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Des études montrent que l’assurance atténue le risque de pauvreté 
et contribue au développement global dans les marchés émergents, 
d’après le dernier sigma  

 L’assurance a connu une croissance rapide dans les marchés 
émergents, mais d’importants déficits de protection 
persistent  

 La recherche empirique montre que l’assurance encourage 
les ménages et les petites entreprises à se lancer dans des 
activités plus lucratives, et peut améliorer la qualité de vie 

 La création de systèmes de transfert efficace des risques 
passe par la compréhension des obstacles à l’assurance et 
du caractère hétérogène des marchés émergents 

 L’innovation, la technologie et les partenariats public-privé 
sont susceptibles d’élargir la portée de l’assurance dans les 
marchés émergents 

Zurich, le 9 septembre 2017 – Un corpus croissant de recherches 
empiriques sur le développement économique dans les marchés 
émergents montre que l’assurance facilite les opportunités de générer 
des revenus plus élevés et contribue à une meilleure qualité de vie, 
d’après le dernier sigma « Développement dans les marchés 
émergents : la valeur ajoutée de l’assurance ». Chaque année, 100 
millions de personnes dans le monde franchissent le seuil de la 
pauvreté, parce qu’elles sont obligées d'assumer elles-mêmes leurs 
dépenses de santé1. Des études de cas indiquent que l’assurance peut 
atténuer cela, à la fois en réduisant les dépenses personnelles de santé 
et en favorisant une meilleure utilisation des services de soins de santé 
parmi les assurés.2 La microassurance et les partenariats public-privé, 
tout comme l’innovation et l’utilisation de la technologie, sont autant 
d’approches différentes qui permettent de mieux aligner les solutions 
de transfert de risque sur les besoins des consommateurs et des 
entreprises et de surmonter les obstacles spécifiques au 
développement du secteur de l’assurance dans chacun des marchés 
émergents. 

1 Universal health coverage fact sheet, Organisation mondiale de la santé, 2016.
2 R. Thornton, L. Hatt, E. Field et. al., "Social security health insurance for the informal sector in Nicaragua: a 
randomized evaluation." Health Economics, vol.19, 2010, pp 181-206, et A. Fitzpatrick et R. Thornton, "The 
Effects of Health Insurance within Families: Experimental Evidence from Nicaragua", World Bank Policy 
Research Working Paper 8115, 2017.

https://www.youtube.com/watch?v=9hPi7ENGM2g
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L’indicateur standard permettant de mesurer le niveau de développement du 
marché de l’assurance d’un pays est le taux de pénétration de l’assurance. 3  
Cependant, ce taux ne dit rien sur le nombre de personnes titulaires d’une 
assurance. Il ne nous renseigne pas non plus sur la manière dont l’assurance 
améliore la vie des gens », commente Kurt Karl, économiste en chef de Swiss 
Re. « La recherche empirique telle qu’elle se pratique aujourd’hui produit des 
connaissances plus granulaires sur la contribution de l’assurance au regard 
d’un éventail plus large de critères de développement. Ces résultats peuvent 
constituer une aide à la décision politique. »  

Obstacles du côté de la demande et du côté de l’offre 
Les marchés émergents sont hétérogènes et présentent une variété 
d’obstacles aux solutions d’assurance, du côté à la fois de la demande et de 
l’offre. Par exemple, l’accessibilité financière est un puissant frein à la 
demande d'assurance, mais, même lorsqu'elle est largement subventionnée, 
la demande d’assurance peut néanmoins rester faible, comme le montrent 
des études sur le Nicaragua4 et l’Inde. Il s’ensuit que la confiance pourrait 
peser autant voire plus sur la décision d’achat que le prix. Les autres grands 
obstacles comprennent une sensibilisation insuffisante, des biais 
comportementaux et des contraintes institutionnelles et réglementaires.  

Une meilleure compréhension des obstacles peut déboucher sur de 
nouvelles approches susceptibles d’élargir la couverture assurantielle. A cet 
égard, la technologie s’est révélée être un catalyseur majeur dans de 
nombreux pays. La prolifération croissante de nouvelles données sur les 
assurés, collectées via des capteurs et des dispositifs intelligents, associée à 
l’analyse intelligente et à la modélisation prédictive, permet une souscription 
plus granulaire. Les assureurs sont ainsi en mesure de créer des produits et 
de déterminer des primes basées sur le comportement réel des assurés – et 
non sur des paramètres tels que l’âge, l’état civil et le sexe. En Chine et en 
Inde, les prévisionnistes tablent sur une augmentation du nombre d’abonnés 
mobiles à environ 1,2 milliard et près de 1 milliard d’ici 2020, 
respectivement. Dans ces deux pays, des assureurs digitaux proposent d’ores 
et déjà une gamme de nouveaux produits simples (par exemple, assurance 
pay-per-use dans le cadre de l’économie collaborative) et sophistiqués 
(comme la responsabilité civile pour les nouvelles technologies).  

De même, en Afrique subsaharienne, la technologie mobile a été un des 
principaux moteurs de croissance de l’assurance. Par exemple, dans un 
contexte de faibles revenus, de montants assurés modestes et de primes très 
faibles, des produits de microassurance ont pu être distribués de manière 
rentable grâce à la technologie. 

La pénétration de l'assurance se définit comme les primes d'assurance en pourcentage du produit intérieur 

brut.
4 Par exemple, Thornton et  al. (2010) ont constaté des taux de souscription avoisinant les 20 % pour les 
assurances subventionnées au Nicaragua. La deuxième année, cependant, moins de 10 % ont continué à 
acheter les polices subventionnées.
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 L’expansion rapide des plateformes d’argent mobile a joué un rôle clé de 
facilitateur.Les produits d’assurance paramétrique, par exemple, tirent leurs 
données de stations météorologiques et règlent les sinistres de manière 
automatisée à l’aide de systèmes d’argent mobile. En 2016, ces systèmes 
avaient déjà aidé plus de 1 million de fermiers au Kenya, en Tanzanie et au 
Rwanda à se protéger contre les risques via l’achat d’assurances récolte, 
bétail et indicielles.  

L’innovation peut contribuer à augmenter la portée de l’assurance dans les 
marchés émergents. Le principal enjeu pour les assureurs cherchant à 
toucher des populations n’ayant pas accès à l’assurance ou pour lesquelles 
l’assurance est hors de prix, est que les niveaux de primes ne couvrent pas les 
coûts de la fourniture d’assurance. Dans ces situations, les assureurs 
s’emploient à trouver différentes manières de réduire les coûts.  Une voie 
possible est le partage des coûts au sein d’une communauté, où les assureurs 
s’associent avec des organisations communautaires telles que les mutuelles 
ou les coopératives dans le but de partager les frais d’acquisition. Un 
programme d’assurance santé de type communautaire a remporté un franc 
succès au Rwanda, se traduisant par un taux de souscription de 84 % au sein 
de la population ciblée en avril 2017.5  La segmentation clients est une autre 
approche. En 2010, Aseguradora Rural, S.A. (assurance rurale) au 
Guatemala a conçu une série de microassurances santé pour répondre aux 
besoins des différents segments de clientèle de son partenaire bancaire 
Banrural. Des groupes cibles, des interviews, des statistiques de soins de 
santé et des analyses du profil socio-économique et épidémiologique des 
clients ont été utilisés afin d’identifier les segments de marché potentiels et la 
couverture des produits. Le programme a été bien accueilli : à la fin du mois 
de janvier 2013, 12 453 polices avaient été émises (soit 22 % des clients de 
la banque) pour seulement 735 résiliations.6 

La collaboration entre le secteur public et le secteur privé favorise la 
croissance de l’assurance  
Les pouvoirs publics des marchés émergents jouent un rôle important dans 
l’élargissement de l’offre de solutions de transfert de risque, en rendant 
l’assurance obligatoire, d’une part, et en créant un cadre favorable à 
l’assurance, d’autre part. En 2007 par exemple, le gouvernement chinois a 
mis en œuvre sa politique de subventions de l’assurance agricole..Le marché 
de l’assurance agricole en Chine a affiché un TCAM de 43 % au cours des 10 
dernières annéesEn 2016, les primes ont atteint 41,8 milliards CNY (6,6 
milliards USD), la Chine devenant ainsi le deuxième marché de l’assurance 
agricole au monde. 

5 "Health care in Rwanda, An African trailblazer", economist.com, 15 septembre 2016, 
http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21707226-how-poor-country-brought-health-
insurance-91-population-african
6 Health and life micro insurance products to Banrural clients in Guatemala, Micro Insurance Innovation 
Facility, 2013.
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La collaboration s’impose entre les acteurs des secteurs public et privé pour 
créer des systèmes d’assurance efficaces. Il conviendra entre autres de 
sensibiliser davantage les populations aux problématiques des risques et de 
promouvoir l’éducation financière ainsi que d’encourager les programmes de 
financement inclusif. Comme les études de cas dans ce sigma le montrent, 
les assureurs et les décideurs politiques devraient évoluer vers une prise de 
décision basée sur des données probantes, ce qui leur permettrait de réaliser 
une meilleure analyse coût-bénéfice des différentes stratégies de gestion des 
risques. Les assureurs doivent comprendre les motivations qui guident les 
choix des consommateurs. Une simplification des termes des contrats est 
également essentielle pour toucher les particuliers et les petites entreprises. 
Enfin, le développement de l’assurance devrait être axé sur le besoin. La 
capacité d’imaginer des solutions et d’innover aidera à surmonter les 
obstacles existants sur le marché et à mieux aligner les solutions et les 
produits sur les besoins des consommateurs.   
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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 de 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. 
 
Accéder aux données par sigma : 
Vous pouvez accéder aux données de l’étude et les visualiser sur www.sigma-explorer.com. 
Cette application internet pour mobile permet aux utilisateurs de créer des graphiques, de les 
partager via les réseaux sociaux et de les exporter en tant que fichiers graphiques standard.  
 
Comment commander cette étude sigma : 
La version électronique de l’étude sigma N° 4 /2017, Développement dans les marchés 
émergents : la valeur ajoutée de l’assurance, est disponible en français, en anglais, en allemand 
et en espagnol sur le site internet de Swiss Re : www.swissre.com/sigma 
 
La version imprimée de l’étude sigma N° 4/2017 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
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