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Résumé 

On trouvera ci-après un exposé des résultats de l’application des 
recommandations relatives au SCN de 2008 à l’estimation de la production de services 
d’assurance dommages (services couvrant toutes les catégories d’assurances à 
l’exception des assurances-vie) dans la comptabilité nationale d’Israël. 

La mesure de la production de services d’assurance dommages selon l’approche 
prévisionnelle peut améliorer de façon sensible la série chronologique représentant 
la valeur des services à prix courants comme en termes réels. 

L’estimation de la production par catégorie d’assurance dommages donne des 
résultats plus précis et autorise une meilleure distribution de la production entre 
consommation finale et consommation intermédiaire. 
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 I. Introduction 

1. La croissance rapide du secteur de l’assurance durant les dix dernières années et son 
incidence sur le produit intérieur brut (PIB) font ressortir l’importance de la méthode 
employée pour mesurer l’activité économique dans ce secteur. 

2. La mesure et l’enregistrement de l’activité d’assurance dommages (activité couvrant 
toutes les catégories d’assurances à l’exception des assurances-vie) aux fins de la statistique 
macroéconomique font partie des principaux domaines dans lesquels le SCN de 2008 a 
apporté des améliorations. La mesure de la production de services d’assurance dommages 
conformément aux recommandations relatives au SCN de 1993, qui dépendait du solde 
entre les primes acquises et les indemnités versées, donnait des résultats variables. La 
variabilité dans l’estimation de la production de services d’assurance dommages avait 
un effet sur le PIB et d’autres indicateurs macroéconomiques. 

3. Dans le nouveau SCN de 2008, des modifications ont été apportées à la méthode 
d’estimation de la production de services d’assurance dommages en vue de mettre fin à la 
variabilité des estimations de la production dans une série chronologique. On trouvera 
ci-après un exposé des résultats de l’application des recommandations relatives au SCN de 
2008 à l’estimation de la production de services d’assurance dommages (services couvrant 
toutes les catégories d’assurances à l’exception des assurances-vie) dans la comptabilité 
nationale d’Israël. 

 II. L’assurance dans la comptabilité nationale 

4. Dans la comptabilité nationale, l’assurance est définie comme une activité 
économique ayant pour but de fournir à des unités institutionnelles une protection 
financière contre divers risques. Il peut s’agir d’une assurance dommages, qui s’applique 
aux dommages à la propriété ou aux dommages corporels notamment, ou d’une assurance-
vie. Les services d’assurance sont proposés sur la base d’une police d’assurance, c’est-à-dire 
d’un contrat entre une société d’assurance et une unité institutionnelle. Aux termes du 
contrat, l’unité assurée s’engage à verser une prime en contrepartie de laquelle la société 
d’assurance s’engage à verser une indemnité en cas de sinistre couvert par l’assurance. 

5. On distingue deux types d’assurance dans la comptabilité nationale: l’assurance 
directe et la réassurance. Le type le plus courant est l’assurance directe. Dans ce cas de 
figure, une société d’assurance établit un contrat avec une unité institutionnelle qui n’a pas 
d’activités d’assurance. Dans le cas de la réassurance, le contrat est établi entre deux 
sociétés d’assurance, le but étant de partager les risques et de se prémunir contre des pertes 
lorsqu’il faut verser de lourdes indemnités. 

6. Dans la comptabilité nationale, les activités d’assurance directe sont de deux types: 
les activités d’assurance-vie et les activités d’assurance dommages (activités couvrant 
toutes les catégories d’assurances à l’exception des assurances-vie). Malgré les similitudes, 
il existe entre les deux types d’activités d’assurance des différences notables qui tiennent 
à la probabilité des sinistres. 

7. Ainsi, dans le cas de l’assurance dommages, le montant global des primes versées 
par l’ensemble des clients de la société d’assurance est redistribué afin d’indemniser les 
clients qui subissent des sinistres couverts. En outre, les sinistres couverts se produisent 
selon un certain degré de probabilité, c’est-à-dire pour un certain nombre de clients 
uniquement. 
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8. Dans le cas de l’assurance-vie, en revanche, les primes versées par un client donné 
servent à indemniser ce dernier ou ses héritiers. Cela s’explique par le fait que le sinistre 
couvert se produira avec certitude. Ces différences se manifestent dans les méthodes 
employées pour mesurer la production selon le type d’activité d’assurance dans 
la comptabilité nationale. 

9. Plusieurs modèles théoriques permettent de mesurer l’activité économique des 
sociétés d’assurance. Nonobstant leurs différences, la plupart des modèles sont fondés sur 
le principe que le but de l’activité de production d’une société d’assurance est de réaliser le 
plus grand profit en prévoyant le montant des primes collectées auprès des assurés et le 
montant des revenus tirés des réserves d’investissement. Les calculs s’appuient sur une 
estimation des fonds nécessaires pour indemniser les clients sur la période visée et pour 
constituer des réserves en vue de couvrir des sinistres futurs. 

10. D’après les recommandations relatives à l’établissement des comptes nationaux, la 
production du secteur de l’assurance est définie comme la valeur des services fournis par 
les sociétés d’assurance à leurs assurés. Sachant qu’en principe les sociétés d’assurance ne 
facturent pas directement les services qu’elles fournissent à leurs clients, il n’est pas 
possible de mesurer leur production directement. Il est par conséquent proposé d’estimer la 
production du secteur de l’assurance indirectement, sur la base des données de plusieurs 
sources et des données d’exploitation des fonds monétaires par les sociétés d’assurance. 

 A. Mesure des services d’assurance dommages 

11. Conformément aux recommandations précédentes pour la comptabilité nationale, à 
savoir le SCN de 1993, la production de services d’assurance dommages était calculée en 
faisant la somme des primes effectivement acquises et des revenus de l’investissement des 
réserves moins les indemnités effectivement versées et les variations des réserves. 
L’application de cette méthode a eu pour effets de fortes fluctuations des estimations de la 
production et, dans certains cas tels que les catastrophes de grande ampleur, des valeurs 
anormalement faibles, voire négatives. 

12. On s’est donc posé la question suivante: est-il vrai que la production d’une année 
donnée dépend du nombre et de l’importance des sinistres supportés au cours de cette 
même année? Après examen de cette question par le Groupe d’experts de la comptabilité 
nationale, il a été décidé de changer de méthode pour le calcul de la production de services 
d’assurance dommages. 

13. Dans le nouveau SCN de 2008, la production de services d’assurance dommages est 
définie comme le montant total des primes effectivement acquises plus les revenus des 
investissements (suppléments de primes) moins les indemnités ajustées pour la période 
considérée. Dans le SCN de 2008, trois approches sont recommandées pour la mesure 
de la production: 

• L’approche prévisionnelle; 

• L’approche comptable; 

• L’approche des coûts. 

 B. Mesure de la production de services d’assurance dommages 
en termes réels 

14. Dans les recommandations relatives à l’établissement des comptes nationaux, il n’est 
pas dit de façon explicite comment estimer la production du secteur de l’assurance en 
termes réels. Ce qui pose problème, c’est que la production est mesurée indirectement. 
Il n’est donc pas possible d’obtenir une série quantitative (volume) par déflation de la 
valeur de la production sur la base des prix courants, en utilisant un indice des prix pour 
la production du secteur (services d’assurance). 
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15. Le Groupe d’experts de la comptabilité nationale s’est penché sur le problème de la 
mesure de la production de services d’assurance dommages et a proposé l’approche qui 
suit. Cette approche consiste à construire une série chronologique pour la production de 
services d’assurance dommages en termes réels en extrapolant les valeurs de base de la 
production pour la période considérée (en fonction des prix courants) au moyen d’un indice 
de volume, lequel est déterminé par déflation des primes d’assurance aux prix courants 
selon un indice des prix des primes par catégorie d’assurance. 

 III. Mesure de la production de services d’assurance dommages 
dans la comptabilité nationale d’Israël 

16. En 2013, le Bureau central de statistique d’Israël a commencé à mettre en œuvre le 
nouveau SCN de 2008 par étapes. Parmi les thèmes retenus pour la première étape de mise 
en œuvre figurait une mesure plus juste de la production de services d’assurance 
dommages. Auparavant, la production était mesurée conformément aux recommandations 
du SCN précédent, à savoir le SCN de 1993. On trouvera ci-après une analyse comparative 
des résultats obtenus en appliquant les recommandations des systèmes de comptabilité 
nationale de 1993 et de 2008. Les estimations de la production sont fondées sur les rapports 
financiers des sociétés d’assurance. 

 A. Mesure de la production selon l’approche prévisionnelle 

17. Compte tenu des informations disponibles sur les activités des sociétés d’assurance, 
il a été décidé d’adopter l’approche prévisionnelle pour estimer la production de services 
d’assurance dommages. Cette approche s’appuie sur le principe qu’une société d’assurance 
fixe le montant des primes acquises en tenant compte des prévisions de revenus des 
réserves investies, de façon à pouvoir honorer le paiement des indemnités prévues. 

18. Conformément à l’approche prévisionnelle, on détermine la production de services 
d’assurance dommages en appliquant la formule suivante: primes effectivement acquises: 

• Plus les suppléments de primes (revenus escomptés de l’investissement des réserves); 

• Moins les indemnités dues escomptées. 

19. On sait par expérience qu’il n’est pas possible d’obtenir des sociétés d’assurance des 
informations sur les indemnités escomptées et les revenus d’investissement escomptés. Il 
est alors recommandé, conformément au nouveau SCN, d’appliquer des méthodes 
statistiques pour estimer le montant prévu des indemnités à verser et des revenus des 
réserves sur la base des données réelles des années précédentes. 

 B. Mesure de la production globale de services d’assurance dommages 

20. Dans un premier temps, on a estimé la production de services d’assurance 
dommages pour le secteur de l’assurance dans son ensemble, sans distinguer les catégories 
d’assurances. Les informations extraites des rapports financiers de synthèse des sociétés 
d’assurance pour la période 1995-2012, compilées par le Département de surveillance de 
l’assurance du Ministère des finances, ont été utilisées pour mesurer la production globale. 

21. Les indicateurs économiques de l’activité des sociétés d’assurance proposant des 
assurances dommages sont présentés dans le diagramme 1. On notera les différences entre 
les courbes des séries chronologiques considérées. Par exemple, alors que la courbe de la 
série des primes effectivement acquises augmente de façon continue, on observe des 
fluctuations importantes (mouvements de hausse et de baisse) des courbes des séries pour 
les indemnités d’assurance et les suppléments de primes. Ces fluctuations se traduisent par 
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une tendance à la variabilité de la courbe de la série chronologique de la production de 
services d’assurance dommages lorsqu’elle est calculée en appliquant les recommandations 
du SCN précédent, de 1993 (voir le diagramme 2). 

 

Diagramme 1. Assurance dommages 
(primes et indemnités à prix courants) 
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22. Un modèle adaptatif a été choisi pour l’estimation des indemnités et des revenus 
d’investissements escomptés. Il est supposé que la société d’assurance établit les prévisions 
des résultats de son activité sur la base d’un écart type calculé à partir des résultats effectifs 
des années précédentes. Il a par conséquent été décidé d’appliquer la méthode de la 
moyenne mobile aux fins de l’estimation. 

23. Selon cette méthode, les indemnités ajustées dues chaque année sont estimées sur la 
base de la moyenne mobile des indemnités effectives sur sept ans (l’année mesurée et les 
six années précédentes). Les indemnités effectives pour chaque année sont calculées en 
établissant un rapport entre les indemnités effectivement dues et les primes effectivement 
acquises sur la même période. Ainsi, le montant des indemnités escomptées pour l’année 
considérée est le produit du rapport entre les indemnités ajustées et les primes effectivement 
acquises sur la même année. On applique la même méthode pour estimer les revenus 
escomptés des investissements des réserves, autrement dit les suppléments de primes. La 
valeur de la production de services d’assurance dommages est ensuite estimée sur la base 
des prix courants. Elle est calculée en appliquant la formule recommandée pour l’approche 
prévisionnelle dans le nouveau SCN de 2008. Les résultats sont présentés dans le 
diagramme 2. 
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Diagramme 2. Assurance dommages 
(valeur de la production à prix courants) 
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24. Le diagramme 2 permet de comparer les résultats de la mesure de la production de 
services d’assurance dommages aux prix courants selon la nouvelle méthode (SCN 2008) et 
l’ancienne (SCN 1993). La valeur de la production de services d’assurance dommages 
estimée selon l’ancienne méthode est représentée par une série chronologique variable qui 
comporte de grandes fluctuations quand bien même la courbe de la série chronologique des 
coûts de production courants, qui englobent les dépenses de consommation intermédiaire 
(biens et services) et les dépenses salariales, croît régulièrement sur la même période. Le 
résultat obtenu selon la nouvelle méthode est en revanche une série chronologique stable 
comparable à la série des coûts de production courants, qui est un indicateur additionnel 
de la valeur de la production aux prix courants. 

25. La production de services d’assurance dommages à prix constants est estimée par 
extrapolation de la valeur de production sur l’année de référence au moyen d’un indice de 
volume. Pour définir l’indice de volume, on déflate la série chronologique des primes 
effectivement acquises à prix courants en utilisant un indice des prix des primes 
d’assurance dommages complet. Ce dernier est calculé à partir des indices de prix des 
primes par catégorie d’assurance dommages. Le diagramme 3 permet de comparer les 
résultats de la mesure de la production de services d’assurance dommages aux prix de 2006 
selon la nouvelle méthode (SCN 2008) et l’ancienne (SCN 1993). On notera que le calcul 
effectué selon la nouvelle méthode produit un résultat plus stable et plus logique. 
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Diagramme 3. Assurance dommages 
(valeur de la production aux prix de 2006) 
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 C. Mesure de la production de services d’assurance dommages 
par catégorie d’assurance 

26. La mesure de la production de services d’assurance dommages par catégorie 
d’assurance permet de prendre en compte les différences entre les produits d’assurance ainsi 
que la composition des groupes d’assurés. Elle autorise une distribution plus précise de la 
production entre consommation finale et consommation intermédiaire, et un établissement 
plus fin des comptes nationaux par secteur. 

27. Les informations extraites du rapport financier de synthèse pour la période 
1998-2012, compilées par le Département de surveillance de l’assurance du Ministère 
des finances, ont été utilisées pour mesurer la production par catégorie d’assurance. 

28. Après analyse, les assurances dommages ont toutes été réparties dans cinq groupes: 

• Les assurances automobiles obligatoires, c’est-à-dire les assurances couvrant les 
risques d’accidents corporels et mortels pour tous les individus pouvant être 
impliqués dans un accident de la circulation routière, à savoir les conducteurs, 
les passagers et les piétons; 

• Les assurances automobiles, c’est-à-dire les assurances couvrant les risques de 
dommages à la propriété dus à un accident de la circulation routière ou, dans certains 
cas, à un vol ou un incendie. Ces assurances visent également les dommages à la 
propriété d’autrui causés par un tiers du fait d’un accident de la circulation routière; 

• Les assurances accident et maladie, qui indemnisent en cas de décès ou d’invalidité 
dus à un accident ou à une maladie, et qui remboursent les frais médicaux; 

• Les assurances habitation et biens mobiliers, qui couvrent les risques de dommages 
dus aux tremblements de terre, inondations, incendies et catastrophes naturelles. 
Ces assurances indemnisent aussi les dommages résultant d’un vol de biens; 

• Toutes les assurances des risques professionnels et assimilés, c’est-à-dire les 
différentes catégories d’assurances concernant la conduite d’une entreprise et ne 
faisant pas partie des groupes précédents, à savoir l’assurance-crédit, l’assurance 
responsabilité professionnelle, l’assurance de marchandises et d’autres assurances. 
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29. Le tableau ci-après montre la répartition des primes acquises, des indemnités, des 
revenus d’investissements (suppléments de primes) et des coûts de production courants par 
catégorie d’assurance dommages. 

Tableau 1 
Primes, indemnités et coûts de production courants par catégorie d’assurance dommages 

Catégories d’assurances dommages 
Primes effectivement 

acquises
Indemnités

dues
Suppléments

de primes
Coûts de production 

courants

Assurances automobiles obligatoires (dommages corporels) 22,5 28,3 62,8 13,8

Assurances automobiles (dommages à la propriété) 28,1 28,9 8,5 29,5

Assurances accident et maladie 15,5 12,2 4,8 21,4

Assurances habitation et biens mobiliers 7,7 4,7 1,3 11,4

Assurances risques professionnels et assimilés 26,2 26,0 22,5 23,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

30. Il existe entre les catégories d’assurances dommages de grands écarts en ce qui 
concerne leur contribution aux divers indicateurs du secteur par rapport à leur contribution aux 
primes effectivement acquises. Par exemple, la part de la catégorie des assurances automobiles 
obligatoires dans l’ensemble des revenus d’investissements est relativement grande (62,8 %) 
et les coûts de production courants sont faibles (13,8 %) en comparaison de la part des primes 
effectivement acquises (22,5 %). La part de la catégorie des assurances accident et maladie est 
en revanche relativement petite dans l’ensemble des revenus d’investissements (4,8 %) et les 
coûts de production courants sont élevés (21,4 %) en comparaison de la part des primes 
effectivement acquises (15,5 %). Ces écarts mettent en évidence la nécessité de mesurer 
et de distribuer la production par catégorie d’assurance dommages. 

31. La mesure de la production par catégorie d’assurance dommages s’effectue en 
appliquant des méthodes semblables à celles employées pour estimer la production globale 
de services d’assurance dommages. Par exemple, afin de calculer la production à prix 
courants pour chaque catégorie, on a déterminé les indemnités et les revenus 
d’investissement des réserves escomptés en utilisant une moyenne mobile sur sept ans. La 
production à prix constants a quant à elle été estimée par extrapolation. Ainsi, pour chaque 
catégorie, la production de l’année de référence a été extrapolée au moyen de l’indice de 
volume, lequel a été calculé en déflatant la série chronologique des primes effectivement 
acquises à prix courants en fonction de l’indice des prix des primes d’assurance pour la 
catégorie considérée. Les diagrammes ci-après permettent de comparer les résultats obtenus 
en calculant la production par catégorie d’assurance dommages à prix courants et à prix 
constants selon l’ancienne méthode (SCN 1993) et la nouvelle (SCN 2008). 

 D. Assurances automobiles obligatoires 

32. Les diagrammes 4 et 5 montrent les résultats de la mesure de la production de 
services d’assurance automobile obligatoire à prix courants et à prix constants selon la 
nouvelle méthode (SCN 2008) et l’ancienne (SCN 1993). L’indice de volume est estimé par 
déflation de la série des primes effectivement acquises en fonction de l’indice des prix pour 
la catégorie des assurances automobiles obligatoires (section de l’indice général des prix 
à la consommation). 
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Diagramme 4. Assurances automobiles obligatoires 
(valeur de la production à prix courants) 
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33. On remarquera que l’application de la nouvelle méthode donne de bien meilleurs 
résultats pour la mesure de la production de services d’assurance automobile obligatoire 
à prix courants comme à prix constants. 

 

Diagramme 5. Assurances automobiles obligatoires 
(valeur de la production aux prix de 2006) 
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 E. Assurances automobiles 

34. Les diagrammes 6 et 7 montrent les résultats de la mesure de la production de 
services d’assurance automobile à prix courants et à prix constants selon la nouvelle 
méthode (SCN 2008) et l’ancienne (SCN 1993). L’indice de volume est déterminé par 
déflation de la série des primes effectivement acquises selon un indice des prix complet 
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englobant les indices pour l’assurance du véhicule et l’assurance des dommages à la 
propriété des tiers dus à un accident de la circulation routière (section de l’indice général 
des prix à la consommation). 

35. On remarquera que l’application de la nouvelle méthode donne de meilleurs résultats 
pour la mesure de la production de services d’assurance automobile à prix courants comme 
à prix constants, en particulier sur la période 2008-2012. 

 

Diagramme 6. Assurances automobiles 
(valeur de la production à prix courants) 
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Diagramme 7. Assurances automobiles 
(valeur de la production aux prix de 2006) 
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 F. Assurances accident et maladie 

36. Les diagrammes 8 et 9 montrent les résultats de la mesure de la production de services 
d’assurance accident et maladie à prix courants et à prix constants selon la nouvelle méthode 
(SCN 2008) et l’ancienne (SCN 1993). L’indice de volume est estimé par déflation de la série 
des primes effectivement acquises en fonction de l’indice des prix pour la catégorie des 
assurances automobiles obligatoires (section de l’indice général des prix à la consommation). 

37. La nouvelle méthode donne de meilleurs résultats pour la mesure de la production 
de services d’assurance accident et maladie à prix courants comme à prix constants. 

 

Diagramme 8. Assurances accident et maladie 
(valeur de la production à prix courants) 
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Diagramme 9. Assurances accident et maladie 
(valeur de la production aux prix de 2006) 
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 G. Assurances habitation et biens mobiliers 

38. Les diagrammes 10 et 11 montrent les résultats de la mesure de la production de 
services d’assurance habitation à prix courants et à prix constants selon la nouvelle méthode 
(SCN 2008) et l’ancienne (SCN 1993). L’indice de volume est estimé par déflation de la 
série des primes effectivement acquises en fonction de l’indice des prix pour la catégorie 
des assurances habitation et biens mobiliers (section de l’indice général des prix à la 
consommation). 

39. Dans le cas présent, l’amélioration des résultats de mesure de la production de 
services d’assurance habitation par l’application de la nouvelle méthode est insignifiante, 
à prix courants comme à prix constants. 

  

Diagramme 10. Assurances habitation 
(valeur de la production à prix courants) 

M
ill

io
ns

 d
e 

no
uv

ea
ux

 s
he

ke
ls

 

Production (SCN 1993) 

Production (SCN 2008) 

Coûts de production courants 

1 200 

1 000 

800 

600 

400 

200 

0 

 



ECE/CES/GE.20/2014/3 

GE.14-20740 13 

 

Diagramme 11. Assurances habitation 
(valeur de la production aux prix de 2006) 
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 H. Assurances risques professionnels et assimilés 

40. Les diagrammes 12 et 13 montrent les résultats de la mesure de la production de 
services d’assurance pour les risques professionnels et assimilés à prix courants et à prix 
constants selon la nouvelle méthode (SCN 2008) et l’ancienne (SCN 1993). L’indice de 
volume est estimé par déflation de la série des primes effectivement acquises en fonction 
d’un indice des prix complet comprenant des indices de prix par catégorie d’assurance 
(section de l’indice général des prix à la consommation). 

41. La nouvelle méthode améliore sensiblement les résultats de la mesure de la 
production pour ce groupe de services, à prix courants comme à prix constants. 

 

Diagramme 12. Assurances pour les risques professionnels et assimilés 
(valeur de la production à prix courants) 
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Diagramme 13. Assurances pour les risques professionnels et assimilés 
(valeur de la production aux prix de 2006) 
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 V. Conclusion 

42. La mesure de la production de services d’assurance dommages selon l’approche 
prévisionnelle recommandée dans le SCN de 2008 améliore nettement la série 
chronologique représentant la valeur des services à prix courants comme en termes réels. 

43. On notera que la mesure de la production par catégorie d’assurance dommages 
donne des résultats plus précis et autorise une meilleure distribution de la production entre 
consommation finale et consommation intermédiaire, et un établissement beaucoup plus fin 
des comptes nationaux par secteur. 

    


