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Avant-propos

Cette année nous célébrons le 50e anniversaire de sigma, la publication phare du portefeuille de 
recherches du Swiss Re Institute. Durant le demi-siècle qui vient de s’écouler, sigma s’est forgé 
une place de leader d’opinion sur des sujets liés à l’évolution du paysage des risques, aux cadres 
macroéconomique et réglementaire et leur impact sur l’industrie de l’assurance ainsi que sur des 
thèmes qui concernent plus spécifiquement notre industrie, tels que les cycles de souscription et 
les canaux de distribution. Sigma, en tant que publication de recherche reconnue par le secteur, 
était et est un extraordinaire vecteur pour promouvoir la vision de Swiss Re, qui consiste à rendre 
le monde plus résilient.

Pour le deuxième numéro de sigma de cette année anniversaire, nous avons choisi d’aborder  
une branche de spécialités : l’assurance de construction et des risques techniques. Bien qu’elles 
ne soient pas très répandues, les branches de spécialités, qui se caractérisent par des risques 
difficiles ou inhabituels, ont souvent été couvertes par sigma. En effet, le deuxième sigma, publié 
en 1968, était consacré à l’assurance maritime, « la mère de toutes les branches d’assurance ».  
Par la suite, l’assurance maritime a été mise à la une à plusieurs reprises par sigma, au début des 
années 1970, dans les années 1980 et, plus récemment, en 2013.

Parmi les autres branches de spécialités couvertes par sigma dans le passé figurent l’aviation et  
le crédit & caution. L’assurance aviation a fait l’objet d’un sigma à deux reprises dans les années 
1970 comme dans les années 1980, une fois dans les années 1990, et plus récemment, en 2013, 
en tandem avec l’assurance maritime. Le thème du crédit & caution n’a été traité qu’une seule fois, 
en 1971. A cette époque, sigma a publié un panorama exhaustif du marché crédit & caution, en 
abordant également les limites d’assurabilité des risques de crédit et l’impact d’un ralentissement 
économique sur la sinistralité. 

Alors que cette année marque la sortie du premier sigma sur l’assurance de construction et des 
risques techniques, Swiss Re a déjà fait paraître, en 2006, une étude intitulée « Construction as a 
driver of project engineering insurance ». Durant la dernière décennie, il s’est passé beaucoup de 
choses (p. ex., les effets de la crise financière de 2008, l’essor des économies émergentes – et de 
leurs secteurs d’assurance – les nouvelles technologies, etc.). Il est donc utile de s’interroger sur 
ce que les nouvelles conditions économiques, technologiques et concurrentielles signifient pour 
l’assurance de construction et des risques techniques. 

Nous vous invitons à parcourir la section consacrée aux 50 ans de sigma sur le site internet du 
Swiss Re Institute, où vous trouverez des informations sur l’histoire de sigma, ainsi que sur notre 
offre de recherche, dans toute sa variété et dans toute sa richesse. Vous pouvez y accéder à 
l’adresse www.institute.swissre.com/sigma50years 

Mike Mitchell  Jeffrey Bohn
Responsable Souscription  Directeur du Swiss Re Institute 
Dommages & Spécialités Managing Director
Membre du Comité exécutif Réassurance Swiss Re Institute 
Swiss Re 
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Résumé

L’assurance de construction et des risques techniques est une branche de spécialités 
qui offre une protection contre les pertes subies à la suite d’incidents imprévus 
durant la construction ou l’exploitation d’une usine, d’un bâtiment ou d’infrastructures. 
Avec ses primes annuelles avoisinant les 21 milliards USD, la branche ne représente 
qu’une modeste part (environ 3 %) du marché des risques d’entreprises dans son 
ensemble. Cependant, sans cette couverture, de nombreux projets de construction 
et le fonctionnement de machines indispensables comporteraient un risque prohibitif. 

Les primes mondiales de l’assurance de construction et des risques techniques ont 
stagné ces dernières années en raison d’une croissance molle de la matière assu-
rable et de la faiblesse persistante des prix. Dans les marchés avancés, les dépenses 
de construction en pourcentage du PIB demeurent considérablement en dessous de 
leur pic d’avant la crise financière de 2008, alors que certains marchés émergents 
clés ont subi la récession de plein fouet récemment. Comme dans d’autres branches 
d’assurance, l’abondance des capacités a contribué à des baisses significatives des 
taux de primes. 

Compte tenu de la taille et de la complexité de certaines expositions potentielles, la 
capacité d’absorption du risque pour les grosses couvertures construction et risques 
techniques est généralement répartie sur les marchés internationaux de l’assurance 
dits wholesale, par l’intermédiaire du courtage. Le marché de Londres – qui regroupe 
le Lloyd’s of London et les assureurs internationaux spécialisés qui y sont présents – 
continue à jouer un rôle important, bien que des hubs d’assurance alternatifs tels  
que Singapour et Dubaï se soient constitués. La décentralisation de la capacité et  
la consolidation des courtiers ayant pignon sur rue ont permis aux intermédiaires de 
renforcer leur influence sur les marchés d’assurance wholesale. 

L’assurance de construction et des risques techniques a été relativement rentable en 
comparaison avec d’autres brandes de spécialités. La performance technique s’est 
toutefois dégradée récemment, avec des ratios sinistres/primes à la hausse et des 
sinistres en augmentation dans certains secteurs du BTP en raison d’un contrôle de 
qualité défaillant. La complexité croissante, le déroulement sur des phases multiples, 
le caractère multipartite et parfois multinational des mégaprojets de construction et 
d’infrastructures compliquent davantage l’évaluation des risques. Au vu de la chute 
des taux de primes, il est possible que les marges bénéficiaires de certains assureurs 
construction et risques techniques soient déjà tellement sous pression qu’elles  
s’approchent voire descendent en dessous des niveaux soutenables à long terme. 

La technologie est en perpétuelle évolution dans les secteurs de la construction et 
de l’ingénierie. Les assureurs pour leur part doivent évaluer en permanence la 
manière dont la technologie pourrait modifier le paysage des risques et influer sur 
leur approche de souscription. La construction est un des secteurs où l’innovation a 
été lente à pénétrer, mais le secteur semble actuellement traversé par une digitalisa-
tion croissante. Les technologies digitales pourraient générer des gains d’efficacité 
significatifs, et notamment une meilleure surveillance, atténuation et gestion des  
risques de la construction et des risques techniques. En retour, la sinistralité pourrait 
s’en trouver améliorée. Cependant, il est fort probable qu’une telle transformation 
digitale dans la construction ne se mettra en place que graduellement. Les nouvelles 
technologies affectent aussi la nature des risques existants et apportent leur lot de 
nouveaux risques, tels que le cyber, ce qui signifie que la gravité des sinistres pourrait 
augmenter même si la fréquence des incidents diminue. 

L’assurance de construction et des 
risques techniques représente grosso 
modo 3 % de l’ensemble des primes 
des risques d’entreprises, mais joue un 
rôle, crucial, de facilitateur de 
l’investissement. 

Les primes sont restées pratiquement 
inchangées ces dernières années. 

Une partie de la capacité de 
souscription en construction et risques 
techniques est distribuée via des hubs 
internationaux, tels que Londres, 
Singapour et Dubaï, généralement  
via le courtage.  

L’assurance de construction et des 
risques techniques reste une branche 
relativement rentable, mais on constate 
des signes d’une détérioration récente 
de la performance technique.

Les nouvelles technologies pourraient 
générer des gains d’efficacité et faire 
progresser la sécurité, mais l’évolution 
sera lente et s’accompagnera de 
nouveaux risques. 
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Résumé

L’innovation des produits et des processus aidera les assureurs – à condition de ne 
pas franchir les frontières de l’assurabilité – à se positionner face à leurs concurrents 
dans le paysage évolutif des risques. Il s’agit notamment d’utiliser les nouvelles  
technologies pour être plus efficaces et pour améliorer et gagner en précision en 
matière de souscription. Dans un monde connecté, l’assurance pourrait être amenée 
à jouer un rôle davantage d’évitement/d’atténuation des risques, au lieu de se limiter 
à la simple indemnisation des dommages. Ceci pourrait à terme nécessiter une 
reconfiguration plus radicale des modèles d’affaires des assureurs construction et 
risques techniques. 

Au-delà de l’innovation technologique, les perspectives de l’assurance de construc-
tion et des risques techniques sont intimement liées à la croissance prospective de 
l’économie mondiale, et notamment au niveau et aux caractéristiques de l’activité  
de construction. Le raffermissement et la nature synchrone de la reprise mondiale, 
associés à des ajustements structurels, tels que l’urbanisation, le remplacement  
des infrastructures vieillissantes et le développement de sources d’énergies renouve-
lables, devraient stimuler les dépenses de construction et, partant, la demande  
d’assurance. Mais il reste à savoir à quel point certains de ces facteurs se traduiront 
par une croissance substantielle des primes. 

Dans un monde connecté, les assureurs 
construction et risques techniques 
pourraient à terme jouer un rôle 
davantage d’évitement/d’atténuation 
des risques.  

La reprise économique mondiale, 
associée à des changements structurels 
tels que l’urbanisation, devrait se traduire 
par une hausse de la demande pour les 
assurances construction et risques 
techniques.
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Introduction

Qu’est-ce que l’assurance de construction et des 
risques techniques ?
L’histoire des risques techniques remonte au 19e siècle. A cette époque, les dom-
mages aux biens provoqués par l’explosion/implosion des chaudières furent fré-
quents et constituèrent un risque contre lequel il fallait se protéger.1 Au fil du temps, 
le périmètre de couverture s’est étendu considérablement. Aujourd’hui, l’on distingue 
principalement trois flux d’affaires :  

 ̤ L’assurance de projet : protège contre les risques encourus durant la construction 
ou le montage d’une usine, d’un bâtiment ou d’infrastructures. Les polices sont 
habituellement souscrites par le maître d’ouvrage ou par l’entrepreneur – p. ex., 
Tous risques chantiers (TRC)/Tous risques montage (TRM) ou Tous risques mon-
tage-essais (TRME).

 ̤ L’assurance contre les vices cachés : couvre les dommages matériels aux biens 
causés par une erreur de conception, un vice des matériaux ou un défaut d’exécu-
tion/fabrication, qui ne sont pas apparents à la réception du projet. Dans certains 
pays, tels que la France, les entreprises du bâtiment sont soumises à une obligation 
d’assurance avant de se lancer dans un projet de construction. Les polices d’assu-
rance contre les vices cachés ont généralement une durée de dix ans, et sont de 
ce fait souvent connues sous le nom d’assurance de responsabilité civile décen-
nale. Contrairement à une police de responsabilité civile professionnelle, la mise 
en jeu d’une police contre les vices cachés ou décennale n’exige pas de preuve  
de la responsabilité civile : l’existence d’un dommage est en soi suffisante pour 
déclencher une réclamation.2 

 ̤ L’assurance en cours d’exploitation : est renouvelable et protège contre les pertes 
imprévues après la mise en service de l’équipement ou de l'ouvrage. Parmi les 
produits d’assurance annuels demandés figurent les protections contre les pertes 
associées au bris de machines, à la défaillance des équipements informatiques et 
l’assurance des engins de chantier. 

Les couvertures des risques techniques ont la particularité de proposer une protection 
contre les pertes ou dégâts imprévus ou soudains susceptibles de survenir durant la 
phase de construction d’un bâtiment, d’une usine ou de machines ainsi qu’au cours 
de leur exploitation. L’assurance de projet de construction couvre plus particulière-
ment la responsabilité civile en cas de dommages corporels aux tiers. Les polices de 
ce type couvrent généralement « tous les risques » associés à un projet et peuvent 
inclure également les pertes financières occasionnées par les retards pris par le 
chantier ou les pertes d’exploitation.3 Les extensions de garanties perte d’exploita-
tion anticipée (PEA)/retard au démarrage (Delay in Start-up – DSU) couvrent les 
coûts consécutifs aux interruptions de projet, à condition que le retard soit causé par 
un dégât matériel couvert au titre de la police de projet, que ce soit une police TRC 
ou une police TRM. Les couvertures en cours d’exploitation portent habituellement 
sur des périls dénommés potentiellement générateurs de dommages, y compris les 
pertes financières associées, mais excluent la responsabilité civile aux tiers.   

 

1 Pour une présentation plus détaillée de l’histoire et de l’évolution de l’assurance des risques techniques, 
voir Introduction à l’assurance et à la réassurance des risques techniques, Swiss Re, 1997.

2 Voir http://media.swissre.com/documents/Swiss_Re_inherent_defects_insurance.pdf
3 Des dommages relativement modestes peuvent avoir des répercussions massives sur les flux de 

trésorerie. Si une pièce cruciale d’une foreuse se casse, par exemple, le planning de chantier risque de 
s’en trouver fortement perturbé.

L’assurance de construction et des 
risques techniques aide à absorber  
les pertes imprévues subies lors  
de la construction ou en cours 
d’exploitation d’une usine, d’un  
bâtiment ou d’infrastructures. 

Les couvertures des risques 
techniques offrent une protection 
contre les dommages matériels aux 
machines et aux infrastructures,  
et contre les pertes financières. 
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Introduction

Avant le démarrage d’un projet, d’autres assurances (hormis une assurance de 
construction ou des risques techniques) peuvent être nécessaires – la perte ou les 
dégâts subis par les équipements ou les matériaux durant le transport /transit vers  
le site de construction pourraient par exemple être couverts par une police maritime. 
De la même manière, après la finalisation du projet, les preneurs d’assurance pour-
raient s’assurer contre tel ou tel péril, en contractant des polices appropriées (voir la  
Figure 1). Par exemple, les dégâts occasionnés par des causes externes telles que le 
feu ou les catastrophes naturelles n’entrent pas dans le champ de couverture des 
assurances contre les vices cachés mais relèvent plutôt de l’assurance de dommages 
aux biens classique ou de l’assurance des pertes d’exploitation.

Le rôle de l’assurance de construction et des risques 
techniques dans la promotion de la croissance 

Certains risques, de par leur taille et leur complexité, ne peuvent être absorbés par 
des entreprises ou des gouvernements seuls. En fournissant aux entreprises un 
mécanisme de partage des risques et d’atténuation des fluctuations de leurs revenus 
et de leurs dépenses, l’assurance facilite l’investissement efficace dans des domaines 
délaissés par les investisseurs. De cette façon, les assureurs sont en mesure de sou-
tenir l’allocation des ressources financières à leurs utilisations les plus productives, 
permettent aux preneurs d’assurance de se relever rapidement après un incident 

Figure 1 
Frise chronologique de  
l’assurance de construction  
et des risques techniques 

  Remarque : Les abréviations renvoient à des types de polices d’assurance. DAB = dommages 
aux biens, PE = perte d’exploitation, RCT = responsabilité civile à l’égard de tiers, TRC = tous 
risques chantiers, TRM = tous risques montage, PEA = perte d’exploitation anticipée,  
DSU = retard au démarrage (Delay in Start-up), BM = bris de machines, TRI = tous risques 
informatiques, PE-BM = perte d’exploitation après bris de machines, DoS = détérioration  
des stocks, GD = assurance contre les vices cachés/garantie décennale. La période de levée 
des réserves correspond à la période qui suit l’exécution à proprement parler d’un contrat 
durant laquelle une entreprise est tenue à réparer tous les défauts d’exécution et les vices 
des matériaux. 

 Source : Swiss Re
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De telles couvertures sont souvent 
proposées parallèlement à d’autres 
polices selon la nature du péril assuré. 

L’assurance peut jouer un rôle important 
en faveur de l’investissement.
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assuré et promeuvent l’entrepreneuriat privé et public.4 Les assureurs collaborent 
aussi avec les promoteurs et les entrepreneurs pour faire en sorte que des procé-
dures de gestion des risques appropriées soient mises en place et que les normes de 
construction soient respectées, ce qui peut aider à réduire le risque de défaillances 
futures.5 

Taille et composition du marché

Les primes mondiales de l’assurance de construction et des risques techniques sont 
estimées à environ 21 milliards USD en 2017, soit grosso modo 3 % de l’ensemble 
des primes des risques d’entreprises (s’élevant à 730 milliards USD environ en 
2017).6 La région EMEA a généré la plus grande part des primes d’assurance de 
construction et des risques techniques dans le monde. Ceci s’explique par l’existence 
d’une forte demande dans la région pour des couvertures d’installations en cours 
d’exploitation telles que le bris de machines et pour l’assurance de projet de 
construction (voir la Figure 2 – graphique de gauche). Au sein des économies émer-
gentes, le Brésil, le Mexique et la Colombie représentent 70 % des primes d’assurance 
de construction et des risques techniques en Amérique latine, tandis que la Chine 
contribue à l’heure actuelle pour près d’un tiers aux primes de la région Asie-Pacifique.

4 Pour une présentation générale du rôle de l’assurance dans la société, voir sigma 4/2017.
5 Les assureurs font généralement appel à des experts en architecture et en ingénierie indépendants en 

tant que consultants en matière de contrôle des sinistres et de gestion des risques, pour réaliser des 
audits, pour évaluer la documentation eu égard à l’assurance de qualité et pour les conseiller sur la mise 
en place de plans de secours afin d’atténuer les pertes futures.

6 Les estimations des primes d’assurance proviennent d’une synthèse des données d’Axco, des 
régulateurs/associations d’assurance nationales et de l’IMIA.  

Les primes d’assurance de construction 
et des risques techniques représentent 
grosso modo 3 % de l’ensemble des 
primes des risques d’entreprises à 
l’échelle mondiale. 

Figure 2 
Part des primes mondiales d’assurance de construction et des risques techniques, par région (milliards USD) et 
grande catégorie de polices (%)

Remarque : Le graphique de gauche est basé sur un échantillon d’environ 60 pays pour lesquels les primes d’assurance de construction et 
des risques techniques sont répertoriées séparément. Ces données sont complétées par des estimations pour les pays où des statistiques 
séparées ne sont pas disponibles. Les estimations sont obtenues en utilisant la part correspondante par région des primes d’assurance de 
construction et des risques techniques dans l’assurance non-vie. Le graphique de droite est basé uniquement sur un sous-ensemble des  
60 pays pour lesquels les primes d'assurance de construction et des risques techniques sont publiées in extenso et par ligne.
EMEA = Europe, Moyen-Orient et Afrique 
Source : plusieurs sources pays, IMIA (International Association of Engineering Insurers) et calculs du Swiss Re Institute 
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Les polices relatives à un projet représentent approximativement la moitié de toutes 
les assurances de construction et des risques techniques, une part restée globale-
ment stable au fil des années (voir la Figure 2 – graphique de droite). D’après la veille 
de marché réalisée par l’IMIA, la vaste majorité des primes est générée par des pro-
jets d’infrastructures de petite taille à taille moyenne.7 Les polices de responsabilité 
civile décennale dédiées ne sont courantes que dans quelques pays, européens pour 
la plupart d’entre eux, et notamment en France, qui génère plus de 90 % des primes 
d’assurance contre les vices cachés.8 

Après une hausse rapide pendant la majeure partie des années 2000, coïncidant 
avec le boom de l’activité de construction dans un nombre de pays en développe-
ment, les primes d’assurance de construction et des risques techniques dans le 
monde ont stagné ces dernières années. Le marché mondial s’est rétréci en 2015  
et en 2016 avant de repartir à la hausse en 2017. La volatilité était en partie due  
aux fluctuations du dollar, notamment par rapport aux devises des marchés émer-
gents, et à la conversion des revenus des assureurs en une monnaie commune. En 
monnaies locales et après correction de l’inflation, les primes mondiales réelles sont 
restées globalement inchangées depuis 2012 au moins (voir la Figure 3 – graphique 
de gauche). L’absence de croissance reflète en grande partie un ralentissement de 
l’assurance de projets aussi bien dans les marchés avancés que dans les marchés en 
développement (voir la Figure 3 – graphique de droite). Les dépenses de construc-
tion en pourcentage du PIB continuent à se situer en dessous du pic d’avant la crise 
financière de 2008 dans un grand nombre de marchés avancés, alors que certains 
marchés émergents clés tardent à sortir des récentes récessions. 

7 Interview avec Oscar Treceno dans Insurance Day en novembre 2016. http://www.docosoft.com/docs/
default-document-library/insuranceday02november2016docosoft.pdf

8 Après l’adoption de la Loi 1796 en 2016 (connue aussi sous le nom de loi pour la sécurité du logement), 
un marché de l’assurance de responsabilité civile décennale naissant se développe aujourd’hui en 
Colombie. Quelques assureurs colombiens ont commencé à proposer des polices décennales couvrant 
les propriétaires contre les dommages à la suite d’un effondrement, d’une menace de ruine, ou d’autres 
couvertures spécialisées pour les entreprises du bâtiment du pays.

La moitié environ des primes 
d’assurance de construction et des 
risques techniques dans le monde est 
liée à des projets. 

Les primes d’assurance de construction 
et des risques techniques ont stagné ces 
dernières années à l’échelle mondiale. 
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Le chapitre suivant de ce sigma étudie l’organisation des marchés de l’assurance de 
construction et des risques techniques, y compris l’interaction entre les marchés 
domestiques et les marchés internationaux de l’assurance dits wholesale, ainsi que  
le rôle des intermédiaires. Viennent ensuite des chapitres sur la performance tech-
nique et sur l’impact que les nouvelles technologies pourraient avoir sur le paysage 
des risques de construction et sur les pratiques en matière de souscription. Pour finir, 
ce sigma présente un aperçu des facteurs susceptibles de façonner les perspectives 
du marché à court et à moyen terme. 

Figure 3 
Croissance des primes mondiales  
d’assurance de construction et  
des risques techniques  
(nominales et réelles) par marché  
et branche principale (%) 

 

  Remarque : La figure est basée exclusivement sur l’échantillon d’une soixantaine de pays pour 
lesquels les primes d’assurance de construction et des risques techniques sont répertoriées 
séparément (représentant environ 90 % des primes mondiales). Les chiffres dans le tableau 
sont basés sur un sous-ensemble des 60 pays pour lesquels les primes d'assurance de 
construction et des risques techniques sont publiées in extenso et par ligne. 
Source : plusieurs sources pays, IMIA et calculs du Swiss Re Institute 
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réelles (monnaie locale, %) Branche principale 2011–2013 2014–2016
Marchés avancés Projet 3,0 2,6

Exploitation 3,6 1,8
Marchés en développement Projet 5,4 –4,6

Exploitation 2,9 5,6

Contenu du sigma.
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Structure des marchés de l’assurance de 
construction et des risques techniques

Marchés de gros et de détail
Le marché mondial de l’assurance de construction et des risques techniques est 
caractérisé par une structuration en plusieurs couches où divers acteurs entrent en 
jeu, selon l’identité du « propriétaire » des risques et la nature et l’étendue de la cou-
verture fournie. Les projets de construction impliquent souvent de multiples parties 
prenantes et se décomposent en plusieurs phases, qui influent sur la manière dont 
l’assurance de projet s’organise. L’assurance en cours d’exploitation, en revanche, 
s’apparente davantage à l’assurance de dommages, où ce sont généralement les 
propriétaires du bien qui achètent une assurance. Dans un cas comme dans l’autre, 
cependant, les intermédiaires jouent un rôle important lors du placement des risques 
(voir la Figure 4).

Les grands risques techniques, présentant un certain niveau de complexité, sont 
diversifiés via une combinaison entre marchés nationaux de l’assurance (c.-à-d. de 
détail) et marchés de souscription en co- ou (ré)assurance (de gros). Dans un marché 
de souscription dit « de gros » ou wholesale, le client (habituellement représenté par 
un courtier) négocie les conditions d’assurance avec un (ré)assureur qui accepte de 
couvrir une certaine part du risque en tant qu’apériteur d’un contrat de co- ou de (ré)
assurance. Si l’apériteur n’est pas intéressé par une souscription du risque à 100 %, 
ou si le courtier et le client souhaitent répartir le risque parmi plusieurs assureurs,  
le programme d’assurance peut être syndiqué entre plusieurs (ré)assureurs, qui  
partagent ainsi le risque. 

Le marché de l’assurance de 
construction et des risques techniques 
est complexe et implique de multiples 
acteurs. 

La diversification des risques est 
obtenue via une combinaison entre 
marchés d’assurance domestiques  
et marchés dits wholesale. 

Figure 4 
Représentation schématique  
des intervenants sur le marché  
de l’assurance de construction  
et des risques techniques

 Source : Swiss Re Institute
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Facteurs façonnant la demande d’assurance 
Les assurés varient selon les types de contrats
Dans le secteur du BTP, les contrats précisent les responsabilités de projet et déter-
minent la ou les parties en charge de l’achat d’assurance. Dans le cadre d’un pro-
gramme d’assurance contrôlé (CIP pour controlled insurance program), appelé  
aussi « wrap-up », une des parties au contrat souscrit les assurances requises au  
nom de toutes les parties (ou de la plupart d’entre elles). Selon le type de contrat,  
les programmes d’assurance contrôlés sont achetés soit par le propriétaire  
(OCIP pour owner controlled insurance program), soit par l’entrepreneur général 
(CCIP pour contractor controlled insurance program), ou encore par une combinai-
son des deux (PCIP pour partner controlled insurance program). Dans un CIP,  
l’ensemble des principales parties prenantes au chantier figurent au contrat comme 
assurés dénommés, ce qui aide à prévenir les conflits de couverture.9 

Les polices sont généralement conclues sur une base individuelle (c.-à-d., une police 
séparée par projet de construction). Il est possible aussi de souscrire une police 
ouverte, qui contient une description générale des travaux contractuels à exécuter  
et où tout marché de construction qui répond à la description est couvert automati-
quement. Or, ces polices se caractérisent par des limites d’assurance relativement 
faibles ou modérées et sont émises de manière discrétionnaire en faveur d’entrepre-
neurs de confiance qui génèrent un flux régulier de risques homogènes.10 

Certaines entreprises générales, et en particulier les majors du bâtiment, peuvent 
être amenées à prendre en charge davantage d’expositions et de responsabilités 
elles-mêmes.11 C’est le cas notamment des contrats EPC (Engineering, Procurement 
and Construction ou Ingénierie, approvisionnement et construction en français),  
où les entrepreneurs assument la responsabilité en matière de conception de  
projet et de fourniture des matériaux et des services.12 Dans ce type de dispositions, 
l’entrepreneur se charge de l’achat d’assurance, généralement via un CCIP, où les 
sous-traitants et les propriétaires figurent comme assurés dénommés.13 Enfin,  
les entrepreneurs utilisent de manière occasionnelle des captives et des rétentions 
financées (en provisionnant les pertes potentielles), notamment pour les risques RC 
et accidents, bien que cette pratique ne soit pas répandue.14 

9 Il n’est parfois pas possible de mentionner toutes les parties prenantes comme assurés dénommés, 
comme pour les projets d’envergure avec des centaines de sous-traitants. Dans ces cas, des termes 
généraux tels que « les contractants » ou « les sous-traitants » sont souvent employés. 

10 Les couvertures ouvertes sont rares dans les marchés en développement, où les entreprises s’auto- 
assurent habituellement pour les petits risques homogènes. Parmi les exceptions figurent la Chine et 
l’Arabie saoudite, pays dans lesquels les couvertures ouvertes sont parfois émises pour des projets 
publics.

11 M. Sobolewski, A. Kent, et J. Van den Berg, « 2017 Engineering and Construction Trends », Strategyand.
pwc.com, https://www.strategyand.pwc.com/trend/2017-engineering-and-construction-trends

12 Il existe plusieurs variantes du contrat EPC : EPCC (Engineering, Procurement, Construction & Commissio-
ning), EPCM (Engineering, Procurement, Construction & Management) et EPIC (Engineering, Procure-
ment, Installation & Commissioning). Une extension du contrat EPC est un contrat clé en mains à prix 
forfaitaire, où l’entreprise garantit également la préparation opérationnelle des projets.

13 Sous un contrat OCIP, les propriétaires sont responsables de l’achat d’assurance si bien que les entre- 
preneurs/sous-traitants peuvent exclure le budget d’assurance de leurs offres. Sous un contrat CCIP, les 
entrepreneurs sont responsables de l’achat d’assurance et le coût de l’assurance est inclus dans l’offre. 

14 Selon les données relatives aux captives gérées par Marsh, les captives dans le BTP ne représentent pas 
plus de 5 % du nombre total des captives, pour une part en termes de primes encore plus modeste 
(moins de 1%). Voir Captive Benchmarking Report, Marsh, 2016, https://www.marsh.com/content/
dam/marsh/Documents/PDF/US-en/Captive%20Solutions%20Benchmarking-05-2016.pdf

Les contrats régissent l’allocation des 
risques entre les acteurs du projet et, 
partant, l’achat d’assurance. 

La règle est de souscrire une police 
d’assurance par projet de construction. 

Il arrive que les entrepreneurs assument 
d’importantes responsabilités de projet, 
y compris l’achat d’assurance. 
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L’envergure internationale des entreprises du bâtiment peut influer sur leur processus 
d’achat d’assurance. En 2016, les 20 plus grands groupes du BTP mondiaux ont 
généré 46 % de leurs revenus dans le cadre de projets réalisés dans des pays hors  
de leur marché domestique.15 Ces projets sont en règle générale couverts sous des 
polices d’assurance locales, parfois complétées par des contrats cadre globaux 
ayant vocation de combler les différences de conditions et de limites des polices 
entre les différentes juridictions. Par conséquent, les primes à l’échelle d’un pays  
ne reflètent pas nécessairement les risques du pays en question, mais incluent  
aussi des risques assumés par les majors du bâtiment à l’étranger, qui sont en partie 
souscrits dans le pays d’origine de l’entreprise générale.

Les prêteurs influencent souvent l’étendue de la couverture achetée 
Les intérêts des établissements de financement jouent également un rôle dans les 
décisions en matière d’assurance. Ceux-ci prêtent généralement sans recours 
(c.-à-d., en cas de défaillance de l’emprunteur, les prêteurs peuvent saisir le collatéral, 
mais ils n’ont pas la possibilité de se faire indemniser au-delà de ce dernier, même si 
la valeur du collatéral s’avère insuffisante). En conséquence, les prêteurs, soucieux 
de protéger leurs intérêts, réclament souvent une assurance adéquate, d’autant plus 
que les marchés pour la vente des actifs de projets sont particulièrement illiquides.16 
Quant aux conséquences pécuniaires (dépenses supplémentaires, perte de revenus) 
résultant des retards, elles peuvent être partiellement couvertes par une assurance 
PEA/DSU. 

15 “The Top 250”, Enr.com, 21 août 2017. https://www.enr.com/ext/resources/Issues/National_Issues/ 
2017/08-Aug/21-Aug/08212017_Top250_full.pdf

16 Les prêteurs cherchent à faire inscrire des clauses « prêteurs » dans les polices afin de s’affranchir en 
partie du concours/de l’acquiescement de l’assuré pour faire valoir un sinistre au titre de la police. Les 
assureurs pour leur part hésitent généralement à élargir les droits des prêteurs sur les polices, étant 
donné que ces derniers ne sont pas l’assuré dénommé.

Les majors du bâtiment avec des 
chantiers dans de nombreux pays sont 
susceptibles de recourir à des 
programmes d’assurance internationaux. 

Afin d’atténuer le risque de crédit, les 
établissements de financement 
insistent bien souvent sur l’adéquation 
de la couverture d’assurance. 
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Sources de capacité d’absorption des risques 
Les assureurs avec une présence internationale souscrivent la 
majorité des primes 
Les assureurs internationaux avec une empreinte locale sont très présents dans la 
branche construction et risques techniques. Grâce à leur activité dans plusieurs pays 
et à la taille de leur bilan, ces assureurs sont en mesure de diversifier leurs risques sur 
le plan géographique et de mieux gérer les pertes. Ils sont souvent apériteurs de  
traités en co-assurance, en particulier pour des projets avec des parties prenantes 
internationales. Le paysage de l’offre est fortement concentré, les cinq plus grands 
assureurs dans chaque pays s’arrogeant habituellement une part significative des 
primes domestiques (voir la Figure 5).

Les assureurs apériteurs sont généralement présents sur de nombreuses branches et 
dominent également la branche construction et risques techniques. Les principaux 
assureurs dommages développent souvent une activité de souscription des risques 
techniques en cours d’exploitation. Les monoliners spécialisés dans les risques de 
construction et les risques techniques sont rares puisque les clients peuvent se  
montrer peu enclins à ne transférer qu’une portion de leurs portefeuilles à des  
spécialistes.17 Cependant, des assureurs spécialisés existent bien, mais sur des 
niches – principalement sous la forme de mutuelles ou de captives – et fournissent  
à leurs membres des couvertures, qui sont soit indisponibles, soit très onéreuses sur 
les marchés de l’assurance traditionnels.18 

17 Un portefeuille de polices d’assurance est souvent placé auprès d’un assureur dans une optique de 
subvention croisée entre branches. 

18 Parmi les assureurs spécialisés figurent : 1) SMABTP en France ; une mutuelle spécialisée dans la 
souscription de produits de RC décennale principalement. 2) AR-CO et Protect ; des assureurs 
spécialisés en Belgique qui proposent des couvertures de responsabilité civile professionnelle pour le 
secteur de la construction. 3) On dénombre quelques autres assureurs spécialisés, comme Hartford 
Steam Boiler (HSB), dont l’activité est centrée principalement sur les assurances en cours d’exploitation.

Les entités locales des assureurs 
internationaux jouent souvent un rôle 
significatif dans le placement des 
risques.

Figure 5 
Part des primes souscrites par les cinq premiers assureurs construction et risques techniques  
(pour une sélection de pays)

Remarque : Les primes d’assurance de projet de construction pour les Etats-Unis sont tirées de la branche « Inland Marine ».  
Les données utilisées portent sur l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles. 
Source : AXCO, régulateurs nationaux et Swiss Re Institute
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Il y a peu d’assureurs spécialisés ; 
quelques-uns évoluent sur des 
segments de niche. 
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Bien qu’au regard de la structure de marché la (ré)assurance de construction et des 
risques techniques soit internationale, certaines dispositions institutionnelles vont 
parfois à l’encontre d’une activité transfrontalière. Pour respecter les exigences 
réglementaires dans les pays qui limitent la participation des assureurs étrangers,  
il est souvent fait appel à un assureur local pour l’émission des polices. L’assureur 
« fronteur » retient dans ce cas une petite part du risque, perçoit une commission  
et cède le reste via la réassurance aux participants aux marchés de l’assurance  
wholesale.  

Le marché de Londres est toujours privilégié pour les risques 
complexes, mais des hubs régionaux se sont constitués 
Le marché de Londres, qui regroupe le Lloyd’s of London et les assureurs interna- 
tionaux dits wholesale opérant depuis la City of London, est historiquement un 
important centre pour l’assurance de construction et des risques techniques, plus 
particulièrement pour les projets de valeur élevée qui requièrent une haute technicité 
en matière de souscription. Toutefois, des hubs locaux se sont constitués dans les 
régions en voie de développement. Ils ont atteint un niveau de maturité qui leur  
permet désormais d’absorber une certaine quantité de risques par eux-mêmes.  
Il s’agit plus particulièrement des villes suivantes : 

 ̤ Singapour a consolidé sa position de hub de (ré)assurance pour la région Asie- 
Pacifique.19 Des couvertures pour un nombre croissant de projets sont placées à 
Singapour, compte tenu de la multiplication des projets internationaux conduits 
par des entreprises générales basées en Asie.20 

 ̤ Dubaï fournit des capacités pour les risques techniques au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord au travers de son International Financial Centre, où sont implantés 
les leaders de la (ré)assurance et de l’intermédiation d’assurance. 

 ̤ Miami est un centre de placement des risques de construction et des risques 
techniques pour l’Amérique latine et les Caraïbes.21 

Les premières tranches des risques complexes continuent à être placées sur le  
marché de Londres, plus tellement pour une question de capacité disponible, mais 
de manière croissante en raison de l’expertise technique sur des risques spécifiques 
qui s’y trouve. Ainsi, les risques des installations pétrolières et gazières, des centrales 
électriques, des industries lourdes, de l’extraction minière, ainsi que les risques 
lourds du génie civil et des ouvrages souterrains continuent à affluer vers le marché 
de Londres, réputé pour son expertise en matière de souscription. 

19 “Singapore insurance market report” axco.co.uk, décembre 2017, https://www.axco.co.uk/axcoimr/
report_display_frame.asp?countryid=99&marketsectorid=1&topicid=19747&levelid=2

20 “The Top 250”, Enr.com, 21 août 2017, https://www.enr.com/ext/resources/Issues/National_
Issues/2017/08-Aug/21-Aug/08212017_Top250_full.pdf

21 “Latin America, Using a Hub Strategy to Access Growth Opportunities”, Aon.com, janvier 2016,  
http://www.aon.com/inpoint/bin/pdfs/white-papers/LatAmWhitepaper2016.pdf?utm_source=slip-
case.

Les réglementations nationales sur les 
rétentions domestiques influent sur la 
manière dont le risque est transféré aux 
marchés de l’assurance wholesale. 

Des hubs d’assurance wholesale ont 
émergé ces dernières années à 
l’échelle régionale en concurrence 
avec le marché de Londres. 

Le marché de Londres conserve son 
importance pour les projets de 
construction complexes et de valeur 
élevée …
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Par rapport aux décennies précédentes, l’importance du marché de Londres pour le 
placement des risques de construction et des risques techniques a vraisemblable-
ment diminué.22 Ceci dit, le marché de Londres a réussi à maintenir assez largement 
sa part des primes générées par les projets de construction internationaux ces  
dernières années (voir la Figure 6), notamment en décentralisant ses activités et en 
concentrant de l’expertise dans des hubs régionaux. Le Lloyd’s a porté le nombre de 
ses syndicats actifs à Singapour à 23 depuis 1999, dont 12 souscrivent des affaires 
de construction et de risques techniques.23 Le Lloyd’s participe aussi aux affaires 
chinoises via une rétrocession à 100 % au travers de sa filiale en Chine.24 

22 Le marché de Londres aurait souscrit pour environ 700 millions USD de primes dans le segment de 
l’assurance de projet au milieu des années 2000, soit un quart environ des primes générées par les 
projets de construction internationaux, d’après les estimations de l’IMIA en 2004 (Voir Insights,  
Swiss Re, septembre 2006).

23 Quatre syndicats, Beazley, CNA Hardy, Talbot et Sompo Canopius ont constitué un consortium de 
construction en 2013. Deux autres syndicats, Noave et Travellers s’y sont joints en 2016. Voir Lloyd’s 
Asia, Extensive specialist underwriting, https://www.lloyds.com/~/media/files/lloyds/offices/
singapore/1794c-lloyds-asia-matrix-web-revised.pdf?la=en

24 Annual Report, Lloyd’s of London, 2016.

… et a réussi à maintenir sa part de 
marché au cours des dernières années.

Figure 6 
Part du marché de Londres dans  
les primes générées par les projets 
de construction internationaux  
(fourchette d’estimations, %)

  Remarque : La bande dans le graphique représente la fourchette des estimations de la part 
du marché de Londres dans les primes d’assurance de projet de construction selon diffé-
rentes hypothèses. La partie basse de la fourchette utilise une estimation des primes 
souscrites par les syndicats membres du consortium de construction du Lloyd’s ainsi que les 
primes d’assurance construction rapportées par l’IUA pour le marché des compagnies 
d’assurance de Londres. La partie haute de la fourchette inclut les estimations des primes 
pour tous les syndicats du Lloyd’s ainsi que les primes d’assurance construction de l’IUA. 
Toutes les estimations partent de l’hypothèse que la proportion des affaires construction au 
sein de l’ensemble des affaires dommages est la même pour les syndicats du Lloyd’s que 
pour les compagnies du marché de Londres. 

  Source : données des syndicats du Lloyd’s of London, London Company Market Statistics 
Report (IUA – International Underwriting Association) et calculs du Swiss Re Institute.
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Le soutien par la réassurance est souvent considérable, en particulier 
dans les marchés en développement 
Au cours des dernières années, les taux de cession en assurance de construction/
risques techniques ont essuyé un léger recul dans certains pays en développement. 
Cependant, la part des primes cédées varie sensiblement selon les marchés (voir la 
Figure 7). En Arabie saoudite et à Singapour, par exemple, les assureurs cèdent la 
majeure partie des primes de la branche construction/risques techniques. Ceci 
reflète probablement la prévalence des risques complexes et d’envergure dans les 
portefeuilles – en effet, la majorité des risques de construction et des risques tech-
niques dans ces pays concerne les infrastructures de production d’électricité, de 
génie civil ou de transport. 

La réassurance proportionnelle est souvent privilégiée pour couvrir les risques de 
construction et les risques techniques. Ce choix est cohérent avec la nature des  
portefeuilles, qui combinent généralement des caractéristiques non renouvelables  
et annuellement renouvelables avec des expositions à développement long et  
d’importants capitaux assurés.25 La réassurance non proportionnelle, en revanche,  
est plus adaptée aux portefeuilles de polices standard pour les risques en cours d’ex-
ploitation. Les grandes compagnies d’assurance avec de larges portefeuilles ont 
d’une manière générale la taille suffisante pour céder les risques dans le cadre de 
traités construction/risques techniques séparés, alors que les assureurs plus petits 
incluent souvent les risques de construction et les risques techniques dans les traités 
dommages ou multi-branches.26 

25 Voir Swiss Re 1997, op. cit.
26 Les traités dommages incluant les risques de construction et les risques techniques peuvent contenir des 

sous-limites et des exclusions spécifiques pour ces risques. Les retards au démarrage, les lignes de 
métro, les centrales nucléaires, les risques offshore, les lignes de transmission et de distribution sont 
exclus des traités ou font l’objet d’une acceptation spéciale.

Les taux de cession en assurance de 
construction/risques techniques 
varient selon les pays. 

Figure 7 
Taux de cession des assureurs  
directs en construction/risques  
techniques dans une sélection  
de marchés en développement (%)

  Remarque : Les données pour Singapour se limitent aux affaires du Singapore Insurance 
Fund (SIF) ; Les taux de cession pour la Turquie pour 2009 et 2010 sont des estimations. 

 Source : régulateurs nationaux et Swiss Re Institute
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Rôle des intermédiaires
Les courtiers continuent à dominer la distribution compte tenu de la 
taille et de la complexité des risques 
Les courtiers placent la majorité des risques de construction et des risques tech-
niques. Dans certains marchés émergents, tels que l’Arabie saoudite et la Chine, des 
organismes publics souscrivent des assurances directement auprès de compagnies 
d’assurance dans le cadre d’un processus d’appel d’offre. Néanmoins, les courtiers 
locaux restent généralement partie prenante à ces transactions. Les courtiers locaux 
sont surtout actifs dans la mise en place d’assurances pour des projets de construc-
tion locaux, tandis que les courtiers internationaux jouent un rôle clé dans les projets 
complexes nécessitant une expertise spécialisée et/ou les projets à financement 
étranger. 

Durant la décennie précédente, les courtiers internationaux ont coordonné le place-
ment des risques entre un nombre croissant de (ré)assureurs locaux et internationaux. 
Cela est dû à la décentralisation des capitaux d’assurance et au transfert d’expertise 
aux hubs régionaux émergents. Les courtiers, en accédant à des capacités dans le 
monde entier, sont à même d’optimiser les solutions d’assurance disponibles et à 
obtenir les meilleurs taux et conditions pour leurs clients. 

Les courtiers internationaux proposent aussi des services de conseil en gestion des 
risques, de gestion de captives et de traitement des sinistres au secteur de la 
construction ; dans certains marchés (comme en Allemagne et en Italie), ils aident 
même les assureurs à se doter de leur propre courtier en interne. Les demandes 
d’extension de durée et de couverture des polices sont monnaie courante dans le 
secteur du bâtiment, où les retards sont fréquents ; les courtiers jouent un rôle  
essentiel dans l’établissement des avenants correspondants. De plus, la présence  
de courtiers sur des projets complexes et à valeur élevée peut faciliter le recours à  
la réassurance. 

La consolidation du secteur a renforcé l’influence des courtiers 
Le secteur du courtage d’assurance a traversé une phase d’intense consolidation  
ces dernières années. Les quatre grands courtiers (Aon, JLT, Marsh et Willis) ont 
lourdement investi dans l’acquisition de connaissances et de données afin d’étoffer 
leurs services de gestion des risques. Avec la décentralisation des capacités  
d’assurance, ils ont été capables de renforcer leur relation avec les assurés et  
d’influencer le lieu et le prix de placement des risques.27 

Les courtiers continuent à innover dans le but d’élargir leur base de clientèle.28 Ils 
expérimentent de nouvelles façons de placement des risques, p. ex. via des dispositifs 
de souscription où ils décident de placer les risques sur la base de capacités pré- 
engagées auprès de plusieurs assureurs. La pertinence des « broker facilities » est 
souvent la plus élevée pour les risques de construction et les risques techniques de 
petite à moyenne taille, susceptibles d’être plus homogènes. Ils sont moins appro-
priés pour les projets de construction d’une plus grande envergure et complexité, qui 
nécessitent une souscription spécialisée et d’importantes capacités d’absorption 
des risques. 

27 En novembre 2017, la Financial Conduct Authority (FCA) au Royaume-Uni a publié une étude de marché 
sur le secteur du courtage d’assurance wholesale. L’étude visait à appréhender l’environnement 
concurrentiel des courtiers, d’éventuels conflits d’intérêt ainsi que leur impact plus large sur le caractère 
contestable du marché de l’assurance wholesale. Voir “FCA launches Wholesale Insurance Brokers 
Market Study” fca.org.uk, 8 novembre 2017, https://www.fca.org.uk/news/press-releases/ 
fca-launches-wholesale-insurance-brokers-market-study

28 S. Sclafane, “Specialty MGAs Continue to be Popular Acquisition Targets”, insurancejournal.com,  
14 septembre 2017, https://www.insurancejournal.com/news/national/2017/09/14/464213.htm

Les courtiers contrôlent la distribution 
dans la plupart des marchés.  
Le placement direct est par conséquent 
limité. 

L’apparition de nouvelles capacités et 
la forte customisation des polices 
nécessitent de manière croissante un 
accompagnement par un courtier. 

Le rôle du courtier va aujourd’hui au-delà 
du simple placement et s’étend à la 
fourniture de services à valeur ajoutée. 

La consolidation a permis aux courtiers 
de renforcer leur positionnement et de 
rester proches des clients. 

Les courtiers développent des 
approches nouvelles et alternatives 
pour le placement des affaires. 
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Les canaux de distribution traditionnels restent prépondérants 
Les assureurs construction et risques techniques ont commencé à recourir à des 
agents généraux administrateurs (MGA – managing general agents) pour déployer 
leur capacité de souscription. Un MGA est un intermédiaire spécialisé auquel l’assu-
reur délègue son autorité de souscription. Les MGA peuvent constituer une solution 
de souscription très efficace pour les affaires de niche. Le niveau des risques pris en 
charge par ce biais est généralement faible et/ou ne nécessite qu’une capacité limi-
tée. Les MGA souscrivent probablement moins de 10 % des primes mondiales des 
branches construction et risques techniques, principalement des risques de taille 
moyenne (montant assuré < 100 millions USD) dans certains marchés avancés.

Les nouvelles technologies en matière de distribution n’ont pas impacté les marchés 
des risques d’entreprises wholesale, comme elles ont pu le faire dans les branches 
de détail/des particuliers. De précédentes tentatives pour introduire des canaux  
de distribution wholesale plus directs n’ont pas rencontré le succès escompté.  
De même, bien que les cotations en ligne et les plateformes à autorité déléguée se 
soient développées, les processus traditionnels de placement manuel demeurent 
prépondérants. Certaines initiatives censées simplifier des parties de la chaîne de 
valeur progressent néanmoins. Bien que l’initiative ne soit pas spécifique à la branche 
construction et risques techniques, le Lloyd’s of London, par exemple, a mandaté  
ses syndicats d’utiliser des placements électroniques pour la souscription d’au moins 
30 % de leurs risques d’ici à fin 2018, avec l’intention de porter cette proportion à 
80 % à la fin de l’année prochaine.29  

29 “Lloyd’s issues electronic placement mandate”, Lloyds.com, 20 mars 2018, https://www.lloyds.com/
news-and-risk-insight/press-releases/2018/03/lloyds-issues-electronic-placement-mandate et  
https://www.reuters.com/article/us-insurance-lloyd-s-of-london-trading/lloyds-of-london-aims-to-dit-
ch-most-paper-trading-by-end-2019-idUSKBN1HU250

Les agents généraux administrateurs 
(MGA) jouent un rôle assez limité au 
niveau du placement des risques de 
construction et des risques 
techniques. 

Les innovations dans le domaine de la 
distribution n’ont pas été adoptées à 
grande échelle par les marchés des 
risques d’entreprises. 
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Pratiques de souscription et performance 
technique

Conditions de marché récentes
Les progrès en matière de sécurité et de conception participent à une 
amélioration séculaire des résultats techniques 
Bien que le BTP soit réputé pour être un des secteurs d’activité les plus dangereux,30 
les taux d’accident et de mortalité ont tendance à baisser dans de nombreux pays 
(voir la Figure 8). Au Royaume-Uni, par exemple, les taux d’accident ont diminué 
d’environ 40 % ces dix dernières années.31 Ceci a contribué à une amélioration de la 
sinistralité au cours des dernières années par rapport aux décennies précédentes.

L’adoption de normes de construction renforcées et de nouvelles techniques de 
construction associée à l’amélioration de la sécurité sur les chantiers a également  
eu un effet bénéfique sur le nombre de sinistres. Par voie de conséquence, la part 
des gros sinistres (en valeur) causés par une erreur de conception ou d’exploitation  
a d’une manière générale baissé durant les trente dernières années. De même, les 
sinistres occasionnés par des incendies ou des explosions sont devenus moins fré-
quents, tandis que la part croissante des pertes causées par un péril naturel concorde 
avec la récente tendance globale à la hausse – en fréquence et en gravité – des  
pertes dues aux catastrophes naturelles (voir le Tableau 1).32 Une meilleure prédicti-
bilité des coûts des projets (respect des budgets) et l’amélioration des pratiques de 
gestion des risques ont également pu contribuer à limiter les surprises en matière  
de gravité des sinistres. 

30 Sur les 4 379 accidents du travail mortels enregistrés en 2015 dans le secteur industriel privé aux 
Etats-Unis, 937, soit 21,4 % (un décès d’ouvrier sur cinq), concernaient le secteur du bâtiment. De la 
même manière, au Royaume-Uni, 3% des ouvriers ont été blessés au travail durant la même année, 
entraînant la perte de 2,2 millions de journées de travail. (www.gov.uk/government/publications/
the-health-and-safety-executive-annual-report-and-accounts-2016-to-2017)

31 The future for construction insurance: Working together: a cross-sector roundtable discussion, parrainée 
par Constructing Excellence et Lucas Fettes & Partners, décembre 2016.

32 Pour une présentation des récents dommages dus aux catastrophes naturelles, voir sigma N° 1/2018.

La sinistralité a diminué grâce au 
renforcement des mesures de sécurité …

Figure 8 
Accidents du travail mortels pour  
100 000 ouvriers du BTP dans  
une sélection de pays  
(2005, 2010 et 2015)

  Remarque : Etats-Unis « 2015 » porte sur 2014 ; Argentine « 2010 » porte sur 2011
 Source : Organisation internationale du travail
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Les derniers résultats techniques ne reflètent pas entièrement la 
détérioration sous-jacente de la rentabilité 
L’amélioration durable de la sinistralité, et notamment l’absence d’événements 
catastrophiques, explique en partie la relative rentabilité qui caractérise l’assurance 
de construction et des risques techniques par rapport à d’autres branches de spécia-
lités. Les ratios sinistres/primes sont toutefois légèrement partis à la hausse ces  
dernières années – en augmentant globalement de près de 5 points de pourcentage 
en moyenne depuis 2011. La hausse est manifeste dans la plupart des régions, mais 
surtout parmi les assureurs d’Europe et d’Asie. 

La mauvaise qualité d’exécution reste un défi majeur pour les maîtres d’ouvrage et 
pour les entreprises, et donc pour leurs assureurs. En effet, les sinistres dus à un 
contrôle de qualité défaillant seraient en augmentation dans certains secteurs du 
BTP.33 Cette hausse peut être attribuée en partie au nombre croissant des parties 
prenantes à la chaîne d’approvisionnement – c.-à-d. à des problèmes avec les 
sous-traitants ou les sous-traitants des sous-traitants. 

Il est probable que la récente dégradation des bénéfices techniques ne se reflète pas 
encore entièrement dans les ratios sinistres/primes rapportés par les compagnies 
d’assurance. La sinistralité finale se développe au fil du temps – les délais des règle-
ments de sinistres peuvent être importants et les estimations initiales peuvent être 
très imprécises et sujettes à des révisions substantielles. A titre d’exemple, tous les 
problèmes de qualité de construction consécutifs aux difficultés rencontrées par les 
entreprises du bâtiment durant la récession post-crise financière ne se sont vraisem-
blablement pas encore manifestés dans toute leur ampleur.34 

 

33 Par exemple, voir https://www.jltspecialty.com/our-insights/thought-leadership/construction/
water-damage-how-to-stem-the-flow-of-devastating-claims et http://www.aon.com.au/australia/
insights/insurance-market-updates/2018/files/construction-market-update-brochure.pdf

34 L’assurance contre les vices cachés (décennale) est plus particulièrement concernée par ce phénomène. 
Voir, par exemple, https://www.lemoniteur.fr/articles/a-la-recherche-d-un-nouvel-equilibre-35303345

Tableau 1 
Part des gros sinistres,  
par cause directe (%) 

 Source : IMIA et calculs du Swiss Re Institute 

Années 1990 Années 2000 Années 2010
Erreur de conception, vice des 
matériaux et erreur d’exploitation

54,1 44,4 39,4

dont  

Erreur d’exploitation 20,3 13,7 12,6

Vice des matériaux et défaut 
d’exécution

16,2 22,6 19,2

Erreur de conception 17,5 8,2 7,6

Incendie/explosion 20,4 13,5 16,1
Périls naturels 5,7 14,3 22,3
Autre 19,8 27,8 22,2

100,0 100,0 100,0

Malgré la sinistralité généralement 
bénigne, les ratios sinistres/primes 
sont partis à la hausse récemment. 

Les déficiences du contrôle de qualité 
seraient en hausse dans certains 
secteurs du BTP.

La sinistralité finale se développe au fil 
du temps.
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La baisse persistante des taux de primes comprime les marges des 
assureurs 
Comme dans les autres branches d’assurance de spécialités, l’abondance des capa-
cités a maintenu une pression baissière sur les tarifs de l’assurance de construction 
et des risques techniques. Selon l’IMIA, les taux de primes en 2017 pour les princi-
pales lignes d’assurance de construction et des risques techniques se sont inscrits 
nettement en dessous de leurs niveaux de 2010 ; certains ont perdu jusqu’à 30 à 
40 % (voir la Figure 9). Cette chute est comparable à la tendance baissière des prix 
de la réassurance catastrophe dans le monde durant la même période.35 Contraire-
ment à ce qui se passe pour certaines autres branches, les développements des sept 
dernières années dans la branche construction et risques techniques s’inscrivent 
dans un mouvement de baisse continue des primes. 

Parallèlement aux baisses persistantes des prix de l’assurance de construction et  
des risques techniques, les conditions contractuelles se sont également assouplies. 
Une analyse des diverses clauses et du langage contractuel indique que les acheteurs 
de réassurance ont bénéficié de libellés moins stricts, et notamment de franchises et 
d’exclusions qui leur sont plus favorables (voir Un indicateur textuel de l’évolution 
des conditions des polices ).

Les pressions commerciales dans le secteur du bâtiment, plus particulièrement dans 
les marchés avancés, n’ont fait qu’accentuer les pressions baissières sur les prix  
d’assurance. Les entreprises du BTP ont des marges bénéficiaires relativement  
faibles –et volatiles – qui se situent traditionnellement dans le quartile inférieur des 
secteurs d’activité.36 Dans certains pays, le secteur du bâtiment a subi des pertes 
financières substantielles sur des contrats à faible rentabilité au lendemain de la  
crise financière.37 

35 http://www.gccapitalideas.com/2018/05/16/chart-global-property-catastrophe-rol-index-3/
36 Reinventing construction: A route to higher productivity, McKinsey, février 2017.
37 Construction Sentiment Survey 2017, Causeway/Barbour ABI, https://www.barbour-abi.com/

wp-content/uploads/2017/05/Causeway-Construction-Sentiment-Survey-Report-Interactive.pdf

L’abondance des capacités d’assurance 
continue à exercer une pression 
baissière sur les taux de primes. 

Figure 9 
Evolution des taux de primes  
dans les principales lignes  
d’assurance de construction et  
des risques techniques (2010=100)

  Remarque : basée sur des informations publiées sur 
https://www.imia.com/wp-content/uploads/2017/10/IMIA-Index-2017-v01.pdf 

 Source : IMIA
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Un indicateur textuel de l’évolution des conditions des 
polices
Les contrats d’assurance utilisent souvent des libellés standard pour décrire les 
conditions générales de couverture des différents types d’assurance. Les clauses 
Defects Exclusion (DE) et celles créées par le London Engineering Group (LEG), par 
exemple, sont largement reconnues et utilisées dans l’assurance de construction et 
des risques techniques. Cependant, le langage, la structure et le contenu des clauses 
peuvent être adaptés et amendés au cas par cas en fonction du contexte concurren-
tiel. Ainsi, les changements dans les libellés des polices sont souvent un indicateur 
de la mesure dans laquelle les conditions autres que le prix ont évolué en faveur de 
soit le (ré)assureur soit l’assuré. 

L’analyse de l’information textuelle sur les conditions contenue dans les contrats de 
(ré)assurance peut être un moyen intéressant pour suivre l’évolution des normes 
contractuelles. La Figure 10 montre un indice quantitatif simple basé sur un échantil-
lon de traités de réassurance de risques techniques nord-américains pour les années 
2011 à 2016. L’indicateur est construit sur la base du nombre de fois que des carac-
téristiques de risque élevé, moyen et faible – d’après une catégorisation élaborée par 
des experts en réassurance – apparaissent dans une série de clauses contractuelles. 
Par exemple, si un contrat est renouvelé sur une base pluri-annuelle, cela laisserait 
supposer, toutes choses étant égales par ailleurs, une augmentation du risque pour 
le réassureur. 

D’une manière générale, l’indicateur dit que, du moins dans certains segments  
du marché et dans certaines régions, les conditions se sont dégradées du point de 
vue des réassureurs. Par conséquent, les preneurs d’assurance ont pu obtenir des 
conditions plus favorables. 

Les libellés des polices peuvent être 
modifiés en fonction du contexte 
concurrentiel. 

Un recensement de clauses avec des 
caractéristiques de risque différentes 
peut nous renseigner sur l’évolution 
des normes contractuelles.

D’après l’analyse d’une sélection de 
traités de réassurance de risques 
techniques, les conditions ont évolué 
en faveur des preneurs d’assurance 
récemment. 

Figure 10 
Indicateur textuel des conditions  
de polices de réassurance de  
risques techniques, (2011=100)  

  Remarque : La ligne représente l’indicateur agrégé des conditions standard dans un 
échantillon de plus de 1 000 traités de réassurance de risques techniques nord-américains. 
L’indicateur est construit à partir du recensement d’environ 30 clauses contractuelles clés 
qui sont pondérées en fonction de leurs caractéristiques de risque, selon l’appréciation 
d’experts en réassurance.

 Source : Swiss Re
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Les risques de construction étant caractérisés par un développement long, les assu-
reurs ont traditionnellement continué à bénéficier dans les années ultérieures de prix 
plus élevés qu’ils avaient appliqués au moment de la souscription. Un grand nombre 
de ces contrats ont maintenant expiré ou arrivent à échéance si bien que de nou-
veaux projets de longue durée ont intégré le portefeuille à des taux de primes plus 
faibles et y resteront pendant un bon moment, alors que tous les sinistres au titre des 
affaires existantes ne se sont pas encore réalisés. En prenant en compte le dévelop-
pement à venir de la sinistralité au niveau des portefeuilles existants, il se peut que 
pour certains assureurs les rendements techniques actuels s’inscrivent en deçà des 
justes coûts d’un point de vue actuariel (c.-à-d., les pertes attendues à la souscription 
des polices).

Les assureurs, en plus de fixer des prix pour couvrir les pertes attendues, doivent,  
au bout du compte, récompenser leurs fournisseurs de capitaux pour leur prise de 
risque, et notamment pour l’incertitude que les sinistres s’avèrent beaucoup plus 
coûteux qu’anticipés. Il se peut que les marges bénéficiaires de certains assureurs 
construction et risques techniques soient déjà tellement sous pression qu’elles s’ap-
prochent voire descendent en dessous des niveaux qui seraient soutenables à long 
terme. Quelques acteurs spécialisés de la branche construction en France, par 
exemple, ont dû renforcer considérablement leurs provisions pour sinistres et inscrire 
des dépréciations d’actifs en raison de menaces croissantes sur leur solvabilité.38  
De par leur complexité croissante, leur déroulement sur des phases multiples, leur 
caractère multipartite et parfois multinational, les mégaprojets de construction  
et d’infrastructures sont susceptibles d’engendrer des risques absorbant du capital 
supplémentaire, pour lequel les assureurs doivent être compensés de manière  
adéquate.39 

L’amélioration des tarifs dépend vraisemblablement d’un 
retournement durable du cycle de souscription 
Les évolutions des taux de primes des risques d’entreprises sont fortement corrélées 
entre les branches ; les taux de l’assurance de construction et des risques techniques 
ont ainsi été affectés par les conditions de soft market prévalant d’une manière 
générale ces dernières années. Après la forte hausse des dommages dus aux  
catastrophes naturelles du 2e semestre de l’année 2017, les pressions à la baisse  
sur les prix de l’assurance des risques d’entreprises se sont atténuées un peu.  
Aux Etats-Unis, le coût de l’assurance pour les risques du BTP a commencé à  
remonter vers la fin de 2017 (quoique très modestement – voir la Figure 11). Il y a 
des signes qui montrent que cette tendance s’est poursuivie lors des renouvellements 
en 2018 : certains porteurs de risques auraient en effet réussi à obtenir des hausses 
de prix pour certains comptes ; la pression pour assouplir les clauses et les condi-
tions des contrats se serait également atténuée par rapport aux années précédentes. 

38 Voir par exemple : http://cblcorporation.co.nz/investors/financial-announcements/cbl-updates-the- 
market-on-fy17-results-expectations/

39 La part des mégaprojets de construction, définis comme les projets dont le budget dépasse  
1 milliard USD, a été multipliée par quatre au cours des 10 dernières années pour atteindre 20 % 
aujourd’hui. Bien que la construction et les risques techniques ne représentent qu’une très petite part du 
marché des risques des entreprises, les projets à assurer sont souvent techniquement beaucoup plus 
complexes qu’en dommages.

Il semble probable que les sinistres 
encourus sur les affaires de souscription 
récente excèderont les pertes attendues. 

Du fait de la complexité croissante des 
projets, les rendements de certains 
assureurs ne reflètent peut-être pas 
suffisamment le coût de leur capital. 

Dans certaines lignes techniques, les 
taux des primes ont commencé à 
remonter, même si ce n’est que 
modestement. 
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Cependant, l’abondance persistante des capacités plaide contre un rebond rapide  
et généralisé du cycle tarifaire de la (ré)assurance, du moins à court terme. En outre, 
les cycles des taux de primes en assurance de construction et des risques techniques 
ont toujours eu tendance à être à la traîne des branches dommages générales, reflé-
tant le développement long de certaines couvertures. Enfin, toute capacité retirée 
des marchés dommages en raison d’expositions problématiques/pertes pourrait 
aussi être redéployée vers les branches construction et risques techniques dans  
un but de diversification du portefeuille et afin d’accéder à de nouveaux pools de 
risques dans les marchés émergents. 

Maintenir une discipline de souscription face aux défis concurrentiels 
Sur fond de détérioration de leur rentabilité, les assureurs doivent plus que jamais 
adopter une souscription rigoureuse, et ce d’autant plus que les rendements des  
placements restent sous pression. Ils pourraient même être amenés à retirer des 
capacités du marché si les conditions contractuelles leur restaient défavorables. Par 
ailleurs, les assureurs doivent affiner leurs méthodes de souscription afin d’atteindre 
une meilleure compréhension des risques, et notamment des vulnérabilités et des 
sources d’exposition qui changent au fur et à mesure de l’avancement des chantiers, 
et, par conséquent, de gagner en précision en matière de souscription. Par exemple, 
certains projets de construction impliquant une coordination entre de nombreuses 
parties au démarrage sont davantage sujets à des dommages ou à des retards en 
début de projet qu’à la fin. 

Figure 11 
Hausse trimestrielle des taux  
de primes des assurances des  
entreprises aux Etats-Unis,  
pour une sélection de branches  
majeures (%)

  Remarque : « Responsabilité civile et accidents » réfère à une moyenne simple des change-
ments de taux de primes pour les lignes d’assurance de responsabilité civile et accidents.

 Source : Council of Insurance Agents & Brokers (CIAB)
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La souscription des risques de construction et des risques techniques a traditionnel-
lement été une question de jugement et d’expertise, notamment parce que les projets 
sont souvent uniques et assujettis à une série de risques à la fois diversifiée et  
dynamique. Or, de plus en plus, les (ré)assureurs et les courtiers misent sur le déve-
loppement de modèles de tarification fiables dans le but de systématiser et de  
standardiser le processus de souscription et d’améliorer leurs capacités de pilotage 
des portefeuilles d’assurance de construction et des risques techniques. En 2013, 
Willis Re a ainsi lancé sa plateforme eNGINEERTM, qui propose une analyse actua-
rielle pour les projets de construction aussi bien par risque que pour les expositions 
catastrophiques.40 De même, PUMA (Project Underwriting Management Application) 
de Swiss Re est un outil qui aide les souscripteurs construction et risques techniques 
à évaluer les risques construction et montage-essais.41 

Outre une meilleure évaluation des risques et le recours à des outils de souscription, 
l’amélioration du rapport coût-efficacité est un autre facteur important pour rester 
compétitif. Une collaboration plus intense entre l’assuré et l’assureur pourrait contri-
buer à la rationalisation de la couverture d’assurance ; en effet, il arrive que plusieurs 
assureurs se retrouvent à souscrire le même risque, quitte à pousser à la sur- 
assurance.42 Les maîtres d’ouvrage et les entrepreneurs n’auraient plus à craindre 
une hausse de leurs primes en cas de partage des informations. Dans le même 
temps, un resserrement des relations entre les assurés et les assureurs pourrait être 
vu d’un mauvais œil par le courtage, si les marges de celui-ci devaient commencer  
à en pâtir. 

Les innovations des produits et des processus proposées par les assureurs eux-
mêmes peuvent élargir les solutions d’assurance et améliorer l’assurabilité de nou-
veaux projets.43 Souvent, les maîtres d’ouvrage, ou les entrepreneurs, recherchent 
une couverture intégrée censée les protéger contre l’ensemble des risques auxquels 
ils doivent faire face, qu’ils soient matériels ou financiers. Pourvu qu’ils ne fran-
chissent pas les frontières de l’assurabilité, les assureurs sont appelés à jouer un  
rôle plus important dans les domaines du financement des risques (part du risque 
retenue par les assurés) et de l’intermédiation des risques (part du risque transférée 
aux parties qui sont les plus à même de l’absorber). Une coopération plus forte entre 
les différentes branches d’assurance et entre plusieurs domaines fonctionnels au 
sein d’une compagnie peut élargir et approfondir la gamme des solutions d’assurance 
disponibles, y compris les couvertures multi-périls (voir Récentes innovations pro-
duits dans la branche construction et risques techniques). A cet égard, quelques 
assureurs spécialisés ont cherché à combiner l’assurance conception et construction 
avec la RC, la TRC (Tous risques chantier) et la RC professionnelle, bien que peu 
d’entre eux semblent à ce jour incorporer une forme quelconque de risque de finan-
cement. 

40 Willis Re Analytics Review, Numéro 4, octobre 2013.
41 Swiss Re relancera sa plateforme PUMA pour les affaires TRC/TRM en octobre 2018. La nouvelle 

version constituera le socle d’une solution complète pour les risques de construction et les risques 
techniques à l’avenir.

42 Constructing Excellence and Lucas Fettes & Partners, décembre 2016, op cit.
43 Pour en savoir plus sur la manière dont le développement produits et l’innovation dans le domaine de la 

collecte et de l’analyse des données ont élargi le champ des solutions d’assurance, voir sigma 5/2017.

L’investissement dans la modélisation 
formelle des risques peut venir en 
appui de la souscription. 

Une collaboration plus intense entre 
les assurés et les assureurs pourrait 
contribuer à la rationalisation de la 
couverture d’assurance. 

D’une manière plus générale, 
l’innovation des produits et des 
processus peut contribuer à 
l’élargissement de l’éventail des 
solutions d’assurance disponibles.
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Récentes innovations produits dans la branche 
construction et risques techniques 
Couvertures holistiques
Traditionnellement, les assurances des projets de construction et des installations en 
cours d’exploitation ont fait l’objet d’une souscription séparée, compte tenu de leurs 
profils de risque distincts et leurs besoins de couverture propres. La phase de projet 
est souvent plus complexe et volatile, en raison de sa durée et du nombre d’interve-
nants. Néanmoins, il existe un intérêt croissant pour les couvertures holistiques 
offrant une protection complète pour toutes les étapes du cycle de vie d’un projet. 
Une telle couverture suppose que l’on regroupe une série de couvertures hétéro-
gènes au sein d’un seul et même contrat, p. ex. TRC/TRM, crédit & caution, maritime, 
responsabilité civile, PEA et DSU.44 

Déclencheurs paramétriques
Face à la recrudescence des financements sans recours, les maîtres d’ouvrage ont 
besoin de réduire la volatilité de leurs revenus afin de faire face à leurs obligations de 
remboursement de dette, notamment pour les projets où la génération de revenu est 
particulièrement tributaire des conditions météorologiques, par exemple. L’assurance 
paramétrique est disponible pour combler les déficits de protection émergents. 
Contrairement à l’assurance traditionnelle, les instruments paramétriques utilisent un 
modèle pour calculer l’indemnisation par l’assurance, ce qui permet un règlement 
plus rapide des sinistres ; en effet, nul besoin d’avoir recours à un régleur de sinistres 
ou expert pour évaluer les dégâts.45 Voici quelques exemples de produits paramé-
triques dont l’objectif est de proposer une protection contre la volatilité des revenus : 

 ̤ polices où l’indemnisation est déclenchée lorsque le volume de trafic sur une 
route à péage est inférieur aux prévisions ;

 ̤ couvertures de portefeuilles éoliens qui remboursent au client un montant  
forfaitaire par MWh d’électricité non produit à cause du manque de vent ;

 ̤ assurance météorologique non-damage (dommages immatériels) qui couvre la 
perte d’exploitation causée par une alerte au typhon, y compris en cas de fausse 
alerte.46 

44 Swiss Re Corporate Solutions, par exemple, travaille sur une telle intégration via son initiative One 
Construction. https://corporatesolutions.swissre.com/insights/knowledge/one_construction.html.

45 L’assurance paramétrique n’indemnise pas nécessairement la perte pure, mais déclenche le règlement 
après la survenance d’un événement – p. ex., la pluie ou la neige.

46 Swiss Re Corporate Solutions a développé une couverture des dommages immatériels, appelée Insur8, 
qui indemnise les entreprises locales contre la perte d’exploitation et contre les coûts occasionnés par 
une alerte au typhon de niveau 8 ou plus. Voir https://corporatesolutions.swissre.com/insights/
knowledge/insur8.html

Les couvertures holistiques offrent 
une protection englobant toutes les 
étapes du cycle de vie d’un projet. 

Des produits paramétriques non-
damage peuvent être utilisés pour la 
couverture de nouveaux risques. 
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En route vers l’ère de l’automatisation
Le changement technologique n’est rien de nouveau pour les assureurs construction 
et risques techniques et leurs clients. Historiquement, la branche de spécialités s’est 
souvent développée en réaction à des avancées technologiques. La digitalisation 
croissante des économies et son impact potentiel sur quasiment tous les processus 
industriels indiquent que le secteur pourrait se trouver à l’aube de ce que certains 
dénomment la quatrième révolution industrielle ou « Industrie 4.0 ». Selon une 
enquête de 2016 réalisée par McKinsey, 70  % des professionnels du secteur de  
la construction prévoient adopter des technologies digitales au cours des trois  
prochaines années.47 

Le Tableau 2 énumère quelques exemples marquants d’innovations technologiques 
récentes. Ces innovations technologiques naissantes englobent tout le cycle de vie 
d’un projet de construction, de la planification et de la conception jusqu’à l’édification 
et l’exploitation. Les technologies peuvent être classées en quatre grandes catégories : 

 ̤ Logiciels de conception et de planification : Les outils digitaux de cette catégorie 
servent à évaluer les caractéristiques physiques/topologiques d’un bâtiment ou 
de matériaux dans différentes conditions environnementales et topographiques. 
L’utilisation de la réalité virtuelle et augmentée pour simuler les propriétés et la 
fonctionnalité d'un ouvrage en fait partie.48 

 ̤ Gestion de projets : Le BIM (Building Information Modelling), en plus d’être un 
outil d’aide à la conception architecturale, offre un processus standardisé de par-
tage et d’échange des informations concernant un bâtiment tout au long de son 
cycle de vie, y compris la gestion post-construction de l’ouvrage. Ce type de logi-
ciels collaboratifs peut générer d’importants gains d’efficacité, notamment pour 
les projets très fragmentés à intervenants multiples. 

 ̤ Collecte et analyse de données : Les innovations dans le domaine de la technolo-
gie des caméras et des UAV (Unmanned Aerial Vehicles, c.-à-d. les drones) faci-
litent le suivi régulier et minutieux des chantiers en cours et la sécurité sur site. Les 
capteurs connectés à Internet dont sont pourvus les bâtiments et les équipements 
(objets connectés inclus) et qui enregistrent automatiquement les données et les 
envoient vers une plateforme centrale, permettent une surveillance fréquente et 
systématique des conditions atmosphériques, de la prise du béton, de la charge et 
de la déformation d’un ouvrage, etc. 

 ̤ Nouvelles méthodes de production et nouveaux matériaux : Le développement 
de techniques de fabrication digitale – c.-à-d. la fabrication assistée par ordina-
teur, qui soit construit le produit à partir de rien (méthode additive) ou découpe 
dans des matériaux pour le façonner (méthode soustractive)49 – est en train de 
révolutionner le processus de construction traditionnel. Les composants modu-
laires peuvent être préfabriqués dans des usines automatisées et contrôlées pour 
ensuite être livrés et montés sur le site du projet. Parallèlement, des robots 
peuvent être déployés sur les sites de construction pour concevoir et créer des  
 
 
 
 

47 Ibid, McKinsey Global Institute, février, 2017.
48 La réalité virtuelle (RV) est un environnement simulé par ordinateur qui permet d’interagir d’une manière 

réaliste et/ou physiquement avec l’environnement. Un exemple de réalité virtuelle dans la construction 
est la modélisation interactive 3D qui permet à l’utilisateur de manipuler le modèle pour tester l’effet des 
changements avant production dans le monde réel. La réalité augmentée (RA) est toute technologie qui 
permet de superposer au monde réel des informations contextuelles, et donc de fournir des données 
additionnelles, tout en laissant à l’utilisateur la possibilité d’interagir avec l’environnement réel. Voir 
https://connect.bim360.autodesk.com/virtual-reality-construction-technology-saves-money

49 http://www.shieldcasework.com/pros-and-cons-of-digital-fabrication/

La diffusion de la technologie digitale 
dans le secteur de la construction 
pourrait sonner le départ d’un 
changement significatif dans  
l’assurance de construction et  
des risques techniques. 

Ces innovations technologiques 
englobent tout le cycle de vie d’un 
projet, de la conception à l’exploitation. 
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composants ou même un ouvrage entier en utilisant les techniques de fabrication 
additive telles que l’impression en 3D.50 De nouveaux matériaux sont également 
mis au point, tels que le béton auto-régénérant, qui répare les fissures et qui ne 
demande pas de maintenance, ou des technologies cinétiques comme Lybra, un 
dispositif capable de convertir en électricité l’énergie mécanique produite par des 
véhicules ou des gens circulant sur une surface.51 

A l’instar d’autres industries, les start-ups sont une composante importante du récit 
d’innovation émergent. N’ayant ni à se soucier de systèmes obsolètes ni à tenir 
compte de parties prenantes existantes qui ont tout intérêt à maintenir le statu quo, 
les start-ups technologiques du secteur de la construction (les « ConstrucTech ») ont 
su attirer des capitaux significatifs au cours des dernières années. D’après                
CB Insights, plus de 400 entreprises ConstrucTech ont été créées depuis 2009,   
pour des levées de fonds de 2,9 milliards USD ; plus de la moitié de l’activité dans    
ce domaine a eu lieu dans les trois dernières années (voir la Figure 12).

50 Les grosses imprimantes 3D spécifiquement conçues pour le BTP utilisent une technique connue sous le 
nom de « contour crafting », avec du ciment à la place de l’encre.

51 Voir https://www.balfourbeatty.com/2050

Tableau 2 
Exemples de récentes innovations technologiques dans le secteur de la construction  

Source : Swiss Re Institute à partir d’articles publiés et sites institutionnels des sociétés 

Société Concept technologique Description

Daqri Réalité augmentée (RA) Le casque de réalité augmentée développé par la firme peut être utilisé pour la 
communication d’instructions et la transmission d’alertes. Son port peut aider à réduire 
les accidents sur les chantiers ainsi que les défauts d’exécution. Voir https://daqri.com/

Skycatch UAV/drones La technologie de caméra est utilisée pour la surveillance des bâtiments et les relevés 
topographiques et des types de sol tout au long du cycle de vie d'un ouvrage. Le logiciel 
peut être utilisé avec un UAV fabriqué par Skycatch elle-même ou avec des drones 
d’autres constructeurs. Voir https://www.skycatch.com/

Cazza Fabrication additive En mars 2017, l’entreprise du bâtiment Cazza basée à Dubaï a annoncé son intention de 
construire le premier gratte-ciel du monde par impression 3D. Pour en savoir plus sur la 
technologie employée, voir https://3dprint.com/189228/cazza-3d-print-construction-
robots/

Pillar Capteurs Capteurs sans fil pour surveiller les conditions sur un chantier, dans le but d’augmenter la 
sûreté et la sécurité. Plusieurs fonctions sont possibles, de la surveillance de l’air jusqu’à 
l’alerte inondations ou incendie. Voir http://pillar.tech/

PlanGrid BIM Plateforme collaborative cloud pour la conception multi-utilisateurs. Elle permet aux 
différents acteurs de travailler sur un modèle unique, grâce à une gestion performante 
des versions et des modifications, de manière à réduire les conflits de conception. Voir 
https://www.plangrid.com/

NCCR 
Meshmould

Robotique/impression 3D Système de fabrication robotique qui « imprime » deux treillis d’armature parallèles 
servant de coffrage pour le coulage du béton. Il permet une plus grande liberté de 
conception et est d’une plus grande précision que les coffrages classiques. Voir http://
www.dfab.ch/portfolio/mesh-mould-2/

Les investissements dans les start-ups 
technologiques du secteur de la 
construction ont le vent en poupe ces 
dernières années. 
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Les start-ups de la Constructech ciblent généralement des opportunités digitales à 
petite échelle. Les technologies mobiles et cloud intégrant l’IA, l’analyse de données, 
la robotique et la RA/RV, tout comme les logiciels BIM/gestion de projet, y figurent 
en bonne place. Un nombre d’entreprises notoires du secteur de la construction 
s’emparent elles aussi des nouvelles technologies, soit en interne au travers de  
leur département R&D, soit en partenariat avec ou via le parrainage de start-ups,  
afin de tester des innovations plus conséquentes, qui seraient à intégrer dans leurs 
processus existants.  

Avec la convergence des diverses technologies, on pourrait s’imaginer des sites de 
construction et de génie civil sans ouvriers à un horizon pas si éloigné, peut-être  
d’ici à 205052, avec des robots constructeurs utilisant de nouveaux matériaux dyna-
miques et des drones assurant un suivi de la progression du chantier en permanence 
et identifiant ou solutionnant les problèmes dès leur apparition. En mai 2016, le  
premier bâtiment de bureaux au monde construit grâce à une imprimante 3D a été 
inauguré à Dubaï. Le mois suivant, en juin 2016, la société HuaShang Tengda basée 
à Beijing a annoncé avoir construit la première maison au monde à l’aide d’une impri-
mante 3D en seulement 45 jours. Ces deux exemples renforcent l’impression que la 
rupture technologique est déjà en marche dans le secteur de la construction.53 

Selon toute vraisemblance, une transformation aussi radicale de la construction et 
de l’ingénierie n’est encore qu’une perspective lointaine, du moins pour la plupart 
des projets courants. La construction est un secteur où l’innovation a mis du temps à 
pénétrer, ce qui peut expliquer pourquoi la productivité reste inférieure à celle 
d’autres secteurs.54 Bien que certaines innovations aient été adoptées récemment, 

52 Innovation 2050: A Digital Future for the Infrastructure Industry, Balfour Beatty, juin 2017.
53 https://www.reuters.com/article/us-emirates-printing-3d/dubai-says-opens-worlds-first-functioning-

3d-printed-office-idUSKCN0YF1OB  and
54 McKinsey Global Institute, février 2017, op. cit.

Figure 12 
Investissements dans les start-ups de la ConstrucTech et leurs principaux domaines de spécialisation 

Source : CB Insights et calculs du Swiss Re Institute 
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Les start-ups se focalisent en particulier 
sur les innovations logicielles telles que 
le BIM. 

La construction pourrait, à terme, être 
entièrement automatisée. 

Une disruption aussi radicale du secteur 
semble improbable, du moins dans un 
avenir prévisible. 
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plein d’autres ont dépassé à peine le stade de la preuve de concept (voir la Figure 13). 
Par exemple, les additifs à base de poudre et l’impression 3D en résine sont  
largement répandus dans les industries manufacturières, ce qui n’est pas le cas  
des matériaux imprimés en 3D prêts à l’emploi dans le secteur du BTP. Il est peu  
probable que la digitalisation à elle seule ait un impact majeur sur le secteur de la 
construction. En revanche, les progrès ont des chances d’être plus rapides lorsque  
la valeur ajoutée porte sur des fonctionnalités supplémentaires ou l’intégration des 
processus.  

Néanmoins, l’adoption des techniques digitales est en augmentation dans les sec-
teurs de la construction et de l’ingénierie. Bien que non encore mature, le BIM est 
soit déjà utilisé soit en cours de test dans une majorité d’entreprises de construction. 
La réglementation aidera aussi à donner forme à la transformation digitale. Dans cer-
tains pays, tels que le Royaume-Uni, Singapour et la Finlande, les pouvoirs publics 
demandent à ce que le BIM soit utilisé pour les projets d’infrastructures publics.  
De même, le gouvernement de Dubaï a lancé sa stratégie pour l’impression 3D  
en 2016, qui vise un taux de construction à l’aide de l’impression 3D de 25 % d’ici  
à 2030. Les assureurs doivent donc rester à l’affût des tendances émergentes dans 
le secteur, car ils ont besoin de comprendre comment celles-ci modifient la nature 
des risques qu’ils souscrivent. En outre, ils peuvent être amenés à repenser leur 
propre rôle dans la gestion des risques et à adapter les services qu’ils proposent.55 

55 Swiss Re a organisé récemment une « audition d’experts » au sujet de l’automatisation dans le secteur de 
la construction. Vous trouvez un compte rendu de l’événement à l’adresse  http://institute.swissre.com/
events/Automation_in_the_Construction_Industry.html

Figure 13 
Matrice d’impact des nouvelles  
technologies 

  La taille des bulles représente le degré de maturité technologique d’une innovation. L’échelle 
de maturité technologique comporte plusieurs niveaux, des technologies dont l’avancement 
se limite à la description des principes de base à celles dont les applications ont été 
amplement testées et sont parfaitement opérationnelles. (pour en savoir plus, voir :  
https://www.nasa.gov/directorates/heo/scan/engineering/technology/txt_accordion1.html.

 Source : WEF et calculs du Swiss Re Institute
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L’adoption des techniques digitales est 
en hausse dans les secteurs de la 
construction et de l’ingénierie. 
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Evolution du paysage des risques
Modeler le risque
Les choix réalisés durant la phase de conception concernant les principes et les 
matériaux ont un impact majeur sur un bâtiment ou sur un ouvrage tout au long de 
son cycle de vie. Les ingénieurs décident de la manière de construire le bâtiment ou 
l’ouvrage en fonction de facteurs tels que le coût, l’efficacité énergétique, le respect 
de l’environnement, la sécurité, la facilité de maintenance et la faisabilité des modifi-
cations et du réaménagement. De nouveaux matériaux et processus, qui influencent 
le paysage des risques en bien ou en mal, sont développés en permanence. 

Le BIM peut aider de plusieurs façons à atténuer les risques de construction et à 
réduire la responsabilité civile de projet, y compris les risques relatifs à la sécurité, à 
la planification et à l’exécution56 : 

 ̤ Rendre les bâtiments plus sûrs. Une série de règles, basées sur les réglementa-
tions de conformité et les meilleures pratiques en matière de sécurité, peuvent 
être formulées et codées dans le logiciel BIM. 

 ̤ Aider à limiter les aléas en cours de projet. Grâce aux systèmes BIM, intégrés aux 
logiciels de gestion de projet, il est possible d’affiner les estimations de coût et de 
temps passé, et de réduire voire supprimer les retards. 

 ̤ Rendre les projets de construction plus respectueux de l’environnement.
 ̤ Créer une « mémoire » digitale du bâtiment. Un logiciel BIM peut enregistrer tout 

l’historique d’un bâtiment, de sa construction à son exploitation, y compris les  
problèmes survenus dans le passé et leur mode de résolution. Lorsque des modifi-
cations et des transformations doivent être réalisées durant la vie du bâtiment,  
le modèle BIM peut se révéler un guide précieux pour les concepteurs et les  
entrepreneurs, surtout s’ils n’ont pas participé à la phase de conception initiale et 
à la construction. 

L’utilisation de la robotique dans la construction présente également des avantages 
potentiels significatifs en termes de sécurité, de précision et de rapidité. Grâce aux 
robots, par exemple, le travail d’humains dans des environnements poussiéreux, 
bruyants et difficiles d’accès pourrait disparaître. De la même manière, la préfabrica-
tion, c.-à-d. le transfert de tâches, qui étaient jusqu’à présent réalisées sur site, vers 
un cadre de travail plus sûr et à l’abri des intempéries, peut améliorer la qualité  
d’exécution et les conditions de sécurité au travail, ainsi que réduire le besoin de 
maintenance et le risque d’erreur humaine. L’utilisation de drones pour la prise  
de mesures et la réalisation de levés topographiques réduit aussi potentiellement  
le risque d’accidents et permet de gagner du temps, notamment lorsqu’il s’agit  
d’ouvrages exceptionnels, de plus en plus hauts et complexes à mettre en œuvre.

La surveillance en temps réel associée à l’analyse de données permet la détection de 
vulnérabilités potentielles et favorise la maintenance prédictive ou préemptive, rédui-
sant par la même occasion le risque de panne mécanique et potentiellement les 
temps d’arrêt.57 Dans le secteur énergétique, par exemple, l’Internet des Objets (IdO) 
est utilisé dans la maintenance des turbines éoliennes pour améliorer leur vitesse de 
réparation et leur fiabilité.58 

56 https://www.thebalance.com/how-can-bim-mitigate-construction-risks-845317
57 Grâce à un système de capteurs pour dépister les vibrations et les émissions d’ultrasons par les 

machines, les technologies de maintenance prédictive peuvent prévoir quand des composants vont 
lâcher ou tomber en panne avec une précision beaucoup plus grande que la maintenance périodique. 
Ceci permet aux entreprises d’intervenir au bon endroit et au bon moment afin d’éviter une catastrophe 
potentielle. Selon le Département de l’énergie des Etats-Unis, la maintenance prédictive est à même de 
réduire les coûts d’énergie et de maintenance de 30 pour cent maximum, les pannes de 35 à 45 pour 
cent et les temps d’arrêt de 75 pour cent maximum. Voir https://www1.eere.energy.gov/femp/pdfs/
OM_5.pdf

58 Digital disruption in insurance: Cutting through the noise, McKinsey

L’innovation technologique affecte la 
nature des risques souscrits par les 
assureurs construction et risques 
techniques.

Le développement du BIM se traduira 
par des gains d’efficacité et peut 
contribuer à l’atténuation des risques 
matériels et financiers. 

Les applications robotiques réduiront 
l’erreur humaine et amélioreront la 
sécurité. 

Les capteurs et l’analyse de données 
facilitent la maintenance préemptive 
et réduisent le risque de pannes 
mécaniques. 
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L’adoption de capteurs dans les habitations aux Etats-Unis a réduit de manière  
significative le nombre d’accidents, et pourrait servir de benchmark pour des amélio-
rations de la sécurité dans un cadre professionnel en cas d’utilisation généralisée des 
capteurs. Entre 2009 et 2013, le taux de mortalité par 100 incendies domestiques 
déclarés était deux fois plus élevé dans les logements sans détecteur de fumée en 
état de fonctionnement (1,18 décès pour 100 incendies), que dans les logements 
avec (0,53 décès pour 100 incendies). Cependant, les bâtiments à usage profes-
sionnel présentent une variété nettement plus importante que les habitations, et les 
risques et les vulnérabilités qui s’y rapportent sont plus complexes. De même, les 
capteurs risquent de ne pas fonctionner aussi bien sur un chantier de construction, 
où il peut être difficile de distinguer entre la poussière et la fumée, ou entre une sou-
dure à chaud et un incendie. 

Dans le même temps, plus de digitalisation veut dire aussi de nouveaux types de 
risques. Les atteintes à la sécurité des données, causées non seulement par des 
virus, des logiciels malveillants ou des logiciels de rançon, capables de mettre  
les systèmes hors service ou de les perturber, mais aussi par des actes de cyber- 
criminalité, sont un risque. Ces atteintes comportent d’importants risques légaux, 
financiers, de réputation et de perte d’exploitation (PE). Des systèmes accessibles à 
distance, tels que les systèmes BIM, les logiciels de gestion de projet et les véhicules 
autonomes peuvent être une porte d’entrée pour les cybercriminels. Les données  
de la robotique intégrée, les drones de suivi de chantiers et les technologies IdO 
pourraient présenter des fragilités à l’insu de leurs propriétaires.59 

Les innovations technologiques peuvent également changer la nature des périls  
traditionnels. Amener des modules de construction préfabriqués sur site engendre 
des défis logistiques spécifiques. Les unités préfabriquées comprenant des éléments 
de décoration intérieure ne devraient pas être exposées aux intempéries, ce qui rend 
leur transport, leur livraison et leur stockage périlleux. De nouveaux projets dans  
des lieux nouveaux entraînent de nouvelles expositions, qui ne sont pas comparables 
à d’autres projets sur le plan de la sinistralité. Par exemple, les fermes éoliennes  
à Taïwan sont davantage menacées par les catastrophes naturelles (p. ex., les 
typhons) que des projets similaires en Europe. 

L’utilisation d’équipements informatiques et électroniques de valeur élevée dans la 
construction et dans l’ingénierie pourrait influer sur l’étendue potentielle des dom-
mages en cas d’accident. De même, l’extension du périmètre des polices d’assurance 
à un nombre croissant de risques financiers/immatériels pourrait se traduire par une 
gravité toujours significative des sinistres malgré une baisse possiblement durable 
de leur fréquence à l’avenir, et ce d’autant plus que les industries mondialisées sont 
de plus en plus interconnectées, faisant craindre l’accumulation de sinistres causés 
par un même événement.60 Des avancées technologiques de type BIM sont suscep-
tibles d’améliorer la coordination, mais ne suffisent pas à elles seules pour prévenir 
un sinistre catastrophique sur un projet.61 

59 https://www.nbins.com/blog/cyber-risk/new-cyber-risks-construction-industry/
60 http://www.agcs.allianz.com/assets/PDFs/Reports/AllianzRiskBarometer2016.pdf
61 Par exemple, le projet de tunnel sous le principal tracé ferroviaire à grande vitesse entre l’Allemagne  

et la Suisse, qui s’est effondré en août 2017, était géré en BIM.

Alors que les capteurs ont prouvé leur 
efficacité dans les habitations, ils ne 
sont pas faciles à utiliser dans les 
locaux professionnels ou sur les 
chantiers de construction. 

Cependant, la digitalisation engendre 
aussi de nouveaux risques tels que le 
cyber. 

Les progrès techniques peuvent aussi 
changer la nature des périls 
traditionnels.

La gravité des sinistres en cas 
d’accident pourrait augmenter même 
si leur fréquence diminue. 
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Déplacement du risque
Dans l’état actuel du droit, la responsabilité en matière d’accidents informatiques 
incombe en grande partie aux ingénieurs et aux entrepreneurs ; en tant que profes-
sionnels ils doivent se fier à leur jugement d’experts et ne pas accorder une confiance 
aveugle aux machines.62 Cela pourrait bien changer, même si ce n’est que graduelle-
ment, avec l’automatisation progressive des tâches principales. Avec l’utilisation 
croissante de logiciels et de robots, le risque correspondant se déplace, de l’erreur 
humaine vers la défaillance purement mécanique ou informatique. Ceci signifie que 
la responsabilité en cas de dommages pourrait se déplacer également de plus en 
plus, de l’utilisateur vers le fabricant/concepteur de l’équipement.63 

En principe, ce passage de la responsabilité individuelle à la responsabilité produits 
devrait se faire sans encombre, avec la conception par les assureurs de nouvelles 
polices reflétant les changements des risques sous-jacents. Mais, dans la pratique, 
l’ajustement ne s’annonce pas si simple. En particulier, il sera plus compliqué de 
déterminer la cause d’un accident, si l’erreur de l’opérateur/de l’utilisateur n’est plus 
en cause. Par exemple, dans le cas d’un composant ou d’un bâtiment imprimé en  
3D défectueux, la malfaçon était-elle due à un problème de logiciel ou plutôt à un 
problème d’équipement ? Qui est responsable des propriétés d’un composant 
imprimé sur mesure ?

Les choses pourraient se compliquer si les tâches ne sont pas entièrement automati-
sées. Dans ces cas, il pourrait y avoir des discussions sur le fait de savoir si l’opérateur 
a suivi le mode d’emploi du fabricant (p. ex., prise de contrôle humain). En cas  
d’implication de machines autonomes dans des accidents, l’imputabilité de la faute 
soulèvera des questions juridiques et éthiques entièrement nouvelles et parfois très 
complexes en matière de responsabilité. 

Découpage du risque
En l’absence d’informations spécifiques sur les risques individuels, les assureurs 
étaient tenus jusqu’à présent de souscrire les risques par catégorie et pour une durée 
définie. L’IdO change la donne dans ce domaine grâce à sa capacité à surveiller les 
biens assurés ou à suivre le comportement des preneurs d’assurance. Si les moyens 
de production clés sont pourvus de capteurs (p. ex., refroidisseur, bande transpor-
teuse, équipements d’usine, etc.), les polices peuvent être basées sur l’activité réelle 
des installations industrielles et les risques y afférents (assurance basée sur l’usage). 
En d’autres termes, les risques assurés peuvent être découpés selon leur nature et 
leur durée. Par conséquent, avant de proposer une couverture, l’assureur s’intéres-
sera davantage à savoir quand, comment et dans quel contexte une machine ou une 
usine est utilisée plutôt que qui produit, qui est le propriétaire ou qui est l’utilisateur.  

Dans la mesure où les robots permettent aux utilisateurs de contrôler le niveau  
d’autonomie de la machine, les profils de risque seront différents selon les moments. 
Les responsabilités pourraient l’être également : responsabilité de l’utilisateur dans  
le mode « avec intervention humaine » et responsabilité produits dans le mode « sans 
intervention humaine ». Il pourrait s’ensuivre aussi des primes d’assurance différentes 
selon le mode opératoire, y compris lorsque les machines et les usines sont au repos. 
Lorsque le calcul de risque repose sur une surveillance et des diagnostics en contenu, 
plutôt que sur des actions de prévention planifiées, la tarification des risques gagne 
énormément en précision. Cependant, vu l’absence de recul suffisant par rapport à 
l’utilisation d’applications robotiques au quotidien, l’évaluation précise des risques 
sous-jacents devrait constituer un obstacle significatif pour l’instant. 

62 http://www.hpac.com/liability-amp-litigation/computer-engineering-tool-or-time-bomb
63 La question de la détermination des responsabilités pour les décisions prises par les robots ou 

l’intelligence artificielle alimente le débat des juristes et des décideurs politiques en ce moment, par 
rapport aux véhicules autonomes notamment. Voir par exemple : https://betanews.com/2017/03/21/
artificial-intelligence-robotics-liability/

Avec la hausse de l’automatisation, il 
est probable que la responsabilité en  
cas de dommages se déplace des 
utilisateurs vers les fabricants des 
équipements. 

Il se peut que le passage de la 
responsabilité individuelle à la 
responsabilité produits ne soit pas si 
simple. 

Des litiges pourraient surgir si les 
tâches ne sont pas entièrement 
automatisées. 

Les applications robotiques 
stimuleront le développement de 
l’assurance basée sur l’usage.  

L’utilisation de robots devrait aboutir à 
une tarification plus précise des 
risques, bien que des défis persistent 
vu l’expérience limitée à ce jour.
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Reconfigurer la souscription dans un monde de risques 
connectés 
La technologie digitale, en plus de changer le paysage des risques, redéfinit le rôle 
des assureurs construction et risques techniques et leur manière de travailler. Avant, 
un propriétaire de machines ou une entreprise du bâtiment aurait consulté son  
assureur une fois l’an (ou en début de projet) pour faire le point sur sa protection, 
peut-être via un courtier. La digitalisation pourrait modifier ce mode opératoire et, 
par conséquent, changer radicalement l’environnement concurrentiel ainsi que 
transformer le modèle d’affaires de l’assurance. L’accès aux données précieuses 
enregistrées par les capteurs et les capacités d’analyse prédictive seront de plus en 
plus au centre de la proposition de valeur des assureurs, créant le besoin de collabo-
rations différentes et de nouveaux partenariats (donc, de nouveaux écosystèmes 
commerciaux).

Au sein de ce nouvel environnement connecté, qui n’est pas pour demain, de nou-
veaux types de couvertures d’assurance se développeront, mises à jour en perma-
nence avec les données exhaustives sur les risques recueillies en temps réel et  
parfaitement adaptées aux besoins spécifiques des industries et des organismes 
clients.64 Les modèles de simulation digitale et un processus de conception dit  
front-loaded ont l’avantage de lever les zones d’ombre sur les risques potentiels et  
de permettre leur quantification à un stade nettement plus précoce que les tech-
niques de souscription traditionnelles. Les assureurs pourront par exemple savoir  
si un entrepreneur respecte les procédures de sécurité et de maintenance.  
Ainsi, les assureurs du futur pourraient être amenés à jouer un rôle davantage  
d’évitement/d’atténuation des risques, et non seulement de fournisseur de capital 
pour indemniser un assuré en cas d’accident.65 

Les nouvelles technologies mettront au défi les (ré)assureurs d’élaborer des 
approches innovantes pour comprendre et évaluer les risques. Face à la prolifération 
de nouvelles sources de données, les assureurs vont devoir adapter leurs systèmes 
et processus pour en tirer le meilleur profit. Il s’agit notamment de développer de 
nouvelles manières de localiser, d’organiser, d’extraire et d’analyser les données, 
qu’elles soient non structurées – p. ex., séquences vidéo de chantiers de construc-
tion – ou structurées – p. ex., informations fournies par des capteurs sur la perfor-
mance d’une machine ou d’un bâtiment. Cela revient à la création de nouveaux types 
de bases de données pour stocker et analyser des informations qui sont construites 
différemment que toutes celles disponibles jusqu’à présent.66 

64 http://insuranceblog.accenture.com/the-journey-to-new-iiot-insurance-models-for-insurers-and- 
industrial-sector-players

65 The Hartford Steam Boiler Inspection and Insurance Company offre un service clés en main basé sur 
l’Internet des Objets pour aider les assureurs à gérer les risques. Ce service comporte entre autres 
l’installation de capteurs sur des sites d’entreprises assurés par ses compagnies d’assurance clientes  
afin de détecter les situations à risque potentielles. https://www.businesswire.com/news/
home/20161004006443/en/HSB-Internet-Things-Insurers-Prevent-Losses

66 https://www.adlibsoftware.com/blog/2017/November/how-data-analytics-is-changing-up-the- 
insurance-industry.aspx

La digitalisation changera 
l’environnement commercial au sein 
duquel les assureurs opèrent. 

Les assureurs pourraient jouer un rôle 
davantage d’évitement/d’atténuation 
des risques, au lieu de se limiter à la 
seule indemnisation des dommages 
subis par les assurés. 

Les assureurs ont besoin d’accéder 
plus facilement aux données 
structurées et non structurées. Ils ont 
besoin également de meilleurs outils 
pour les analyser. 
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Au-delà de l’impact des nouvelles technologiques, les perspectives des marchés de 
l’assurance de construction et des risques techniques seront marquées par l’évolu-
tion future des taux de primes et la croissance prospective des expositions. Avec peu 
de signes de hausse durable des prix, la croissance des volumes dépendra fortement 
de la croissance future de l’économie mondiale. 

L’exposition croissante aux risques tirera la croissance 
des primes 
Le redressement économique mondial stimulera l’investissement 
Les investissements dans des actifs matériels (bâtiments, infrastructures, machines, 
etc.) ont été relativement faibles ces dernières années, en particulier après la crise 
financière mondiale. Cette tendance est surtout visible dans les économies avancées, 
où l’investissement total en pourcentage du PIB s’inscrit bien en deçà des niveaux 
enregistrés durant les décennies précédentes. Mais même dans les marchés émer-
gents, l’investissement a ralenti sensiblement depuis l’année 2010 (voir la Figure 14).

Les perspectives de l’assurance de 
construction et des risques techniques 
vont être façonnées principalement 
par la croissance des expositions. 

L’investissement fixe a été faible au 
cours des dernières années … 

Figure 14 
Formation brute de capital  
fixe (FBCF) par catégorie de  
revenus (Banque mondiale),  
en % du PIB  

  Remarque : La formation brute de capital fixe (FBCF) renvoie à l’augmentation nette des 
actifs matériels (acquisitions moins cessions) dans une période donnée, mais ne tient pas 
compte de la dépréciation

 Source : Banque mondiale et Swiss Re Institute
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Cette situation devrait toutefois se retourner quelque peu dans les années à venir 
avec le raffermissement synchronisé de la reprise dans toutes les régions.67 Dans le 
groupe des pays du G20, la formation de capital fixe a augmenté de près de 6 % en 
2017 (devançant de loin la croissance du PIB qui était de 4 %) et devrait continuer 
sur cette tendance, en particulier dans les marchés émergents.68 Parmi les dépenses 
d’investissement, la production réelle du BTP dans le monde devrait connaître  
une accélération à court terme – environ 4 % par an dans les années à venir selon 
certaines estimations – et donc dépasser l’activité économique générale à l’échelle 
mondiale.69 

Certains changements structurels lents sont également source de 
nouveaux besoins de protection 
La reprise cyclique de l’investissement est amplifiée par des facteurs structurels à 
développement lent, mais dont l’impact est potentiellement élevé, tels que l’urbani-
sation, l’essor des énergies renouvelables et le remplacement/modernisation des 
infrastructures vieillissantes ou inadaptées. 

Urbanisation
Les Nations Unies prévoient que la population urbaine mondiale passera à 5 milliards 
d’individus d’ici à 2030, ce qui signifie que trois cinquièmes de la population mon-
diale vivra dans des villes à cette époque.70 Les marchés émergents représentent 
approximativement 95 pour cent de cette croissance et dix nouvelles mégacités 
d’au moins 10 millions d’habitants verront le jour.71 En se fiant aux tendances 
actuelles, les projections concernant les investissements mondiaux dans les trans-
ports (c.-à-d., chemins de fer, routes, aéroports et ports), dans les services publics 
(production électrique et eau) et les télécommunications devraient cumuler à grosso 
modo 79 000 milliards USD (en dollars constants de 2015) entre 2016 et 2040. Il 
est prévu que 60 % de ces investissements se réalisent en Asie (voir la Figure 15).72 
Parmi les marchés émergents, l’Asie et l’Afrique devraient subir les transformations 
les plus significatives.73 

67 Le taux d’utilisation des capacités de production pour la zone euro a quasiment retrouvé son pic d’avant 
la crise financière mondiale, malgré un double creux en 2008/2009 et durant la crise de la dette de la 
zone euro en 2012.

68 OCDE, 13 mars 2018, “Interim economic Outlook : Getting stronger, but tensions are rising”. La formation 
brute de capital fixe au Brésil devrait faire un retour en force en 2018 – 2020 après s’être contractée 
durant 4 ans, alors qu’elle devrait continuer à s’accélérer en Inde, soit la croissance la plus rapide dans les 
économies émergentes. Morgan Stanley, “Global Economics Playbook: Global Capex Cycle: Gaining 
Strength and Breadth,” 7 février 2018.

69 https://www.construction-ic.com/Insight/global-construction-outlook-2022---highlights et  
http://www.lucintel.com/construction-industry-2018-2023.aspx

70 Projection de la population, Nations Unies
71 The World’s Cities in 2016 – Data Booklet (ST/ESA/ SER.A/392), Nations Unies, Département des 

affaires économiques et sociales, Division de la population (2016), et  
https://www.huffingtonpost.com/wendell-cox/the-worlds-ten-largest-me_b_6684694.html

72 Global Infrastructure Hub 2017, “Global Infrastructure Outlook – Infrastructure investment needs 50 
countries, 7 sectors to 2014” et Swiss Re, sigma N° 5/2013, “L’urbanisation dans les marchés 
émergents : manne et fléau pour les assureurs.”

73 The World’s Cities in 2016 – Data Booklet (ST/ESA/ SER.A/392), Nations Unies, Département des 
affaires économiques et sociales, Division de la population (2016)

… mais devrait s’accélérer au fur et à 
mesure que l’économie mondiale se 
redresse. 

Des facteurs structurels sous-tendent 
également les investissements futurs. 

Des investissements massifs dans les 
infrastructures sont nécessaires pour 
gérer l’afflux de nouveaux arrivants 
dans les villes. 
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Investissements dans les énergies renouvelables
Malgré un recul en 2016, on s’attend à un accroissement de l’investissement dans 
les énergies renouvelables, alors que le monde continue de chercher des alternatives 
aux énergies fossiles.74 L’Agence internationale de l’énergie (AIE) estime à 3 500 mil-
liards USD les investissements dans le secteur énergétique qui seront, en moyenne, 
nécessaires chaque année entre 2016 et 2050 pour maintenir la hausse de la tem-
pérature à l’échelle de la planète en dessous de 2 % avec une probabilité de 66 %. 

 ̤ Aux Etats-Unis, la production totale d’énergies renouvelables représentait 12 % de 
la production totale d’énergie en 2016, un record, et devrait augmenter à 17 % 
d’ici à 2050.75 

 ̤ En Allemagne, les énergies renouvelables atteignent d’ores et déjà 29 % de la pro-
duction brute d’électricité, et les investissements associés ont été une importante 
source de demande pour des couvertures de risques techniques (voir Energies 
renouvelables et assurance des risques techniques). Selon les estimations, il fau-
dra encore 370 milliards EUR d’investissements dans les énergies renouvelables 
d’ici à 2025, en plus des 150 milliards EUR déjà investis, pour que l’Allemagne 
puisse mettre en œuvre sa transition énergétique.76 

 ̤ La production d’énergies renouvelables progresse rapidement aussi en Chine et 
dans d’autres marchés émergents. Selon le 13e plan quinquennal, le gouverne-
ment chinois envisage un quasi-doublement de la capacité éolienne terrestre et 
un triplement de l’énergie solaire photovoltaïque d’ici à 2020.77 

74 Résumé/Chapitre [1/4] de Perspectives for the energy transition – Investment needs for a low-carbon 
energy system, OCDE/AIE et IRENA 2017

75 Selon le scénario de référence de l’Agence d’information sur l’énergie des Etats-Unis, U.S. Energy 
Information Administration, “Annual Energy Outlook 2017” et U.S. Energy Information Administration, 
“U.S. Energy Facts”. https://www.eia.gov/energyexplained/index.cfm?page=us_energy_home

76 https://www.welt.de/wirtschaft/article158668152/Energiewende-kostet-die-Buerger-520-000-000-
000-Euro-erstmal.html

77 Next Generation Wind and Solar Power – From Cost to Value, OCDE/AIE , 2016

Figure 15 
Prévisions des tendances actuelles  
en matière d’investissement dans  
les infrastructures par secteur  
dans une sélection de marchés  
émergents, 2016–2040  
(milliards USD, prix et taux de  
change de 2015) 

 Remarque : *  Le sous-échantillon inclut : Argentine, Brésil, Paraguay, Pérou, Uruguay et 
Mexique ; 

  **  Le sous-échantillon inclut : Bangladesh, Thaïlande, Philippines, Indonésie, 
Malaisie et Vietnam. 

 Source : Global Infrastructure Hub et Swiss Re Institute
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Des investissements considérables 
dans les énergies renouvelables sont 
nécessaires pour atteindre les cibles 
définies dans le cadre de la lutte 
contre le changement climatique. 
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Energies renouvelables et assurance des risques 
techniques 
Les investissements dans les énergies renouvelables ont été une source majeure de 
croissance pour certains assureurs risques techniques. En Allemagne, les primes 
générées par ces affaires sont passées à 17 % des primes totales de l’assurance des 
risques techniques en 2016, contre seulement 5 % en 2006 (voir la Figure 16). Une 
croissance de 20 % en moyenne annuelle a été observée, y compris durant la crise 
financière mondiale dans les années 2008 et 2009. .

Le passage aux énergies renouvelables a des implications plus larges pour l’assu-
rance des risques techniques. La volatilité accrue de la production électrique à partir 
de sources d’énergies intermittentes (p. ex., fluctuations météorologiques influant 
sur la production d’électricité éolienne, hydrique ou solaire) augmente les tensions 
sur la charge de pointe au niveau des infrastructures électriques existantes. Ce type 
de situations est susceptible d’accélérer l’usure normale des machines, avec un 
risque accru de pannes mécaniques. Les innovations dans les technologies de  
stockage par batteries à grande échelle contribueront à atténuer ce risque, mais 
créent aussi des complexités nouvelles.78 Le risque d’incendie, qui provient des 
matériaux intrinsèquement inflammables et des propriétés thermiques des batteries, 
est notable. Par ailleurs, les batteries contiennent souvent des substances toxiques, 
caustiques ou corrosives susceptibles de provoquer des dégâts.79 

78 Pour en savoir plus sur les implications des nouvelles technologies de stockage pour les différents 
services du réseau électrique, voir http://institute.swissre.com/research/library/Grid_Storage_ 
Summary.html

79 Un incident récent en Belgique illustre parfaitement les dangers potentiels. Une batterie à grande  
échelle – qui faisait partie du premier test grandeur nature des batteries électriques utilisées pour 
stocker de l’électricité éolienne en Belgique – a pris feu et a explosé dans une centrale électrique près  
de Bruxelles. https://www.wind-watch.org/news/2017/11/12/wind-power-backup-and-storage- 
batteries-explode-into-flames-and-send-a-toxic-cloud-over-the-city-of-brussels/

Les primes liées aux énergies 
renouvelables ont augmenté 
considérablement en Allemagne. 

Figure 16 
Primes totales et primes liées  
aux énergies renouvelables  
souscrites en Allemagne,  
en millions EUR, et en % des  
primes totales risques techniques  
(échelle de droite) 

 Source : GDV (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft) et Swiss Re Institute. 
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La dépendance croissante aux 
énergies renouvelables pourrait avoir 
des répercussions sur le paysage des 
risques techniques. 
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Modernisation des infrastructures
Un autre facteur de croissance des expositions est le besoin de moderniser les 
infrastructures et de combler leur déficit à l’échelle mondiale. Le déficit d’infrastruc-
tures se définit comme la différence entre ce que les pays envisagent de dépenser 
pour leurs infrastructures et ce qui est réellement nécessaire pour satisfaire les 
besoins de base des habitants et pour répondre aux demandes d’une économie 
moderne. Les estimations varient mais toutes indiquent que le déficit d’infrastructures 
est considérable. Par exemple :

 ̤ Global Infrastructure Hub, une initiative du G20, et Oxford Economics estiment 
que d’ici à 2040, le monde pourrait être confronté à un déficit d’investissement 
de 15 000 milliards USD, soit un cinquième des investissements dans les 
infrastructures prévus dans le monde.80 Pour combler ce déficit, il faudrait que les 
dépenses d’infrastructures augmentent tous les ans de 0,5 pour cent du PIB mon-
dial, passant de 3 % à 3,5 %. 

 ̤ McKinsey Global Institute, pour sa part, prévoit un déficit de dépenses d’in-
frastructures d’environ 0,3 pourcent du PIB mondial. En termes nominaux, en 
USD, le déficit cumulé est censé monter jusqu’à 5 500 milliards USD à l’échelle 
mondiale entre 2017 et 2035.81 

Près des deux tiers des besoins mondiaux d’infrastructures proviennent des écono-
mies émergentes, la Chine à elle seule représentant 34 %, suivie de l’Inde avec 8 % 
(voir la Figure 17). La Chine devrait toutefois être en mesure de satisfaire presque 
entièrement ses besoins d’infrastructures. Ce n’est pas le cas dans certains pays 
avancés, comme les Etats-Unis, où le déficit d’infrastructures est exceptionnellement 
élevé et croissant, reflétant non seulement la dépréciation du patrimoine, mais aussi 
un sous-investissement chronique.82 

80 Selon les tendances actuelles, 79 000 milliards USD d’investissements sont prévus dans le monde  
à l’horizon 2040, alors que 94 000 milliards USD seraient nécessaires, laissant un déficit de  
15 000 milliards USD. Voir Global Infrastructure Hub http://blogs.worldbank.org/ppps/ 
forecasting-infrastructure-investment-needs-50-countries-7-sectors-through-2040

81 McKinsey Global Institute, Bridging global Infrastructure gaps – Has the world made Progress,  
octobre 2017, une version mise à jour de McKinsey Global Institute, Bridging global Infrastructure gaps, 
juin 2016.

82 L’âge moyen de tous les actifs fixes publics était de 24 ans en 2015, un nouveau record pour  
une série de données remontant à 1925. Swiss Re “Underwriting the US infrastructure gap”,  
http://www.swissre.com/rethinking/financial_stability/underwriting_the_US_infrastructure_ 
gap_new_publication.html

Les dépenses d’infrastructures n’ont 
pas suivi le rythme des besoins de 
l’économie et de sa croissance future. 

La majeure partie du déficit mondial 
d’infrastructures se situe dans les 
marchés émergents, bien que les 
Etats-Unis affichent le déficit le plus 
élevé de tous les pays. 
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Les gouvernements des pays avancés ont annoncé leur intention de s’attaquer  
au problème des infrastructures en déliquescence en donnant un nouvel essor à  
l’investissement public. L’Union européenne s’est ainsi engagée à investir plus de 
315 milliards EUR dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe (connu aussi 
sous le nom de « Plan Juncker »).83 De la même façon, aux Etats-Unis, le Président 
Trump a promis d’investir 1 500 milliards USD dans la reconstruction des infrastruc-
tures « à bout de souffle » du pays.84 Cette promesse n’a toutefois pas encore été  
provisionnée dans le budget. 

Les économies émergentes, qui partent souvent de zéro en la matière, ont besoin 
d’infrastructures modernes pour soutenir leur développement à long terme. La Chine, 
par exemple, se prépare à investir massivement pour renforcer son intégration avec 
les pays d’Asie, du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Europe, via des routes commerciales 
terrestres et maritimes. Les estimations concernant les dépenses engendrées par 
l’initiative « One Belt, one Road » (OBOR) s’échelonnent entre 4 000 milliards USD  
et 8 000 milliards USD.85 Une grande partie de la dépense reviendra à la construc-
tion et à la modernisation des infrastructures, à l’intérieur comme à l’extérieur de la 
Chine. Dans des marchés comme l’Asie du Sud-Est, les projets portent surtout sur  
la construction d’infrastructures de transport et de production d’électricité. 

83 https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-
juncker-plan_en

84 https://www.ft.com/content/1ea12ffc-0f3e-11e8-8cb6-b9ccc4c4dbbb<< visualisé le 20 février 2018
85 “Can China Afford Its Belt and Road?”, Bloomberg.com, 17 mai 2017.  

https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-05-17/can-china-afford-its-belt-and-road

Figure 17 
Déficit de dépenses d’infrastructures total par pays, 2016-2040, en mille milliards USD

 Source : Global Infrastructure Hub et Oxford Economics

Europe
Tendances actuelles 12,8
Besoins d’investissements 14,8
Déficit 2,0

Asie
Tendances actuelles 46,2
Besoins d’investissements 50,8
Déficit 4,6

Océanie
Tendances actuelles 1,7
Besoins d’investissements 1,9
Déficit 0,2

Afrique
Tendances actuelles 4,3
Besoins d’investissements 6,0
Déficit 1,7

Amériques
Tendances actuelles 13,7
Besoins d’investissements 20,2
Déficit 6,5

Les pouvoirs publics dans les économies 
avancées ont annoncé des plans pour 
réduire le déficit. 

Les pays émergents encouragent le 
développement des infrastructures, 
dans le sillage de l’initiative chinoise 
« One Belt, one Road ». 

Perspectives du marché
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Scénario de référence de la croissance des primes
L’analyse statistique confirme l’existence d’une corrélation positive relativement forte 
entre l’assurance de construction et des risques techniques, d’une part, et les indica-
teurs de l’activité économique, d’autre part. Dans un panel de pays avancés et émer-
gents, la sensibilité à long terme (c.-à-d. l’élasticité) des primes totales de l’assurance 
de construction et des risques techniques par rapport à la production brute du sec-
teur de la construction se situe entre 0,7 et 0,9, selon la technique d’estimation de  
la régression utilisée.86 On en déduit que, en moyenne, les primes d’assurance de 
construction et des risques techniques ont tendance à croître à un rythme équivalent 
aux trois quarts de celui de la production brute du BTP (voir le Tableau 3).

Le mouvement simultané, empirique, des primes et de l’activité de construction 
semble avoir été plus prononcé par le passé dans les marchés en développement 
que dans les marchés avancés. Cela s’explique en partie par la part relativement plus 
importante de couvertures de projet (d’infrastructures notamment) dans les pays en 
développement. La demande pour des assurances d’installations en exploitation 
semble répondre davantage à l’évolution de l’économie au sens large, et donc à la 
production industrielle, qui est un marqueur de l’intensité d’utilisation des machines 
et des usines. Peut-être en lien avec ce qui précède, l’élasticité des primes par rapport 
au PIB nominal est davantage similaire (et proche de l’unité) pour les économies 
avancées et pour celles en développement.87 

86 La production brute du secteur de la construction correspond au total de tous les facteurs de production 
(fournitures et services) plus la valeur ajoutée par le secteur de la construction lui-même, autant 
d’éléments constitutifs du montant assuré.

87 Les estimations faisant apparaître une élasticité légèrement plus élevée pour les marchés en  
développement sont néanmoins confirmées par une simple comparaison entre la croissance à  
long terme des primes, du PIB nominal et de la production brute du secteur de la construction.

Les primes d’assurance de 
construction et des risques techniques 
ont tendance à croître à un rythme 
équivalent aux trois quarts de celui de 
la production brute du BTP. 

Tableau 3 
Croissance annuelle moyenne réelle et prévue pour les primes d’assurance de construction et des risques 
techniques (%) et élasticités correspondantes à long terme 

Construction Elasticités à long terme* Primes
2008–2017 2018–2027P PIB Construction 2008–2017 2018–2027P**

Monde 3,5 7,3 1,1 0,7–0,9 –0,1 4,8–6,5
Marchés avancés 0,1 4,2 1,0 0,7–0,9 –0,9 2,7–3,6
Marchés en développement 7,2 9,1 1,1 0,7–1,2  2,1 6,1–10,6

Remarque : *  Les élasticités à long terme présentées dans le tableau sont des moyennes entre pays basées sur une série de plusieurs 
estimateurs différents. Elles sont tirées de modèles de régression de panel dynamiques à correcteur d’erreur générique. Les 
régressions de panel « régressent » les primes d’assurance de construction et des risques techniques sur le PIB nominal et/ou 
la production brute du secteur de la construction pour chaque pays et, accessoirement, sur un indicateur, construit à partir 
d’enquêtes, des taux de primes mondiaux en construction. Plusieurs estimateurs de régression ont été appliqués selon le 
degré supposé d’hétérogénéité des paramètres entre pays et les restrictions par rapport aux moteurs de la croissance des 
primes à long terme. Par exemple, les taux de primes sont supposés n’avoir qu’un effet à court terme, puisqu’ils suivent le 
cycle de souscription général des risques d’entreprises.

 ** Basé sur la fourchette des élasticités des primes à long terme par rapport à la production brute du secteur de la construction.  
Source : plusieurs sources pays, IMIA, Oxford Economics et calculs du Swiss Re Institute 

Le mouvement simultané est le plus fort 
pour les économies en développement. 
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Un nombre d’observateurs du marché anticipent une période prolongée de forte 
croissance dans le BTP. D’après Oxford Economics, la production brute du secteur de 
la construction dans le monde devrait connaître une croissance moyenne supérieure 
à 7 % par an au cours des dix prochaines années, contre 3,5 % pendant la décennie 
précédente. A supposer que l’élasticité à long terme des primes par rapport aux 
dépenses de construction se maintienne et que les taux de primes aient un impact 
globalement neutre à l’horizon de la prévision, on pourrait s’attendre à une expansion 
du marché mondial de l’assurance de construction et des risques techniques de 5 à 
6 % par an entre 2018 et 2027. La majeure partie de cette croissance viendra selon 
toute vraisemblance de l’activité dans les économies en développement. 

Principales sources d’incertitude
Comme toute prévision, ces projections centrales sont entourées d’une marge  
d’incertitude. Pour l’évaluer, il convient de prendre en considération les facteurs  
susceptibles d’altérer les perspectives de croissance des primes d’assurance de 
construction et des risques techniques, et plus particulièrement les risques de baisse. 

Passer du discours à l’action
Que ce soit en raison de promesses impossibles à tenir, de difficultés techniques ou 
tout simplement d’une mauvaise gestion, les budgets des infrastructures publiques 
se sont souvent révélés insuffisants. Il en va de même pour les budgets actuels, qui 
pourraient s’avérer de nouveau trop optimistes. Il est probable que l’Allemagne n’at-
teindra pas ses propres objectifs en matière de production d’énergies renouvelables 
d’ici à 2020.88 Pendant ce temps, au niveau européen, le plan Juncker ne prévoit pas 
de débloquer suffisamment d’argent frais et cannibalisera en réalité le financement 
d’autres projets.89 La situation est similaire aux Etats-Unis, où le Président Trump a 
promis une enveloppe de 200 milliards USD pour les infrastructures, en espérant 
que le secteur privé mettrait la main à la poche pour boucler un budget total de  
1 500 milliards USD.90 A ce jour, nous manquons toujours de détails concrets sur  
le sujet. 

Disponibilité et coût du financement
Depuis la crise financière mondiale, de nombreux pays continuent à accumuler des 
niveaux élevés de dette. Les bilans de certains Etats et de certaines entreprises 
restent précaires. Le crédit mondial accordé au secteur des entreprises non finan-
cières, en pourcentage du PIB, a continué à grimper ces dernières années au point 
de culminer à son niveau le plus haut jamais enregistré à la fin de 2016. L’augmenta-
tion de la dette est particulièrement visible dans les marchés émergents où le crédit 
au secteur non financier (en pourcentage du PIB) dépasse son pic d’avant la crise  
de plus de 50 %.91 Des niveaux de dette publique et de dette des entreprises aussi 
élevés posent un défi majeur au financement de nouveaux investissements fixes.

88 https://www.welt.de/wirtschaft/article158668152/Energiewende-kostet-die-Buerger-520-000-000-
000-Euro-erstmal.html 

89 Nous tenons là peut-être un début d’explication à ce que seulement 4 milliards EUR avaient été 
décaissés pour des projets d’infrastructures fin 2016, sur les 315 milliards EUR d’investissements 
initialement prévus. https://www.ft.com/content/90712920-138b-11e7-b0c1-37e417ee6c76

90 https://www.vox.com/policy-and-politics/2018/2/1/16959310/trumps-infrastructure-plan
91 Basé sur les statistiques de la Banque des règlements internationaux (BRI) : Tableau F1.1 : crédit total 

accordé au secteur non financier (core debt ou dette au sens strict)

Un regain de l’activité de construction 
devrait se traduire par une croissance 
des primes d’assurance de construction 
et des risques techniques d’environ 5 % 
par an dans les 10 prochaines années. 

Toute prévision étant entachée 
d’incertitude, il est important de 
prendre en considération les facteurs 
susceptibles d’altérer les perspectives. 

Un grand nombre des plans 
d’investissement actuels dans les 
infrastructures publiques s’apparentent 
davantage à des vœux pieux qu’à  
des engagements fermes. 

Les niveaux élevés de dette mondiale 
sont un frein aux futurs financements 
de l’investissement des infrastructures 
par emprunt …
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La contrainte de l’excédent de dette pourrait s’accentuer avec la remontée des taux 
d’intérêt qui étaient extraordinairement bas depuis une dizaine d’années. Devant  
une prévision de hausse des taux d’intérêt à l’échelle mondiale, les coûts d’emprunt 
pour de nouveaux projets et le refinancement de la dette existante ne peuvent 
qu’augmenter.92 Par conséquent, les institutions financières pourraient avoir moins 
confiance en la capacité d’emprunteurs très endettés à rembourser les prêts 
contractés. La disponibilité du crédit pourrait s’en trouver limitée.93 

Le FMI a récemment mis le doigt sur l’enjeu de financement de l’initiative « One Belt, 
one Road ».94 En effet, les pays concernés dont la dette publique est déjà élevée 
pourraient être tentés d’emprunter davantage et s’exposer à une hausse insoute-
nable de celle-ci. Par ailleurs, OBOR dépend fortement de la dette chinoise pour son 
financement. Or, la Chine elle-même cherche en ce moment à réduire l’effet de levier 
et à rééquilibrer son économie, de l’investissement vers la consommation. Compte 
tenu des capacités de financement limitées du FMI et de la Banque asiatique de 
développement, moins de projets « OBOR » pourraient voir le jour et les investisse-
ments risquent d’être moins importants qu’envisagés initialement. A ce jour, moins 
de 10 % des projets « OBOR » dans les pays hors Chine ont obtenu un financement.95 

Les investisseurs institutionnels privés, tels que les compagnies d’assurance et les 
fonds de pension, qui jusqu’à présent n’ont pas été très actifs sur le segment, peuvent 
contribuer à doper les investissements dans les infrastructures. Des instruments 
financiers innovants peuvent aider à alléger les contraintes de financement, surtout 
s’ils sont conçus en intégrant quelques caractéristiques propres aux actions. En dépit 
de quelques initiatives politiques destinées à élargir la base des investisseurs –          
y compris par la baisse des exigences en fonds propres pour les investissements 
dans les infrastructures éligibles – les investisseurs institutionnels qui souhaitent 
participer au financement des infrastructures se heurtent à des obstacles significa-
tifs. L’absence d’un reporting standardisé conjuguée à l’incapacité de couvrir les 
risques politiques retarde le développement de marchés où les titres liés aux 
infrastructures peuvent être négociés, rendant en retour l’évaluation des perfor-
mances et leur suivi difficiles pour les investisseurs.96 

92 https://fred.stlouisfed.org/series/A091RC1Q027SBEA
93 https://www.moodys.com/research/Moodys-US-corporates-5-year-investment-grade-maturities-ex-

ceed-1--PR_378820
94 http://www.imf.org/en/News/Articles/2018/04/11/sp041218-belt-and-road-initiative-strategies-to-

deliver-in-the-next-phase
95 “China’s Belt & Road initiative, and the impact on commercial insurance,” octobre 2016, Swiss Re.
96 Swiss Re, Infrastructure Investing. It Matters.

… d’autant plus qu’une hausse des 
taux d’intérêt se profile. 

Les questions de financement pourraient 
s’avérer d’une importance cruciale pour 
l’initiative « One Belt, one Road ».

Les investisseurs à long terme 
pourraient contribuer à doper les 
financements disponibles, mais les 
participants privés aux projets 
d’infrastructures continuent à 
rencontrer des difficultés. 



42 Swiss Re sigma N° 2/2018

Perspectives du marché

Défis politiques
Même si leur financement est assuré, les projets de construction font face à une 
myriade de défis de mise en œuvre, y compris des obstacles d’ordre politique et  
des mouvements d’opposition dans la population. Les changements fréquents du 
leadership politique ou les revirements politiques peuvent désorganiser les projets  
d’infrastructures, qui nécessitent une planification à long terme et qui ont donc 
besoin de sécurité. La décision du Royaume-Uni de sortir de l’UE, par exemple,  
pourrait avoir un impact prolongé sur l’investissement fixe au Royaume-Uni.  
Les projets transfrontaliers risquent d’être confrontés à des incertitudes géopoli-
tiques durant leur cycle de vie. L’initiative chinoise « One Belt, one Road » est  
particulièrement vulnérable à l’instabilité politique.97 Certains pays ciblés par  
« One Belt, one Road » font face à des risques de mise en œuvre élevés, qui peuvent 
compromettre l’exécution du projet.98 

Le protectionnisme est en progression dans le monde. De nouvelles barrières com-
merciales, telles que les récentes taxes douanières sur les importations d’acier et 
d’aluminium aux Etats-Unis, ont le potentiel de déclencher une guerre commerciale 
générale. Un ralentissement des échanges commerciaux mondiaux déstabiliserait 
l’activité économique et, à terme, réduirait le niveau de vie. Les secteurs de l’assu-
rance de construction et des risques techniques ne seraient pas imperméables à  
ces développements, surtout si les plans d’investissement dans les infrastructures 
devaient être remis à plus tard. 

97 “One belt, one road” : an economic roadmap, The Economist Intelligence Unit (EIU), 2016,  
(https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=OBORSept2016).

98 “China’s Belt & Road Initiative, and the impact on commercial insurance,” octobre 2016, Swiss Re.

Les projets de construction font face à 
des risques politiques considérables 
pouvant compliquer leur mise en œuvre. 

Davantage de protectionnisme peut 
freiner les dépenses d’investissement 
et, partant, la demande d’assurance. 
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Conclusion

L’assurance de construction et des risques techniques joue un rôle clé au service de 
l’activité économique. Bien que les primes agrégées de la branche soient relative-
ment modestes eu égard à la taille du marché des risques d’entreprises dans son 
ensemble, de nombreux grands projets de construction et d’infrastructures ne  
verraient pas le jour sans assurance. De la même façon, il serait très difficile pour  
les opérateurs industriels de faire tourner une usine ou des machines, s’ils étaient 
incapables de se protéger contre les dommages encourus à la suite de divers aléas, 
tels qu’une panne mécanique ou l’explosion d’une chaudière. 

Comparée à d’autres branches de spécialités, l’assurance de construction et des 
risques techniques a été relativement rentable jusqu’à présent. Or, la performance 
technique s’est dégradée récemment, notamment parce que certaines lignes 
construction et risques techniques sont à développement long, signifiant que la 
sinistralité finale des polices existantes ne s’est pas encore réalisée entièrement. 
Avec des taux de primes en baisse depuis plus d’une décennie et la faiblesse  
persistante des conditions contractuelles, il se peut que les marges bénéficiaires  
de certains assureurs construction et risques techniques soient déjà tellement sous 
pression qu’elles s’approchent voire descendent en dessous des niveaux soute-
nables à long terme. Ceci est d’autant plus le cas, compte tenu de la complexité 
croissante, du déroulement sur de multiples phases, du caractère multipartite et par-
fois multinational des mégaprojets de construction et d’infrastructures, autant d’élé-
ments qui majorent le risque de souscription. 

Les avancées technologiques pourraient apporter quelque soulagement si elles 
entraînent des améliorations continues de la sécurité et des taux d’accident dans la 
construction et dans d’autres secteurs industriels. La digitalisation de la fabrication et 
de la construction laisse présager des gains d’efficacité significatifs, et notamment 
une meilleure surveillance, atténuation et gestion des risques de construction et des 
risques techniques. Il est cependant fort probable qu’une telle transformation digitale 
ne se mettra en place que graduellement. En outre, les nouvelles technologies 
affectent la nature des risques existants et apportent leur lot de nouveaux risques, 
tels que le cyber, ce qui signifie que la gravité des sinistres pourrait augmenter même 
si la fréquence des accidents diminue. 

Les perspectives à court et à moyen terme du marché de l’assurance de construction 
et des risques techniques sont intimement liées aux évolutions des marchés  
mondiaux de la construction. Après une période de stagnation relative des primes, 
l’accélération attendue à court terme des investissements dans la construction dans 
les marchés avancés et les marchés en développement devrait se traduire par une 
plus forte demande d’assurance et une hausse des revenus. La tendance actuelle 
résulte de la convergence entre le redressement cyclique en cours de l’économie 
mondiale et les changements structurels sous-jacents, tels que l’urbanisation et la 
demande croissante d’énergies renouvelables. Bien que les perspectives du marché 
soient favorables, les assureurs construction et risques techniques ne doivent pas 
baisser la garde face aux incertitudes macroéconomiques persistantes. 

L’assurance de construction et des 
risques techniques joue un rôle clé au 
service de l’activité économique. 

Comparée à d’autres branches de 
spécialités, l’assurance de construction 
et des risques techniques demeure 
relativement rentable, mais on constate 
des signes d’une dégradation récente 
de la performance technique. 

Les nouvelles technologies dans la 
construction pourraient favoriser de 
nouveaux gains d’efficacité et de 
sécurité. Il s’agit toutefois d’un 
processus lent, qui s’accompagne de 
nouveaux risques. 

Les perspectives de l’assurance de 
construction et des risques techniques 
sont favorables, quoique empreintes 
d’incertitudes. 
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