaliste à l’argus de 
l’assurance

Quel est l’avis de la FFA sur l’hypothèse 
d’un BCT jeune (18-25 ans) ? Concernant 
les comparateurs d’assurances : ne serait-ce 
pas l’occasion pour que l’INC et la FFA de 
créer un grand comparateur public ? 

stéphane pénet
Nous n’avons pas encore analysé de près 
la possibilité d’une section BCT jeune, car 
on constate qu’il n’y a pas de problème 
d’engorgement du BCT sur le secteur 
automobile. On pourrait bien évidemment 
envisager de donner la priorité à une 
catégorie ou une autre si tel était le cas. 
Concernant les comparateurs, les avis sont 
très contrastés. Certains estiment qu’ils 
tirent le marché vers le bas, qu’ils se basent 
sur des comparaisons de prix et non de 
qualité de prestations. Or la qualité est 
importante aussi. Comparer des garanties, 
c’est compliqué en assurance. Certains 
diront qu’il faut standardiser nos produits. 
Or la FFA estime que l’assurance est un 
marché libre et que chaque assureur a la 
possibilité de créer ses propres prestations. 
La question de fond est plutôt : à qui a-t-on 
affaire avec un comparateur, qui se cache 
derrière ? Il y a beaucoup de flou sur ce 
point. Une fois que la lumière sera faite sur 
les tenants et aboutissants, il sera temps de 
réfléchir à un outil global.

charles Le corroller
Le BCT n’est pas engorgé, car les jeunes 
ne sont pas informés et ignorent son 
existence. Sur les comparateurs, par 
exemple, la possibilité de recours au BCT 
n’est pas véhiculée. Quand on passe par 
un réseau physique de commercialisation, 
le refus est plus facilement matérialisé. 
Avec une souscription minute, dès lors que 
le conducteur ignore le fonctionnement 
de l’assurance automobile qui plus est 
obligatoire, le BCT n’est pas saisi. Il faudrait 
envisager une explication sur les sites Web, 
un rappel précisant au jeune conducteur 
qui se voit octroyer un refus, qu’il peut 
imposer à la compagnie d’assurance qui 
lui a émis ce refus, de se faire assurer en 
passant par le BCT.

anne Lavaud 
Les jeunes ont accès à l’assurance par  

Internet. Ils arrivent rapidement sur les 
comparateurs. Si des messages ou  
des vidéos comme celle de la FGAO 
qui estime le prix à payer chaque mois 
pour un accident causé sans être assuré, 
étaient intégrés aux sites, la pédagogie 
concernant le risque de non-assurance 
serait efficace. Je dois rencontrer les 
différents comparateurs pour évoquer ce 
sujet avec eux. 

emmanuelle Lévy, avocat
Ne serait-il pas judicieux d’associer au 
débat les concessionnaires et autres  
vendeurs d’automobiles ? Car, selon moi, 
le scandale c’est de pouvoir partir au volant 
d’un véhicule sans être assuré. 

stéphane pénet
Nous avons déjà abordé ce sujet avec le 
ministère de l’Intérieur. La question était 
de savoir s’il ne faudrait pas disposer 
d’une attestation d’assurance pour pouvoir 
immatriculer un véhicule plutôt que 
l’inverse. Cela paraît logique sur le papier, 
mais il faut bien observer les circuits de 
vente.  
En France, 3 véhicules d’occasion 
s’échangent pour 1 véhicule neuf.  
C’est d’ailleurs dans l’occasion que se 
concentre le risque de non-assurance, car 
les véhicules non-assurés sont en général 
anciens. Sur ce point, nous sommes 
disposés, nous assureurs, à délivrer une 
attestation d’assurance pour valider la 
transaction au niveau administratif.  
C’est envisageable, car on dispose 
de l’ancienne carte grise qui permet 
d’évaluer le risque et de délivrer une 
assurance basée sur la réalité. Dans le cas 
des véhicules neufs, nous ne pourrions 
délivrer qu’une attestation provisoire 
dans la mesure où nous n’aurions pas 
le descriptif exact du véhicule. Et cette 
attestation ne servirait pas à grand-chose 
puisqu’il faudrait ensuite émettre une 
attestation définitive. Or, si le conducteur 
ne souhaite délibérément pas s’assurer, 
rien ne l’en empêchera et il aura tout de 
même son véhicule. C’est donc compliqué 
et peu productif sur les véhicules neufs. 
En revanche, c’est un principe qui peut 
se mettre en place sur les véhicules 
d’occasion et nous sommes d’ailleurs prêts 
à avancer dans ce sens.

t A b l e  r o n d e  1  -  q u e s t I o n s  A u x  I n t e r v e n A n t s
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le FGAO enregistre chaque année un 
nombre croissant d’accidents impli-
quant des non-assurés (près de 30 000 

dossiers en 2015). Alors que les chiffres de la 
Sécurité routière font ressortir un recul de la 
sinistralité, le nombre de dossiers ouverts au 
FGAO sur les deux dernières années a aug-
menté de près de 5 % et même de plus de 
40 % depuis 2009, ce qui est considérable. 
Concernant les accidents avec victimes  
corporelles, la Sécurité routière a relevé 
depuis 2009 une diminution de 24 % de leur 
nombre, alors que dans le même temps,  
au FGAO, nous avons enregistré 15 %  
de dossiers de non-assurance en plus.

Certes, tous les accidents corporels ne 

sont pas répertoriés dans les chiffres de la 
Sécurité routière, car les petits corporels ne 
donnent souvent lieu qu’à établissement 
de constats amiables, sans intervention des 
forces de police ou de gendarmerie. Mais 
on peut considérer, au regard des éléments 
que nous avons, que 5 à 10 % des accidents 
avec victimes corporelles sont causés par 
des non-assurés. 

L’année dernière, le Fonds de Garantie a 
payé 92 millions d’euros au titre de la non-
assurance, ce qui n’est pas négligeable, 
d’autant qu’il ne faut pas oublier que  
derrière ces chiffres, ce sont avant tout des 
vies humaines qui sont brisées. Je pense 
bien sûr aux victimes, qui subissent à la fois 
le préjudice de l’accident et le stress de tom-
ber sur un non-assuré. Je pense aussi aux 
auteurs, parmi lesquels ceux qui auraient eu 
la capacité de s’assurer et dont le nom figu-
rera des années durant dans nos dossiers.

Qui sont les non-assurés et quel est leur 
nombre ? À la différence de Stéphane 
Pénet, je pense que le chiffre de 750 000 non-
assurés n’est pas surévalué. En 2014, selon la 
Sécurité routière, 104 626 conducteurs ont 
été contrôlés sans assurance. En 2015, ils 
étaient 106 753, ce qui représente 15 % des 
délits routiers. Or, statistiquement, le risque 
de se faire contrôler au bord de la route par 
les forces de police ou de gendarmerie est 
relativement faible. Et ce risque faible, au 

Loïc bouchet

directeur du 
Fonds de Garantie 
des Assurances 
obligatoires 
(FGAo) et de la 
prévention.
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Que représente la non-assurance 
en France ? Quelle photographie 
faites-vous de ce phénomène ?

POUR ABORDER LE CœUR DU SUJET DE CE COLLOQUE,  
À SAvOIR LA nOn-ASSURAnCE ROUTIèRE, SES FORMES, 
SES EnJEUx, SES COnSéQUEnCES ET LES ACTIOnS  
EnvISAGéES POUR LA COMBATTRE, LES TROIS  
InTERvEnAnTS REPRéSEnTEnT À LA FOIS LE FOnDS  
DE GARAnTIE DES ASSURAnCES OBLIGATOIRES,  
LES POUvOIRS PUBLICS ET LE FOnDS DE GARAnTIE BELGE 
DOnT L’ACTIOn A InSPIRé LES PROJETS FRAnçAIS.
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nous avons aussi un autre panel de  
non-assurés, moins dangereux et certai-
nement très assurables. Ils ne le sont pas 
aujourd’hui par difficulté financière, par  
négligence, car ils pensent passer au travers 
des mailles des contrôles, car ils ne voient 
pas l’intérêt de s’assurer, car ils oublient… 
Ces non-assurés, le plus souvent jeunes, car 
les seniors sont généralement assurés, sont 
notre cœur de cible. 2 accidents corporels 
sur 3 sont causés par un jeune de moins  
de 35 ans. 1 accident corporel sur 3 est 
causé par un jeune de moins de 25 ans. Or,  
Stéphane Pénet l’a bien expliqué, l’assu-
rance automobile en France est pourtant 
l’une des moins chères d’Europe. Et elle le 
serait encore moins si la non-assurance dimi-
nuait puisque celle-ci est supportée par les 
assurés à travers la contribution qu’ils versent 
sur leur prime de responsabilité civile auto-
mobile. Au 1er janvier 2008, cette contribu-
tion était de 0,1 %. Depuis le 1er juillet 2013, 
elle est de 2 % ; elle a donc été multipliée  
par 20 en 5 ans. Au-delà de cette contribu-
tion spécifique, l’assuré supporte aussi la 
non-assurance dans sa prime, car certains 
sinistres échappent au Fonds de Garantie et 
restent à la charge des assureurs. On peut 
donc parler d’une double peine pour les 
automobilistes en règle. 

23 000 personnes sont débitrices du Fonds 
avec des engagements financiers sur des di-
zaines d’années, voire même parfois leur vie 
durant, et ces clients, nous n’en voulons pas, 
pour leur bien et pour celui de tous.

nous avons espoir d’une amélioration avec 
le fichier des véhicules assurés et surtout son 
pendant, le fichier des véhicules non-assurés. 
Ce dernier serait pris en charge par le Fonds 
de Garantie pour lutter contre la non-assu-
rance en invitant les titulaires de carte grise 
à s’assurer et, pour le cas où ils ne s’y sou-
mettraient pas, d’aller pourquoi pas jusqu’à 
envisager la confiscation du véhicule.

Dans les pays européens qui se sont dotés 
d’un tel outil, l’Italie, l’Espagne, la Belgique 
et la Grande-Bretagne, la non-assurance 
a régressé de façon significative. notez 
qu’en Allemagne, elle est inexistante ; nous 
sommes donc bien face à un problème de 
comportement et de culture. Je souhaite 
que nous puissions réussir tous ensemble à 
réduire cette non-assurance.

regard du nombre de véhicules circulant,  
me fait penser que l’estimation de 750 000 
non-assurés en France, n’est en rien sous-
évaluée. À cela s’ajoute une difficulté pra-
tique, car la carte verte n’est pas sans faille. 
Elle ne permet pas d’établir que le véhicule 
est correctement assuré.

Les non-assurés sont nombreux et sont  
certainement plus dangereux que les autres, 
en tous les cas un certain nombre d’entre 
eux, car 6 % des accidents mortels ont pour 
origine un conducteur non-assuré. Ceci n’est 
qu’un seuil, car le Fonds de Garantie a identi-
fié d’autres conducteurs spécifiques, comme 
les auteurs de délits de fuite, certainement, 
dans la grande majorité des cas, pour cause 
de non-assurance. En 2015, 23,6 % des  
accidents mortels ont été enregistrés au 
Fonds de Garantie suite à un délit de fuite, 
c’est-à-dire que l’auteur a lâchement aban-
donné la victime décédée au bord de la 
route. Ces éléments sont là pour nous  
alerter sur le risque majeur que représentent 
ces non-assurés. On a dénombré 169 525 dé-
lits de fuite après accident en 2014 et 193 898 
en 2015, soit un accroissement de 15 %. Les 
délits de fuite représentent 27 % des délits 
routiers. 

t A b l e  r o n d e  2  -  l A  n o n - A s s u r A n c e  r o u t I è r e



12 C o l l o q u e  n o n - a s s u r a n C e  r o u t i è r e  -  e n j e u x  e t  p e r s p e C t i v e s

Je voudrais tout d’abord apporter une 
précision. Sur le site Internet de la 
Sécurité routière, le document établi 

chaque année par l’observatoire national  
interministériel est à votre disposition 
(nDLR : www.securite-routière.gouv.fr, ru-
brique « La sécurité routière » en bas de la 
page, sous-rubrique « L’observatoire inter-
ministériel de la sécurité routière »). Il est très 
accessible et organisé thématiquement. 

La non-assurance est une dimension de la 
politique de sécurité routière que les pou-
voirs publics prennent très au sérieux. J’en 
veux pour illustration le comité intermi-
nistériel de la sécurité routière (CISR) qui a 
eu lieu le 2 octobre 2015. Sur le site de la 
délégation, vous trouverez le dossier du 
CISR qui contient une mesure complète, 
la mesure 11 pour être précis, entièrement 

dédiée à la lutte contre la non-assurance. Et 
elle n’évoque pas uniquement le fichier des 
véhicules assurés. En effet, deux mesures 
complémentaires participent de la lutte 
contre cette montée de la non-assurance.  
• L’obligation d’attester de l’assurance d’un 
véhicule, qu’il soit neuf ou d’occasion, avant 
de procéder à son immatriculation. nous 
sommes en discussion avec la FFA sur le 
sujet, mais l’objectif est très clair et la déter-
mination des pouvoirs publics sans faille.  
• Le deuxième axe, que nous avons arrêté 
au mois d’octobre et dont le décret sera 
publié dans les jours à venir dans le Journal  
officiel (nDLR : Décret n° 2016-1289 
du 30 septembre 2016), est que 
lorsqu’un automobiliste souhaitera ré-
cupérer son véhicule en fourrière, la  
décision de main levée sera désormais 
conditionnée non seulement à la validité 
du permis de conduire du conducteur qui 
viendra chercher le véhicule, mais aussi à la 
validité de l’assurance. Tant que ces deux 
conditions ne seront pas remplies, le véhi-
cule restera en fourrière. La mesure entrera 
en vigueur deux mois après la publication 
du décret soit avant la fin de l’année. 

Le troisième élément de cette mesure a 
déjà été évoqué, c’est la constitution du 
fichier des véhicules assurés, une initia-
tive née de la rencontre de deux volontés, 
celles des assureurs et des pouvoirs pu-
blics. Les assureurs nous ont fait connaître 
depuis quelque temps (avant le comité 
interministériel) leur volonté de constituer 
ce fichier, qui sera un outil et un moyen de  
détection et de contrôle de la non-assurance.

L’aspect technique interviendra une fois que 
le fichier des véhicules assurés sera établi et 
nous avons eu, depuis plus de 18 mois, de 
multiples réunions sur le sujet, certaines très 
techniques avec l’AGIRA, pour faire évoluer 
ce dossier, qui est d’ailleurs plus technique 
que juridique. L’aspect juridique devrait être 
calé d’ici quelques semaines, car la création 
du fichier est inscrite dans le projet de loi de 
modernisation de la justice du xxIe siècle qui 
achève son parcours parlementaire. nous 
avons bon espoir que le fichier des assurés 
soit inscrit dans le Code des assurances d’ici 
la fin de l’année. 

La réalisation technique en revanche va 
prendre plus de temps. L’échéance, en  

t A b l e  r o n d e  2  -  l A  n o n - A s s u r A n c e  r o u t I è r e

Ludovic 
guiLLaume

sous-directeur  
de l’action  
interministérielle, 
direction de la  
sécurité et de  
la circulation 
routière (dscr), 
ministère  
de l’Intérieur

Quelle est l’action des pouvoirs  
publics pour lutter contre ce  
phénomène ? Qu’en est-il  
du fichier des véhicules assurés ? 
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accord avec les assureurs, est fixée au  
31 décembre 2018, ce qui peut paraître un 
peu éloigné. Cela étant il faut être réaliste, 
la volonté que nous avons de réussir avec 
les assureurs ce fichier et la dimension tech-
nique très lourde font que ce délai n’est 
pas exagéré. D’ailleurs, les assureurs nous 
avaient toujours dit qu’à partir du moment 
où cet outil serait acté par le droit, il faudrait 
à peu près deux ans pour l’établir. 

À partir de ce fichier qui rassemblera  
l’ensemble des véhicules assurés, un second 
fichier, aussi piloté par l’AGIRA, sera créé : 
celui des véhicules non-assurés, que l’on 
obtiendra en faisant la différence entre le  
fichier et l’ensemble des véhicules enre-
gistrés dans le système d’immatriculation 
des véhicules qui relève du ministère de  
l’Intérieur. Il s’agit donc d’une construction 
en plusieurs étapes, mais le chemin est  
extrêmement balisé. 

Avec ce nouvel outil, la lutte contre la non-
assurance va s’accélérer puisque la technolo-
gie se mettra à son service grâce aux radars 
fixes, à la vidéo-verbalisation et à la lecture 
automatisée des plaques d’immatriculation. 
De plus, le projet de loi de modernisation 
de la justice pour le xxIe siècle contient une 
disposition qui va permettre d’automatiser 
le traitement du délit de non-assurance avec 
la création des amendes forfaitaires délic-
tuelles. Cette chaîne de traitement entrera 
en vigueur après la création du fichier. 

Dans notre projet, il y a une dimension  
répressive évidente et assumée. Mais paral-
lèlement il y a aussi la volonté d’inciter à 
s’assurer. Comment ? En nous inspirant de 
l’expérience belge, c’est-à-dire en contac-
tant les personnes non-assurées afin de les 
engager à s’assurer au plus vite. 

depuis plus d’une dizaine d’an-
nées, le Fonds de Garantie belge 
a pour mission la détection de la  

non-assurance, étant donné qu’en Belgique, 
le Fonds est également centre d’informa-
tion. notre fichier est constitué de deux 

composantes : d’une part les données qui 
nous sont transmises par le département 
des immatriculations des véhicules (carac-
téristiques techniques du véhicule, titulaire 
de l’immatriculation, numéro d’immatricula-
tion…) et d’autre part les données fournies 
par les assureurs (numéro de contrat d’assu-
rance, données techniques du véhicule…). 
Ces données sont mises en rapport, car le 
but, c’est qu’à une date précise, celle d’un 
accident, nous puissions identifier l’assureur 
sur la base de l’immatriculation.

En nous confiant cette mission, le législa-
teur a aussi eu l’idée d’aller à la recherche 
des non-assurés. Chaque fois que le Fonds 
de Garantie est dans l’impossibilité d’iden-
tifier l’assureur, il a le droit de contacter  
le propriétaire du véhicule, c’est-à-dire le 
titulaire de l’immatriculation. Celui-ci a un 
délai de 30 jours pour répondre et apporter 
la preuve de son assurance. nous envoyons 
ensuite un rappel bien que la loi ne le  
prévoit pas. En l’absence de réponse après  
60 jours, le Fonds de Garantie a l’obligation 
de signaler le véhicule à la police locale.  
Tous ces cas sont aussi rassemblés dans un 
fichier qui est ensuite transmis à la police 
nationale. Et c’est par ce fichier que sont 
alimentées les caméras à APR (Automatical 
Plate Recognition). 
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Qu’avez-vous mis en 
place pour lutter contre 
la non-assurance ?
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Mais il y a un bémol à ce système : notre 
force de travail est limitée. nous essayons 
de traiter 50 000 véhicules chaque année. 
40 % d’entre eux sont signalés à la police 
locale. Dans 7 % des cas, nous ne parve-
nons plus à retrouver la personne ; les gens 
disparaissent dans la nature. Dans 20 % des 
cas, soit le véhicule ne sera plus immatriculé 
(le titulaire renvoie son immatriculation et le 
véhicule sort du circuit), soit le propriétaire 
contracte une assurance. 

Il reste donc 33 % des cas qui touchent à la 
limite de la qualité de notre fichier. Il arrive 
que le département d’immatriculation des 
véhicules et les assureurs nous transmettent 
leurs données tardivement. En Belgique, la 
souscription se fait très souvent par le réseau 
du courtage et il y a donc un délai considé-
rable entre l’immatriculation du véhicule, 

l’attestation d’assurance et le côté admi-
nistratif qui ne suit pas. Il arrive donc que la  
personne mise en enquête soit en règle et 
parfaitement assurée, mais le contrat n’est 
pas encore établi. Ou encore que le véhicule 
ait été retiré de la circulation, mais l’imma-
triculation n’est pas encore rayée. La tenue  
à jour de notre fichier est donc une tâche  
difficile à réaliser. 

Depuis l’établissement de ce fichier, on note 
une diminution de la non-assurance, mais 
elle n’est pas considérable du moins en ce 
qui concerne le nombre de déclarations au 
Fonds de Garantie. Ce que l’on constate  
surtout, c’est que le problème est maî-
trisé. Il y a 3-4 ans encore, on dénombrait 
9 000-10 000 déclarations au Fonds par an.  
Aujourd’hui, nous sommes à 7 000.

jean-pierre hutin, cnpa
Les concessionnaires ont essayé il y a  
10-15 ans de vendre des assurances avec 
les voitures. Mais le circuit de distribution 
des assureurs et le lobby des agences 
d’assurance nous en ont empêchés.  
Peut-être pourrait-on y réfléchir à nouveau 
aujourd’hui ? 

Loïc bouchet
Les véhicules neufs ne sont pas le vrai pro-
blème, car la plupart du temps, quand on va 
chercher sa voiture chez un concessionnaire, 
on pense à soi et on fait en sorte qu’il soit 
bien assuré. C’est plutôt sur les véhicules 
d’occasion qu’il y a à faire. 

Ludovic guillaume
C’est une discussion que nous avons  
actuellement avec les assureurs et que 
nous n’allons peut-être pas poursuivre ici. Si  
le véhicule neuf n’est pas la partie la plus 
importante de la non-assurance, il ne devrait 
pas être difficile de trouver un point d’équi-
libre avec les assureurs. Cette question 
sera traitée en tentant de ne mécontenter  
personne et dans le respect des préroga-
tives de chacun. Le point soulevé est une 
démarche frappée au coin du bon sens :  
si on veut lutter contre la non-assurance  
autant faire en sorte que les véhicules cir-
culent quand ils sont assurés. 

philippe rulens, directeur de l’agira
Une petite information avant ma question : 
en 2015, le BCT a traité 320 dossiers de 
personnes qui avaient des difficultés à 
s’assurer. L’enjeu semble donc bien la 
communication autour de ce dispositif.  
L’échéance de fin 2018 est un big bang 
dans l’organisation du marché de 
l’assurance. Le dispositif doit permettre 
d’avoir un fichier qui dispose en temps 
réel de l’ensemble du parc assuré, soit 
40 à 45 millions de véhicules (NDLR : la 
Belgique compte 7 millions de véhicules 
en circulation). Il va falloir à la fois recueillir 
les informations et traiter au jour le jour 
l’ensemble des mouvements. Pour avoir 
un fichier à jour en temps réel sur 24 ou 48 
heures, utilisable par le Fonds de Garantie 
et les forces de police, on peut avoir des 
effets dans un facteur de 1 à 100 dans les 
investissements, l’organisation et donc 
dans les impacts auprès des sociétés 
d’assurance. Ma question est la suivante : 
quel a été le délai pour mettre en place sur 
le marché belge un dispositif équivalent à 
celui que le marché français envisage ? 

johan muyldermans
nous avons commencé en 1998. Il nous a  
fallu 4 à 5 ans avant d’atteindre notre vitesse 
de croisière. Et encore maintenant, il y a ce 
problème de qualité du fichier. Il faut dire 
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aussi que les assureurs et le service des  
immatriculations ont un délai de 30 jours 
pour communiquer la modification d’une 
donnée. Il a été établi, car on savait d’avance 
que la communication n’allait pas forcément 
toujours bien se passer. Aujourd’hui, le  
département des immatriculations nous 
transmet son fichier modifié de façon  
hebdomadaire. Au niveau des assureurs, 
c’est variable. Mais si le délai ou le proto-
cole de transmission de données ne sont 
pas respectés, nous pouvons appliquer des 
sanctions. Ce que nous craignons, c’est  
de devoir mettre ces informations à la  
disponibilité des forces de l’ordre en ligne, 
car dans ce cas, l’investissement, à notre 
dimension, serait effroyable. Actuellement, 
nous essayons d’avoir des réponses dans un 
délai de 24 heures.

Ludovic guillaume,
nous touchons là au cœur de notre discus-
sion, mis à part que la philosophie annoncée 
est un peu différente. La volonté française 
est d’avoir un processus le plus automatisé 
possible ce qui peut être un levier d’effica-
cité extraordinaire contre la non-assurance. 
évidemment, il faut que l’actualisation du 
fichier soit très courte. Et nos discussions 
actuelles tendent à réduire ce délai au maxi-
mum pour que les avis de contraventions 
soient bien en phase avec la réalité d’assu-
rance ou de non-assurance du véhicule.

stéphane pénet, directeur des assurances de 
dommages et de responsabilité à la ffa

Le financement de la mise en place de ce 
fichier a-t-il été intégralement à la charge 
des assureurs ? 

johan muildermans
Affirmatif.

Loïc bouchet
nous avons choisi l’exemple belge, car il 
nous paraissait plus « recevable ». D’autres 
vont plus loin, comme le modèle britan-
nique que j’ai eu l’occasion d’observer. Les 
forces de police sont en contact direct avec 
le MID (organisme dédié au renseignement) 
qui centralise toutes les informations et les 
transmet, qu’il s’agisse de signaler une non-
assurance ou même, bien au-delà, les condi-
tions exactes du contrat d’assurance pour 
savoir si le conducteur peut ou non conduire 
le véhicule. 

vincent millet, gestionnaire recours au fgao.
Concernant la question de la transmission 
des données pour la constitution  
du fichier, il y a la question de la déclaration 
de cession des véhicules et l’exactitude  
des informations sur les propriétaires des 
véhicules qui ne sont pas encore interrogés 
pour savoir s’ils sont assurés ou non.  
Cette attestation va-t-elle être améliorée 
pour fournir des données plus précises  
sur l’état civil de l’acquéreur telles 
que la date de naissance ? 

Ludovic guillaume
Le ministère de l’Intérieur s’est engagé  
depuis le début de l’année dans un  
processus très important, le plan préfectures 
nouvelle génération (PnG), pour dématé-
rialiser et automatiser davantage la ges-
tion des titres et notamment le certificat  
d’immatriculation. La déclaration de cession 
va faire l’objet d’une télé-procédure qui sera 
mise en service en juillet 2017. Les données 
du SIv (système d’immatriculation des véhi-
cules) vont elles aussi se trouver grande-
ment améliorées par cette automatisation. 
La coïncidence des informations de cession 
qui est tout aussi importante que les infor-
mations concernant la signature d’un contrat 
d’assurance devra se faire dans les mêmes 
délais, car le traitement sera automatique. 

cécile munnera, juriste au fgao 
Quand les véhicules français sont vendus  
à l’étranger, il y a normalement obligation 
de changer les plaques dans les 30 jours qui 
suivent la vente, mais est-il possible de les 
faire radier lorsque le changement n’est pas 
effectué ? Car au Fonds de Garantie, quand 
les plaques ne sont pas radiées, nous 
sommes tenus d’indemniser les victimes  
sans véritable recours par la suite. 

Ludovic guillaume
nous avons peu de prise sur les bureaux 
d’immatriculation étrangers. néanmoins, 
c’est un point important et la circulation 
des informations en matière d’immatricula-
tion au niveau européen s’améliore tous les 
jours notamment grâce au réseau EUCARIS, 
qui permet l’échange d’informations sur les 
citoyens européens qui commettent des  
infractions au Code de la route en France  
et en Europe. Ce canal va être utilisé 
pour améliorer l’échange d’informations  
en matière d’immatriculation. 

t A b l e  r o n d e  2  -  q u e s t I o n s  A u x  I n t e r v e n A n t s
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c’est un sujet délicieux quand on 
entend les gens parler de la voiture 
du futur, sans roues et qui vole. Mais 

le futur ne ressemble pas à l’idée que l’on 
s’en fait. On peut dire une chose : ce sera 
une automobile, c’est-à-dire un objet qui se 
déplace tout seul. On appelle jusqu’ici indû-
ment une voiture, « automobile », alors que 
pour se déplacer, elle a besoin du concours 
d’un conducteur. L’automobile, c’est litté-
ralement la voiture sans chauffeur. L’avenir 
finira par donner un sens à l’étymologie  
du mot qui jusqu’alors était trahie par la  
présence d’un conducteur. Si l’on consi-
dère que l’avenir, ce sont les voitures sans 
conducteur, alors l’avenir, c’est tout simple-
ment l’automobile.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, je voudrais 
juste revenir sur une petite conversation que 
je viens d’avoir avec Emmanuel Barbe, qui 
me rappelait un type de langage très inté-
ressant et qu’il faut subir au moins une fois 
par an. Par exemple : en septembre 2015, les 
chiffres de la Sécurité routière indiquent que 
le nombre de morts sur la route a diminué ; 
17,4 % de morts en moins, soit quand même 
262 victimes. C’est 55 morts de moins qu’en 
septembre 2014. Et, à part le ministère qui 
mesure les mots employés, tout le monde 
s’est empressé de parler à cette occasion 
de 55 vies sauvées. Mais qui sont ces 55 vies 
sauvées ? C’est étonnant, on a à sauver des 
gens qu’on n’a pas tués. Et pourquoi parler 
de vies sauvées ? Quand on sauve quelqu’un 
perdu dans la montagne, par exemple,  
on a besoin de son témoignage, de savoir 
comment il a été sauvé. Avez-vous entendu 
les 55 personnes sauvées d’accidents de la 
route ?  Cette façon de présenter les choses 
est très répandue et mon travail consiste, 
en l’occurrence, à me demander de quelle 
pathologie elle est le symptôme. 

En parlant de vies sauvées – et non de 
vies épargnées, ce qui serait déjà mieux –,  
on insiste sur le sauvetage imaginaire de  
55 personnes plutôt que sur la mort bien 
réelle des 262 autres. Ensuite, – et c’est là 
que le discours assurantiel entre en scène –, 
avec ces vies sauvées, on donne au conduc-
teur prudent et en règle le sentiment qu’il 
ressuscite les gens qu’il ne tue pas. 

Or les morts en moins ne sont pas des  

vivants en plus. Et regarder les choses en 
face, c’est accepter qu’il y a eu 262 morts en 
septembre 2015 et que c’est une tragédie, 
car se réjouir d’un bon chiffre, c’est se réjouir 
d’un nombre de morts. 

À l’intérieur des dispositifs qui équipent 
les voitures et des paradoxes attachés à la 
conduite de celle-ci, il y en a un qui, à mon 
sens, les concentre tous : le GPS. C’est un 
robot qui vous met sous l’œil d’un satel-
lite, lequel vous installe dans le système de 
position global (Global Positioning System) 
et qui vous donne le sentiment d’être plus 
libre qu’auparavant. Il est très intéressant 
d’observer la conduite sous l’effet du GPS :  
il n’y a plus d’automobiliste égaré dans le 
dédale urbain ; on ne sait plus on va, mais 
comment s’y rendre. C’est une voix qui 
montre la voie. Tous les inconvénients de la 
conduite sans GPS sont terminés : plus de 
carte posée sur le volant, de noms de rues 
déchiffrés de loin en regrettant de ne pas 
avoir pris ses lunettes, de fenêtres qu’on 
ouvre à la hâte pour s’adresser au taxi aca-
riâtre tandis que le feu passe au vert… Sous 
les ordres du GPS, les gestes sont précis et 
l’hésitation du conducteur cède la place au 
flegme et à la sérénité de ceux qui roulent 
avec assurance en cette vie. Le grand pro-
jet de Descartes était de donner à l’homme 
les moyens de « marcher avec assurance en 
cette vie », phrase à entendre en amont de 
l’existence des compagnies d’assurance. 

Le paradoxe du GPS est que cette maîtrise 
de la conduite repose sur la soumission.  
La souveraineté du conducteur qui n’a plus 
besoin de personne pour savoir quel chemin 
prendre s’obtient exactement aux dépens de 
son initiative. Il faut abandonner tout pouvoir, 
se laisser faire, se laisser guider, faire la bête. 
Et celui qui acquiert un GPS se dit : « Enfin 
libre ! ». Or c’est une étrange indépendance 
que celle qui nous place sous l’œil synoptique 

Les routes qui  
ne promettent pas le chemin  
de leur destination sont les 
routes vraiment aimées. 
rené char

I n t e r v e n t I o n
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et tout puissant d’un satellite et qui vous met 
aux ordres d’un robot.

À la foule sonore et napolitaine des conduc-
teurs à l’état de nature, succède progressive-
ment, insensiblement, mais très nettement 
une armée d’automates prétendument  
autonomes qui néanmoins avancent au 
radar. Le GPS est une sorte de divinité qui 
vous regarde d’en haut, mais qui distille 
ses instructions avec parcimonie. Il spoile le  
chapitre suivant. S’il indique : « À 800 
mètres, serrez à droite », il ne dira pas ce 

qu’il se passe plus loin. C’est le prophète de  
l’instant qui vient juste après. Il est extrême-
ment prévenant à l’endroit du conducteur, 
mais il le frustre de l’ensemble du panorama 
de son parcours car il ne prend pas l’initia-
tive d’aller au-delà de l’instruction qui vient. 
Il dissipe l’errance, il donne le sentiment 
que lorsqu’on arrive à l’endroit qu’on s’était  
promis de rejoindre, on a gagné une course 
car c’est un drapeau à damier qui vous  
désigne le fait d’être arrivé. Mais en même 
temps, ce sentiment de liberté est aussi 
vécu par le conducteur, même s’il l’ignore, 
comme une aliénation. Je n’explique pas 
autrement l’espèce de volupté secrète qui 
anime le conducteur qui, prenant à droite 
alors que son GPS lui dit d’aller à gauche, 
s’entend dire : « nouveau calcul de la route », 
comme si on l’avait un tout petit peu énervé. 
Désobéir à son GPS est une revendication 
de liberté. En faisant ce geste hautement 
subversif qui consiste à ne pas se soumettre 
à la machine, on fait valoir une dimension 
de l’individu qui est essentielle, que le GPS 

a oublié et qui tend à prouver que la vie ne 
se résume pas aux conditions matérielles  
de l’existence : la liberté de vagabonder, de 
flâner, de se donner à soi-même la possibi-
lité de rencontrer autre chose que ce qu’on 
était allé chercher. Si Christophe Colomb 
avait eu un GPS, il n’aurait jamais découvert  
l’Amérique et serait allé directement aux 
Indes. La serendipidité, c’est-à-dire l’art de 
découvrir par hasard ce qu’on ne cherchait 
pas est un effet de cette liberté supérieure 
que donne le fait de ne pas tout savoir à 
l’avance. 

Pourquoi le GPS est-il au cœur de toutes 
les problématiques attachées à la voiture ? 
Car l’enjeu, ici, c’est la sécurité. Mais comme 
chaque fois que l’enjeu est la sécurité, se 
pose immédiatement en miroir la question 
de la liberté et tous les paradoxes qui y sont 
attachés. Est-on en liberté dans un système 
sécuritaire ? non, sinon on appellerait de 
nos vœux le système sécuritaire en question. 
En vérité, dans un système sécuritaire, on 
n’est ni en liberté, ni en sécurité. 

Est-on en liberté là où on prétend, au 
nom de notre sécurité, vous dissuader de 
toute initiative et vous indiquer le meilleur  
chemin à prendre aux dépens de celui que 
vous auriez peut-être l’habitude d’emprun-
ter. Ces questions ne sont pas nouvelles. Ces 
problématiques semblent inédites dans la 
mesure où l’objet qui les suscite est singu-
lier. Elles sont aussi attachées à la voiture de 
demain, mais en réalité la voiture de demain 
ressuscite des problèmes vieux comme le 
monde. 

Quiconque aspire à quelque liberté de penser doit se  
priver pour un long temps du droit de se sentir autre chose 
qu’un errant sur la Terre. Oh, je ne dis pas un voyageur,  
car l’homme qui voyage se propose un but final,  
or un tel but n’existe pas. L’errant doit donc bien observer, 
tenir ses yeux bien ouverts sur le train du monde. Il doit  
interdire à son cœur toute attache un peu forte aux choses 
particulières et toujours maintenir en lui cette humeur de 
vagabond qu’amuse tout ce qui change et tout ce qui passe.
nietzsche

I n t e r v e n t I o n
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Dans le Léviathan au xvIIe siècle, Thomas 
hobbes décrit le passage de l’état de nature 
à l’état de droit. L’homme est mû par deux 
passions fondamentales : la conservation et 
l’expansion. Bien souvent, on s’étend pour se 
protéger. Le problème est qu’en s’étendant, 
on risque de provoquer l’ire de son voisin, qui 
lui-même veut s’étendre pour se protéger, 
etc. C’est pour conjurer tous les moments où 
l’exercice de la liberté entame celle d’autrui, 
que hobbes décrit le passage au contrat. 
L’origine de l’idée de contrat est née d’un 
renoncement à notre liberté au sens le plus 

radical du terme au profit d’un gain de sécuri-
té. On abjure collectivement cette liberté qui 
nous pousse à nous heurter les uns aux autres 
et on la remplace par la sécurité que garantit 
la loi. Or le contrat repose sur une conception 
très pessimiste de l’homme, qui est avérée 
par l’automobiliste lui-même. Rien ne rend 
plus pessimiste sur la nature humaine que le 
comportement d’un automobiliste. Ce n’est 
pas l’homme à l’état de nature, mais l’homme 
à l’état de voiture. 

Comment se fait-il que l’animal en soi soit  
ressuscité si vite au moment où on prend le 
volant ? En voiture, on est dans un habitacle 
clos qui donne l’illusion de la sécurité. La  
première passion décrite par hobbes est 
ainsi exaucée. Cet espace a pour propriété 
d’aller vite grâce à une simple petite pression 
du pied. Et la démesure entre la ténuité de  
l’effort à accomplir et le résultat comble la 
deuxième passion : la volonté de s’étendre. 
De là découlent tous les comportements  
totalitaires ou impérialistes en voiture de ces 

individus qui considèrent qu’au fond tout 
le monde doit les laisser passer. On adopte 
ce type de comportement car on a à la fois 
le sentiment de la sécurité et l’intuition 
d’une puissance face à laquelle les autres ne 
peuvent rien. 

À cela s’ajoute un deuxième paradoxe :  
restreindre la sphère de notre liberté d’ini-
tiative ou d’errance se fait au profit de la 
sécurité, mais également au détriment de la  
responsabilité. C’est de là que vont venir 
tous les problèmes juridiques attachés aux 
accidents provoqués par une voiture sans 
conducteur. 

Le fait de se laisser faire, d’être guidé, est une 
restriction de la liberté et de la responsabilité. 
Un conducteur est moins responsable de ce 
qui se passe quand il n’est pas au volant. 

Ceci fait appel à une troisième dimension de 
l’individu décrite par Proust : le fait de s’aban-
donner en voiture à ce qui se passe, la volupté 
d’être conduit. L’un des effets délétères de 
l’automobile (voiture sans conducteur) est le 
développement en chacun d’un désintérêt 
total pour toute autre chose que la pure jouis-
sance d’exister, ce qui a des conséquences 
politiques conséquentes. Le sujet englobe 
d’ailleurs des problématiques plus larges 
que la simple question de l’automobile. Un  
individu qui se sent soudain protégé, libre, 
qui se laisse aller, est un individu en tout point 
conforme à ce que la démocratie permet aux 
individus au xxIe siècle. Techniquement, elle 
nous autorise le repli sur soi. Mais l’égoïsme 
profond de l’individu replié sur lui-même est 
un danger public. Car se rendre hermétique 
à l’espace public, c’est laisser vacant l’inter-
valle entre gouvernants et gouvernés ; c’est 
la grande leçon de Tocqueville au xIxe siècle. 
On laisse au pouvoir la liberté d’investir cet 
espace et de nous dicter ses convictions. 
Quand la liberté est pensée uniquement sur 
le mode du repli sur soi, c’est la porte ouverte 
à toutes les tyrannies, à tout ce qui agit pour 
nous, à notre place. Or l’expérience d’une  
voiture sans conducteur, c’est très exactement 
le sentiment délicieux d’être agi. 

La problématique liberté-sécurité est très clas-
sique. Celle qu’on attend moins, c’est la défi-
nition implicite de la liberté qui va avec une 
voiture qui décide pour nous. C’est celle de 
se laisser faire, de renoncer à une conception 
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active de notre liberté. La liberté doit être  
participante, une liberté à la grecque, poli-
tique, qui implique d’investir l’espace vacant 
entre gouvernants et gouvernés ; celui-ci doit 
être rempli par les associations, les partis poli-
tiques, par la presse. Or, on a uberisé la liberté 
et ce désinvestissement de l’espace ouvre la 
voie à un despotisme sournois, à des gens 
qui décident à notre place tout en donnant 
l’air d’épouser notre désir. Cet espace laissé 
vacant est une absence d’initiative mortifère 
et périlleuse. La voiture est un espace public  
d’un genre particulier car c’est un espace 
où l’inattention peut coûter la vie et c’est un 
espace que bientôt l’individu pourra visiter 
sans sortir de lui-même. Un monde où chacun 

peut explorer l’espace public sans sortir de  
lui-même est un monde où la liberté est mal 
en point non pas seulement parce qu’on  
l’a sacrifiée à la sécurité, mais parce qu’on l’a 
privée de son énergie. 

Et quand on pense à la voiture, qui, au départ, 
est le lieu qui fait jaillir en l’homme ce qu’il y 
a de pire et qu’on remplace cet espace non 
pas par le droit, mais par le désinvestissement 
total (ce qui revient à dire prenez une voiture 
automobile et laissez-vous guider, ce dont le 
GPS est la première étape), alors on travaille 
aussi à la dépolitisation de l’espace public,  
or rien n’est plus liberticide. 

question  de La saLLe

gaëlle copienne
Les jeunes semblent se désintéresser  
de l’automobile en tant que signe extérieur 
de richesse. Sommes-nous dans  
un changement de paradigme ? 

On a renoncé à l’automobile comme on  
a renoncé à la télévision, c’est-à-dire qu’on 
renonce à ce qui ne vient pas de soi.  
L’automobile dont on s’éloigne, c’est celle 

de l’avenir aussi. C’est une revendication  
de liberté. Celui qui organise sa mobilité  
autrement résiste à sa manière à ce  
qu’il y a de confortablement liberticide  
dans l’utilisation d’une voiture désormais 
ultra-connectée, qui sait pour vous  
où vous allez, qui vous indique les magasins  
les plus proches…, qui vous dispense  
de tout ce qui fait le charme de l’existence, 
en l’occurrence, l’errance.

I n t e r v e n t I o n
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la galaxie de la sécurité routière est très 
vaste et le Fonds de Garantie en fait  
partie ; c’est un filet de sécurité desti-

né à protéger les victimes des gens qui ne  
respectent pas les règles.  

Dans 6 % des accidents mortels et 4,5 % des 
accidents corporels, on a un véhicule non-
assuré. C’est un phénomène relativement 
massif dont nous avons le sentiment qu’il 
augmente. 206 personnes ont été tuées en 
2015 dans des accidents pour lesquels il 
n’y avait pas d’assurance. Et on estime que 
2,9 % des véhicules motorisés ne sont pas 
assurés. Cette augmentation est cohérente 
avec d’autres observations comme les délits 
de fuite et les refus d’obtempérer souvent 
probablement liés à la non-assurance. 

Il y a une conséquence sociale grave pour 
celui qui roule sans assurance. C’est le fait 
qu’il va être lié par des paiements qui vont 
obérer sa vie. 

En voyant la campagne Onde de choc qui 
montre comment, au fur et à mesure que 
l’accident se déroule, s’incorporent tous 
ceux qui en seront les victimes, je ne peux 
m’empêcher de penser que l’auteur de  
l’accident peut entrer dans cette chaîne des 
victimes. Le défaut d’assurance, je le vois 
aussi d’une autre façon. nous avons pris  
l’habitude de présenter notre bilan annuel, 
enfin plutôt le bilan annuel de la société  
française, à Garches. Là-bas, on est confronté  
à la vraie facette du bilan de la sécurité rou-
tière. Il ne faut pas oublier que pour 1 mort 
sur les routes, il y a 7 blessés très graves. 
À Garches, on retrouve ces jeunes non-assu-
rés handicapés qui seront ensuite débiteurs 
du défaut d’assurance. Lutter contre la non-
assurance, c’est aussi protéger des gens 
qu’on a envie de blâmer. 

La première action menée, et qui peut 
vous paraître insignifiante, est le décret qui 
sera publié la semaine prochaine concer-
nant le retrait des véhicules en fourrière. 
Cette mesure ne changera pas la face du 
monde, mais il faut bien commencer par 
quelque chose. Et si je ne prenais que des 
mesures qui résolvent tous les problèmes,  
je n’en prendrais aucune.

La deuxième mesure à laquelle nous  
travaillons activement, c’est le fait de ne plus  

 
délivrer de certificat d’immatriculation sans 
que soit produit un certificat d’assurance. 
C’est un chantier sur lequel il faut avancer 
car en facilitant beaucoup trop les possibi-
lités de conduire un véhicule qui n’est pas 
assuré – ce qui est le système actuel –, nous 
ne sommes pas très aidants. 

Le dernier point est la création du fichier 
des véhicules assurés. On en a parlé à l’envi 
donc je ne vais pas m’étendre. Ce que j’ai re-
tenu de l’exemple belge me laisse à penser  
qu’à partir du moment où on parviendra à 
détecter les véhicules non-assurés, on pourra  
réussir à régulariser beaucoup de situa-
tions. C’est cette démarche qu’il faut  
privilégier, c’est-à-dire amener les gens à 
faire un acte dans leur intérêt. On peut aussi 
penser que le nombre d’assurés augmen-
tant, cela viendra compenser très largement 
les coûts supportés par les assurances.

Je conclurai sur un sujet un peu différent :  
on s’occupe beaucoup du véhicule auto-
nome à la Sécurité routière, ce qui soulève 
nombre de questions sur l’assurance bien 
sûr, mais aussi sur l’apprentissage de la 
conduite. Je suis très surpris par l’engoue-
ment autour de ces dispositifs et je voudrais 
remercier Raphaël Enthoven pour la qualité 
des réflexions qu’il a apportées sur ce sujet. 
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Je voudrais tout d’abord remercier vive-
ment les intervenants pour la richesse 
de leur présentation. Merci aussi à vous 

pour votre présence participative. 

Je suis le dernier venu dans la grande  
famille de l’assurance et de la lutte contre la 
non-assurance, ce qui me rend d’autant plus 
humble au moment de clore cette matinée. 

Les enjeux évoqués ce matin sont au cœur 
de l’ADn du FGAO, cet organisme, créé  
par la loi et investi d’une mission d’intérêt  
général, dont la gouvernance associe la 
communauté des assureurs, des personna-
lités qualifiées et l’état. notre mission est 
d’indemniser au nom de la solidarité natio-
nale les victimes d’accidents de la circulation 
lorsque le système assurantiel fait défaut. 
L’axe central du projet stratégique que  
nous sommes en train de développer, est 
l’amélioration de la qualité du service rendu 
aux victimes : nos relations avec elles, notre 
capacité à les écouter et les accompagner, 
et notre réactivité pour répondre au mieux  
à leurs attentes.

Mais réparer n’est pas suffisant, il faut  
aussi prévenir. Les échanges de ce matin ont 
permis à la fois de faire le point sur notre 
compréhension du phénomène de la non-
assurance et de discuter des pistes d’action. 
S’agissant de la connaissance du phéno-
mène, le débat était utile et précieux, mais 

il faudra le poursuivre, car de la qualité des 
réponses que nous apportons à ces ques-
tions naîtront les meilleurs outils pour agir. 

Le Fonds de Garantie, en lien avec  
les pouvoirs publics, les assureurs et la  
Prévention  Routière, dont je salue la délé-
guée générale, également administratrice 
du FGAO, est engagé depuis longtemps 
sur la prévention. nous avons lancé des  
campagnes de communication pour perdre 
des « clients », c’est-à-dire réduire le nombre 
de victimes de la non-assurance. nous allons 
bien évidemment prendre part au projet de 
fichier des véhicules non-assurés. Si on peut 
se fixer de faire aussi bien que nos amis 
belges, ce sera un objectif ambitieux. Je 
remercie d’ailleurs M. Muyldermans de nous 
avoir exposé à la fois la détermination et les 
résultats obtenus sans cacher les difficultés 
de l’exercice. nous avons un travail à accom-
plir tous ensemble sur la manière de cibler 
les profils les plus à risques. L’enjeu consiste 
en l’exploitation de big data pour laquelle je 
lance un appel à idées. Peut-être faudra-t-il 
organiser d’ici quelque temps avec l’AGIRA 
une sorte d’hackathon où nous pourrions 
convier des « digital natives » pour échanger 
avec nous sur la meilleure façon d’exploiter 
ce fichier. 

Ce fichier est une étape, il y en aura d’autres. 
nous avons évoqué tout à l’heure un certain 
nombre de visions futuristes plus ou moins 
proches (véhicules autonomes, véhicules 
communicants …). Raphaël Enthoven nous 
mettait en garde contre la divinité « GPS », 
il pourrait pourtant être tentant de s’adres-
ser à elle pour mieux identifier les auteurs 
de délits de fuite. Mais la limite est bien 
sûr le respect de la liberté individuelle et la  
protection des données personnelles. Donc 
ne rêvons pas trop ! 

notre priorité est de réussir la mise en 
œuvre du fichier dans les délais et vous 
pouvez compter sur la pleine mobilisation 
des équipes du Fonds de Garantie, que je 
remercie pour leur professionnalisme et leur 
engagement. 

Je vous remercie une nouvelle fois,  
j’associe à ces remerciements Gaëlle qui 
nous a accompagnés ce matin. 

Le dernier mot serait peut-être une tentative 
de synthèse très risquée entre Descartes et 
Enthoven pour nous appeler collectivement 
à « vagabonder en assurance ».
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