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Réparations

PNEUMATICIENS
CA crevaisons/an :

51 millions d’€
3 millions x 17€

AUTOMOBILISTES
3millions de crevaisons/an

(source MATMUT)

ETAT  TVA 19,6% : 
 8,3 millions d’€/an

AUTOMOBILISTES
ASSURES
40 millions

Règlement des crevaisons

PNEUMATICIENS
CA crevaisons/an :

51 millions d’€
(3 millions x 17€)

ASSUREURS
Prime d’assurance
(1,5€ x 40 millions 

x12)
720 millions d’€/an

ETAT
138,3 millions d’€/an



LE  CONTRATLE  CONTRAT    

OBJET DE LA GARANTIE

Cette garantie couvre :

-le coût de la réparation de la crevaison

-le remplacement du pneumatique, si celui-ci n'est pas réparable, avec une prise en charge, 
au prorata de l’usure… 

LIMITES DE LA GARANTIE

-Dans le cas d'une crevaison irréparable, le remplacement du pneumatique est limité à un 
par an.

-Le vol et le vandalisme sur les pneumatiques ne sont pas pris en charge par cette 
option d'assurance.

-les caractéristiques et références des pneumatiques à remplacer, correspondront aux 
données des constructeurs automobiles, selon le véhicule. 

Si l'assuré veut faire remplacer son pneumatique, par celui d'une autre taille, alors la 
différence de prix demeurera à sa charge.

-Si l'assuré crève, que le témoin d'usure est dépassé, la prise en charge ne pourra 
s'appliquer, pour éviter les abus…

La coexistence de cette nouvelle assurance, avec les différents produits d'assistance 
crevaison existants, offriront aux assurés, par leur complémentarité, un service de 
qualité inégalable dans le monde.



  LE  MARCHELE  MARCHE      

MARGE  COMMERCIALE  DU  MARCHE  GLOBAL  FRANCAIS

CHARGES PRODUITS MARGES 
BRUTES

TAUX DE 
RENDEMENT

51 000 000 (1) 720 000 000 669 000 000 92.90% OPTIMISTE

300 000 000 (2) 720 000 000 420 000 000 58,33% PESSIMISTE

(1) 3 millions de crevaisons a 17€
(2) 3 millions de pneumatiques à remplacer

Source INSEE 2010 prix moyen d'un pneumatique :100€

Le contrôle technique est obligatoire tous les 2 ans, donc il  y a une vérification systématique  
des pneumatiques.

Le kilométrage annuel moyen est de 17 400km (source INSEE et AGIRA en 1990) 

La durée de vie minimale d’un pneumatique est de 40 000 km

Le chiffre d'affaire annuel de chaque assureur se calcule ainsi  :

   Nombre d'assurés auto x 18€ 
    

LE RISQUE EST MAITRISÉ FINANCIÈREMENT.

Dans le Monde, il existe plus de 460 millions de véhicules particuliers en circulation.

- En Europe :      plus de 3 milliards d'€ de CA/an (261 millions de véhicules particuliers)

- En Amérique : plus de 3 milliards d'€ de CA/an (201 millions de véhicules particuliers)

Soit un marché mondial de plus de 6 milliards d'€ de CA/an.

L'assurance crevaison  ®   concerne aussi :  

- les camions
- les autocars
- les scooters et motocycles (vélos à voir)
- les avions…

Et ce, en France, en Europe, et dans le reste du monde…..



UNE  COHERENCE  HISTORIQUE  ET  ECONOMIQUE

Depuis que l'automobile existe, elle fonctionne avec des pneumatiques.

Vous fournissez l'assistance crevaison pour un remorquage, et le coût de la réparation de la 
crevaison est exclue des conditions de prise en charge...Alors que le risque, c'est la 
crevaison.

Aujourd'hui, un manufacturier français et quelques distributeurs de pneumatiques tentent 
difficilement d'endosser ce rôle, en vendant des garanties autour de la crevaison,  par des 
programmes de fidélisation.

Mais avec leurs quelques milliers de contrats signés, les automobilistes avouent leur 
frilosité.

En matière d' Assurance,  leur assureur demeure leur interlocuteur de confiance...

Dans ce dossier, la FFSA préconise l'intégration de cette nouvelle assurance dans tous les 
contrats, afin d'éviter un phénomène « d' anti-selection ».

La crevaison sera traitée et prise en charge  dans sa globalité (assurance et assistance).
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