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Les nouvelles technologies dans la construction affecteront en 
profondeur le paysage des risques pour les assurances de 
construction et des risques techniques, d’après sigma  

• Les primes d’assurance de construction et des risques 
techniques pour 2017 sont estimées à 21 milliards USD à 
l’échelle mondiale  

• La performance technique s’est dégradée récemment, avec 
des taux de primes en baisse et des sinistres à la hausse 
dans certains secteurs du BTP   

• L’urbanisation, le remplacement des infrastructures 
vieillissantes et le développement de sources d’énergies 
renouvelables devraient stimuler les dépenses de 
construction et la demande d’assurances de construction et 
des risques techniques   

• Les nouvelles technologies pourraient générer des gains 
d’efficacité significatifs, mais s’accompagnent de nouveaux 
risques, tels que le cyber  

• Alors que Londres demeure un important centre pour les 
assurances de construction et des risques techniques, un 
nombre croissant de risques sont souscrits depuis des hubs 
internationaux à Singapour, Dubaï et Miami 

Zurich, le 13 juin 2018 – Les primes mondiales de l’assurance de 
construction et des risques techniques, en stagnation ces dernières 
années, sont estimées à environ 21 milliards USD en 2017, selon la 
dernière étude sigma du Swiss Re Institute. La performance technique 
s’est dégradée récemment, avec des taux de primes en baisse et des 
sinistres à la hausse dans certains secteurs du BTP (bâtiments et des 
travaux publics). L’urbanisation, le remplacement des infrastructures 
vieillissantes et le développement de sources d’énergies renouvelables 
devraient tous stimuler les dépenses de construction et la demande 
d’assurances de construction et des risques techniques. Les nouvelles 
technologies pourraient aussi générer des gains d’efficacité 
significatifs, et notamment une meilleure surveillance, atténuation et 
gestion des risques de construction et des risques techniques, bien 
qu’elles créent aussi de nouveaux risques, tels que le cyber.  

Le marché manque de données exhaustives concernant les primes 
d’assurance de construction et des risques techniques. Après une recherche 
approfondie des sources disponibles par pays, le Swiss Re Institute estime les 
primes d’assurance de construction et des risques techniques pour 2017 à 
environ 21 milliards USD à l’échelle mondiale. Ceci représente grosso modo 
3 % de l’ensemble des primes des risques d’entreprises (s’élevant à environ 
730 milliards USD en 2017). L’assurance de projet, qui offre une protection 
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contre les risques encourus durant la construction ou le montage d’une usine, 
de bâtiments ou d’infrastructures, représente environ la moitié du marché 
(voir la Figure 1 – graphique de droite). 

Après une hausse rapide pendant la majeure partie des années 2000, 
coïncidant avec le boom de l’activité de construction dans un nombre de 
pays en développement, les primes mondiales de l’assurance de construction 
et des risques techniques ont stagné ces dernières années. Les dépenses de 
construction en pourcentage du PIB demeurent en dessous de leur pic 
d’avant la crise financière de 2008 dans de nombreux marchés avancés, 
alors que certains marchés émergents clés tardent à sortir des récentes 
récessions. La région EMEA continue à générer la plus grande part des 
primes mondiales d’assurance de construction et des risques techniques. 
Ceci s’explique principalement par l’existence d’une forte demande dans la 
région pour des couvertures d’installations en cours d’exploitation telles que 
le bris de machine et pour l’assurance de construction (voir la Figure 1 – 
graphique de gauche).  

 

La structure du marché de l’assurance de construction et des risques 
techniques évolue  
Les grands risques techniques, présentant un certain niveau de complexité, 
sont diversifiés via une combinaison entre marchés nationaux de l’assurance 
(c.-à-d. de détail) et marchés de souscription en co- ou ré/assurance dits 
wholesale. Alors que Londres demeure un important centre pour l’assurance 
de construction et des risques techniques, notamment pour les projets de 
valeur élevée qui requièrent une haute technicité en matière de souscription, 
un nombre croissant de risques techniques sont souscrits depuis les hubs 
internationaux de Singapour, de Dubaï et de Miami. Les courtiers locaux sont 
surtout actifs au niveau de la mise en place de couvertures pour des projets 
de construction locaux, tandis que les courtiers internationaux jouent un rôle 
clé dans les projets complexes nécessitant une expertise spécialisée et/ou les 
projets à financement étranger.  
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La performance technique se dégrade  
La performance technique s’est dégradée récemment, avec des rapports 
sinistres/primes à la hausse et des sinistres en augmentation dans certains 
secteurs du BTP en raison de la baisse du niveau du contrôle de qualité. Il est 
cependant probable que la récente dégradation des résultats techniques ne 
se reflète pas encore entièrement dans les ratios sinistres/primes rapportés 
par les compagnies d’assurance. Comme la sinistralité finale se développe au 
fil du temps, les délais des règlements de sinistres peuvent être importants. 
Enfin, les prix des produits d’assurance de construction et des risques 
techniques ont pâti des conditions de soft market. 

Mike Mitchell, responsable Souscription dommages & spécialités chez Swiss 
Re, commente : « Les taux de primes en assurance de construction et des 
risques techniques n’ont cessé de baisser depuis plus d’une décennie. Il se 
peut que les marges bénéficiaires de certains assureurs construction et 
risques techniques soient déjà tellement sous pression qu’elles s’approchent 
voire descendent en dessous des niveaux soutenables à long terme. » 

Utilisation croissante des nouvelles technologies dans la construction  
Le secteur de la construction commence à adopter les technologies et les 
processus digitaux. Les start-ups sont une importante composante du récit 
d’innovation émergent. En effet, plus de 400 entreprises de ConstrucTech 
ont vu le jour depuis 2009, en levant 2,9 milliards USD de fonds. Un grand 
nombre d’entre elles sont spécialisées dans les outils de gestion des projets 
de construction (voir la Figure 2). 
 

 

Alors que l’utilisation de la technologie digitale est potentiellement porteuse 
de gains d’efficacité considérables, et notamment d’une meilleure 
surveillance, atténuation et gestion des risques de construction et des risques 
techniques, Mitchell ajoute : « La technologie affecte aussi la nature des 
risques existants et apporte son lot de nouveaux risques tels que le cyber. Les 
assureurs pourraient être confrontés à une hausse de gravité des sinistres 
même si la fréquence des incidents continue à diminuer. » 
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L’innovation des produits et des processus aidera les assureurs à se 
positionner face à leurs concurrents dans le paysage évolutif des risques. 
Dans un monde connecté, l’assurance pourrait être amenée à jouer un rôle 
davantage d’évitement/d’atténuation des risques. Ceci pourrait à terme 
nécessiter une reconfiguration plus radicale des modèles d’affaires des 
assureurs de construction et des risques techniques.  

Perspectives du marché de l’assurance de construction et des risques 
techniques  
Au-delà de l’innovation technologique, les perspectives de l’assurance de 
construction et des risques techniques sont intimement liées à la croissance 
prospective de l’économie mondiale. L’accélération cyclique de l’activité 
économique prévue à court terme, dans les marchés avancés comme dans 
les marchés en développement, devrait dynamiser l’activité de construction 
et la demande d’assurance. En outre, les ajustements structurels, tels que 
l’urbanisation, le remplacement des infrastructures vieillissantes et le 
développement de sources d’énergies renouvelables, devraient stimuler les 
dépenses de construction. Mais il reste à savoir à quel point certains de ces 
facteurs se traduiront par une croissance substantielle des primes.    
 
 
Informations aux rédacteurs 
Cette année marque le 50e anniversaire de sigma, la revue phare de Swiss Re et la 
publication de recherche reconnue par le secteur. Nous vous invitons à parcourir la section 
consacrée au 50e anniversaire de sigma sur le site internet du Swiss Re Institute. Vous y 
trouverez des informations sur l’histoire de sigma, ainsi que sur l’offre de recherche du 
Swiss Re Institute, dans toute sa variété et dans toute sa richesse.  
Institute.swissre.com/sigma50years 
 
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 électronique de l’étude sigma N° 2 /2018, Bâtir le futur : développements récents 
de l’assurance de construction et des risques techniques, 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° 2/2018 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 institute@swissre.com 
 

http://institute.swissre.com/research/overview/sigma_50years/?utm_source=signature_graphic&utm_medium=email&utm_campaign=sigma50
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