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• La croissance économique mondiale faiblira en 2020 et en 
2021 ; l’Asie émergente sera le moteur de la croissance 
mondiale  

• Les marchés de l’assurance continuent à croître selon leur taux 
tendanciel en raison d’une très forte demande en Asie 
émergente, notamment en Chine ; les primes non-vie et vie 
augmenteront de près de 3% en 2020 et en 2021 

• Le SRI prévoit un ralentissement de la croissance économique 
aux Etats-Unis à 1,6% en 2020, et à 0,9% dans la zone euro, en 
dessous du consensus dans les deux cas 

• Le principal risque pour les perspectives de croissance est 
l’escalade des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la 
Chine ; la zone euro est exposée à un risque de « japonisation »  

• Les taux d’intérêt bas voire négatifs sont appelés à perdurer ; un 
dosage macroéconomique nouveau s’impose, comprenant des 
dépenses budgétaires dans les projets d’infrastructures et les 
investissements durables    

• Les profits des assureurs non-vie et vie sont orientés à la 
hausse ; l’augmentation de l’inflation sociale, en revanche, 
notamment en responsabilité civile aux Etats-Unis, constitue 
une charge croissante  

Londres, le 13 novembre 2019 – Les marchés de l’assurance 
continuent à soutenir la résilience, avec une hausse annuelle des 
primes mondiales réelles de 3% prévue pour 2020 et pour 2021.  
Celle-ci survient dans un contexte de ralentissement de l’économie 
mondiale. Dans son dernier sigma, « Soutenir la résilience face à une 
croissance au ralenti : perspectives de l’économie et de l’assurance 
mondiales pour 2020/21", le Swiss Re Institute (SRI) prévoit pour 
l’année prochaine une croissance de 1,6% aux Etats-Unis et de 0,9% 
dans la zone euro, inférieure au consensus. Le principal moteur de 
l’économie mondiale sera l’Asie émergente, avec une croissance 
avoisinant les 6% aussi bien en Inde qu’en Chine. Cette région est 
également celle où la contribution de l’assurance à la résilience sera la 
plus forte. En Chine, les primes non-vie devraient croître de 9% et les 
primes vie de 11% en 2020.   

Portés par la puissance de l'Asie émergente, les marchés de 
l’assurance croîtront malgré l’affaiblissement de la croissance 
économique mondiale, d’après sigma   
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 « Nos prévisions de la croissance mondiale se sont détériorées par rapport à 
l’année dernière », dit Jerome Jean Haegeli, économiste en chef du groupe 
Swiss Re. « Le différend commercial qui oppose les Etats-Unis à la Chine a eu 
des répercussions plus importantes que prévu. Au sens plus large, les 
développements géopolitiques n’ont pas connu d’amélioration. Bien au 
contraire, la polarisation s’est aggravée à travers le monde ; tout ceci a 
contribué à l’environnement d’incertitude actuel, qui affecte également le 
monde des affaires. Dorénavant, et malgré de récents signes de détente, le 
conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine est à nos yeux la plus 
grande menace pour la croissance mondiale. » 

Japonisation : à qui le tour ? 
Compte tenu de la dégradation des conditions géopolitiques et commerciales 
au cours de l’année précédente, le SRI a abaissé ses perspectives de 
croissance pour les marchés avancés. Le SRI anticipe un ralentissement de la 
croissance du produit intérieur brut (PIB) américain à 1,6% en 2020, contre 
2,3% cette année, à mesure que les effets de la relance budgétaire 
s’estompent et que les tensions commerciales avec la Chine se poursuivent.  
La prévision de consensus pour 2020 se situe à 1,8%. Le risque de récession 
aux Etats-Unis demeure élevé, à 35%, bien qu’il ne s’agisse pas du scénario 
de base du SRI. L’économie américaine est la plus résiliente parmi les pays du 
G4, selon l’analyse de sigma, qui table sur un léger raffermissement de la 
croissance aux Etats-Unis, à 1,8%, en 2021.1 

 

Le SRI a révisé à la baisse ses prévisions de croissance pour la zone euro en 
2020, à 0,9% (également en dessous du consensus), contre 1,4% l’année 
précédente. La zone euro, bien plus que les Etats-Unis, se trouve 
potentiellement au seuil d’une période de faible croissance, de faible inflation 

                                            

1 Voir sigma N° 5/2019: Bâtir des indices de résilience: un manuel pour les marchés de l'assurance et pour les économies, Swiss Re Institute  
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et de taux d’intérêt bas, connue sous le nom de « japonisation », eu égard à 
son profil démographique vieillissant. Cependant, en l’absence de réformes, 
l’expérience de la japonisation dans la zone euro pourrait se révéler plus 
éprouvante qu’au Japon lui-même. En effet, certains aspects des trois 
décennies d’inertie économique au Japon, souvent négligés, sont que durant 
cette période le pays a maintenu un excédent de sa balance des paiements 
courants et qu’il a affiché de hauts niveaux de productivité du travail, auxquels 
il s’est ajouté, dans les années plus récentes, une croissance du PIB par 
habitant.  

« Avec des niveaux de productivité et d’innovation technologique plus faibles, 
la zone euro fera bien de se tirer d’affaire face à un état d’inertie économique 
avant autant de force que le Japon avant elle », commente Haegeli. « La 
stabilité au sein d’un système financier bien capitalisé est une condition 
essentielle pour répondre aux besoins d’investissement des entreprises. Dans 
ce contexte, nous encourageons la création d’une union d’épargne dans la 
zone euro, afin de recycler l’épargne, d’améliorer les canaux de financement 
des entreprises et de réduire la dépendance aux emprunts bancaires ». 

Dans l’ensemble, la croissance sur les marchés émergents devrait s’améliorer 
modestement au cours des deux années à venir. Alors que l’Asie continuera à 
entraîner la croissance mondiale, l’Asie émergente en tête, une dynamique 
positive existe également dans d’autres régions. Les perspectives de certains 
grands pays d’Amérique latine, dont le Brésil en particulier, se sont 
améliorées par rapport à l’année dernière, et la croissance en Afrique se 
raffermit aussi modérément. Le différend commercial en cours avec les Etats-
Unis pèsera sur la croissance en Chine, mais avec une montée en puissance 
de l’assouplissement budgétaire et monétaire, le SRI table sur une 
progression du PIB de 6,1% l’année prochaine. 

Les taux d’intérêt bas et négatifs sont appelés à perdurer  
Une intervention de politique monétaire décisive était cruciale, nécessaire et a 
porté ses fruits en réponse à la crise financière mondiale, mais « dans la durée 
les taux d’intérêt négatifs sont préjudiciables, car ils engendrent une hausse 
de l’épargne des ménages, une mauvaise allocation du capital, des niveaux 
d’endettement et un effet de levier plus élevés ainsi qu’une baisse de la 
rentabilité des banques et aussi des assureurs. », dit Haegeli . « A court terme, 
l’environnement de faible croissance ne signifie pas nécessairement que les 
marchés financiers signeront une mauvaise performance, du moins pas tant 
que les banques centrales restent en mode accommodant. A long terme, 
toutefois, une politique monétaire laxiste ravive le spectre de l’instabilité 
financière ». 

Avec l’épuisement grandissant des politiques monétaires, de nouvelles 
recettes de croissance sont nécessaires pour résister aux vents contraires 
plus forts liés à la démographie, au protectionnisme et à l’incertitude politique. 
Pour améliorer la productivité, les efforts de réforme au niveau de l’offre 
doivent être intensifiés et les investissements publics augmentés. La relance 
budgétaire prendra probablement le relais dans les années à venir. Elle peut 
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accroître la capacité de production d’une économie, par exemple au travers 
du financement de projets d’infrastructures et d’investissements durables.   

L’assurance soutient la résilience 
L’assurance est un facteur clé de la résilience économique, a fortiori en cas de 
ralentissement de la croissance : lorsque les ménages et les entreprises ont 
accès à une indemnisation financière en cas de sinistre, la capacité sous-
jacente d’une économie à absorber les chocs s’en trouve renforcée. Fait 
encourageant, le secteur mondial de l’assurance poursuit sa croissance 
tendancielle. Il est prévu que les primes non-vie et vie augmentent de 3% 
environ en 2020 ainsi qu’en 2021. En comblant les déficits de protection 
existants, l’industrie de l’assurance est en mesure de soutenir davantage la 
résilience macroéconomique.  

L’Asie émergente est considérée comme le principal moteur de la croissance 
sectorielle, avec la Chine, créditée d’une croissance des primes non-vie de 
9% en 2020 et des primes vie de 11 %, en tête. De plus, le SRI prévoit que la 
Chine représentera 60% de l’ensemble des primes d’assurance en Asie au 
cours des 10 prochaines années. Les pools de risques en expansion se 
situeront au niveau des assurances des particuliers hors automobile et des 
couvertures maladie et santé. « La croissance exponentielle de l’assurance 
maladie privée du segment middle market en Chine, dont les primes ont 
augmenté de 1 500% au cours des deux dernières années, donne une 
indication de l’ampleur du potentiel », ajoute Haegeli. « Les niveaux de 
résilience dans d’autres marchés émergents pourraient être renforcés de 
manière significative grâce aux enseignements de l’expérience chinoise ».  

Les tarifs de l’assurance non-vie se sont redressés, sous l’influence de la 
hausse des coûts des sinistres en dommages catastrophiques et en 
responsabilité civile et accidents aux Etats-Unis ; le SRI s’attend à une 
poursuite de cette tendance. La rentabilité tend à augmenter à la fois en vie et 
en non-vie, bien que les plus-values réalisées sur les portefeuilles de 
placements y soient aussi pour quelque chose. Toutefois, en cas de récession, 
la demande d’assurance recule généralement avec le ralentissement 
économique. Par exemple, pour le secteur non-vie pris dans son ensemble, 
l’analyse montre qu’une chute de 50 points de base au niveau de la courbe 
des rendements - un scénario plausible vu les faibles niveaux de rendement 
prévalant actuellement sur le marché - élargirait de 1,2-1,5% l’écart de 
rentabilité sectoriel existant de 6-9% des primes (voir la Figure 1). 
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L’impact des taux d’intérêt pourrait être partiellement compensé par un effet 
de désinflation des sinistres. Certaines branches, telles que la branche 
responsabilité civile et accidents, ont tendance à bénéficier d’une réduction 
de la gravité des sinistres sous l’effet de facteurs économiques (p. ex., inflation 
salariale et dépenses de santé). L’inflation sociale (l’impact des changements 
du système de dommages-intérêts qui régit le règlement de la plupart des 
sinistres de responsabilité civile), en revanche, exerce une pression haussière 
sur les coûts des sinistres. Ce thème devient récurrent dans l’assurance 
responsabilité civile et accidents aux Etats-Unis en particulier. Par ailleurs, 
l’environnement de taux d’intérêt bas va de pair avec une faiblesse 
persistante des rendements des placements, ce qui continuera à contraindre 
la rentabilité des assureurs vie notamment.  

L’expérience des assureurs au Japon en trois décennies de faible croissance 
et de taux d’intérêt bas offre des indicateurs à leurs pairs d’autres régions 
confrontés à un scénario similaire d’inertie économique. En quête de 
rendement, les assureurs du Japon ont investi une part sensiblement plus 
importante de leurs actifs à l’étranger. Les assureurs non-vie ont adopté en 
outre une stratégie de placements plus agressive en réduisant de manière 
significative les liquidités et réserves et en relevant leur exposition aux actions. 
Côté vie, les assureurs ont également modifié leur mix de produits en 
souscrivant davantage de produits santé dont la marge est plus élevée et de 
produits d’épargne moins sensibles aux taux d’intérêt.  
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Informations aux rédacteurs  

Swiss Re 
Le groupe Swiss Re est l’un des premiers fournisseurs mondiaux de réassurance, 
d’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 N° 6/2019, « Soutenir la résilience face à une croissance au 
ralenti : Perspectives de l’économie et de l’assurance mondiales pour 2020/21» est disponible 
aux formats imprimé et numérique. Vous pouvez télécharger la version électronique du sigma 
sur le site internet du Swiss Re Institute : https://www.swissre.com/institute/. Pour obtenir des 
exemplaires de la version imprimée, veuillez adresser toute commande, en mentionnant vos 
coordonnées complètes, à https://www.swissre.com/institute/ 
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