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Le F\[A pour barrer
la voie à la non-assurance
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Confronté à une hausse du cout
des indemnisations en fréquence
et surtout en intensité
des accidents causés par des
véhicules non assurés, Ie Fonds
de garantie des assurances
obligatoires de dommages
/ra l 
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sur les dangers de la non-
assurance, et fonde beaucoup
d'espoir sur 1a pieine montée
en charge du fichier
des véhicules assurés (FVA)
pour inverser Ia tendance.
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qJ oujours trop de victimes de conduc-

I teurs sdns dssurcnce / " Tel est le

I t'ste consfat oresse par te Fonos
t oegaran.eoesassurancesoDllga-

toires de dommages (FGAO) en marge de
1a présentation en septembre dernier du
Baromètre 2019 de la non-assurance rou-
tière"'. Malgré un léger recul des demandes
d'indemnisation des victimes d'accident
de 1a circulation (28 469 requêtes) contre
30 979 en 2018, le FGAO reste davantage
sollicité qu'en 2014 (27 891 soliicitations).
Parmi les requêtes reçues en 2019, un tiers
(8 711) sollicite une prise en charge de
dommages corporels, contre deux tiers pour
des dommages matériels. Et c'estjustement
sur ce poste des dommages corporels que

la progression du nornbre de dossiers sou-
mis au FGAO est la plus marquée, avec une
hausse de 6,6 0/o des sollicitations par rap-
port à 2014. Cette hausse est d'autant plus
inquiétante qu'elle intervient en parallèle
de la diminution de près de 3 0/o de la sinis-

tralité corporelle automobile constatée par

la Sécurité routière (ONISR) sur la même
période. PourJulien Rencki, directeur géné-

ral du FGAO, ce paradoxe est complexe à

expliquer. Il tient sans doute à une hausse

de la non-assurance routière, sans pouvoir
exclure des comportements plus dangereux
des conducteurs non assurés, " une partie
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I'entprise de drogues ou d'alcool".
La dégradation des conditlons économiques

et sociales d'une ftange de la population
corrélée à une augmentation importante
des délits de fuite (+ 25 o/o sur dix ans selon
le Baromètre de la non-assutance routière)
expliquent également le niveau élevé de
la non-assurance. En effet, le baromètre
rapporte que 31,3 7o des auteurs d'acci-
dents non assurés sont au chômage. En
moyenne, souligne le rapport, 60 % des

conducteurs non assurés qui causent des

accidents ont moins de 35 ans. Cette ten-
dance risque de s'amplifier dans le temps
selon Florent Lebigot, directeur des flottes
automobiles du courtier Di ol : " Avec la
conjoncture actuelle (r;'ke des Gilets jaunes et

les deux confinements dufait de la Covid-1 9),

ily aura sans doute une hausse du chômage,

on peut s'attendre à une augmentation d.e

chauffeurs non assurds. "

INDEMNISATIONS EN FORTE HAUSSE

Si la hausse de la fréquence des accidents
causés par des conducteurs non assurés
reste contenue, celle des indemnisations
explose, comme le rapporte le Baromètre
du FGAO. Ainsi, 1e fonds a versé 116 M€
auxvictimes d'accidents de la route causés

par des non assurés en 2019 contre 89 M€
en2OI4. La principale hausse concerne
I'indemnisation des dommages corporels
(101 M€ en 2019), soit une hausse de
42 o/o par nppofi à 201.4. Sur la période, le
coût des indemnités en cas de dommages
corporels a évolué six fois plus vite que le
nombre de victimes rapporte le FGAO, qui
explique cette statistique par 1'augmentation

des frais médicaux, la hausse des coûts de

l'aide humaine, lorsque la victime a besoin
d'être assistée par une tierce personne, et
l'évolution de Iajurisprudence qu i consacre

de plus en plus le principe de la réparation
intégrale. Pour Florent Lebigot, cette hausse

des coûts à la charge du FGAo s'inscrit dans

un contexte global : . Ies coûts moyens des

sinistres indemnisés par le FGAO ne sont pas

déc orréIés du mar ché, les assureurs co nstatent

eux aussi uneforte augmentation du coût
moyen d'un sinistre corporel conrme matériel.

Nous av ons réalisé une étude p our no s client s

qui montre l' augmentation dans le temps des

indices deréparatr-on SRA -sécurité etrépara'
tion automobile (pièces de rechange, main'
d'æuvre etingrédients de peinture), mais
aussi du forfait IDA (ind emnisation directe
des assurés) sur la partie RC matérielle, qui
s'apprête à subir avec le nouved.u montant
2021 sa plus forte hausse depuis qu'il existe
(+7 9/o par rapport à 2020).,,
Pour alléger les charges pesant sur le FGAO,

les pouvoirs publics ont restreint son péri-
mètre d'intervention. Ainsi, la loi Pacte
adoptée en 2019 exonère le FGAO de la
mission d'indemnisation des dommages
matériels consécutifs aux catastrophes
technologiques, permettant au fonds de
récupérer quelque 30 M€ qu'il avait provi-
sionnés pour cela. Aussi, en cas de défail-
lance d'une société d'assurance, le périmètre

d'intervention du FGAO a été restructuré >>

<< Le rythme d'augmentation
des dépenses d'indemnisation
du fonds est supérieur
au rythme d'accroissement
de ses ressources, >>

JULIEN RENCKI
FGAO

Le fonds donne I'alerte
* En roulont sorrs o ssurance, on peut ruiner

s0,r cxistenrc ". tel est le nressage principal

du spot produil pal lc FGA0 poLrr sensibiliscr

sLrr les dangers dc la non-assurancc. La video

relate I'hrstoite de Marc, n0n assute en atlt0,

condanrne a verser 300 € par mots pendanl

le resta rt dc ses l0Lrrs au FGA0 pout avoir

cause lors d'un accident de la toLrte de seriettx

prejudices corporels et psych0l0giques

a sa vrctime,

.. Les coûts moyens
des sinistres indemnisés
par ]e FGAO ne s0nt pas
decorrelés du marché, les
assureurs constatent eux
aussi une forte augmentation
du coùt moyen d'un sinistre
corporel comme matérie1, ,'
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.. Avec la conjoncture actuelle,
il y aura une hausse du chômage,
on peut s'attendre à une augmentation
de chauffeurs non assurés. >>

FLORENT LEBIGOT
Diot

**,.4-;:

>> pour le recentrer sur la RC auto et la dom-
mages-ouuage, 1à où il couwait toutes les
polices dommages obligatoires aupara-
vant. ( Nous dyons un modèIefinancier qui
est str uctur ellement dé séquilibré, le ry thme
d'augmentation des dépenses d'indemnisa-
tion est sup ér ieur au ry thme d' actois s ement
des ressources, même s'il n'y apas péril enla
demeure à court terme ", souligne Julien
Rencki. En effet, face à l'accroissement
considérable des dépenses du FGAO ces
dernières années au profit des victimes,
et au-delà de la redéfinition de son péri-
mètre d'intervention, des actions ont été
entreprises pour accroître ses ressources.
Si la contribution des assurés n'a pas été mo-
dihée (1,2o/od,ela prime de chaque garantie
RC auto va au FGAO, soit l'équivalent de
100 M€ chaque année), celle des assureurs
a été successivement portée de 7a/o à1,2o/o
puis 14 % de la totalité des charges du FGAO
pour ie dernier exercice. Le gouvernement a

même envisagé de porter cette contribution
à25o/o avantde se rétracter, la crainte que
les assureurs répercutent cette hausse sur
les assurés I'ayant convaincu de s'abstenir.
Ainsi, et sur I'année 2019, les assureurs
auront contribué à hauteur de 40 M€ au
FGAO (notons par ailleurs que les recours
contre les auteurs des accidents rapportent
en moyenne 15 M€ par an au fonds). Direc-
teur des réponses besoins sociétaires et inno-
vation à la Macif (6 millions de véhicules
assurés), Yann Arnaud dit comprendre ces

hausses succes slves : 
" 

Avec I' augmentation
du taux de contribution, nous allons acquitter
une cotisation de 5,5 M€, alors qu'elle était
comprise entre 3 et 4 M€ jusque-là. Même
si une hausse des contributions n'est jamais

Plaisante pour un assureur, cela vaut mieux
que pas de FGAO du tout. Lefonds joue un
r ôIe imp ortant dans l' équilibr e de I' assurance

française. " Un avis qui contraste avec celui

de Serge Brousseau, avocat spécialiste de
l'assurance automobile : .< Nous sommes
englués dans un système qui ne tient pas
debout. Les charges du FGAO sont de plus
en plus importantes, et le londs réclame tou-
jours plus de moyens, ce qui constitue un
non-sens économique. Tout milite pour que

Ie FGAO disparaisse et que I'ensemble des

charges et de la gestion soit récupéré par les
dssureurE en contrepartie del'abandon des

taxes. Chaque année, nous avons une publi-
cation du chffie d'affaires de I'assurance et
dunombre devéhicules couverts par chaque
compagnie d'assurance. llsuffit defaire une
répartition des charges causées par les non
assurés enfonction du chffie d'affaires, ou
du nombre de véhicules assurés. Si Covéa a
20 % des véhicules assurés, ils prendraient
20 o/o du nombre ou d.e la charge des sinistres
de s v éhicule s non assuré s. "
Pour I'avocat, le FGAO est symptomatique
dela " déviation,, du secteur de ses mis-
sions principales : " Face à un problème
quel qu'il soit, Ies assureurs sont dans un
mécanisme d'exclusion du champ deleur
métier et de création d'un énième fonds de
garantie pour Ie résoudre. Ces derniers se

multiplient: fonds CatNat, Gareat, FGAO

(non as sur és), F GTI (victimes d' infractions),
FGAITII (actes médicaux) . Ainsi, chaque grand
problème de société échappe aux assureurs et
rejointla socialisation des risques. En termes
d'image, l'effet est d.ésastrettx : les assureurs
ne sont plus des gestionnaires de rkques mais
d.es collecteurs de taxes, Politiquement, cette
situation esf, à terme, intenable. "

UN ESPOIR NOMME FVA

Pour Michel Gougnard, président du conseil
d'administration du FGAO, un rééquilibrage
des comptes du FGAO est possible, à condi-
tion de maîtriser la fréquence des accidents
causés pardes véhicules non assurés. <Notre
premier travail avant d,e réclamer une aug-
mentation des ressources consrtfe àbienvéri-

fier si nous avons optimisé nos dépenses sur
trok axes déterminants : Ies corifs moyens des

sinrstres, les frais généraux etnotre capacité à
réduire les fréquences des sinistres non assu-
r é s. Auj o ur dhui, le co mité d' audit p r es idé p ar
Patr ick De Giov anni, directeur génér al adj oint
de Pacifica, fait le constat que Ia maîtrise des

coîrts de sinktre et de gestion est ausstperfor-
mante que celle des dsiureursr demême en ce

qui concerne la gestion des produits finan-
cders n remarque I'emblématique ancien
patron de la gestion des sinistres de Covéa.
Il poursuit : o La seule inconnue qui reste
concerne Ie nombre de sinistres à gérer, la
fréquence des accidents pris en charge par le

FGAO. Leficher desvéhicules assurés (FYA)
constitue un vrai espoir pour faire baisser ce

volume. Le jour oùlerecours auFYAseraopti-
malet aurqréduit aumaximumle nombre de

non assurés, il sera éventuellement temps de

reconsidérer la contribution des assureurs/
o.ssurés. Il serait prématuré aujourd'hui de
ré clamer dav antage aux as sureur s/ assurés
d è s lor s qu e no u s n' av on s p as le r é sultat fin al
dufichier. "Misen place le 1e'janvier2019,
le FVA permet d'identifier I'assureur d'un
véhicule. Le fichier informatique recense

Les trottinettes électriques, une bombe à retardement
pourleFGAO?

Les trottinettes connaissent un grand succès, principalement dans les grandes aggl0mérations,

au point de concurrencer les acteurs traditionnels du transport utilitaire, comme le souligne

Raphaël Kerdraon, directeur flottes automobiles du courtier Verlingue : n De plus en plus

d'entreprrses ont soit des réflexions oyoncdes, soit se sont loncées dans cette démorche pour

repenser le modèle de mobilité de leurs soloriés,. En parallèle de cet engouement, le FGAo

redoute de faire face à une importante sinistralité du fait de la méconnaissance de l'obligation

d'assurance, surtout de la part des particuliers, Ainsi, sel0n une étude réalisée par la FFA, seuls

66 % des propriétaires et 45 % des. free-floateurs > ont écho de I'obligation d'assurance.

FOCUSSI,JR
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La pcine cncourue
pour le défaut d'assurance
c.st unc amende forfaitaire
de 750 €. En cas de rccidivc,
l'amcnde pcut atteindre
3 750 C, assortie de peines
complémentaire s.

56millions devéhicules assurés. 11 apour
but d'aider à la lutte contre la non-assurance

auto en permettantson interrogation systé-

matique via les plaques d'immatriculation
d'un véhicule à I'origine d'une infraction
routière (par exemple lors du flash d'un
radar de contrôle de la vitesse). Ainsi, plus

de 83 000 courriers cosignés par le délégué
interministériel à la sécurité routière et le
directeur général du Fonds de garantie des

victimes ont été envoÉs aux conducteurs
flashés dontle véhicule ne figuraitpas dans

le FVA. Ces courriers, à but préventif, les
invitent à régulariser leur situation et leur
indiquent aussi les risques et poursuites
auxquels ils s'exposent. Le Fonds constate,
depuis cette opération, que 28 % des vé-
hicules dont les conducteurs orrt reçu un
courrier de prévention apparaissent désor-

mais dans Ie FVA. Cela correspond soit à un
retour à I'assurance, soit à la régularisation
administrative d'un véhicule qui était bien
assuré, mais ne figurait pas dans le FVA.

Une donnée dont se felicite Julien Rencki :

" 
N otre priorité est de pour suivr e la fiabilisa-

tion du fichier, en lien avec la FFA et la DSP.

Des cas peuvent encore exister de véhicules
assurés mais qui n'apparaissent pas dans le

FVA en rakon d'un retard de frcnsmission
d'information ou d'erreur de saisie. Mais le

FYA est d'ores et déjà un outil très préciettx,

nulLrt,û,tciti pour kt prévertLion. À uritie,
il pourra également permettre, si l'État Ie

souhaite, de renforcer la répression avec des

amendes envoyées directement aux conduc-

teurs devéhicules non assttrés. ,,

Pour rappel, la peine encourue pour le défaut
d'assurance est une amende forfaitaire de

750 €. En cas de récidive, I'amende peut
atteindre 3 750 €, assortie de peines complé-
mentaires (suspension ou annulation du per-

mis avec interdiction de le repasser, confis-
cation duvéhicule...). Chargés d'alimenter
ce fichier, courtiers et assureurs contribuent
largement à la fiabilisation du FVA, malgré
la complexité de la tâche comme le souligne
Florent Lebigot chez Diot : " Comptetenude
I'étendue du chantier et de la complexité du
sujet, avec des assureurs quifont du direct,
d'autres qui sont intermédiés et qui délèguent

oupas la gestion,l'opération a été dfficile à

mener. Pour autant, la prof es sion s' est forte-
ment mobilis ée pour sa réussife. "
Même si la tâche a été plus simple pour
les grands cabinets de courtage comme
Diot ouVerlingue, qui disposent de moyens

humains et informatiques nécessaires et
qui sonthabitués à traiter de 1a masse, leut
spécialité de la gestion des parcs âutomo-
biles des entreprises s'est trouvée modifiée
avec f introduction du FVA. Selon Florent
Lebigot : " Nous émargeons avec nos clients
leur s p ar c s av ant d' env oy er le s no uv elle-s c ar te s

vertes. Nous voyons clairement I'apport du
WA, avec dr,ls taux d'anomalies sur les parcs
en chutelibre par rapport à ce que nous obser-

vions trq.ditionnellement. Autant les clients
p ensaient à déclarer l' entr ée dans la flotte de

l' entr ep r is e de s no uv eaw v éhicule s, p our êû e

en règle en cas de contrôle de police, autant
les restitutions peinaient à se faire au fil de

l' eau. Avec le FYA" tous les mouvements entré,e

comme sortie sonttraités sous soixante-douze
heures. De fait, I'actualisation de nos parcs
se fait en quasi temps réel. ,

LABYRINTHE JURIDIQUE

Si le FGAO peaufine l'accompagnement
des victimes au-delà de la seule indemni-
sation financière (participation à I'achat
d'unvéhicule adapté ou aux travaux d'amé-
nagement des logements...), . Ies vicftmes

s e r etr ouv ent b ien s ouv ent e s s eulée s av ant la
décision d'inilemnisation, déplore Maître
Vincent Julé-Parade, spécialiste du dom-
mage corporel et engagé auprès d'associa-
tions de défenses des victimes des accidents

de la route. Le FGAO n'interviènt que dès

lor s que vous app ortez Ia preuv e de I' ab sence

d' assurance corrélée à l' ab sence i|' autres tier s
impliqués. Cela peut prendre beaucoup de

temps et c'est regrettable pour les vicfimes.
D'autant que certdins dssureurs continuent
d.e soutenir I'opposabilité de la nullité des

contrats pour fausse déclaration del'assuré
qui n' e st p our tant plus op p o s able depuis une
décision de la CJUE en 201 7. Du point de vue

de I' av o cat d.es victimes, Ia première préoccu-

pationde certaines compagnies semble être de

gagner du temps,bien souventau d,étriment
dela prise en charge des victimes ".
De son côté, la Macif affirme ne pas oppo-
ser la nullité de ses contrats lors des litiges
devant lajustice. ., Nousprenons toufes nos

précautions pour que les déclarations établies
p ar nos affiliés correspondent au risque réel.

Si nous nous sommes trompés, nous rembour-

serons I'assurds ans solliciterleFGAO. Si nous

réalisons par la suite qu'ily a eu une volonté
malveillante del'affilié, nous pouvons, dans
un second temps, résilier D, conclut Yann
Arnaud. r
"' https:,/,/wv. fondsde6arantie.fr,/wp-

content,/uploads/2020 / 09 / 2019 _Barometre*
NNAsstn ance-BAT\,veb. pdf

.. Le jour oulerecours aUFVA
sera optimal et auraréduit
aumaximumlenombre
denon-assurés, il sera temps
de reconsidérer la contribution
des assureurs/assurés. >>

p

MICHELGOUGNARD
FGAO

.. Même si une hausse
des contributions n'est jamais
plaisante pour un assureur,
celavaut mieux que pas
de FGAO du tout. >>

YANN ARNAUD
Macif
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