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L’EMBELLIE DU MARCHÉ

GABONAIS SE CONFIRME
Le CA de l’assurance gabonaise, qui confirme l’embellie du marché, s’établit à 120 milliards de
FCFA en 2014, juste derrière ceux du Cameroun et de la Côte d’Ivoire. La contribution du secteur
au PIB gabonais est de 2,02 %.
e Gabon est, pour la deuxième année consécutive, troisième
marché de la zone CIMA (Conférence inter-africaine des marchés de l’assurance). Un marché gabonais des assurances qui,
précisons-le, compte 9 compagnies dont six couvrent l’incendie, les accidents et risques divers, trois sont spécialisées en assurancevie et une en réassurance, ainsi que 19 cabinets de courtage.
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Le Sénégal surclassé par le Gabon
Selon les chiffres communiqués par Jean-Yves Berson, le président du
comité d’organisation de la 9e assemblée générale de la Fédération interafricaine des assureurs conseils (FIAC) qui s’est tenue à Libreville en
avril dernier, « le montant des primes encaissées pour 2014 est estimé à près
de 120 milliards de FCFA, ce qui fait du Gabon le 3e pays de la zone CIMA ».
Se plaçant derrière la Côte d’Ivoire et le Cameroun, le Gabon surclasse
ainsi le Sénégal (4e) pour la deuxième année consécutive. Autrement dit,
loin d’être un simple épiphénomène, la nouvelle position du marché
gabonais prend des allures de véritable tendance.
La branche santé en passe
de supplanter l’automobile
Au Gabon, comme dans les autres pays africains, le marché de l’assurance santé, pourtant peu rentable, est devenu inévitable. Les assureurs
doivent à la fois proposer des formules répondant aux attentes des
populations, lutter contre la fraude et se contenter de primes modestes.
Mais les compagnies d’assurance présentes en Afrique font du développement de l’assurance santé une priorité. Cette branche représentait
22 % des 843 millions d’euros de cotisations du marché non-vie en
2011 (+5 %) dans les 16 pays membres de la Fédération des sociétés
d’assurances de droit national africaines (FANAF, 16 pays d’Afrique de
l’Ouest et centrale), contre 19 % en 2005.
Beaucoup d’experts estiment que dans les années à venir, la santé devrait s’affirmer comme la première catégorie d’assurance de la branche
non-vie et supplanter l’automobile. Même constat dans les filiales africaines d’Axa : au Cameroun et en Côte d’Ivoire, Axa s’affirme même
comme le premier assureur santé en réalisant dans ce domaine 30 % de
son chiffre d’affaires. De son côté, Allianz Africa réalise un peu moins
de 20 % de son chiffre d’affaires en santé, mais constate une évolution
rapide du marché.
Un nouvel acteur, la société
Assurances du Gabon
Plus de 60 % des primes du marché gabonais sont générées par les
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cabinets de courtage (lire l’interview du secrétaire général de la Fédération gabonaise des courtiers d’assurances-FGCA p. 81). En effet, si le marché gabonais est composé de 9 sociétés, il comporte par ailleurs
23 intermédiaires, dont 19 exercent l’activité de courtage en assurance et 4 sont agents généraux. Toutefois, il faut signaler l’irruption

