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• Les marchés émergents investiront un pourcentage estimé à 3,9% 
du PIB (2200 milliards USD par an) dans les infrastructures au 
cours des 20 prochaines années  

• Les investissements dans les infrastructures intelligentes et 
résilientes ainsi que dans les énergies renouvelables connaîtront 
une croissance forte  

• L’Asie émergente investira tous les ans un montant estimé à 1700 
milliards USD, soit 4,2% du PIB ; la Chine devrait représenter 54% 
de la dépense des marchés émergents   

• Les infrastructures dans les marchés émergents constituent une 
opportunité annuelle de placement de 920 milliards USD pour les 
investisseurs institutionnels, dont les assureurs  

• Les primes d’assurance relatives aux infrastructures devraient 
dépasser les 50 milliards USD au cours des 10 ans à venir, 
principalement dans les branches construction et risques 
techniques, dommages aux biens et énergie   

Zurich, le 17 juin 2020 – L’investissement dans le développement des 
infrastructures devrait être l’un des principaux moteurs de croissance 
durable dans les marchés émergents après le tassement de la crise du 
COVID-19, selon le dernier sigma. Le rapport estime que les marchés 
émergents investiront 2200 milliards USD par an dans les 
infrastructures au cours des 20 prochaines années, soit 3,9% du produit 
intérieur brut (PIB). Il s’attend à ce que le secteur énergétique, en 
premier lieu les énergies renouvelables, les infrastructures intelligentes 
et résilientes, tout comme les établissements de soins de santé attirent 
d’importants investissements. D’après sigma, les infrastructures dans les 
marchés émergents représentent une opportunité annuelle de 
placement estimée à 920 milliards USD pour les investisseurs à long 
terme, dont les assureurs. Par ailleurs, les phases de construction et 
d’exploitation des projets d’infrastructures généreront une nouvelle 
demande de solutions d’assurance, dont surtout les branches 
construction et risques techniques, dommages aux biens et énergie 
devraient tirer parti.   

«Les dépenses d’infrastructures pourraient être un des moyens de faire repartir 
des pans de l’économie après la pandémie du COVID-19 et de soutenir une 
croissance forte et durable au cours de la décennie suivante », commente 
Jerome Jean Haegeli, économiste en chef du groupe Swiss Re. «La majeure 
partie des dépenses d’infrastructures seront engagées en Asie émergente,

L’investissement dans les infrastructures devrait se révéler un 
moteur clé de croissance dans les marchés émergents après la  
crise du COVID-19, d’après sigma 
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d’autant que nous nous attendons à ce qu’elle soit aussi le moteur de la 
croissance économique mondiale.» 

Avant la pandémie du COVID-19, de nombreux marchés émergents avaient 
déjà lancé des projets d’infrastructures pluriannuels, et les investissements qui 
s’y rapportent ne devraient pas reculer autant que ce qui a été observé lors 
d’épisodes de crise précédents. La pandémie a également mis en évidence le 
besoin urgent d’investir davantage dans les infrastructures de santé dans un 
grand nombre de marchés émergents.   

Au-delà du choc de récession infligé par la pandémie du COVID-19, il est prévu 
que les marchés émergents croissent à un rythme d’environ 4,4% par an au 
cours de la prochaine décennie, donc plus lentement que la moyenne annuelle 
de 5,5% pour la période 2010-19, mais beaucoup plus vite que la projection 
de croissance de 1,8% dans les marchés avancés. Au lendemain de la 
pandémie, l’économie mondiale sera en proie à des turbulences liées à la 
détérioration des chaînes d’approvisionnement et des capacités de production, 
à la hausse du chômage, aux faillites et à l’augmentation de la charge de la 
dette. Et, compte tenu de la résilience déjà faible de nombreuses économies 
avant le début de la crise, la croissance mondiale retrouvera des niveaux 
seulement modérés. Dans ce contexte, les marchés émergents doivent devenir 
plus résilients en améliorant la productivité et en augmentant les 
investissements dans les infrastructures, ce qui peut, en retour, réduire les coûts 
d’exploitation des entreprises et créer un environnement favorable à la 
formation de nouveaux capitaux et à la croissance de la production.  

«Les réalités actuelles, à savoir l’omniprésence croissante des technologies 
digitales, l’impact manifeste du changement climatique et la nécessité d’édifier 
des sociétés plus résilientes, engendreront une hausse de la demande pour, et 
façonneront la direction que prendra le développement des infrastructures 
dans les marchés émergents», explique Haegeli.   

Cap sur les renouvelables et les infrastructures durables   
En se basant sur les tendances de dépense actuelles et des prévisions de 
croissance économique, sigma pense que la plus grande part des 
investissements estimés dans les marchés émergents portera sur les 
infrastructures énergétiques (34%), et notamment sur les énergies 
renouvelables. Etant donné que de nombreux pays redoublent d’efforts pour 
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, on s’attend à ce que les 
investissements se dirigent vers les infrastructures intelligentes et résilientes – 
où les données et la technologie digitale se rejoignent pour améliorer la 
surveillance et la gestion de réseaux connectés tels que les transports publics, 
les services publics et les systèmes de traitement des déchets, ainsi que les 
installations de type centrales ou réseaux électriques. La construction et la 
modernisation d’infrastructures existantes pour accroître la résilience face aux 
impacts du changement climatique sera également un segment clé de 
l’investissement durable.   
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Ce sigma estime les investissements totaux dans les infrastructures en Asie 
émergente à 1700 milliards USD en moyenne par an au cours des 20 
prochaines années, soit 4,2% du PIB et 35000 milliards USD au total (voir la 
Figure 1).  

«Dans les années à venir, l’Asie investira davantage dans les infrastructures que 
n’importe quelle autre région au monde, les économies émergentes de la région 
représentant plus du tiers des dépenses associées », précise Russell 
Higginbotham, Chief Executive Officer Reinsurance pour l’Asie chez Swiss Re.  « 
De manière cruciale, les infrastructures faciliteront une croissance durable en 
favorisant l’amélioration de la productivité ; alors que l’augmentation des revenus 
et la poursuite de la tendance à l’urbanisation signifieront que la composition des 
besoins d’infrastructures évoluera également.» 

La Chine investira tous les ans un montant estimé à 1200 milliards USD (4,8% 
du PIB), équivalent à 35% des investissements dans les infrastructures dans le 
monde et à 54% des investissements dans les infrastructures de l’ensemble des 
marchés émergents. L’Inde occupera la place de deuxième marché 
d’investissement dans les infrastructures, avec une dépense avoisinant 8% du 
total des marchés émergents. L’Afrique investira un pourcentage estimé à 4,3% 
du PIB dans les infrastructures, mais les niveaux absolus seront faibles. L’Europe 
émergente y consacrera 3% du PIB, soit un pourcentage en ligne avec la 
moyenne mondiale, alors que la dépense dans les infrastructures en Amérique 
latine demeurera à la traîne, à 2,3% du PIB.  La Figure 1 montre aussi que, malgré 
les dépenses engagées, les investissements estimés ne couvriront pas 
entièrement les besoins des 20 prochaines années. Les déficits d’infrastructures 
dans l’ensemble des régions émergentes atteindront, en cumulé, 520 milliards 
USD par an. En termes relatifs, le déficit est le plus élevé en Afrique et en 
Amérique latine, et le plus faible en Asie émergente.  
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Les assureurs dans leur rôle d’investisseurs à long terme … 
Traditionnellement, les marchés émergents ont compté surtout sur le 
financement public pour leurs besoins en matière d’infrastructures. Avec des 
budgets publics sous tension, le secteur privé jouera un rôle plus important via 
les partenariats public-privé (PPP) et au travers de solutions de transfert des 
risques faisant appel aux marchés financiers. Parmi les avantages de la 
participation du secteur privé figurent l’innovation et les gains d’efficacité; de 
plus, le recours aux PPP permet aux gouvernements d’externaliser des 
opérations courantes et de réallouer les budgets et les ressources.   

Le secteur des infrastructures dans les marchés émergents offre une 
opportunité annuelle de 920 milliards USD pour les investisseurs à long terme, 
y compris les assureurs internationaux, d’après sigma. Les assureurs peuvent 
en outre soutenir la croissance durable dans les marchés émergents en 
comblant le déficit d’infrastructures dans plusieurs régions. Avec des taux 
d’intérêt qui devraient rester bas, les projets d’infrastructures sont susceptibles 
de dégager des rendements attrayants pouvant aider les assureurs à équilibrer 
leurs engagements à long terme. Ces projets offrent aussi des possibilités de 
diversification à la fois régionale et entre classes d’actifs, ainsi que 
d’investissement dans des initiatives socialement responsables et engagées en 
faveur de l’environnement. Un facteur différenciant clé pour les marchés 
émergents au cours des 20 prochaines années sera leur capacité à embrasser 
des politiques qui encouragent des cadres favorables au marché, de manière à 
instituer les infrastructures comme une classe d’actifs négociable à part entière, 
ainsi qu’une faible complexité tarifaire et la discipline budgétaire, écrit sigma. 
Les marchés qui observent ces règles auront plus de facilités à attirer les 
investissements, dans les infrastructures notamment, y compris auprès des 
investisseurs étrangers, et seront par conséquent en mesure d’obtenir une 
croissance économique et une résilience plus fortes.   

… et de fournisseurs de solutions de transfert de risques pour une valeur 
de 50 milliards USD  
Les assureurs peuvent également souscrire les risques inhérents aux phases de 
construction et d’exploitation des projets d’infrastructures. Ce sigma estime 
l’opportunité de primes totale à plus de 50 milliards USD au cours des 10 
prochaines années, en se basant sur des projections des niveaux 
d’investissements dans les sept marchés émergents les plus vastes (Brésil, 
Chine, Inde, Indonésie, Mexique, Russie et Thaïlande). La branche construction 
et risques techniques – avec des primes tous risques construction estimées à 
22 milliards USD – devrait en être le principal bénéficiaire. Dans la phase 
d’exploitation, les primes dommages devraient atteindre 19,4 milliards USD 
selon les estimations, tandis que les primes générées par les projets d’énergies 
renouvelables sont estimées à environ 9,7 milliards USD.1 La demande pour 

                                                

1 Les estimations de primes peuvent évoluer en fonction de l’environnement tarifaire, du type et de 
la localisation des projets, etc.   
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les assurances transport et responsabilité civile augmentera également. Une 
fois de plus, la Chine, en passe de devenir le plus grand marché de l’assurance 
au monde d’ici au milieu des années 2030, concentrera le gros de l’activité 
d’assurance liée aux infrastructures, avec 60% des primes durant la décennie à 
venir.  

 
Informations aux rédacteurs  
 
Swiss Re 
Le groupe Swiss Re est l’un des premiers fournisseurs mondiaux de réassuranced’assurance et 
d’autres formes de transfert de risque fondées sur l’assurance et s’emploie à rendre le monde 
plus résilient. Il anticipe et gère les risques, des catastrophes naturelles au changement 
climatique et du vieillissement démographique à la cybercriminalité. Le groupe Swiss Re a pour 
but de favoriser l’épanouissement de la société et le progrès en créant de nouvelles 
opportunités et solutions pour ses clients. Son siège se trouve à Zurich, en Suisse, où il a été 
fondé en 1863. Le groupe Swiss Re opère dans le monde au travers d’un réseau d’environ 80 
représentations. Il se compose de trois unités commerciales. Chacune poursuit sa stratégie 
distincte et un ensemble d’objectifs, contribuant ainsi à la mission globale du Groupe. 

 
Comment commander cette étude sigma : 
La version anglaise du sigma 3/2020, « Power up: investing in infrastructure to drive 
sustainable growth in emerging markets » est disponible aux formats imprimé et numérique. 
Vous pouvez télécharger la version électronique ou commander des exemplaires de la version 
imprimée sur https://www.swissre.com/institute/research/sigma-research/sigma-2020-
03.html 
 

https://www.swissre.com/institute/research/sigma-research/sigma-2020-03.html
https://www.swissre.com/institute/research/sigma-research/sigma-2020-03.html
https://www.swissre.com/institute/research/sigma-research/sigma-2020-03.html
https://www.swissre.com/institute/research/sigma-research/sigma-2020-03.html
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