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La nouvelle étude sigma de Swiss Re regarde de près 21 marchés 
frontières desquels viendra la prochaine vague de croissance de 
l’assurance 

 L’étude sigma identifie 21 marchés en Afrique subsaharienne, 
en Amérique latine, dans la Communauté des Etats 
indépendants et en Asie présentant une combinaison de 
conditions propice à la croissance de l’assurance  

 Les caractéristiques communes à ces marchés incluent des 
taux de croissance du PIB de 5-10 % et de faibles taux de 
pénétration de l’assurance, à moins de 1,5 % 

 Il n’existe pas d’approche unique pour entrer sur ces marchés; 
les assureurs doivent se frayer un chemin parmi une kyrielle de 
régimes réglementaires, de spécificités culturelles et de 
situations économiques 

 Les marchés frontières nécessitent un engagement de long 
terme ; l’avantage du « premier arrivé » y est significatif pour les 
assureurs qui ont une bonne compréhension des marchés et 
qui sont en mesure de se positionner dans une perspective de 
croissance 

Zurich, le 3 mai 2016 — Derrière l’engouement pour les marchés 
émergents de premier plan tels que le Brésil, l’Inde ou la Chine, se 
profile un groupe de « marchés frontières » aux perspectives 
prometteuses en matière de croissance économique et qui offrent un 
potentiel attrayant sur le long terme pour les assureurs. La dernière 
étude sigma de Swiss Re examine de près 21 marchés frontières tels 
que le Nigeria, l’Equateur, le Vietnam et l’Azerbaïdjan. Elle met en 
perspective la croissance des primes et passe en revue les 
fondamentaux économiques qui conduiront à une demande accrue 
d’assurance dans ces pays. L’étude s’intéresse aussi aux 
caractéristiques des marchés individuels, couvrant des thèmes tels que 
les évolutions réglementaires à venir et l’influence de facteurs externes 
comme par exemple les accords commerciaux à l’échelle régionale.  

Les marchés frontières correspondent généralement à des pays émergents 
dont les économies sont de plus petite taille, où le niveau des revenus est plus 
bas et où les secteurs de l’assurance sont à un stade précoce de leur 
développement. Dans l’ensemble de ces marchés, l’on pronostique une forte 
croissance annuelle du produit intérieur brut (PIB) réel (5 % à 10 %) à court 
terme, avec des taux totaux de pénétration de l’assurance inférieurs à 1,5 %, 
évocateurs d’une marge de progression considérable. La plupart de ces 
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marchés se situent en Afrique subsaharienne (ASS). L’étude sigma évalue 
aussi des marchés frontières dans la Communauté des Etats indépendants 
(CEI), en Amérique latine et en Asie du Sud-Est.  

« Capter le potentiel dans les marchés frontières devra s’inscrire dans une 
stratégie à long terme. Cependant, cette étude montre qu’il existe un réel 
avantage du « premier arrivé » pour les assureurs qui comprennent comment 
entrer sur ces marchés et s’y développer », commente Kurt Karl, économiste 
en chef de Swiss Re. « Les assureurs cueilleront les fruits de leurs efforts le 
jour où ces marchés atteindront le seuil critique du revenu intermédiaire, 
c’est-à-dire le seuil à partir duquel les consommateurs et les entreprises 
commencent à acheter plus d’assurances. » 

Opportunités et défis pour les assureurs  
L’étude Swiss Re identifie une trajectoire de croissance type pour l’assurance 
dans les marchés frontières. Durant les premières années, la croissance 
concernera probablement davantage les branches entreprises et non-vie au 
détriment des assurances des particuliers et de la vie. Dans un deuxième 
temps, avec la hausse des revenus, les primes des produits vie, où la 
préoccupation est l’épargne, pourraient croître plus rapidement. Il n’existe 
toutefois pas d’approche unique pour augmenter la pénétration de 
l’assurance ou pour opérer dans les marchés frontières. La réussite des 
assureurs dépendra de leur niveau de compréhension de la diversité des 
conditions macroéconomiques, des facteurs socio-économiques, des 
régimes réglementaires et des spécificités culturelles prévalant sur chaque 
marché.  

L’étude aborde les modes d’accès aux marchés à disposition des assureurs. 
Elle analyse, par exemple, les avantages et les désavantages des joint-
ventures entre assureurs internationaux et locaux. Elle souligne aussi les 
opportunités dans les marchés où les consommateurs sont déjà familiarisés 
avec la technologie, en s’intéressant à la façon d’utiliser le levier de la 
distribution digitale et au rôle des produits simples et faciles à comprendre. 
Elle s’interroge enfin sur la manière dont la mise en oeuvre des technologies 
peut bouleverser le chemin de croissance habituel de l’assurance et 
permettre à certains marchés de sauter des étapes.  

Vue d’ensemble des marchés frontières : Afrique subsaharienne (ASS) 
L’ASS est une région diversifiée composée de 48 Etats indépendants. Malgré 
la croissance solide dont la région bénéficie depuis le tournant du siècle, le 
PIB par tête y reste faible. Depuis 2000, la croissance des primes réelles dans 
les marchés frontières d’ASS a été inférieure à la croissance du PIB réel, 
freinée par des années d’instabilité politique et de guerres civiles, qui ont 
affecté le secteur de l’assurance bien plus que la croissance économique.  

Bien que l’étude se concentre sur sept des principales économies frontières 
de la région, tous les marchés d’ASS, à l’exception de l’Afrique du Sud, 
peuvent être considérés comme des marchés frontières. La pénétration de 
l’assurance y est généralement faible puisque la plupart des marchés sont à 
un stade précoce de leur développement et que les couvertures des risques 
entreprises (p. ex., construction, exploitation minière, pétrole et gaz) 
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prédominent. L’assurance automobile gagne en importance du fait de la mise 
en place d’une couverture de responsabilité civile obligatoire dans bon 
nombre de pays.  

Les cadres réglementaires et le contrôle progressent, mais restent bien 
souvent insuffisants. D’un autre côté, l’ASS est à la pointe des marchés 
émergents pour la (micro)assurance distribuée par téléphone mobile. Eu 
égard à la taille de la population à faibles revenus, la micro-assurance et les 
produits d’assurance mobile seront au cœur de la stratégie d’élargissement 
de la portée et de la pénétration de l’assurance. D’autres domaines de 
croissance sont l’agriculture et les projets de grandes infrastructures.  

Communauté des Etats indépendants (CEI) 
Dans les pays appartenant à la CEI, le secteur de l’assurance demeure sous-
développé. Cette situation reflète, dans une certaine mesure, l’état d’esprit 
dominant qui consiste à s’en remettre à l’Etat ou au soutien familial dans les 
moments difficiles : l’assurance est considérée comme un luxe par une 
grande partie de la population dans les pays de la CEI. La croissance de 
l’assurance a toutefois subi aussi l’impact d’évolutions économiques volatiles 
dans les années récentes, et notamment de l’effondrement des prix des 
matières premières, qui a mis en évidence le manque de diversification de 
ces économies. Cependant, les perspectives à long terme, à la fois 
économiques et assurantiels, sont favorables. Quelques facteurs de 
croissance sont communs aux marchés de la CEI couverts par cette étude. 
L’un d’entre eux est l’introduction de nouvelles catégories d’assurances 
obligatoires, telles que l’assurance maladie obligatoire en Azerbaïdjan et 
l’assurance RC automobile obligatoire en Géorgie. Un autre facteur est 
l’ouverture des économies de la CEI. Par exemple, l’appartenance à l’OMC 
devrait (à terme) aider le Kazakhstan à ouvrir davantage son économie réelle 
et son secteur financier.  

La réglementation constitue un troisième facteur important. Le Kazakhstan 
dispose par exemple d’un cadre réglementaire robuste et en Azerbaïdjan, le 
nouveau système unifié d’évaluation des dommages en assurance 
automobile est supposé améliorer la confiance des consommateurs à l’égard 
du secteur de l’assurance. De l’autre côté, la décision inattendue des autorités 
géorgiennes de revenir sur la libéralisation engagée dans le domaine des 
soins de santé a provoqué une chute brutale des primes d’assurance maladie 
en 2014. Cet épisode montre comment la réglementation peut aussi 
entraver la croissance du secteur de l’assurance.  

Amérique latine 
La Bolivie, la Colombie, l’Equateur et le Pérou forment le plus grand bloc de 
marchés frontières d’Amérique latine. Les secteurs péruvien et colombien de 
l’assurance sont davantage développés que ceux de Bolivie et d’Equateur, 
principalement à cause des réformes structurelles et institutionnelles menées 
dans les années 1990 et au début des années 2000. Le contexte 
réglementaire et opérationnel dans ces marchés s’est amélioré de manière 
significative, encourageant la participation des assureurs étrangers, dont la 
part de marché en Colombie est passée de 34 % en 2003 à 41 % en 2014. 
La participation étrangère dans le marché bolivien, en revanche, s’est 
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quasiment réduite à néant et l’environnement commercial en Equateur est 
devenu plus difficile avec la dégradation du climat économique et 
l’empiètement systématique de l’Etat sur les marchés locaux de la 
(ré)assurance.  

Asie du Sud-Est 
En Asie du Sud-Est, le Cambodge, le Laos, le Myanmar et le Vietnam (CLMV) 
sont quatre marchés plus petits qui se sont développés considérablement ces 
dernières années. Les économies CLMV ont bénéficié d’un contexte socio-
politique interne plus stable et d’une intégration croissante à l’économie 
mondiale.  

L’industrie de l’assurance dans les pays CLMV est à un stade précoce de son 
développement et est tirée par le secteur non-vie. Le Vietnam est le marché le 
plus développé de la région, affichant la pénétration de l’assurance la plus 
élevée. Les marchés CLMV révisent actuellement les régulations de 
l’assurance et des domaines connexes afin d’accélérer la croissance du 
secteur. Au Cambodge, par exemple, un nouveau code des assurances est 
entré en vigueur en février 2015. Au Myanmar, où le marché de l’assurance 
est entre les mains de l’Etat depuis 1963, douze compagnies privées ont 
reçu en 2013 un agrément conditionnel pour la fourniture de services 
d’assurance. Deux autres initiatives qui pourraient se révéler être des facteurs 
de croissance pour l’assurance dans les pays CLMV, en plus de générer 
davantage de croissance du PIB, sont la Communauté économique de 
l’ASEAN et la politique chinoise « Une ceinture, une route ». Les deux 
initiatives sont abordées dans ce sigma.  

 
Figure 1: Marchés frontières couverts dans l’étude sigma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Swiss Re Economic Research & Consulting. 
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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 
d’informations sur le groupe Swiss Re, veuillez consulter www.swissre.com ou suivez-nous sur 
Twitter @SwissRe. 
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Comment commander cette étude sigma ? 
La version électronique de l’étude sigma n° 2/2016, Capter le potentiel de l’assurance sur les 
marchés frontières 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 paraîtront 
sous peu.  
 
La version imprimée de l’étude sigma n° 2/2016 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. 
 

Comment obtenir une copie de ce communiqué sigma ?  
La version électronique de ce communiqué de presse sigma est disponible en français, en 
anglais, en allemand, en espagnol et en portugais sur le site Internet de Swiss Re : 
www.swissre.com 
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Pour les logos et les photos de hauts dirigeants 
ou de sites de Swiss Re, veuillez vous rendre sur 
le site www.swissre.com/media 

Séquences «b-roll» pour les médias: prière 
d'envoyer un e-mail à 
media_relations@swissre.com 
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