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Avant-propos

Nous avons le plaisir de vous présenter le
quatrième Baromètre de l’Assurance en Afrique.
Cette édition 2019 fournit de nouveau une
vue d’ensemble de l’état actuel et des futures
perspectives du marché africain de l’assurance,
qui représentait 67 milliards de dollars des ÉtatsUnis en 2017. Ce Baromètre expose de manière
détaillée et quantitative les présentes conditions
du marché. Il propose également une analyse des
principales données des marchés d’assurance
africains.
Ce Baromètre traduit l’engagement de
l’Organisation des Assurances Africaines (OAA)
en vue d’améliorer la transparence sur le marché
africain de l’assurance ainsi que de faciliter et
d’encourager un dialogue éclairé entre les différents acteurs du marché.
Pour ce rapport, nous avons mené des
entretiens avec des cadres dirigeants de sociétés
d’assurance et d’intermédiaires régionaux et
internationaux opérant en Afrique, qui nous ont
permis d’examiner de manière plus détaillée et
de clariﬁer les réponses des cadres dirigeants
participants. En outre, nous avons pu dresser un
tableau général plus nuancé du marché.

Dr. Schanz, Alms & Company AG, une société
de conseil basée à Zurich et spécialisée dans
l’assurance/la réassurance mondiale, a conduit
les entretiens et rédigé le rapport. Elle a été
mandatée en raison de son expérience et de ses
connaissances de la région, de sa réputation
fondée dans la réalisation d’études de marché
internationales sur l’assurance et, surtout, de son
indépendance.
Nous aimerions adresser nos sincères remerciements à tous les membres de l’OAA pour leur
soutien dans la réalisation de cette étude, qui
devrait bénéﬁcier au marché de l’assurance en
Afrique.
Nous vous souhaitons une agréable lecture
de cette quatrième édition du Baromètre de
l’Assurance en Afrique.
Prisca Soares
Secrétaire Générale
Organisation des Assurances Africaines
(OAA)
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Méthodologie

Les résultats de ce rapport s’appuient sur des
entretiens téléphoniques approfondis et structurés
menés avec 24 cadres dirigeants de sociétés
d’assurance/de réassurance et d’intermédiaires
régionaux et internationaux. Dr. Schanz, Alms &
Company AG, une société de conseil en études

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

de marché, en communication et en développement commercial basée à Zurich, a réalisé ces
entretiens entre janvier et mars 2019.
Les personnes interrogées qui ont participé
à l’étude travaillent dans les entreprises et organisations suivantes, dans les pays mentionnés :

African Trade Insurance, Kenya
Africa Re, Nigéria
Allianz SE, Afrique du Sud
CCR (Compagnie Centrale de Réassurance), Algérie
CIC Insurance, Kenya
Cornerstone Insurance, Nigéria
EllGeo Re, Maurice
Ethiopian Re, Éthiopie
Ghana Union Assurance, Ghana
International Insurance, Sierra Leone
Leadway Assurance Company Ltd, Nigéria
Lloyds, Royaume-Uni
Madison Life, Zambie
Munich Re, Afrique du Sud
Namib Re, Namibie
National Insurance, Érythrée
NICO General Insurance, Malawi
PIC, Zambie
Prima Re, Zambie
Reinsurance Solutions, Maurice
Sanlam Life, Tanzanie
Tunis Re, Tunisie
UAP, Ouganda
Willis Re, Afrique du Sud
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Résumé des principaux résultats

— Selon les résultats du Baromètre de l’Assurance en Afrique 2019, les marchés de l’assurance
présentent de nouveau des conditions plus stables, après avoir enregistré une profonde et soudaine
récession en 2015 et en 2016. Le secteur de l’assurance en Afrique continue de bénéﬁcier de sa
longue croissance sous-jacente, de la résilience dont il a fait preuve pendant la crise et d’un cadre
réglementaire contribuant à renforcer sa sécurité. Ce sont là ces principaux atouts.
— Concernant les faiblesses, la recherche de compétences et de talents est devenue un obstacle
majeur au développement de l’assurance en Afrique. Pour la première fois, les personnes
interrogées indiquent unanimement que le manque de talents limite leur capacité à proposer
des gammes de produits innovantes, à se soustraire à la pression exercée sur les prix et à la
mercantilisation, à étendre la distribution, à améliorer la gestion des risques, voire empêche de
nommer des cadres dirigeants plus jeunes. La technologie, l’accès simpliﬁé aux données ainsi
que la volonté de réaliser des économies d’échelle et de réduire les coûts incitent les assureurs à
envisager un développement régional ou à le mettre en œuvre, mais les tendances protectionnistes
et l’absence de coordination ou d’harmonisation des réglementations menacent ce dernier.
— Les assureurs africains souhaitent faire progresser leur secteur et se libérer de la pression sur les
prix dans les branches plus génériques. Compte tenu de la faible pénétration de l’assurance sur
le continent, la technologie et l’élaboration de nouveaux produits sont considérées comme des
opportunités majeures pour approcher et séduire d’autres segments de clientèle dans les branches
tant entreprises que particuliers. Par ailleurs, les assureurs restent prudents, car la crise aigüe des
matières premières en 2015 et 2016 a de nouveau mis en évidence la vulnérabilité de l’Afrique
face aux chocs extérieurs. De plus, les risques politiques demeurent. Même si les personnes
interrogées estiment que l’Afrique est plus sûre de manière générale, l’émergence rapide de
troubles sociaux lors d’élections ou de passations de pouvoir demeure préoccupante.
— Les importants dommages liés aux catastrophes naturelles qui ont été enregistrés pendant
deux années consécutives n’ont pas eu d’impact signiﬁcatif sur le marché de l’assurance en
Afrique. En fait, les personnes interrogées tablent sur une nouvelle baisse des tarifs dans les
branches entreprises, à moins que l’autorité de régulation n’intervienne et n’exige une tariﬁcation
adaptée aux risques ou des charges de capital plus élevées. Les tarifs sont un peu plus adéquats
dans les branches particuliers, car la concurrence n’y est pas aussi prononcée ; les assureurs
espèrent néanmoins qu’une intervention réglementaire freinera une tariﬁcation ruineuse. La
rentabilité des couvertures entreprises reﬂète la tariﬁcation désastreuse des années précédentes.
De plus, la forte hausse des pertes et des sinistres a amputé les marges des assureurs.
— De même, les branches particuliers ont été affectées par l’augmentation des charges de sinistres
dans l’assurance automobile en raison de la dépréciation des monnaies africaines. À l’avenir, les
assureurs redoubleront d’efforts pour innover et étendre leur distribution, délaissant les segments
de produits génériques au proﬁt d’autres plus sophistiqués, dont les prix sont plus adéquats. Après
un fort recul dû à la crise des matières premières en Afrique en 2015 et en 2016, le volume des
primes renoue peu à peu avec la croissance. Celle-ci n’a toutefois pas encore retrouvé son niveau
antérieur à la crise, car les principaux marchés des matières premières tels que l’Angola et le
Nigéria afﬁchent encore des taux de croissance négatifs.
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— La plupart des cadres dirigeants interrogés pensent que la réglementation en vigueur est
appropriée. En particulier, l’instauration d’exigences de fonds propres basées sur le risque
et l’engagement plus actif pour juguler la baisse des tarifs sont largement salués. La piètre
application de la réglementation, la promotion déﬁciente de l’innovation sur le plan législatif et la
coordination trop faible entre les marchés font toutefois l’objet de critiques.
— Après la récente vague de consolidation, les marchés d’assurance africains semblent s’être
stabilisés. Les petits assureurs faiblement capitalisés ont quitté le marché en raison d’exigences
de solvabilité plus strictes. En outre, certains assureurs internationaux ont réduit leur présence en
Afrique à cause de l’érosion régulière des marges. Des acteurs nationaux ou régionaux africains
ont tenté de combler ce vide en se développant sur leurs marchés voisins principalement.
— Le manque de sensibilisation et de compréhension de l’assurance est encore considéré comme le
principal obstacle à une pénétration accrue de cette dernière. L’absence de culture et d’intégration
ﬁnancières, la méconnaissance des avantages de l’assurance et la déﬁance à l’égard du concept
même de couverture expliqueraient pourquoi les consommateurs hésitent à s’assurer. De plus, les
prix des produits d’assurance et le faible revenu disponible empêchent une meilleure protection
des consommateurs. Enﬁn, les produits ne répondent pas forcément aux exigences des clients.
Les assureurs investissent donc dans les talents, les produits et la distribution pour conquérir
de nouveaux segments de clientèle et satisfaire les besoins de la classe moyenne qui émerge en
Afrique.
— Près de 50 % des assureurs interrogés appliquent une stratégie d’expansion géographique. Ils
entendent tirer parti des opportunités de croissance sur les marchés d’assurance africains.
Ils souhaitent également réaliser des économies d’échelle et réduire ainsi leurs charges
d’exploitation. Toutefois, la réglementation locale ne facilite pas toujours cette expansion
géographique, car les régulateurs de certains marchés ont relevé les obstacles pour les assureurs
étrangers.
— Dans l’ensemble, les personnes interrogées misent moins sur une hausse du marché que dans
le Baromètre 2018. Après la grave récession de 2015 et de 2016, les assureurs sont prudents,
d’autant que la crise a révélé la vulnérabilité persistante de l’Afrique face aux chocs extérieurs.
En outre, les perspectives économiques mondiales et celles concernant le commerce international
se sont assombries à court terme. Le secteur africain de l’assurance a cependant bien résisté
à la dernière récession. La sensibilisation aux avantages de l’assurance et leur compréhension
semblent également s’améliorer auprès des législateurs, des autorités de régulation et des
consommateurs.
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Principales interprétations
du Baromètre
Le Baromètre mesure les perceptions actuelles du marché de l’assurance en Afrique et les examine au
ﬁl du temps pour déterminer les changements de comportement.
Principales interprétations
(en % des personnes interrogées qui
sont d’accord)

Mai 2019

Mai 2018

Mai 2017

Mai 2016

Les tarifs d’assurance actuels sont bas**
Branches entreprises
Branches particuliers

63 %
36 %

69 %
36 %

87 %
40 %

70 %
74 %

Perspectives : les tarifs d’assurance resteront
stables ou augmenteront*
Branches entreprises
Branches particuliers

72 %
86 %

69 %
76 %

50 %
75 %

62 %
60 %

La rentabilité de l’assurance est faible
actuellement**
Branches entreprises
Branches particuliers

54 %
27 %

46 %
20 %

57 %
30 %

57 %
45 %

Perspectives : la rentabilité de l’assurance restera
stable ou augmentera*
Branches entreprises
Branches particuliers

61 %
83 %

73 %
88 %

69 %
79 %

60 %
63 %

Les qualiﬁcations locales sont inappropriées

100 %

64 %

71 %

69 %

La protection contre les risques politiques est
inadaptée

73 %

71 %

70 %

64 %

La protection contre les catastrophes naturelles est
inadaptée

60 %

71 %

67 %

65 %

Les primes d’assurance progresseront plus vite que
le PIB

44 %

37 %

52 %

48 %

Concentration accrue de la structure du marché*
Structure du marché stable

67 %

50 %

42 %

46 %

22 %

26 %

43 %

50 %

43 %

43 %

54 %

65 %

Les sociétés d’assurance en mains étrangères non
africaines continueront d’accroître leur part de
marché*
La réglementation de l’assurance est inappropriée

*
**

Sur les douze prochains mois
Par rapport à une moyenne sur trois ans
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Vue
d’ensemble
du marché
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Amélioration régulière des perspectives macroéconomiques
Début 2019, environ 16,5 % de la population
mondiale résidait en Afrique, dont le nombre
d’habitants est estimé à 1,3 milliard. Le PIB
du continent a augmenté en 2018, passant de
2,19 trillions de dollars des États-Unis (USD)
à 2,34 trillions, soit une croissance nominale
de 6,7 %. Le taux corrigé de l’inﬂation est
inférieur de quelque 2,5 points de pourcentage. Le Nigéria, l’Afrique du Sud, l’Égypte
et l’Algérie sont les principales économies du
continent et représentent plus de 50 % du PIB
africain. Selon la Banque africaine de développement (BAD), l’Afrique du Nord afﬁche des
perspectives de croissance positives pour 2018
et 2019 (respectivement 5 % et 4,6 %) grâce
aux réformes engagées dans tous les pays. Ces
perspectives régionales sont encourageantes par
rapport à celles de la plupart des autres régions.
Les attentes conjoncturelles favorables à moyen
terme sont d’autant plus élevées que la majorité
des États d’Afrique du Nord ont enregistré
une forte reprise et retrouvé la conﬁance des
investisseurs. Une analyse de la BAD révèle que
la région doit accélérer son rythme de croissance
actuel d’environ 4 points de pourcentage par an
pendant la prochaine décennie pour réduire la
pauvreté et le chômage.
Ces 20 dernières années, le recul de la
pauvreté extrême en Afrique du Nord a été l’un
des plus rapides du continent, notamment grâce
à la progression sensible de la consommation
par habitant. Celle-ci a augmenté en moyenne
de 3 % par an entre 1980 et 2013, doublant
sur cette période. Les processus économiques
et les produits ne sont pas assez sophistiqués
pour favoriser le progrès en créant de la valeur
ajoutée, empêchant dès lors une croissance
encore plus rapide et intégratrice.
Selon le Fonds monétaire international
(FMI), la croissance de l’Afrique subsaharienne
passera de 2,7 % en 2017 à 3,1 % en 2018,

reﬂétant les ajustements législatifs nationaux,
un environnement externe favorable, une hausse
des prix des matières premières et des conditions
de ﬁnancement externe accommodantes. Si le
contexte politique demeure inchangé, elle devrait
s’accélérer et s’inscrire à près de 4 % à moyen
terme. Ce niveau reste cependant trop faible pour
permettre aux marchés de l’emploi d’intégrer les
ﬂux probables de nouveaux travailleurs. La croissance actuelle de nombreux pays s’appuie sur
des recettes élevées liées aux matières premières
et sur une diminution drastique des dépenses,
la mobilisation des recettes intérieures évoluant
peu. Une croissance plus durable nécessiterait
une réduction des vulnérabilités inhérentes à
la dette, des politiques de soutien en vue d’une
croissance intégratrice et une amélioration
notable de cette mobilisation.
D’après la BAD, l’Afrique de l’Est est la
région afﬁchant la plus forte croissance. Celle-ci
est estimée à 5,9 % en 2019 et à 6,1 % en 2020.
Entre 2010 et 2018, la progression moyenne avoisinait les 6 %, ce taux étant encore supérieur à
Djibouti, en Éthiopie, au Rwanda et en Tanzanie.
L’Afrique de l’Ouest a enregistré des taux
de croissance élevés jusqu’en 2014. Elle a ensuite
subi un ralentissement économique lié à l’effondrement des prix des matières premières et à la
crise de l’Ébola, certains pays comme le Nigéria
entrant en récession en 2016. La remontée des
prix du pétrole a encouragé le redressement
progressif du pays et de la région en 2017 et en
2018. D’autres pays d’Afrique de l’Ouest, tels
que le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire,
le Ghana, la Guinée et le Sénégal, ont réalisé une
croissance supérieure à 5 % ces deux dernières
années.
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VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ

Graphique 1 : Croissance du PIB réel, principales économies africaines (de 2013 à 2022
[prévisions], taux de croissance annuel moyen, en %)

10 %
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%

2013 – 2017
2018 – 2022 (estimations / prévisions)
Source: FMI, perspectives de l’économie mondiale, octobre 2018
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Croissance ralentie dans les deux principales économies africaines
Les taux de croissance des deux principales
économies africaines devraient être inférieurs
à la moyenne du continent. Au Nigéria, la
conjoncture devrait retrouver de sa vigueur en
2019 grâce à l’augmentation de la consommation des ménages et de l’investissement ﬁxe, de
sorte que la croissance du PIB devrait s’établir
à 2,3 % cette année. La baisse du prix du brut
constitue le principal risque de ces prévisions,

même si la production de pétrole se porte bien
et soutiendra encore la croissance. Les analystes
prévoient une progression de 1,6 % en Afrique du
Sud, conﬁrmant une reprise lente, mais régulière
après la récession soudaine de 2018. La hausse
des salaires réels et de nouvelles dispositions
favorables aux entreprises devraient contribuer à
améliorer la conjoncture.
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VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ

Taux d’investissement trop faibles pour une croissance durable
La part des investissements dans le PIB est
nettement plus faible dans la majorité des pays
africains que dans d’autres régions des marchés
émergents. Seuls six pays (Algérie, Éthiopie,
Libye, Maroc, Mozambique et Zambie) ont
dépassé la part moyenne des marchés émergents
de 32,2 % en 2017. Le taux d’investissement
de l’Afrique est inférieur d’environ 10 points
de pourcentage. Si l’on applique cet écart au
PIB du continent (2,19 trillions de dollars des
États-Unis en 2017), le déﬁcit d’investissement

nominal s’établit à 219 milliards. Les mesures de
réduction des déﬁcits ont limité la consommation
et les investissements publics dans certains pays,
mais le Bénin, le Botswana, le Burkina Faso, la
Côte d’Ivoire, Djibouti, l’Éthiopie, le Sénégal, la
Tanzanie et l’Ouganda ont accru ces investissements. Les conditions du secteur privé se sont
améliorées dans des pays tels que l’Égypte,
l’Éthiopie et les Seychelles, entraînant une
hausse des investissements directs étrangers.
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Tableau 1 : PIB 2017, PIB par habitant, population et investissements, 30 principales
économies africaines
Pays

PIB 2017,
en milliards
USD

PIB 2017 par
habitant,
en USD

376
349
237
168
127
109
81
79
52
47
46
41
40
40
35
31
27
26
21
18
17
15
15
13
13
13
13
12
12
10

1 995
6 180
2 495
4 034
4 466
3 137
873
1 695
1 034
1 683
1 123
478
3 465
1 621
1 441
4 740
707
1 491
1 331
1 185
7 564
7 373
813
10 504
655
5 589
426
449
14 818
790

189
57
95
42
28
35
93
47
50
28
41
87
12
25
24
8
38
17
16
15
2
2
19
1
19
2
30
26
1
13

15,5
18,6
15,3
51,0
29,6
33,7
39,0
16,7
27,9
13,6
13,9
12,0
22,5
20,8
28,1
43,3
25,1
42,2
28,5
19,4
28,1
30,4
22,3
16,9
17,5
20,0
39,2
15,2
12,0
12,0

31 733
1 544
1 935
17 476

4 662
1 574
7 947
7 126

6 281***
1 061
416***
2 068****

32,2
21,1
25,5
39,9

Nigéria
Afrique du Sud
Égypte
Algérie
Angola
Maroc
Éthiopie
Kenya
Tanzanie
Ghana
Soudan
RD Congo
Tunisie
Côte d’Ivoire
Cameroun
Libye
Ouganda
Zambie
Sénégal
Zimbabwe
Botswana
Gabon
Mali
Maurice
Burkina Faso
Namibie
Mozambique
Madagascar
Guinée équatoriale
Guinée
Marchés émergents
Afrique subsaharienne
Europe émergente
Asie émergente

Population Total 2017 des
2017, investissements
en millions (en % du PIB)*

Investissements
directs étrangers en
2017, entrées nettes
(en % du PIB)**

0,9
0,4
3,1
0,7
-6,1
2,4
5,0
0,8
2,3
5,5
0,9
2,8
2,0
1,8
2,3
n.a.
2,7
3,3
2,5
1,1
2,3
10,0
1,7
2,2
3,9
4,5
18,3
4,0
2,5
5,5

1,9***
1,5
2,1***
1,6****

Sources : FMI, perspectives de l’économie mondiale, octobre 2018 (PIB, PIB par habitant, population et total des
investissements) et données ouvertes de la Banque mondiale (investissements directs étrangers, entrées nettes)
* Formation brute de capital aux prix du marché. Y compris les investissements en recherche et développement
** Valeur des investissements directs entrants réalisés par des investisseurs non-résidents dans le pays rapporteur, y compris les
bénéﬁces réinvestis et les prêts intra-entreprises, après déduction des rapatriements de capitaux et des remboursements de prêts
*** Pays à revenu faible et intermédiaire
**** Asie de l’Est et Paciﬁque, hors pays à revenu élevé
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VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ

Primes réelles en Afrique : deuxième croissance la plus rapide du
monde
En termes réels, les primes d’assurance dans
le monde ont progressé de 1,5 % en 2017 par
rapport à l’année précédente, ce qui équivaut
à moins de la moitié du taux de croissance de
2016 (+3,1 %). Leur volume a augmenté d’environ
190 milliards de dollars des États-Unis en 2017
pour s’établir à 4,89 trillions. La croissance des
primes dans les marchés émergents (+10 %) a
été sensiblement supérieure à celle enregistrée
sur les marchés matures (–0,6 %), la Chine
contribuant à hauteur de 40 % (75 milliards de
dollars) à la hausse nominale des primes dans
les marchés émergents. Les données empiriques
ont régulièrement montré une forte corrélation positive entre la demande d’assurance et
la croissance économique. Le ralentissement
conjoncturel observé dans de nombreux marchés
émergents ces dernières années n’a cependant
engendré aucun affaiblissement correspondant de
la progression des primes dans la plupart de ces
pays.
Graphique 2 : Primes d’assurance en
Afrique, par type (de 2013 à 2017, vie versus
non-vie, en millions d’USD)

Le recul du volume des primes sur les marchés
matures tient principalement à la baisse des
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d’assurance ont stagné ou diminué en Amérique
du Nord, en Amérique latine, en Europe et en
Océanie, seules l’Asie (+5,7 %) et l’Afrique
(+0,5 %) afﬁchant une augmentation des primes
réelles.
Le volume total des primes d’assurance en
Afrique s’établissait à 66,7 milliards de dollars
des États-Unis en 2017. Eu égard à l’évolution
favorable du cours de change, et notamment
à l’appréciation du rand sud-africain face au
dollar, les primes exprimées dans cette dernière
monnaie se sont accrues de 12 %, renversant
la tendance des années précédentes durant
lesquelles les taux de croissance africains étaient
négatifs à cause de la dépréciation des monnaies
du continent. Après correction de l’inﬂation,
le volume total des primes d’assurance n’a
progressé que de 0,5 % en 2017. Concernant les
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principaux marchés d’assurance en Afrique, la
croissance des primes réelles a été positive en
Égypte (+9,8 %), en Namibie (+7,8 %) et au Maroc
(+3 %), mais négative au Nigéria (–10,5 %), en
Algérie (–2,8 %) et au Kenya (–2,0 %) ; elle a
stagné en Afrique du Sud (+0,1 %).
Les accès aux couvertures vie et non-vie
sont très disparates dans le secteur de l’assurance
en Afrique. Hors d’Afrique du Sud, l’assurance-vie reste particulièrement sous-développée.
Comme dans d’autres régions des marchés
émergents, les clients ne souscrivent des plans
d’épargne à long terme qu’après avoir satisfait
leurs besoins à court terme. Le manque de
compétences actuarielles ainsi que de données
sur la mortalité et la longévité explique également ce sous-développement. Compte tenu
des faibles volumes vie hors d’Afrique du Sud,
l’assurance non-vie domine sur le continent. La

situation est très différente au niveau mondial,
car l’assurance-vie représente 55 % du total des
primes des marchés émergents. Hors d’Afrique
du Sud, les primes vie en Afrique ne contribuaient au total des primes qu’à hauteur de 35 %
en 2017.
Cette part relativement faible des primes
vie hors d’Afrique du Sud découle du fait que le
développement économique de l’Afrique reste
inférieur à la moyenne mondiale des marchés
émergents. Lorsque les classes moyennes
émergent, les véhicules et les logements sont
en général les premiers actifs assurables des
clients, d’où une progression des primes non-vie.
De plus, dans les marchés qui commencent
à se développer, la demande de couvertures
entreprises augmente, car les sociétés doivent
respecter des dispositions les obligeant à souscrire une assurance.

Graphique 3 : Répartition géographique du total des primes d’assurance en Afrique en
2017 (hors Afrique du Sud)
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La plupart des marchés vie d’Afrique affichent une meilleure
performance que celle de l’Afrique du Sud
En 2017, les primes vie en Afrique s’établissaient
à 44,9 milliards de dollars des États-Unis, soit
un taux de pénétration de 2 %, contre 3,3 %
au niveau mondial et 1,9 % dans les marchés
émergents. L’Afrique du Sud est le seul marché
vie signiﬁcatif, puisque ses primes totalisent
38,3 milliards de dollars des États-Unis, c’està-dire plus de 85 % des primes vie en Afrique.
Il y a dix ans, le marché sud-africain représentait 91 % de ces dernières ; les autres marchés
progressent donc lentement. Ceux-ci sont sensiblement plus petits, mais l’assurance-vie y croît
plus vite que l’assurance non-vie.

Les primes vie nominales en Afrique ont
augmenté de 13,8 %, principalement en raison
de l’appréciation sensible du rand sud-africain
face au dollar des États-Unis en 2017. Corrigées
de l’inﬂation, elles n’ont progressé que de
0,3 % cette même année, soit la croissance la
plus faible de toutes les régions des marchés
émergents. Le marché vie sud-africain, qui
représente encore plus de 85 % des primes vie en
Afrique, s’est contracté de 0,3 % en termes réels.
La plupart des autres principaux marchés vie en
Afrique se sont considérablement développés, la
Namibie (+11,7 %), l’Égypte (+9,7 %) et l’Algérie

Graphique 4 : Primes vie en 2017 (en millions d’USD) et taux de croissance annuel moyen des
primes réelles vie (corrigé de l’inflation, en %), de 2013 à 2017*
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20 %

(+6,0 %) enregistrant la croissance la plus rapide.
Si l’on exclut l’Afrique du Sud, les primes vie en
Afrique se sont accrues d’environ 4 % en 2017,
les petits marchés présentant une performance
hétérogène : sur une base corrigée de l’inﬂation,
l’assurance-vie a afﬁché une croissance à
deux chiffres en Côte d’Ivoire (+12,2 %) et en

Ouganda (+18,1 %), tandis que les volumes
ont reculé de respectivement 40 % et 20 % au
Mozambique et au Nigéria. La faiblesse conjoncturelle est le dénominateur commun du recul sur
ces marchés ; elle était parfois couplée à un taux
de chômage élevé qui a pesé sur la demande de
produits d’assurance-vie.

Graphique 5 : Répartition géographique des primes d’assurance-vie en Afrique en 2017
(hors Afrique du Sud)
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Croissance durable de l’assurance-vie au Maroc, au Kenya, en
Namibie et au Zimbabwe
En 2017, le taux de pénétration de l’assurance-vie
au niveau mondial s’inscrivait à 3,3 %, contre
4,1 % en 2007. Dans les marchés émergents, ce
taux a augmenté, passant de 1,3 % à 1,9 % sur la
même période, ce qui indique que l’assurance-vie
y a progressé plus vite que le PIB. En Afrique,
le taux de pénétration moyen de l’assurance-vie
a reculé (2007 : 2,6 % ; 2017 : 2 %). Il a diminué

en Afrique du Sud, le principal marché d’Afrique
(de 11,5 % à 11 %) et à Maurice (de 3 % à 2,2 %),
tandis que l’assurance-vie a crû plus vite que
l’économie au Zimbabwe, au Maroc, au Kenya
et en Namibie. Dans la plupart des autres principaux marchés vie d’Afrique, la progression de
l’assurance allait plus ou moins de pair avec celle
du PIB ces dix dernières années.

Graphique 6 : Pénétration de l’assurance-vie en 2017 et taux de croissance annuels moyens
correspondants de 2013 à 2017
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La croissance des marchés non-vie en Afrique devrait dépasser celle
des autres régions
En 2017, le marché non-vie totalisait au niveau
mondial 2,23 trillions de dollars des États-Unis,
contre 1,67 trillion en 2007, ce qui représente
une augmentation de 34 %. Sur la même période,
les primes non-vie en Afrique sont passées
de 15,7 milliards de dollars des États-Unis à
21,8 milliards. Cela correspond à une croissance
de 38 %, qui est légèrement supérieure à la
moyenne mondiale. Le marché non-vie reste
très petit en Afrique et représente près de 1 %

du marché mondial. L’Afrique du Sud afﬁche
un volume de 9,5 milliards de dollars des ÉtatsUnis, soit 44 % des primes non-vie en Afrique.
Compte tenu de la hausse attendue des prix
des matières premières, d’une population jeune
grandissante sur le continent, de l’augmentation
du niveau d’éducation et de l’urbanisation rapide,
Munich Re table sur un taux de croissance
annuel moyen de 4,3 % entre 2017 et 2025 pour
les primes non-vie en Afrique. Ce taux est infé-

Graphique 7 : Primes non-vie en 2017 (en millions d’USD) et taux de croissance annuel
moyen des primes réelles non-vie (corrigé de l’inflation, en %), de 2013 à 2017*
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rieur à la croissance prévue au Moyen-Orient et
en Afrique du Nord (région MENA ; 5,8 %), mais
supérieur à celle de l’Europe de l’Est (3,8 %) ou
de l’Amérique latine (3,6 %).
Eu égard aux investissements accrus dans
les infrastructures, qui font suite à la découverte
de ressources naturelles et sont étayés par la
hausse des investissements directs étrangers,
A.M. Best mise sur une croissance graduelle de
la pénétration de l’assurance non-vie. Les possibilités de souscrire des risques de construction
et des risques techniques devraient donc croître
à court et à moyen termes. De plus, les autorités
de régulation devraient jouer un rôle majeur pour
soutenir la croissance de l’assurance.
L’Insurance Act de 2017 en Afrique du Sud,
qui inclut pour la première fois la micro-assurance dans les secteurs d’activité réglementés
formellement, en est la parfaite illustration. La

plupart des clients de la micro-assurance étant
de nouveaux clients, la pénétration croissante de
l’assurance dans le segment des faibles revenus
bénéﬁciera à l’ensemble du marché et devrait y
encourager le progrès technologique. Celui-ci
peut rendre les produits plus abordables, les
activités plus rentables et donner accès à de
nouveaux marchés de couverture. La numérisation et l’automatisation peuvent contribuer à
améliorer l’efﬁcacité et la productivité. Soutenus
par des réglementations modernes, les assureurs
peuvent tirer parti de l’usage croissant des
appareils mobiles, qui devraient devenir le
principal point d’interaction avec les clients en
Afrique. Les nouvelles technologies, dont les
bases de données automatisées en temps réel qui
remplacent la paperasse et réduisent le risque de
fraude sur le marché, se traduiront aussi par une
gestion plus efﬁcace des sinistres.

Graphique 8 : Répartition géographique des primes d’assurance non-vie en Afrique en 2017
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L’assurance non-vie progresse plus vite que la croissance
économique en Afrique du Nord
En 2017, l’Égypte a enregistré la plus forte croissance des primes non-vie (9,9 %), suivie par le
Zimbabwe (7,5 %), l’Ouganda (7,3 %) et le Ghana
(5 %). Cette croissance était négative au Kenya
(–6,2 %), au Nigéria (–5,6 %), au Mozambique
(–4,2 %), en Algérie (–3,7 %) et en Namibie
(–0,8 %). En Afrique du Sud, le plus grand
marché non-vie d’Afrique, les primes ont
augmenté de 1,3 % en termes réels et de 17,8 %

en dollars des États-Unis. Ces cinq dernières
années, les marchés non-vie d’Afrique du Nord
que sont l’Algérie et le Maroc ont progressé
plus vite que le PIB, tandis que la croissance
économique a dépassé celle de l’assurance
non-vie dans de nombreux autres marchés, dont
l’Éthiopie, le Kenya et l’Angola (cf. graphique 9).

Graphique 9 : Pénétration de l’assurance non-vie en 2017 et taux de croissance annuels
moyens correspondants de 2013 à 2017
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1. Perspective globale : forces,
faiblesses, opportunités et
menaces caractérisant les marchés
d’assurance africains
Les principaux paramètres du secteur de
l’assurance en Afrique ont fait preuve d’une
remarquable stabilité d’une année à l’autre.
Malgré la crise des matières premières qui y a
affecté le développement global des primes, les
cadres dirigeants interrogés pour le Baromètre
depuis 2016 considèrent que la croissance de
ce secteur au ﬁl des ans constitue son principal
atout. Le secteur a gagné en conﬁance avec le
temps. Pendant la crise, les personnes interrogées
estimaient que sa résilience face à la récession
était son deuxième atout le plus important. En
dépit de conséquences parfois spectaculaires sur
certains marchés, le secteur a surmonté cette
crise sans défaillance majeure. Cette expérience
reﬂète également l’attitude actuelle de ces cadres
dirigeants envers le secteur de l’assurance en
Afrique et le deuxième atout le plus souvent cité
– pour la deuxième année consécutive – à savoir
la solidité de sa réglementation.
Selon les personnes interrogées, la surveillance prudentielle s’est sensiblement améliorée
et a joué un rôle décisif dans la résilience du
secteur pendant la crise économique. La mise
en place de mécanismes de gestion du capital

basés sur le risque et les exigences accrues en
la matière ont contribué à renforcer la gestion
des risques et la sécurité globale du secteur.
Ces efforts se poursuivront à l’avenir, d’autant
que des normes réglementaires plus sophistiquées sont déﬁnies dans un nombre croissant de
marchés africains. Dès lors, les personnes interrogées déclarent que la conﬁance dans le secteur
de l’assurance s’accroît régulièrement parmi les
acteurs du marché et, avec un peu de chance,
parmi les détenteurs de police et les consommateurs également.
Le troisième atout, la rentabilité des risques
d’assurance, n’est clairement pas homogène en
Afrique. Il se réfère principalement aux petits
marchés plus isolés, qui sont moins exposés
aux capacités excédentaires et à la pression
concurrentielle, sur lesquels quelques acteurs
historiques dominants ont ﬁxé un prix adéquat
pour le risque et les taux de sinistres sont
restés relativement stables. Cela ne s’applique
cependant plus aux marchés plus grands et
plus concurrentiels, car la baisse des tarifs et la
mercantilisation générale des risques réduisent
les marges.

Graphique 10 : Forces du marché (nombre de mentions du critère)
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RÉSULTATS DE L’ÉTUDE DE MARCHÉ — PERSPECTIVE GLOBALE : FORCES,
FAIBLESSES, OPPORTUNITÉS ET MENACES CARACTÉRISANT LES MARCHÉS
D’ASSURANCE AFRICAINS

Les faiblesses des marchés d’assurance africains
sont relativement similaires à celles de l’année
précédente. Ceux-ci poursuivent leur redressement tandis que la pression concurrentielle
s’accroît, compliquant encore davantage l’accès
aux talents. Par le passé, les acteurs du marché
ont trop peu investi dans l’éducation et le recrutement, s’appuyant largement sur les experts étrangers lorsque des spécialistes étaient requis. Dans
la phase actuelle de reprise, les collaborateurs
compétents sont rares dans l’assurance et ils font
cruellement défaut en matière d’innovation, alors
que celle-ci permettrait de se démarquer des
concurrents et d’échapper à une forte pression
tarifaire.
Les législations se sont sensiblement améliorées, mais les assureurs déplorent un manque
d’harmonisation, ce qui entrave une expansion
régionale. Ce défaut était insigniﬁant lorsque les
assureurs directs se concentraient principalement sur des marchés uniques. Or, l’étude 2019
révèle que près de la moitié des assureurs directs
participants opèrent sur plusieurs marchés. De
plus, 50 % des personnes interrogées envisagent
une telle expansion dans les 12 à 24 prochains
mois, car la technologie et l’accès aux données la
facilitent.

Par ailleurs, l’application de la réglementation demeure problématique sur de nombreux
marchés. Les autorités n’ont souvent ni les
ressources ni les compétences pour contrôler
et surveiller la mise en œuvre de leurs propres
directives. Dans certains cas, les assureurs
dénoncent également le fait que les autorités de
surveillance exercent leurs pouvoirs de manière
inégale ou n’osent pas prendre des mesures
potentiellement douloureuses pour les acteurs
nationaux faiblement capitalisés.
Enﬁn, comme en 2018, la concurrence
acharnée fait partie des trois principales
faiblesses du marché. Elle est en troisième position cette année. Les marchés africains restent
relativement petits et peu diversiﬁés. La grande
majorité des affaires sont souscrites dans les
assurances automobile, santé et dommages,
qui regroupent la plupart des assureurs et où
la concurrence repose surtout sur les prix. Un
nombre croissant de cadres dirigeants déclarent
cependant que l’autorité de régulation intervient
et exige des assureurs une tariﬁcation adéquate
des risques ou que les exigences accrues en
matière de capital déploient leurs effets et
permettent une approche tarifaire plus appropriée.

Graphique 11 : Faiblesses du marché (nombre de mentions du critère)
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«Le potentiel de croissance de l’assurance est
énorme en Afrique. Se livrer à une guerre des
prix pour gagner des parts de marché est vain et
suppose que le marché conserve la même taille,
le but étant d’en obtenir le plus gros morceau.

La meilleure façon de croître pour les assureurs
africains consiste à augmenter conjointement la
taille du marché. »
Delphine Traoré Maïdou, Responsable Régionale
d’Exploitation, Allianz Afrique
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Le potentiel de croissance global du secteur
de l’assurance en Afrique repose sur la faible
pénétration de l’assurance sur le continent ainsi
que sur la croissance économique et la sensibilisation accrue aux avantages d’une couverture.
Les cadres dirigeants interrogés s’attendent dès
lors à ce que les primes d’assurance progressent
plus rapidement que le PIB, car de plus en plus
d’actifs assurables sont créés, de larges pans de la
société rejoignent la classe moyenne grandissante
en Afrique et les investissements nécessaires
dans les infrastructures restent élevés.
La technologie a permis aux marchés d’assurance africains de sauter certaines étapes de
développement, en particulier celles qui auraient
nécessité des infrastructures coûteuses. La technologie mobile est indéniablement un bienfait
pour le secteur de l’assurance en Afrique, car elle
contribue à réduire les coûts de production et de

distribution et donne accès à de tout nouveaux
segments de clientèle ainsi qu’à leurs données,
tout en améliorant l’efﬁcacité et la gestion des
sinistres.
L’élaboration de nouveaux produits, qui
est la troisième opportunité la plus fréquemment citée pour le marché, s’appuie elle aussi
sur la technologie et sur la faible pénétration
de l’assurance. Étant donné que de nombreux
marchés africains sont à un stade précoce de leur
développement, les cadres d’assurance soulignent
la ﬂexibilité ou la liberté dont ils disposent pour
proposer de nouvelles solutions. Les clients sont
généralement jeunes et ouverts d’esprit et peuvent
dès lors accepter des approches novatrices en
termes de produits. Les assureurs aimeraient
toutefois que leur autorité de régulation les
soutienne davantage lors du lancement de
nouveaux produits.

Graphique 12 : Opportunités du marché (nombre de mentions du critère)
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«Au Ghana, la pénétration de l’assurance reste
inférieure à 2 % du PIB. Nous devons accroître
la sensibilisation et investir dans l’éducation
pour mieux promouvoir les avantages de
l’assurance. De plus, nous devons proposer des
produits plus abordables, car le revenu moyen
est faible et l’assurance est toujours sacriﬁ ée
lorsque les clients doivent réduire leurs coûts.
Nous essayons notamment de diminuer les
frais de distribution grâce aux opportunités du
numérique.»

«Même si la pauvreté demeure l’un des
principaux obstacles à une pénétration accrue
de l’assurance en Afrique, nous, les acteurs du
secteur, avons mis trop longtemps à élaborer des
produits d’assurance pertinents, professionnels,
prudents et, surtout, commercialisables pour les
populations à faible revenu.»
Exhilda Lumbwe, Directrice Générale, Prima Re, Zambie

Aretha Duku, Directrice Générale, Ghana Union Assurance
Company Limited
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RÉSULTATS DE L’ÉTUDE DE MARCHÉ — PERSPECTIVE GLOBALE : FORCES,
FAIBLESSES, OPPORTUNITÉS ET MENACES CARACTÉRISANT LES MARCHÉS
D’ASSURANCE AFRICAINS

L’opinion selon laquelle la réglementation peut
être à la fois une bénédiction et un ﬂéau est
assez répandue parmi les cadres dirigeants des
marchés d’assurance africains. Lorsque les
autorités ont admis la nécessité de renforcer
la surveillance du secteur, les assureurs ont
salué cette démarche et s’attendaient à ce que la
réglementation contribue à améliorer la sécurité
du secteur et la conﬁance dans ce dernier parmi
les législateurs et les détenteurs de police ainsi
qu’à éradiquer les excès les plus visibles tels que
les pratiques tarifaires ruineuses dans certains
marchés. Toutefois, comme indiqué précédemment dans les faiblesses des marchés d’assurance
africains, les assureurs craignent aussi qu’une
réglementation stricte n’entrave l’innovation en
compliquant sensiblement la commercialisation
de nouveaux produits. De plus, la réglementation
pourrait être utilisée pour éviter d’ouvrir à la
concurrence des marchés inefﬁcaces, prolongeant
et protégeant alors leurs faiblesses.
Deuxièmement, bien que le secteur de l’assurance en Afrique ait été relativement épargné
par la crise économique qui a frappé le continent
en 2015 et en 2016, l’effondrement de la demande
a montré une fois de plus aux décisionnaires du
secteur que les économies africaines restaient
vulnérables aux chocs extérieurs. Les fondamentaux de l’Afrique, ses ressources naturelles

abondantes, sa population et sa main-d’œuvre
jeunes et grandissantes ainsi que son besoin
d’infrastructures sont demeurés intacts, mais
la baisse soudaine de la demande de matières
premières et l’augmentation simultanée et tout
aussi spectaculaire du dollar des États-Unis face
aux monnaies locales ont déclenché l’une des
crises économiques les plus graves et probablement les plus inattendues qu’a connue l’Afrique.
Les décisionnaires éprouvent donc un sentiment
d’impuissance, car ils pourraient subitement
être confrontés à une crise qui annihilerait de
nombreuses évolutions récentes alors que leur
capacité de défense est plutôt restreinte.
Il en va de même pour l’instabilité politique.
Plusieurs élections mettant en péril la stabilité
des pays africains concernés ont eu lieu au cours
des douze derniers mois. Certains résultats ne
sont pas encore connus, comme en République
démocratique du Congo, tandis que l’avenir
d’autres pays reste incertain (p. ex. élections
présidentielles en Algérie). Même si les élections
se déroulent sans encombre, elles engendrent une
grande incertitude qui se traduit généralement
par un ralentissement conjoncturel, car les investissements ou projets d’envergure sont souvent
gelés ou reportés jusqu’à la ﬁn du processus
électoral.

Graphique 13 : Menaces pour le marché (nombre de mentions du critère)
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«Les frais liés au respect de la réglementation
augmentent et pèsent sur les établissements
ﬁ nanciers, en particulier sur les petites
sociétés. Les pouvoirs de surveillance et de
réglementation des autorités devraient eux

aussi être renforcés pour garantir l’efﬁ cacité
durable de la fonction de compliance dans une
entreprise. »
Cameron Cupido, Responsable Exécutif du Courtage, Willis
Re (Pty) Ltd., Afrique du Sud
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2. Perspectives générales du marché
de l’assurance
Tarifs d’assurance dans les branches entreprises
Les tarifs sont restés quasiment inchangés d’une
année à l’autre sur les marchés d’assurance africains. Même si le nombre de cadres dirigeants
considérant qu’ils sont plus élevés dans les
branches entreprises a légèrement augmenté par
rapport à l’édition 2018, environ deux tiers des
personnes interrogées pensent que ces tarifs sont
bas, soit presque autant que l’année dernière.
En fait, ces branches afﬁchent une tendance
baissière depuis le début de cette étude en 2016.
Les capacités excédentaires, les faibles barrières
à l’entrée, les marchés relativement petits et peu
diversiﬁés ainsi que le manque d’innovation sont
les principaux facteurs expliquant pourquoi un
trop grand nombre d’assureurs sont présents dans
le même segment et se concurrencent surtout au
niveau des prix.

Il est donc peu probable que les tarifs changent,
à moins que les autorités de régulation n’interviennent et n’exigent une tariﬁcation adaptée aux
risques ou des charges de capital plus élevées.
Cela se reﬂète également dans les perspectives.
Comme en 2018, environ 50 % des personnes
interrogées ne prévoient aucune modiﬁcation
signiﬁcative, tandis qu’une proportion presque
similaire de cadres dirigeants table sur une
amélioration ou sur une nouvelle détérioration.
Ceux qui misent déjà sur une hausse des tarifs
précisent souvent que les récents sinistres
majeurs dans les branches entreprises représentent un tournant, notamment parce que les
réassureurs ont réduit leurs capacités et resserré
leurs conditions, obligeant dès lors le marché
primaire à changer.

Graphique 14 : Tarifs d’assurance dans les
branches entreprises. Niveau actuel par
rapport aux trois dernières années

Graphique 15 : Tarifs d’assurance dans les
branches entreprises. Perspectives pour les
douze prochains mois
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«Nous observons un abandon des anciens tarifs
insoutenables dans les branches entreprises.
Loin d’être universel, ce durcissement ne
concerne que les gammes de produits les
plus risquées et les contrats sinistrés. Les
réassureurs ont réduit leurs capacités à cause
d’une fréquence des sinistres en forte hausse

sur certains marchés, dont l’Afrique du Sud.
L’offre réduite affecte notamment les gros
risques commerciaux, les branches industrielles
et certaines branches spécialisées.»
Jean-Alain Francis, Directeur Exécutif, EllGeo Re
(Mauritius) Ltd
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RÉSULTATS DE L’ÉTUDE DE MARCHÉ — PERSPECTIVES GÉNÉRALES DU MARCHÉ
DE L’ASSURANCE

Contrairement aux prévisions de l’année
dernière, la rentabilité des branches entreprises
ne s’est pas améliorée de manière signiﬁcative.
En fait, de moins en moins d’assureurs pensent
qu’elles présentent une rentabilité élevée. En
revanche, 96 % des personnes interrogées
estiment que la rentabilité est faible ou, au
mieux, moyenne pour deux raisons principalement : premièrement, les capacités disponibles
pour souscrire des risques dans les branches
entreprises ont progressé au même rythme que
ces dernières. Deuxièmement, même si les taux
de sinistres restent faibles pour ces risques en

Afrique, les assureurs du continent ont enregistré
plusieurs dommages importants qui ont entamé
leurs bénéﬁces.
Aucune amélioration notable n’est attendue
à l’avenir. En fait, les assureurs sont même plus
sceptiques que l’an dernier, puisque près de 20 %
des personnes interrogées misaient alors sur
une hausse de la rentabilité. Même si les tarifs
pourraient augmenter à la suite d’une intervention réglementaire, les assureurs doutent que ce
changement aura un impact signiﬁcatif sur leurs
bénéﬁces au cours des douze prochains mois.

Graphique 16 : Rentabilité des branches
entreprises. Niveau actuel par rapport aux
trois dernières années

Graphique 17 : Rentabilité des branches
entreprises. Perspectives pour les douze
prochains mois
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«Nous espérons que les tarifs des branches
entreprises ont atteint un seuil. Ils n’ont fait
que baisser ces dernières années, marquant
la disparition de tout type de cycle. Ils sont
cependant devenus véritablement insoutenables
à cause des taux de sinistres supérieurs à
80 %. Certains acteurs continuent néanmoins à
souscrire des contrats à des ﬁ ns de trésorerie,
mais la discipline s’améliore lentement, car

Plus faible
39 %

Stable
48 %

les réassureurs ont durci leurs conditions et
augmenté la pression sur les cédantes pour
qu’elles acceptent leurs tarifs.»
Adetola Adegbayi, Directeur Exécutif - (Affaires Générales),
Leadway Assurance Company Limited
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Tarifs d’assurance dans les branches particuliers
Selon les personnes interrogées, la tariﬁcation
est indéniablement meilleure dans les branches
particuliers que dans les branches entreprises.
Premièrement, les barrières à l’entrée sont plus
élevées dans les premières, car l’accès aux
clients peut être onéreux et requiert un réseau
de distribution. Deuxièmement, les clients y
sont généralement plus ﬁdèles que la clientèle
entreprises. De plus, les tarifs y semblent moins
transparents que dans les branches entreprises,
qui sont distribuées principalement par des
courtiers, ce qui tend à faire baisser les prix.
Par conséquent, la concurrence est généralement
moins intense dans les branches particuliers que
dans les branches entreprises.

À l’avenir, 23 % des personnes interrogées
s’attendent à une hausse des tarifs dans les
branches particuliers. Celle-ci découlerait de
nouveau d’une intervention réglementaire, car les
autorités craignent qu’une tariﬁcation ruineuse
n’entraîne la défaillance d’un assureur et ne sape
la conﬁance des clients vis-à-vis du marché.

Graphique 18 : Tarifs d’assurance dans les
branches particuliers. Niveau actuel par
rapport aux trois dernières années

Graphique 19 : Tarifs d’assurance dans les
branches particuliers. Perspectives pour les
douze prochains mois
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RÉSULTATS DE L’ÉTUDE DE MARCHÉ — PERSPECTIVES GÉNÉRALES DU MARCHÉ
DE L’ASSURANCE

Rentabilité des branches particuliers
La rentabilité des branches particuliers a elle
aussi été affectée par la persistance d’un marché
atone, mais dans une moindre mesure que
celle des branches entreprises. Ces dernières
années, les charges de sinistres élevées ont
entamé les marges bénéﬁciaires, notamment
dans l’assurance automobile, car les pièces
détachées doivent être réglées en devises. Les
coûts des sinistres ont donc augmenté à cause
de la dépréciation des monnaies locales. De
plus, dans le domaine de la santé, qui est l’autre
branche particuliers prépondérante, les charges
de sinistres progressent en raison de l’inﬂation
des frais médicaux.

Les assureurs ne s’attendent guère à un changement à l’avenir. Les coûts d’acquisition pourraient diminuer dans les branches particuliers
grâce au progrès technologique et aux circuits de
distribution plus avantageux. Toutefois, les assureurs investissent également dans l’innovation
des produits pour se démarquer de leurs concurrents, de sorte que les réductions de coûts et la
hausse des dépenses pourraient se compenser
mutuellement ces douze prochains mois.

Graphique 20 : Rentabilité des branches
particuliers. Niveau actuel par rapport aux
trois dernières années

Graphique 21 : Rentabilité des branches
particuliers. Perspectives pour les douze
prochains mois
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Plus élevée
13 %

Stable
70 %

Les primes d’assurance devraient progresser davantage que le PIB
sur la plupart des marchés, à quelques exceptions près
La croissance des primes se redresse lentement,
après un fort recul consécutif à la crise économique en 2015 et en 2016. L’année dernière,
seuls 37 % des personnes interrogées tablaient
sur une croissance des primes plus rapide que
celle du PIB. Cette part s’est de nouveau accrue
et s’inscrit à 44 % pour les douze prochains mois.
La croissance n’a cependant pas encore retrouvé
son niveau antérieur à la crise, lorsqu’au moins
la moitié des personnes interrogées misaient
régulièrement sur des primes progressant plus
vite que le PIB. Les présentes perspectives, qui
sont relativement modestes, reﬂètent mani-

festement le fait que d’importants marchés
des matières premières tels que l’Angola ou
le Nigéria afﬁchent encore des taux inférieurs
à ceux d’avant la crise. En fait, les marchés
non-vie ayant enregistré la plus forte croissance
en Afrique en 2017 sont l’Égypte (près de 10 %)
et le Zimbabwe (7,5 %). Pour les marchés vie, il
s’agit de la Côte d’Ivoire (plus de 12 %) et de la
Namibie (environ 12 %).

Graphique 22 : Perspectives générales de croissance
Croissance des primes
d’assurance plus lente que
celle du PIB
13 %
Croissance des primes
d’assurance plus rapide que
celle du PIB
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Croissance des primes
d’assurance en phase avec
celle du PIB
43 %

«En 2017, la croissance du secteur nigérian de
l’assurance a largement dépassé celle du PIB
(environ 15 % contre à peine 1 %). Nous pensons
que cette tendance se poursuivra.»
Ganiyu Musa, Directeur Général du Groupe/Principal
Dirigeant, Cornerstone Insurance Plc
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3. Perspectives des différentes branches

Comme les années précédentes, les assurances
automobile, vie et santé dominent la liste des
branches afﬁchant la croissance la plus rapide en
Afrique. Elles sont toujours dans le peloton de
tête à tour de rôle avec l’assurance des risques
techniques. Ce classement reﬂète la taille
relativement limitée des différents marchés, à
l’exception de l’Afrique du Sud. Les assurances
automobile et santé sont souvent obligatoires
et permettent d’entrer sur le marché pour y
gagner des parts. L’assurance-vie, qui croît le
plus vite en Afrique du Nord, au Kenya et en

Côte d’Ivoire, sert à constituer et à protéger une
épargne ainsi qu’à garantir un crédit.
L’assurance des risques techniques, qui
progresse rapidement et était déjà montée sur
le podium lors des éditions précédentes, a
légèrement reculé, car les investissements dans
les infrastructures n’ont pas encore retrouvé leur
niveau d’avant la crise, du moins dans les principaux marchés comme le Nigéria ou l’Angola.

Graphique 23 : Branches d’assurance affichant la croissance la plus rapide (nombre de
mentions de la branche)
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9

Les branches entreprises progressent le plus
lentement, tandis que les branches particuliers
occupent les premières places dans la liste des
branches afﬁchant la croissance la plus rapide.
Les branches entreprises font l’objet d’une offre
pléthorique et d’une concurrence acharnée, sauf
lorsqu’une forte spécialisation ou des capacités
pouvant supporter les risques sont nécessaires.
Ce phénomène est également visible si l’on
compare les marchés d’assurance qui progressent
actuellement le plus vite en Afrique : il s’agit de
marchés assez peuplés qui reposent davantage
sur la production que sur les matières premières.

Le fret maritime est donc depuis quatre ans
en tête de la liste des branches afﬁchant la
croissance la plus lente. Il souffre de surcapacités
qui se sont accumulées au ﬁl des ans, lorsque
les marchés africains regorgeant de matières
premières développaient leurs exportations. La
croissance reste atone, car le commerce, tout
comme les risques techniques ou la protection
incendie entreprises, ne s’est pas encore complètement remis de la crise.

Graphique 24 : Branches d’assurance affichant la croissance la plus lente (nombre de
mentions de la branche)
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RÉSULTATS DE L’ÉTUDE DE MARCHÉ — PERSPECTIVES DES DIFFÉRENTES
BRANCHES

La pression sur les prix est moins forte et les
marges sont plus intéressantes lorsque les risques
nécessitent une spécialisation et des capacités
de grande qualité. C’est généralement le cas du
fret maritime, des risques techniques et de la
protection incendie entreprises, qui occupaient
le peloton de tête dans la liste 2018 des branches
d’assurance les plus rentables. De plus, les taux
de sinistres concernant les gros risques bien
gérés tendent à être relativement stables et bas,
malgré plusieurs dommages importants en
Afrique en 2018.
L’assurance-vie ﬁgurait également parmi les
branches les plus rentables en 2018, bénéﬁciant
de la ﬁdélité relativement élevée des clients.

Comme indiqué précédemment, les branches
particuliers sont, de ce point de vue, plus intéressantes que la plupart des branches entreprises,
car les prix sont moins transparents pour les
clients. En assurance-vie du moins, la couverture n’est pas proposée par l’intermédiaire de
courtiers qui sont payés pour obtenir le meilleur
prix. Au ﬁnal, ceux-ci préfèrent rester auprès
d’un assureur de conﬁance plutôt que de toujours
rechercher un tarif inférieur.

Graphique 25 : Branches d’assurance les plus rentables (nombre de mentions de la branche)
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Les assurances automobile, santé et protection
incendie occupent les premières places dans les
branches les moins rentables, car la pression
concurrentielle y est extrêmement forte et elles
se caractérisent par de faibles barrières à l’entrée.
L’assurance automobile et, sur certains marchés,
l’assurance santé également sont obligatoires
en Afrique. Elles sont donc âprement disputées
pour gagner des parts de marché. Les produits
proposés dans ces branches sont plutôt génériques, leur principal avantage reposant dans les
possibilités de ventes croisées auprès des clients.
Les sinistres ont augmenté dans ces
deux branches. La dépréciation des monnaies
africaines face à l’euro et au dollar des États-

Unis a entrainé une augmentation du coût des
pièces détachées automobiles négociées dans
ces devises. Dans le domaine de la santé, la
rentabilité a été affectée par le phénomène bien
connu de l’inﬂation des frais médicaux : les
coûts des soins de santé augmentent en raison de
la demande croissante des consommateurs, du
vieillissement de la population et d’une hausse
des frais de traitement.
Ces mêmes motifs expliquent également
la faiblesse des marges. La concurrence est
acharnée et les tarifs sont parfois ﬁxés par les
autorités, limitant dès lors la capacité des assureurs à les augmenter.

Graphique 26 : Branches d’assurance les moins rentables (nombre de mentions de la branche)
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4. Principaux déﬁs du marché de
l’assurance africain

Près de 60 % des personnes interrogées pensent
que la réglementation est adéquate dans leur
marché d’assurance africain. Selon les cadres
dirigeants interrogés, l’aspect positif est que les
autorités de régulation comprennent désormais
mieux le marché et mènent un dialogue franc et
constructif avec les assureurs pour promouvoir
le marché. En particulier, la mise en place d’exigences de fonds propres basées sur le risque est
saluée par les acteurs, car elle améliore la sécurité et la conﬁance dans le marché. Par ailleurs,
sur certains marchés, les autorités de régulation
prennent des mesures pour juguler la sous-tariﬁcation notoire en surveillant attentivement
l’évolution du marché, en relevant les exigences
de capital ou en ﬁxant des tarifs minimums.
L’aspect négatif souligné par les assureurs
est que l’application de la réglementation ne
correspond pas à sa formulation et que les

autorités de régulation n’ont pas l’expertise, les
ressources ou la volonté politique nécessaires
pour mettre en œuvre la législation et vériﬁer
son respect. De plus, certains déplorent que
celle-ci étouffe l’innovation, comme dans le
cas de la micro-assurance qui, sur quelques
marchés, n’est commercialement plus viable en
raison des exigences réglementaires. En outre,
les cessions forcées contribuent à fermer les
marchés africains à la concurrence étrangère.
Selon l’argument opposé à ces critiques, ces
mesures réglementaires visent à réduire la fuite
des capitaux. Or les capacités pouvant supporter
les risques sur les marchés concernés sont trop
restreintes pour absorber entièrement ces risques,
alors que la concurrence étrangère pourrait
contribuer au transfert de savoir et au renforcement des capacités locales.

Graphique 27 : Niveau de réglementation du marché de l’assurance
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«Les autorités de régulation peuvent faciliter
le développement des produits d’assurance et
de réassurance en créant un environnement qui
améliore l’efﬁ cacité et l’efﬁ cience des processus
d’élaboration, de révision et d’approbation de
ces produits.»
Fikru Tsegaye, Responsable, Business Development and
Corporate Affairs, Ethiopian Re, Éthiopie
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«Nous pensons que les nouvelles mesures
réglementaires en Tanzanie contribueront
à renforcer non seulement le secteur, mais
également la croissance des primes d’assurance.
Même si les ratios de solidité ﬁ nancière seront
prochainement obligatoires pour toutes les
sociétés, le gouvernement se doit, conformément
à l’objectif ﬁ xé, de veiller à ce qu’au moins 50 %
de la population adulte ait accès au minimum à
un produit d’assurance d’ici 2028.»
Khamis Suleiman, Dirigeant Principal, Sanlam Life
Insurance, Tanzanie
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En mars 2019, le cyclone Idai a douloureusement
rappelé aux assureurs, aux clients et, manifestement, à la population d’Afrique de l’Est et
d’Afrique australe que le continent est exposé à
un risque dévastateur de catastrophe naturelle. La
sensibilisation à ce dernier demeure néanmoins
faible dans la plupart des marchés. Les assureurs
soulignent que la demande est limitée, car les
clients sous-estiment, voire ignorent les risques.
Cette couverture est principalement souscrite par
des entreprises internationales dans le cadre de
la gestion des risques de leur groupe à l’étranger.
En outre, une modélisation ﬁable des catastrophes naturelles fait défaut, sauf en Afrique du
Sud, où le risque a été particulièrement visible
ces dernières années.

Par ailleurs, l’offre n’est pas abondante non plus,
car les produits ne sont pas disponibles ou les
tarifs sont considérés comme excessifs. Au vu de
la demande insufﬁsante, les marchés d’assurance
africains ont développé plusieurs approches
pour proposer une couverture contre les risques
de catastrophe naturelle. Selon les personnes
interrogées, il existe des solutions de pool
comme l’African Risk Capacity, lancée en 2012
par l’Union africaine en collaboration avec des
banques de développement internationales, ou
des régimes obligatoires tels que sur les marchés
d’assurance marocain ou algérien. En Zambie,
une partie des primes de l’assurance dommages
est prélevée pour fournir une couverture en cas
de catastrophe.

Graphique 28 : Protection contre les catastrophes naturelles
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«Si le gouvernement, les propriétaires fonciers,
les assureurs et d’autres parties prenantes
collaborent correctement, une couverture
obligatoire peut stimuler la pénétration de
l’assurance en Afrique. De plus, la mise en place
de couvertures obligatoires dans l’agriculture
ou contre les catastrophes naturelles stabilisera
le budget public annuel en réduisant les frais
éventuels de l’aide d’urgence postérieure à une
catastrophe, les fonds ainsi économisés pouvant
être affectés à d’autres activités critiques pour le
développement économique.»
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«En 2018, le Comité Général des Assurances
(CGA), l’autorité de surveillance locale, a
élaboré un projet de loi créant une assurance
obligatoire contre les catastrophes naturelles.
En collaboration avec la Fédération Tunisienne
des Sociétés d’Assurances (FTUSA), Tunis Re a
lancé une étude de faisabilité pour soutenir cette
mesure.»
Lamia Ben Mahmoud, Président Directeur Général,
Tunis Re, Tunisie

Donbell S Mandala, Dirigeant Principal, NICO General
Insurance Company Ltd., Malawi

39
Baromètre 2019 de l’Assurance en Afrique © Organisation des Assurances Africaines

RÉSULTATS DE L’ÉTUDE DE MARCHÉ — PRINCIPAUX DÉFIS DU MARCHÉ DE
L’ASSURANCE AFRICAIN

La protection contre les risques politiques
demeure inadéquate dans la plupart des marchés
africains. Comme pour la protection contre les
catastrophes naturelles, la demande est faible.
Les clients sous-estiment le risque ou considèrent
que c’est le prix à payer lorsque l’on fait des
affaires. De manière générale, les personnes
interrogées indiquent que l’Afrique est devenue
plus sûre et que le risque de troubles lors des
passations de pouvoir a diminué. Certaines
élections organisées au cours des douze derniers
mois, comme au Zimbabwe ou en RD Congo, ont
néanmoins engendré des conﬂits ou auraient pu
déclencher une vague de violence. La couverture
est principalement souscrite à l’approche des
élections et uniquement par certains clients. Les

personnes interrogées précisent que ces derniers
sont surtout des entreprises internationales
qui s’adressent à cet effet à des prestataires
internationaux, tandis que les clients indigènes se
contentent d’accepter le risque.
L’offre est tout aussi rare. Dans de nombreux
marchés africains, les clients ont du mal à
trouver la couverture. De plus, le cadre légal est
ambigu. Les personnes interrogées constatent
cependant une sensibilisation croissante, les
clients réalisant que les risques politiques ne sont
pas un fait accompli, mais une menace contre
laquelle ils peuvent se protéger.

Graphique 29 : Protection contre les risques politiques
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Le manque de compétences techniques locales
n’a jamais été aussi évident que dans le Baromètre 2019. Toutes les personnes interrogées
afﬁrment unanimement que la disponibilité de
ces compétences est inadéquate. Le secteur de
l’assurance en Afrique poursuit son redressement
et ce manque se fait cruellement sentir, car les
assureurs souhaitent se démarquer grâce à de
nouveaux produits et de nouvelles technologies.
Les jeunes talents, en particulier, sont cependant
difﬁciles à recruter, même dans des pays peuplés
comme le Nigéria, le Ghana ou le Kenya, où
l’accès à la main-d’œuvre ne posait pas vraiment
problème dans le passé.
Dans l’ensemble, différents facteurs sont à
l’œuvre et semblent se matérialiser actuellement,
la demande de talents augmentant sur plusieurs
fronts : premièrement, les assureurs veulent tirer
parti des nouvelles technologies pour innover
et conquérir de nouveaux segments de clientèle,
mais ils doivent également répondre aux attentes

changeantes et croissantes des clients. Deuxièmement, ils se sont trop longtemps reposés sur les
expatriés pour les tâches plus spécialisées et ont
négligé les investissements dans l’éducation et la
création de leur propre réserve de talents. Troisièmement, les assureurs recherchant des talents
sont en concurrence avec d’autres prestataires
de services ﬁnanciers et souffrent d’une image
moins dynamique et de rémunérations inférieures
à celles de leurs pairs comme les banques. Enﬁn,
quatrièmement, la direction de nombreux assureurs directs en Afrique connaîtra prochainement
un changement générationnel. Beaucoup d’entre
eux ont vu le jour pendant les vagues de libéralisation économique des années 1980 et certaines
équipes de direction ont réussi à se maintenir à
leur tête depuis lors. L’heure est à présent venue
de passer le ﬂambeau, mais il est difﬁcile de
trouver du personnel qualiﬁé et expérimenté, ce
qui accentue la pénurie actuelle.

Graphique 30 : Niveau des compétences techniques locales
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«De nombreuses sociétés d’assurance
internationales recourent aux nouvelles
technologies et au numérique en utilisant des
procédés mobiles et en nuage. Les assureurs
africains se doivent de maintenir le rythme et
d’observer les développements en cours sous
peine de se laisser distancer. »
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«Les actuaires d’assurance manquent
cruellement hors d’Afrique du Sud. Les
ressources actuarielles doivent être
décentralisées pour mieux contribuer au
développement des marchés locaux.»
Rudolph Humavindu, Directeur Général Réassurance,
Namib Re, Namibie

Belhassen Tonat, Responsable Non-vie, Munich Reinsurance
Company of Africa, Afrique du Sud
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Les marchés semblent s’être stabilisés après une
vague de consolidation récente. La proportion
de cadres dirigeants qui s’attendent à l’avenir à
une plus grande concentration des marchés d’assurance africains a reculé par rapport au Baromètre 2018, passant de 50 % à 33 %. Personne ne
mise sur une baisse de la concentration (4 % en
2018).
Le nombre d’assureurs a légèrement
diminué après la mise en place d’exigences de
solvabilité plus élevées. Selon les personnes
interrogées, ce processus se poursuit. De plus,
compte tenu de la faiblesse durable des tarifs et
de plusieurs sinistres majeurs, certains assureurs
internationaux ont décidé de redimensionner
leur présence sur les marchés africains. En fait,
comme l’indique l’un des participants à l’étude,

les grands assureurs internationaux ambitionnaient à une période d’opérer sur chaque marché
du continent. Cette ambition s’est envolée et ils
se concentrent dorénavant sur les seuls marchés
qui présentent, à leurs yeux, des perspectives
de croissance claires. Le nombre d’acteurs
internationaux stagne certes, voire baisse, mais
les assureurs régionaux ou nationaux africains
développent leur présence. La technologie facilite
apparemment cette expansion, car la distribution
mobile permet d’obtenir des données sur les
clients des marchés voisins qui étaient auparavant difﬁciles à avoir ou onéreuses. Dès lors, un
développement supplémentaire qui repose sur un
élargissement à ces marchés semble davantage
réalisable que par le passé.

Graphique 31 : Perspectives concernant la
structure du marché
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«Nous pensons que le marché de l’assurance
se concentrera encore en Afrique à cause des
exigences réglementaires et de la concurrence
acharnée. Même dans les marchés comprenant
plusieurs dizaines d’acteurs, seuls quelques-uns
contrôlent en général la majorité du marché.
D’un point de vue économique, beaucoup de
petites sociétés devront fusionner, accepter
d’être rachetées ou disparaître.»
Shashi Ramadi, Dirigeant Principal, Reinsurance Solutions,
Maurice
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L’arrivée d’assureurs étrangers sur les marchés
africains et le développement de leur part de
marché au détriment des acteurs indigènes n’est
plus à l’ordre du jour. Cette tendance semble
s’être inversée. Par le passé, ces acteurs internationaux nourrissaient l’espoir de participer
à la croissance de l’Afrique et, ce faisant, de
surmonter la stagnation de leur propre marché
domestique mature. Ils étaient considérés comme
avantagés, car ils disposaient de ressources
plus importantes et pouvaient mieux accéder
aux données et aux informations. Les coûts
d’acquisition élevés et les tarifs bas ont toutefois

eu un impact notable, de sorte que les assureurs
internationaux ont révisé leur stratégie de
croissance, y compris au vu des fortes attentes
de leurs actionnaires concernant le retour sur les
investissements étrangers.
En outre, les assureurs africains sont
devenus plus compétitifs, se transformant en
champions régionaux qui bénéﬁcient de leur
proximité avec le marché et de ratios de coûts
inférieurs. Enﬁn, les mesures protectionnistes
pourraient jouer un rôle en la matière, car les
législations locales peuvent restreindre l’accès
des acteurs étrangers au marché.

Graphique 32 : Perspectives concernant la
part de marché des assureurs (non africains)
en mains étrangères
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Les courtiers gagnent régulièrement en importance dans les marchés d’assurance africains,
mais presque exclusivement dans les branches
entreprises. Ils peuvent montrer leurs atouts aux
clients en proposant une meilleure transparence
tarifaire et en leur obtenant un meilleur prix, en
particulier dans un environnement de marché
atone. Dans les branches particuliers, les agents
constituent probablement le canal de distribution
le mieux établi, mais les assureurs investissent
aussi massivement dans la vente directe pour
mieux contrôler la qualité des ventes tout en
élargissant leur zone de couverture.
La bancassurance poursuit son expansion
en s’appuyant sur la demande de produits d’assurance-vie et de crédits. Dans certains marchés,
les autorités de régulation ont récemment soumis

ce canal de distribution à un agrément. Les
banques bénéﬁcient donc de leur réseau de vente
bien établi, des opportunités de ventes croisées,
notamment avec les produits d’épargne, ainsi que
d’une meilleure intégration ﬁnancière, qui tient à
l’émergence d’une classe moyenne en Afrique.
Les cadres dirigeants interrogés demeurent
sceptiques quant au potentiel d’Internet et
de la téléphonie mobile dans l’éventail des
canaux de distribution. Les clients disposés à
souscrire leur couverture d’assurance en ligne ne
semblent constituer qu’une niche. Les solutions
de micro-assurance, notamment, présentent un
potentiel à court terme, mais dans l’ensemble, ce
segment reste limité par rapport à l’offre globale
de produits d’assurance.

Graphique 33 : Perspectives concernant
les canaux de distribution à la croissance la
plus rapide
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Les assureurs africains semblent appliquer
de manière presque similaire l’éventail de
mesures permettant d’améliorer la pénétration
de l’assurance et d’assoir leur présence sur le
marché. Leurs approches des marchés présentent
cependant quelques similarités frappantes :
premièrement, les assureurs souhaitent étendre
leur distribution pour inclure les segments des
bas revenus. En l’espèce, l’accès aux données,
les coûts d’acquisition réduits et l’élaboration
de nouveaux produits – notamment dans la
micro-assurance ainsi que des produits très
simpliﬁés dans les domaines vie, crédit et agriculture – leur ont permis d’échapper à la pression
tarifaire qui règne dans les segments de marché
génériques et saturés.
Deuxièmement, la technologie aide à trouver
des solutions avantageuses qui étaient auparavant
trop compliquées ou trop coûteuses, tels que les

produits paramétriques dans l’agriculture. De
plus, les personnes interrogées précisent que leur
entreprise investit massivement dans son réseau
d’agents ainsi que dans la vente directe pour
atteindre des segments de clientèle plus vastes.
Troisièmement, les assureurs sont davantage
disposés à nouer des partenariats et à utiliser
les atouts de tiers dans la chaîne de création de
valeur pour accroître leur efﬁcacité tout en gérant
les coûts de manière stricte. Ils coopèrent donc
plus souvent avec des partenaires dans la chaîne
de distribution, tels que des groupes d’afﬁnité,
des réassureurs ou des courtiers, pour approcher
des segments de clientèle plus éloignés.
Enﬁn, les cadres dirigeants afﬁrment intensiﬁer leurs investissements dans la formation et
l’éducation de leur personnel pour surmonter la
pénurie de talents et de collaborateurs qualiﬁés.

Graphique 34 : Que fait votre entreprise pour
accroître la pénétration de l’assurance ?
Recrutement
de talents / collaborateurs
20 %

«La pénétration de l’assurance en Érythrée
est parmi la plus basse des marchés
d’assurance africains, en particulier dans
la branche vie. En 2017, les primes vie
représentaient à peine 1 % du PIB. Notre
objectif est de les porter à 10 % sur le long
terme. Pour ce faire, nous promouvons
principalement l’assurance-vie collective
en essayant de lier la couverture vie à la
sécurité sociale et aux avantages annexes
fournis par les employeurs. Nous avons déjà
réussi à augmenter la part des primes vie
à 2 % en 2018 et nous atteindrons les 5 %
ﬁ n 2019.»

Innovation des produits
18 %

Augmentation
de capital
18 %

Zeru Woldemichael, Directeur Général et Dirigeant
Principal, National Insurance Corporation of Eritrea
Share
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5. Pénétration de l’assurance :
principaux domaines à améliorer
et obstacles majeurs
Les assureurs ont identiﬁé trois domaines principaux à améliorer pour accroître la pénétration de
l’assurance. Premièrement, la sensibilisation déﬁciente à l’assurance constitue encore un obstacle
majeur. Les consommateurs ne comprennent pas
bien les avantages du produit et ses mécanismes. Certains assureurs espèrent relever ce
déﬁ éducatif manifeste grâce à des produits
d’assurance plus basiques comme les solutions
de micro-assurance et, dans une certaine mesure,
aux couvertures obligatoires. La faible culture
et intégration ﬁnancières sur certains marchés
ainsi que l’utilisation et la pénétration restreintes
des comptes en banque semblent également être
étroitement liées à l’usage et à la compréhension
limités des produits d’assurance. Les personnes
interrogées admettent néanmoins que les
consommateurs ne font souvent pas conﬁance
aux assureurs parce qu’ils ne croient pas dans le
concept d’une protection payée d’avance en vue
de la compensation ultérieure d’un sinistre. Par
ailleurs, les assureurs précisent qu’un nombre
effarant d’acteurs refusent tout simplement les
demandes d’indemnisation en cas de sinistre.

Deuxièmement, le prix reste un déﬁ. Les assureurs déclarent qu’une couverture d’assurance est
trop coûteuse pour de nombreux consommateurs
et que dans un contexte de faible revenu disponible ou de pauvreté, de nombreux autres besoins
doivent être satisfaits avant que la protection
des biens ne gagne en importance. Ils en ont
cependant tout à fait conscience et essaient de
réduire les coûts de production ou de distribution
en utilisant la technologie et en simpliﬁant leurs
produits.
Enﬁn, les assureurs reconnaissent que les
produits pourraient ne pas susciter l’intérêt des
consommateurs. Nombre de ces produits ont
simplement été transférés des marchés matures
vers le continent africain. Or le besoin d’innovation et de nouveaux produits est de plus en
plus évident à mesure que les classes moyennes
se développent en Afrique et que les assureurs
du continent tentent de conquérir de nouveaux
segments de clientèle. Les assureurs investissent
donc dans les talents locaux pour élaborer des
solutions sur mesure répondant aux besoins
indigènes.

«Nous pensons que la Financial Literacy Week
est très efﬁ cace. Soutenue par trois autorités
de régulation, cette campagne annuelle de
sensibilisation en Zambie vise à instruire et à
familiariser le grand public sur plusieurs sujets
liés à l’éducation ﬁ nancière. Cette dernière
s’est clairement améliorée dans le pays ces
deux dernières années.»

«De nombreux marchés africains n’ont
aucune culture de l’assurance. Les gens n’ont
pas l’habitude de gérer les risques d’une
manière formelle et structurée et de conﬁ er
cette gestion à des sociétés d’assurance.
D’ailleurs, sur certains marchés ayant une
assurance automobile obligatoire, beaucoup de
conducteurs roulent sciemment sans assurance
ou achètent de faux certiﬁ cats d’assurance,
payant dès lors pour quelque chose qui n’a
strictement aucune valeur en cas d’accident. »

Agnes N Chakonta, Directrice Générale, Madison Life
Insurance, Zambie

Corneille Karekezi, Directeur Général du Groupe/Dirigeant
Principal, Africa Re
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L’acceptation de la micro-assurance est déjà
très élevée, puisque près de 60 % des personnes
interrogées appliquent une stratégie correspondante. Celles-ci précisent également qu’elles
élaborent spéciﬁquement des produits simpliﬁés
et avantageux, par exemple dans l’assurance-vie
liée au crédit, qui visent le segment des bas
revenus, mais ne répondent pas nécessairement
à tous les critères d’un produit de micro-assurance. De plus en plus d’assureurs considèrent
néanmoins que l’accès au marché de masse
leur permettrait de développer leurs activités,
cette décision découlant en partie de la pression
tarifaire sur les autres segments et des nouvelles
opportunités inhérentes à la réduction des coûts
des données et de distribution pour accéder à ce
segment. Enﬁn, beaucoup d’assureurs estiment
que la micro-assurance est nécessaire pour

proposer aux consommateurs une première
expérience avec les produits d’assurance, susciter
la conﬁance dans ce concept commercial et
surmonter la sensibilisation et la compréhension
déﬁcientes.
Encore 40 % des personnes interrogées
déclarent cependant n’appliquer aucune stratégie
de micro-assurance. Certaines de ces entreprises
ne pensent pas qu’un tel produit puisse être
élaboré, distribué ou géré efﬁcacement et
générer un bénéﬁce non subventionné. D’autres
soulignent que la législation de certaines juridictions n’encourage pas le concept. Par exemple,
les assureurs y sont contraints de créer une entité
juridique distincte avec son propre capital pour
exercer une activité de micro-assurance – ce
qui pourrait signiﬁer que le produit ne sera pas
rentable.
Graphique 35 : Appliquez-vous une
stratégie de micro-assurance ?

«Les principes fondamentaux de l’assurance
continuent de s’améliorer en Afrique. Le marché
bénéﬁ cie d’une réglementation renforcée,
d’une meilleure compréhension des besoins en
assurance et de l’accès à de nouveaux segments
de clientèle grâce aux progrès technologiques
concernant Internet et la téléphonie mobile.
Il souffre cependant du manque d’innovation
et de la pénurie de main-d’œuvre qualiﬁ ée.
Le Groupe CIC entend s’attaquer à ces
deux problèmes en nouant des partenariats avec
d’autres acteurs pour accroître ses capacités,
en proposant des solutions de micro-assurance
dans le segment des personnes sous-assurées
et en investissant dans la formation de son
personnel pour renforcer ses compétences. »

Non
42 %
Oui
58 %

Tom Gitogo, Dirigeant Principal, CIC Insurance Group Ltd.
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RÉSULTATS DE L’ÉTUDE DE MARCHÉ — PÉNÉTRATION DE L’ASSURANCE :
PRINCIPAUX DOMAINES À AMÉLIORER ET OBSTACLES MAJEURS

Près de 50 % des assureurs interrogés dans
le cadre du Baromètre 2019 envisagent une
expansion géographique dans un autre marché
africain dans les 12 à 24 prochains mois. Ceux
qui poursuivent cette stratégie souhaitent surtout
tirer parti des opportunités de croissance sur le
marché de l’assurance en Afrique, car l’économie
se redresse et celui-ci progresse de nouveau
plus rapidement. Deuxièmement, les coûts et les
obstacles à cette expansion ont baissé puisque
les informations sur les autres marchés sont plus
facilement disponibles ou accessibles.
Une expansion géographique ne résulte
toutefois pas nécessairement d’une opportunité ;

elle peut constituer une nécessité, les assureurs
africains cherchant à échapper à la pression tarifaire prédominante sur leur marché domestique
ou à réaliser des économies d’échelle au-delà
de marchés intérieurs souvent de taille modeste
pour réduire leurs charges d’exploitation.
Comme indiqué précédemment, la réglementation locale ne facilite pas toujours cette
expansion, car les autorités de surveillance de
certains marchés relèvent les obstacles pour
les assureurs étrangers qui souhaitent y opérer,
limitant dès lors l’accès à ces marchés.

Graphique 36 : Votre entreprise envisage-t-elle
une expansion géographique ou un retrait de
certains marchés ?
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48
Baromètre 2019 de l’Assurance en Afrique © Organisation des Assurances Africaines

6. Climat général des affaires
d’assurance en Afrique

Selon les personnes interrogées pour le Baromètre 2019, le climat des affaires est moins haussier que lors de l’édition 2018. De manière générale, les assureurs sont plus prudents dans leurs
prévisions sectorielles après la grave récession de
2015 et de 2016 qui a révélé la vulnérabilité de
l’Afrique face aux chocs extérieurs. De plus, eu
égard aux tensions commerciales internationales,
le ralentissement conjoncturel en Chine, qui est
le principal marché d’exportation de l’Afrique,
et les perspectives plus sombres pour l’économie
mondiale ont exacerbé les préoccupations des
cadres dirigeants. En outre, ceux-ci expriment
leur frustration face à la baisse continue des
tarifs et à la morosité persistante du marché.

Après avoir bénéﬁcié pendant un certain temps
de sa tariﬁcation adéquate des risques, l’Afrique
est aujourd’hui confrontée à un aplatissement
régulier ou à la disparition du cycle d’assurance
historique.
L’optimisme se nourrit néanmoins des
fondamentaux du marché africain et de la résilience dont le secteur de l’assurance a fait preuve
lors de la dernière récession. En outre, les assureurs sont enthousiastes, car la sensibilisation et
la compréhension des atouts et des avantages de
l’assurance – ainsi que l’importance de l’intégration ﬁnancière – semblent s’améliorer de manière
générale parmi les législateurs, les autorités de
régulation et les consommateurs.

Graphique 37 : Climat des affaires d’assurance en Afrique (passé, présent et attendu), moyenne

(5: fortement haussier, 0: neutre, -5: fortement baissier)
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«UAP Ouganda est plutôt optimiste quant
à l’avenir de son marché d’assurance, qui
afﬁ che un excellent taux de sinistres sur
le plan historique. En outre, le nombre de
projets d’infrastructures concernant l’énergie
hydraulique ainsi que de projets pétroliers et
gaziers augmente. Enﬁ n, la mise en place d’une
surveillance basée sur le risque renforcera
le marché, car les exigences de capital sont
relevées et les assureurs doivent conserver un
portefeuille résilient. »
Stephen Chikovore, Directeur Général par Intérim, UAP
Insurance Uganda Limited

2,2

«En Sierra Leone, le gouvernement fraichement
élu encourage le redémarrage du secteur
minier et l’amélioration des infrastructures.
Cela attirera des investissements directs
étrangers supplémentaires dans le pays,
stimulera l’économie et augmentera le besoin
en assurance en raison des nouveaux actifs
assurables et des nouvelles expositions. Nous
sommes donc optimistes pour l’avenir du secteur
de l’assurance en Sierra Leone et pensons
que la tendance se poursuivra ces trois à
cinq prochaines années.»
Dr. Nduka O. Anyaso, Directeur Général du Groupe/
Dirigeant Principal, International Insurance
Company (SL) Ltd.
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