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Les primes de l’assurance santé privée dans les marchés émergents sont 
amenées à doubler d’ici à 2020, car les individus veulent et peuvent 
s’offrir davantage de soins de santé, selon l’étude sigma de Swiss Re 

• La demande et les attentes concernant de meilleurs services de 
soins de santé sont en hausse dans les marchés émergents 

• Les primes des produits santé à caractère indemnitaire 
devraient doubler d’ici à 2020 

• Les assureurs santé privés ont les moyens pour répondre à 
cette demande 

• L’assurance santé privée peut jouer un rôle clé dans la 
construction de systèmes nationaux de soins soutenables 

• Le succès de formules innovantes dans les marchés avancés a 
suscité de l’intérêt dans de nombreux pays émergents 

 

Zurich, le 25 février 2015 – Avec la hausse des niveaux de revenus 
dans les marchés émergents,  les individus consacrent un budget plus 
important aux services de soins de santé afin d’améliorer leur qualité 
de vie. Ce qui stimule la demande et les attentes concernant de 
meilleurs services de santé dans les marchés émergents, selon la 
dernière étude sigma de Swiss Re intitulée Garder la santé dans les 
marchés émergents : les assurances peuvent aider.  L’étude montre 
que l’industrie de l’assurance a les compétences requises pour 
répondre aux besoins croissants des individus dans le domaine du 
financement des soins de santé, et qu’elle peut aussi devenir un pilier 
essentiel d’un système national de fourniture de soins de santé 
durable.  

Dans les marchés émergents, la charge financière des soins de santé repose 
traditionnellement sur les Etats via les recettes fiscales et sur les individus, 
souvent largement mis à contribution, à travers l’épargne des ménages. 

Toutefois, la dépendance envers ces deux canaux de financement des soins 
de santé pose de plus de en plus problèms. La pression sur les finances 
publiques s’intensifie et, dans le même temps, les avancées de la technologie 
et de la médecine font monter les prix des services de soins de santé.  

Les avantages de l’assurance santé privée (ASP) 
L’ASP procure aux consommateurs une protection financière contre des 
dépenses de soins futures moyennant une prime périodique abordable, les 
délivrant d’une ponction massive et soudaine sur leur épargne. 
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« Les consommateurs se tourneront de plus en plus vers l’ASP puisqu’elle 
leur permet de payer pour le niveau de services de soins dont ils ont 
besoin », précise Kurt Karl, économiste en chef de Swiss Re. L’ASP offre 
également un plus large choix de lieux, de types et de niveaux de 
traitement, et, pour certains produits, la liberté de choisir comment 
employer les prestations perçues (par exemple, pour couvrir les coûts de 
traitement ou le cas échéant pour compenser la perte de revenu). Ainsi, en 
aidant les consommateurs à financer les traitements non couverts ou non 
prévus par les régimes publics, elle peut compléter ou être utilisée en 
complément des programmes publics.  

Pour les gouvernements, l’ASP a le potentiel pour devenir un canal majeur de 
financement des soins de santé. Or, elle est sous-utilisée à l’heure actuelle. En 
2012, moins de 10 % de la dépense totale de santé dans les principaux 
marchés émergents ont été couverts par l’ASP.  
 
Côté offre, les innovations que l’ASP est en mesure d’apporter concernent 
toute la chaîne de valeur des soins de santé, y compris le développement 
produits, les ventes et la distribution, la souscription, les sinistres, les systèmes 
de paiement et les services clients, et aboutissent à de meilleurs services à 
moindre coût. « Les assureurs ont su toucher de nouveaux clients grâce à 
l’utilisation de nouvelles technologies et à une tarification qui tient compte du 
consentement et de la capacité de payer  », dit Clarence Wong, co-auteur de 
l’étude.  

Par exemple, en 2014,  une assurance santé mobile, baptisée Y’ello Health, a 
été lancée au Nigeria. Le produit couvre les soins de base en consultation 
externe et la petite chirurgie contre une prime abordable et est entièrement 
souscrite par téléphone mobile. Il devrait rendre accessible l’assurance santé 
à un nombre bien plus important de personnes, jusqu’à lors sous- ou non 
assurées, à travers le Nigeria, dans les zones rurales notamment. 

Croissance des produits d’ASP 
Il existe deux grands types de produits d’ASP. Le premier est à caractère 
indemnitaire et prévoit le remboursement des frais médicaux engagés par 
l’assuré à l’hôpital ou en consultation externe.  Le second recouvre les 
produits à prestations fixes, où les assurés perçoivent une somme forfaitaire  
au moment du diagnostic d’affections spécifiques. Les produits à prestations 
forfaitaires comprennent les assurances maladies graves, perte de revenus en 
cas d’incapacité-invalidité et hospitalisation à prestations en espèces.  

Les deux types de produits affichent une forte croissance dans les marchés 
émergents. Les primes des produits à caractère indemnitaire sont estimées 
avoir augmenté de 11,2 %  par an en termes réels entre 2003 et 2013. Elles 
devraient progresser de 9,6 % par an en moyenne d’ici à 2020, soit trois fois 
le taux de croissance des primes dans ce segment à l’échelle mondiale.  
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Tableau 1 : Croissance des primes des produits santé à caractère indemnitaire dans les 
marchés émergents, milliards USD 
 

 
 
Remarque : MOAN = Moyen Orient & Afrique du Nord. Les chiffres comprennent les primes des 
assureurs vie et  non-vie. E = estimation, P = prévision. 
Source : autorités de surveillance nationales, Swiss Re Economic Research & Consulting. 

 
Concernant les primes des produits à prestations forfaitaires dans les 
marchés émergents, peu de données sont disponibles. Cependant, les 
interviews d’experts réalisées pour cette étude indiquent que la demande 
pour des produits d’ASP à prestations forfaitaires est également en 
croissance rapide.  

Marchés émergents  
Les secteurs de l’ASP n’en sont pas au même stade de leur développement 
dans toutes les régions émergentes ; cela est dû en grande partie aux 
différentes structures des systèmes nationaux de santé et au niveau inégal 
des infrastructures dans le domaine de la santé. En Asie émergente, de 
nombreux gouvernements ont identifié les produits à caractère indemnitaire 
comme un domaine de croissance, et les primes devraient croître à un taux 
annuel de 15,4 % entre 2013 et 2020, le taux le plus fort de toutes les 
régions émergentes. Les produits à prestations forfaitaires sont également 
demandés. Par exemple, l’assurance cancer a suscité beaucoup d’intérêt 
dans de nombreux marchés de la région, après le succès rencontré par ces 
produits en Corée du Sud et au Japon pour ce qui est des produits rechute de 
cancer.  
 
En Amérique latine, les primes des produits à caractère indemnitaire ont crû 
selon un taux réel annuel de 6,8 % entre 2003 et 2013, et devraient 
poursuivre leur croissance à un taux moyen de 6,2 % jusqu’en 2020. Côté 
produits à prestations forfaitaires, les solutions maladies graves se 
développent favorablement, bien que la faible sensibilisation des 
consommateurs reste un frein important.  L’assurance hospitalisation à 
prestations en espèces, autre produit à prestations fixes, fait partie de l’offre 
de la bancassurance et s’est répandue par ce biais.  
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Avec, en toile de fond, une couverture relativement complète par la sécurité 
sociale, la pénétration de l’ASP est d’une manière générale faible dans les 
pays d’Europe centrale et orientale. L’ASP est employée principalement pour 
financer des traitements avancés et complémentaires non couverts par les 
systèmes publics de santé. Les produits maladies graves sont largement 
répandus sous la forme de garanties complémentaires à des polices 
d’assurance à capital différé ou en unités de compte, et de solutions 
indépendantes. L’assurance hospitalisation à prestations en espèces est 
également recherchée.  
 
En Afrique sub-saharienne, les paiements directs à partir de l’épargne des 
ménages représentent l’essentiel de la dépense totale de santé. Le secteur de 
l’ASP reste de taille modeste, bien que la micro-assurance soit appelée à 
devenir un canal majeur pour le financement des soins de santé dans bon 
nombre de marchés de la région.  
 
 
Informations aux rédacteurs : 
Swiss Re 
Le groupe Swiss Re est un prestataire global leader en matière de réassurance, d’assurance et 
d’autres formes de transfert de risque fondées sur l’assurance. Il opère directement ou par 
l’intermédiaire de courtiers. Sa base de clientèle mondiale se compose de compagnies 
d’assurance, de grandes et moyennes entreprises ainsi que de clients du secteur public. Grâce à 
sa solidité financière, son savoir-faire et sa force d’innovation, Swiss Re propose une gamme de 
solutions allant des produits standard aux couvertures sur mesure dans toutes les branches 
d’assurance, facilitant ainsi la prise de risque dont dépendent l’activité entrepreneuriale et le 
progrès dans la société. Fondé en 1863 à Zurich, en Suisse, Swiss Re offre ses services à ses 
clients en s’appuyant sur un réseau d’environ 70 représentations à travers le monde. Il est noté  
« AA- » par Standard & Poor’s,  « Aa3 » par Moody’s et « A+ » par A.M. Best. Les actions 
enregistrées de la société holding du groupe Swiss Re, Swiss Re Ltd, sont cotées au Main 
Standard de la SIX Swiss Exchange et négociées sous le symbole SREN. Pour plus 
dinformations sur le groupe Swiss Re, veuillez consulter www.swissre.com ou suivez-nous sur 
Twitter @SwissRe. 
 
Comment commander cette étude sigma ? 
La version électronique de l’étude  sigma  n° 1/2015, Garder la santé dans les marchés 
émergents : les assurances peuvent aider, est disponible en français, en anglais, en allemand et 
en espagnol sur le site Internet de Swiss Re : www.swissre.com/sigma. Les versions chinoise et 
japonaise suivront prochainement. 
 
La version imprimée de l’étude sigma n° 1/2015 en français, en anglais, en allemand et en 
espagnol est disponible dès à présent. Les versions chinoise et japonaise suivront 
prochainement. Veuillez adresser toute commande, en mentionnant vos coordonnées 
complètes, à sigma@swissre.com. 
 

http://www.swissre.com/
http://www.twitter.com/swissre
http://www.swissre.com/sigma
mailto:sigma@swissre.com

	 La demande et les attentes concernant de meilleurs services de soins de santé sont en hausse dans les marchés émergents
	 Les primes des produits santé à caractère indemnitaire devraient doubler d’ici à 2020
	 Les assureurs santé privés ont les moyens pour répondre à cette demande
	 L’assurance santé privée peut jouer un rôle clé dans la construction de systèmes nationaux de soins soutenables
	 Le succès de formules innovantes dans les marchés avancés a suscité de l’intérêt dans de nombreux pays émergents
	Informations aux rédacteurs :
	Comment commander cette étude sigma ?
	La version électronique de l’étude  sigma  n  1/2015, Garder la santé dans les marchés émergents : les assurances peuvent aider, est disponible en français, en anglais, en allemand et en espagnol sur le site Internet de Swiss Re : www.swissre.com/sigm...
	La version imprimée de l’étude sigma n  1/2015 en français, en anglais, en allemand et en espagnol est disponible dès à présent. Les versions chinoise et japonaise suivront prochainement. Veuillez adresser toute commande, en mentionnant vos coordonnée...

