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« Autour d’une certaine moyenne,
la prime doit être très fortement
personnalisée. Il faut que les bons
conducteurs cessent, année après
année de payer le risque accru que
constituent les mauvais
conducteurs. Ceux-ci forment un
risque différent, qui doit être
décelé, évalué et payé à part. »

Centre des archives économiques et financières (CAEF), B-0062336/4 : discours de Valéry
Giscard d’Estaing, ministre des Finances, à la réunion de clôture de la Conférence sur
l’assurance automobile (23 juin 1964), p. 2.



Organisation de la direction des Assurances (décennies 1960-1970) 

• Créée à la fin du XIXe siècle (loi accidents du travail)

• Direction rattachée au ministère des Finances (1940)

• Assurer la protection des assurés

• Deux prérogatives :

1. Règlementer les procédures et les techniques d’assurance

2. Contrôler la solvabilité des sociétés d’assurance

Source : Annuaire général du ministère des Finances et des Affaires économiques, Paris, Imprimerie nationale, 1965. 



Organisation de la direction des Assurances (décennies 1960-1970) 

Trois sous-directions : 

A. Le marché français de l’assurance et de la réassurance dans ses 
activités nationales et internationales 

B. Le contrôle technique et financier des entreprises d’assurance, de 
capitalisation et d’épargne

C. Organisation. Régimes spéciaux de prévoyance et d’indemnisation. 
Documentation et statistiques. 

Source : Annuaire général du ministère des Finances et des Affaires économiques, Paris, Imprimerie nationale, 1965. 



« Il faut vous expliquer que le directeur des Assurances, en raison
de cette règlementation terriblement tatillonne, c’était le pape, le
pharaon, c’était le gouvernement de la Banque de France plus la
direction du Trésor réuni en une seule main, vis-à-vis du monde de
l’assurance. […] Peut-être que nous dans l’assurance on allait trop
loin dans le contrôle. Pensez par exemple que tous les contrats
d’assurance et tous les prospectus décrivant ces contrats étaient
soumis à l’accord préalable et formel du directeur des
Assurances. »

Institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE), entretien réalisé auprès de Guy Delorme par Frédéric Tristam, entretien no7,
cassette no8, 1997, « Arrivée de Guy Delorme à la direction des Assurances. Le secteur de l’assurance en France et en Angleterre ».



Tarification à la prime moyenne

CAEF, B-0062338/1 : GTA, Tarif responsabilité civile des véhicules automobiles 1962 Paris et Départements 



1. Aux origines de la personnalisation des primes :
l’institutionnalisation des statistiques mathématiques et de
l’économétrie (1930-1950)

2. Responsabiliser les mauvais risques : quand le « réformisme
conservateur » gagne la direction des Assurances (1950-1970)

3. Le prix de la responsabilité civile automobile à l’épreuve de la réalité
(décennie 1970)

Plan de la présentation 



1.1. Une génération de techniciens nourrie par l’économétrie et les 
statistiques mathématiques (1920-1930)

« Les concepts finement étudiés de
l’économie politique ne correspondent
que rarement à des réalités
observables, et la première tâche est
de faire correspondre des nombres aux
grandeurs de la théorie. Quand cette
correspondance sera établie, on
pourra voir si la théorie est d’accord
avec les observations.» (Darmois,
1934, p. 199)



1.2. Un monde de l’assurance en renouvellement : l’intégration d’une 
nouvelle génération de techniciens (1940-1950)

« Dès 1940, on vit apparaître à la Compagnie [l’Urbaine
et la Seine] un statisticien de grande réputation, Pierre
Delaporte […]. Il est vrai que Pierre Delaporte
accomplissait tous les mois un tour de force qui était de
prédire le résultat final de nos opérations des douze
mois précédents, sans se tromper de plus d’un ou deux
pour cent près. »

BEDOUR J., 1980, Quand j’étais assureur...Chronique d’un demi-siècle, Paris, L’Argus, p. 162.



1.2. Un monde de l’assurance en renouvellement : l’intégration d’une 
nouvelle génération de techniciens (1940-1950)

Parcours de Pierre Delaporte :

• Formation à l’ISUP : enseignements de Georges Darmois, d’Alfred Barriol et
d’Emile Borel.

• Licence de mathématiques, agrément de l’Institut des actuaires, membre de la
Société statistique de Paris (1937).

• Intégration de la compagnie l’Urbaine et la Seine (1940).

• Travaux sur l’analyse factorielle, la mortalité et l’assurance (décennies 1940-
1960) : prix Montyon de statistique pour ses travaux sur l’évolution de la
mortalité en Europe (1943) et prix Michel Huber pour ses recherches sur
l’analyse factorielle (1958).

• Secrétaire et enseignant à l’ISUP.

• Election à la présidence de la Société statistique de Paris (1963).



1.2. Un monde de l’assurance en renouvellement : l’intégration d’une 
nouvelle génération de techniciens (1940-1950)

« Ce n’est guère dans mes premiers travaux de
recherches que j’ai rencontré les difficultés, mais dès
mes premiers contacts avec les Sociétés d’Assurances où
la Statistique d’à côté du Lampiste triomphait : le
comptage et l’art des moyennes, seuls compris et
appréciés. J’ai été obligé d’accepter qu’il faille une
dizaine d’années pour faire admettre une idée nouvelle
et encore les départs à la retraite étaient-ils pour une
bonne part dans ce succès. »
Discours de Pierre Delaporte lors de son installation à la présidence de la Société statistique de Paris, Journal de la société statistique de Paris, tome 104, 1963, p.9.



1.2. Un monde de l’assurance en renouvellement : l’intégration d’une 
nouvelle génération de techniciens (1940-1950)

DELAPORTE P., 1962, « Sur l’efficacité des critères de tarification de l’assurance contre les accidents d’automobiles », ASTIN 
Bulletin : The Journal of the IAA, 2, 1, p. 94.



2.1. Une génération de « réformateurs
conservateurs » à la tête des 

Assurances 

« Je me souviens de ce mot d’économie dirigée a
été un des leitmotivs qui sous-tendait un cours
comme le sien [Gaétan Pirou] et par conséquent
s’imprégnait dans mon esprit. C’est-à-dire on ne
peut pas faire confiance totalement au
mécanisme du marché. Il est nécessaire d’avoir,
ceci rejoignait l’idée du service public, il faut que
l’État dirige un certain nombre de choses,
oriente. »

« […] on était une dizaine à suivre ce cours
d’Alfred Sauvy, qui était absolument passionnant,
avec ce mélange de réflexions et de
documentations précises sur les problèmes
statistiques, démographiques, ça, ça été une de
mes joies […] on avait donc le sentiment d’un
certain contact avec une grande personnalité. »

Pierre de Vogüé à propos de l’enseignement à l’Ecole libre de sciences politiques. IGPDE, entretien
réalisé auprès de Pierre de Vogüé par Fabrice Demarigny, entretien no1, cassette no1, 1990,
« L’intérêt pour la vie financière et les doctrines économiques ».



2.2. Un monde de l’assurance autonome et fonctionnant en « vase clos »

« Me trouvant à la direction des Assurances, j’aborde
un monde très mal connu, à l’époque au moins, de
l’opinion. Un monde de gens extrêmement sérieux
et attentifs et compétents, mais vivant beaucoup
plus en vase clos que le monde bancaire et financier
international. »
IGPDE, entretien réalisé auprès de Pierre de Vogüé par Fabrice Demarigny, entretien no5, cassette no5, 1990, « Le monde des assurances ».



2.2. Un monde de l’assurance autonome et fonctionnant en « vase clos »

Annuaire des sociétés d’assurance, Paris,
Editions de L’Argus, 1967.



2.2. Un monde de l’assurance autonome et fonctionnant en « vase clos »

« Au Trésor, je poursuivais les grandes lignes d’une
politique monétaire. Avec la direction des
Assurances, je me suis retrouvé devant un secteur
qui était un peu en retard, ou du moins assez clos,
avec le sentiment qu’il y avait des tâches
concrètes à réaliser, ce qui pour un fonctionnaire
est assez exceptionnel »

IGPDE, entretien réalisé auprès de Pierre de Vogüé par Fabrice Demarigny, entretien no5, cassette no5, 1990, « La suppression de la direction des Assurances ».



3. Le prix de la responsabilité civile automobile à l’épreuve de la réalité 
(décennie 1970)

« L’écart [des tarifs] ne devra pas, cependant, atteindre
une dimension exagérée, car si des sociétés opérant sur
un même marché et prétendant calculer
scientifiquement leurs primes demandaient pour
couvrir des risques similaires des primes trop
disparates, le public et l’Administration inclineraient à
douter du sérieux de la profession dans son ensemble. »

CAEF, B-006955/1 : Colloque sur l’assurance automobile, schéma de l’allocution du directeur des Assurances (Pierre de Vogüé), 1er juin 1970, p. 4.



3.1. 
Un prix fondamentalement 

politique

CAEF, B-0069956/1 : direction des Assurances, évolution 
du prix de l’assurance automobile (1976). 



3.1. Un prix fondamentalement politique

« Du point de vue de la surveillance des prix, elles
correspondent au souci d’éviter de se laisser acculer à
des réajustements massifs et généralisés qui ne
seraient pas admissibles dans le contexte
économique et psychologique actuel et de moduler
les ajustements de primes en fonction du
comportement des assurés.»

CAEF, B-0069951/1 : direction des Assurances, schéma de note pour le ministre sur les résultats des opérations d'assurance automobile et surveillance des tarifs
(1972), p. 4-5



3.2. Un prix à l’épreuve des stratégies commerciales

Surveillance des primes d’assurance
effectuée par la direction des
Assurances.
Cas des fonctionnaires parisiens possédant un véhicule
de 7 CV en RC (base GMF)

CAEF, B-0069952/1 : direction des Assurances, note sur les disparités tarifaires excessives (24
novembre 1975), annexes.



3.2. Un prix à l’épreuve des stratégies commerciales

« Nous n’avons malheureusement pas connaissance des
circulaires internes recommandant parfois aux agents
d’accorder certains rabais supplémentaires à des catégories
jugées intéressantes pour des raisons de politique
commerciale (telle que la réduction supplémentaire de 10%
octroyée par l’UAP aux transfuges de la MACIF). Certains
agents généraux, par ailleurs, peuvent consentir des rabais “à
la carte” pour conserver leur clientèle. Dans ces conditions,
nous ne pouvons avoir qu’une vue assez théorique des tarifs
effectivement pratiqués par les sociétés. »

CAEF, B-0069952/1 : direction des Assurances, note sur les disparités tarifaires en R.C. automobile. Tarifs de référence maxima et minima communiqués à la direction des
Assurances, p.2.



« Un effort de “dérèglementation”
s’impose aujourd’hui dans ce domaine
[l’assurance] : il consiste soit à corriger
celles de ces contraintes dont
l’application nuit à une véritable
concurrence entre les divers acteurs du
marché, soit à éliminer, parmi les
fonctions imparties à l’autorité de
contrôle, celles qui ne paraissent plus
strictement justifiées par la défense des
assurés. »

Pierre de Vogüé, La dérèglementation dans l’assurance, p.2. IGPDE, dossier accompagnant les
entretiens réalisés auprès de Pierre de Vogüé par Fabrice Demarigny, p.2


