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Avant-propos
L’ICMIF est ravie de communiquer sa dernière analyse du secteur de l’assurance 
coopérative/mutuelle, basée sur les données de toute une décennie. Cette édition 
du rapport Part du marché mutualiste mondial s’appuie sur les données issues de 
recherches approfondies dont l’ICMIF est seule à disposer; elle fournit une solide 
analyse de la position sur le marché et de la performance du secteur de l’assurance 
coopérative/mutuelle, au niveau mondial et régional, de 2007 à 2017. 

L’ICMIF a commencé à collecter les données sur la Part du marché mutualiste mondial 
en 2007, année qui a marqué le début de la dernière crise financière mondiale. A cette 
époque financièrement instable où la confiance des consommateurs, la consommation 
des ménages et les taux d’intérêt étaient en chute libre, le secteur de l’assurance 
coopérative/mutuelle a commencé à émerger, et même prospérer, dépassant la 
moyenne de l’industrie de l’assurance et élargissant sa part de marché. Au cours de 
la période de dix ans qui a suivi, la part du marché mondial détenue par le secteur est 
passée de 24% à un peu moins de 27%. 

Les études qualitatives complémentaires menées par l’ICMIF durant cette période 
indiquent que cette performance positive est liée à la préférence des consommateurs 
pour des prestataires capable de faire preuve des caractéristiques les plus 
couramment associées aux coopératives et mutuelles : fiabilité, sécurité et excellence 
du service. 

Les assureurs coopératifs et mutuels font partie des compagnies d’assurance les 
plus anciennes du monde et cette pérennité a contribué à bâtir leur réputation 
d’entreprises durables et fiables. Le modèle coopératif/mutuel est au demeurant 
extrêmement bien adapté aux besoins socio-économiques des marchés de l’assurance 
nouveaux et émergents : notamment, une nouvelle loi sur l’assurance mutuelle a été 
adoptée en Chine, permettant à la toute première mutuelle du pays de démarrer son 
activité en février 2017. En 2018, des lois sur l’assurance mutuelle ont également été 
adoptées en Estonie et en Roumanie. Nous suivrons avec intérêt l’évolution de ces tout 
nouveaux marchés mutualistes. 

Entre-temps, le rapport Part du marché mutualiste mondial constitue un outil 
important pour l’ICMIF dans le cadre des discussions étayées par des preuves au 
sujet de l’importance socio-économique des assureurs mutuels/coopératifs qu’elle 
mène avec des législateurs, des organismes de règlementation et des décideurs 
politiques. Sur les marchés émergents, où l’absence d’assurance inclusive est un frein 
au développement économique, à la réduction de la pauvreté et au relèvement post-
catastrophe, l’ICMIF poursuit ses efforts pour élargir l’accès à l’assurance coopérative/
mutuelle. Sur les marchés développés, l’ICMIF et ses membres peuvent utiliser ce 
rapport pour prôner une prise en compte appropriée et un traitement équitable du 
secteur. 

Ce rapport aide les organisations membres de l’ICMIF à envoyer un message clair, 
positif et attractif à un large éventail d’autres parties prenantes externes : partenaires 
commerciaux, fournisseurs, universitaires, presse financière et autres medias. Et 
enfin, il procure également aux salariés des organisations membres de l’ICMIF, à leurs 
équipes dirigeantes et aux membres de leur conseil d’administration un bon motif 
d’être fiers d’appartenir à la partie de l’industrie de l’assurance à la croissance la plus 
rapide. Nous comptons bien poursuivre notre travail, suivre et analyser la performance 
du secteur de l’assurance coopérative et mutuelle, et soutenir ce dernier au cours de 
sa prochaine phase de développement. 
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Introduction 
La 10e édition du rapport présente les résultats complets de la dernière étude réalisée par la Fédération internationale des coopératives et 
mutuelles d’assurance (ICMIF) sur la taille et la performance financière du secteur mondial de l’assurance mutuelle et coopérative. Cette 
édition contient des statistiques pour la période de dix ans entre les exercices 2007 et 2017 (inclus). Le rapport comprend une analyse 
détaillée du revenu des primes, des actifs, des placements, du nombre de salariés et du nombre d’assurés/sociétaires relatifs à plus de 
5 000 mutuelles et coopératives d’assurance (ci-après dénommées « mutuelles ») dans 77 pays.

Les points saillants des résultats sont les suivants :

Croissance des primes et part de marché 
 ▸ Dans la période de dix ans suivant le début de la crise 

financière mondiale (2007 à 2017), les primes du 
secteur mondial de l’assurance mutuelle ont connu une 
croissance totale de 30% comparé à une croissance 
de 17% pour l’industrie de l’assurance mondiale. 

 ▸ De ce fait, la part de marché mondiale des assureurs 
mutuels est passée de 24% en 2007 à 26,7% en 2017.

 ▸ Sur les marchés développés de l’assurance, le secteur 
mutualiste a détenu une part de marché globale de 
32,8% en 2017. Le secteur mutualiste sur ces marchés 
avait dépassé le marché total durant neuf des dix 
années précédentes, avec pour effet une croissance 
globale de part de marché depuis 2007 (25,9%). 
En revanche, la part du marché mutualiste sur les 
marchés émergents était de 3,1% à peine en 2017, 
et avait baissé par rapport aux 4,2% vus en 2007.

 ▸ Au niveau mondial, plus de 5 100 assureurs mutuels 
ont émis collectivement pour 1,3 billion USD de 
primes d’assurance en 2017, soit le second plus 
haut niveau de volumes de primes jamais enregistré 
par le secteur mutualiste. Le secteur mutualiste a 
affiché une croissance annuelle positive au cours de 
neuf des dix années précédentes depuis 2007. 

 ▸ Au niveau national, l’assurance mutuelle est fortement 
présente (part de marché de 40% ou plus) sur 
certains des plus grands marchés de l’assurance du 
monde, notamment les États-Unis, le Japon, la France 
et l’Allemagne. L’assurance mutuelle a représenté 
plus de 25% du marché national dans 20 pays. 

 ▸ Les assureurs mutuels basés dans 80% des pays 
inclus dans ce rapport ont connu une croissance de 
leur part du marché national entre 2007 et 2017.

Assurance mutuelle vie et générale
 ▸ L’activité d’assurance mutuelle vie mondiale a crû au 

total de 23% durant la période 2007 à 2017, comparé 
à une croissance de 7% de l’ensemble de l’industrie 
de l’assurance vie, ce qui a entrainé une augmentation 
spectaculaire de la part de marché mondiale de l’assurance 
mutuelle vie, passant de 19,5% en 2007 à 22,5% en 2017.

 ▸ Dans l’activité d’assurance générale, les primes mutuelles 
mondiales ont augmenté de 36% entre 2007 et 2017, 
comparé à une croissance du marché total de 32% pour 
l’ensemble de l’industrie. De ce fait, la part de marché de 
l’assurance mutuelle générale a crû de 30,8% à 31,6%.

Analyse régionale
 ▸ Le secteur mutualiste a connu une croissance plus rapide 

que le reste du marché dans quatre des cinq régions 
du monde entre 2007 et 2017, avec pour effet une 
croissance de la part du marché mutualiste en Europe, 
en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Afrique.

 ▸ L’Amérique du Nord et l’Europe ont été les régions 
mutualistes les plus importantes en termes de revenu 
des primes et celles qui ont réalisé la meilleure 
performance en termes de croissance de part du 
marché mutualiste depuis 2007, atteignant des niveaux 
record en 2017 de 38,3% et 32,7% respectivement.

Actifs et placements 
 ▸ Le total des actifs détenus par le secteur de 

l’assurance mutuelle a été évalué à un peu moins 
de 9 billions USD en 2017, représentant une 
croissance globale de 46% par rapport à 2007. 

Impact social
 ▸ Au plan mondial, 922 millions d’assurés/sociétaires ont 

bénéficié des services d’entreprises d’assurance mutuelle 
en 2017. Le nombre d’assurés/sociétaires des assureurs 
mutuels a augmenté de 13% au total au cours des cinq 
années précédentes (par rapport à 813 millions en 2012).

 ▸ Au total, 1,16 million de personnes étaient employées 
par des assureurs mutuels dans le monde en 
2017. Depuis 2007, le nombre de salariés des 
assureurs mutuels a augmenté de 24%



Marché mondial de l’assurance 

Au niveau mondial, les marchés de l’assurance en général ont réalisé une modeste 
reprise durant la période des dix ans suivant le début de la crise financière mondiale 
de 2007/2008, même si la progression des chiffres de croissance sur dix ans relatifs 
à de nombreux marchés, en particulier les marchés avancés, a été entravée par le 
faible développement des primes au cours des premières années de la crise. Au 
niveau mondial, les volumes globaux de primes se sont élevés à 4 908 milliards USD1 
en 2017 et ont été supérieurs de 16,9% aux niveaux de primes antérieurs à la crise 
(2007: 4 200 milliards USD). En comparaison, le secteur mondial de l’assurance 
mutuelle a affiché une augmentation totale de 29,8% du revenu des primes durant la 
même période de dix ans (voir Figure 1), ce qui en a fait la part de l’industrie mondiale 
de l’assurance à la croissance la plus rapide depuis la crise financière. 

Le secteur mondial de l’assurance mutuelle a émis pour 1 310 milliards USD de 
primes d’assurance en 2017, comparé aux niveaux antérieurs à la crise (2007) de 
1 010 milliards USD. L’année 2017 a correspondu au second plus haut niveau de 
volumes de primes jamais émis par le secteur mutualiste et s’est placée tout juste 
derrière les 1 320 milliards USD de primes enregistrés en 2014.

En termes de croissance annuelle des primes, le marché mutualiste mondial a connu 
une augmentation de 3% en 2017 par rapport à l’année précédente (2016: 1 272 
milliards USD), ce qui a constitué la neuvième année de croissance positive des primes 
depuis 2007; 2015 a été la seule année de contraction des primes. La croissance 
annuelle du secteur mutualiste a dépassé la croissance moyenne du marché mondial 
durant cinq des dix années précédentes, en particulier durant les deux premières 
années de la crise financière: en 2008, le secteur mutualiste a connu une croissance 
remarquable de 9,8% comparé à une stagnation des primes sur le marché total (0%); 
et en 2009, le secteur mutualiste a crû de 1,2% alors que le marché mondial s’est 
contracté (-2,4%). 

Entre 2007 et 2017, le secteur mutualiste a affiché un taux de croissance annuel 
composé (TCAM) de 2,6%, dépassant le marché total d’un point de pourcentage (TCAM 
+1,6%). Du fait de cette croissance supérieure à celle du marché, la part collective du 
marché mondial des assureurs mutuels est passée de 24% en 2007 à 26,7% en 2017 
(voir Figure 2).

1  Les chiffres relatifs aux primes du marché mondial de l’assurance fournis dans le rapport extraits du rapport sigma de 
Swiss Re ont été ajustés pour inclure l’activité d’assurance (et les marchés) non inclus dans les chiffres de Swiss Re pour 
assurer une cohérence en termes d’années de référence.

Marché mutualiste mondial 
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Figure 2
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Part du marché mutualiste sur les 
marchés développés et émergents 

En dépit de sa croissance considérable entre 2007 et 2017, la part du marché mutualiste 
a baissé par rapport aux niveaux record enregistrés entre 2011 et 2014. Depuis 2015, la 
dépréciation de l’euro et du yen japonais (entre autres monnaies principales) par rapport 
au dollar US a eu un impact sensible sur le secteur de l’assurance mutuelle en raison de 
la proportion plus élevée d’activité d’assurance mutuelle souscrite sur les marchés qui 
utilisent l’une de ces deux monnaies2. 

La forte croissance connue sur les marchés émergents3, en particulier depuis 2015, a 
également influé sur les chiffres de part du marché mutualiste mondial en raison de 
la pénétration relativement faible de l’activité d’assurance mutuelle sur ces marchés, 
comparé aux marchés développés (voir Figure 3). Depuis 2007, la part du marché 
mutualiste sur les marchés développés est passée de 25,9% à un pic record de 32,8% 
en 2017, sa part de marché ayant connu en augmentation annuelle durant neuf des dix 
années précédentes. Néanmoins, sur les marchés émergents, la part mutualiste a chuté 
de 4,2% en 2007 à 3,1% en 2017, avec une forte baisse depuis 2014. 

La disparité grandissante de l’assurance mutuelle sur les marchés développés et 
émergents a eu un effet significatif en raison de l’influence croissante des marchés 
émergents sur les volumes mondiaux de primes. En 2007, les marchés émergents ont 
représenté 8,7% à peine du total des primes d’assurance mondiales ; cependant, en 
2017, leur contribution avait grimpé à 20,7%.

Part du marché mutualiste par pays 

Au niveau national, l’assurance mutuelle était présente dans 73 des 77 pays inclus dans 
ce rapport4. La plus forte proportion d’activité d’assurance mutuelle a été observée sur 
les marchés plus matures de l’assurance d’Europe continentale et des pays nordiques, 
du Japon et des États-Unis. La pénétration de l’assurance a été plus faible dans les pays 
émergents en Amérique latine et en Afrique, même si certains des marchés mutualistes à 
la croissance la plus rapide (en termes de primes) se situaient dans ces régions.

En 2017, les assureurs mutuels ont détenu plus d’un quart de leurs marchés nationaux de l’assurance respectifs dans 20 pays (voir pages 
9-10). Dans 16 de ces pays, les mutuelles ont détenu une part de marché supérieure à un tiers, incluant quatre des dix plus grands marchés 
totaux de l’assurance dans le monde, et ont représenté plus de 40% du marché national dans 11 pays. 

Les dix plus grands marchés de l’assurance mutuelle par part de marché se trouvaient tous en Europe (voir la deuxième de couverture), 
notamment la France5 (51,8%) et l’Allemagne (47,3%), respectivement cinquième et sixième plus grands marchés de l’assurance du monde. 
L’Autriche (59,9%) s’est classée comme le marché à la plus forte part du marché mutualiste en 2017, suivie par la Finlande6 (56,2%) et les 
Pays-Bas (55,9%). L’activité d’assurance mutuelle était également fortement présente sur les deux plus grands marchés de l’assurance au 
monde : États-Unis (39,9%) et Japon (42,2%).

Les assureurs mutuels dans 58 pays (soit 80% d’entre eux) ont connu une croissance de leur part collective du marché local entre 2007 et 
2017. Le secteur mutualiste dans 11 pays a gagné dix autres points de pourcentage de leur marché national, qui comprenait un mélange de 
marchés développés et émergents (voir pages 9-10). La majorité (sept) de ces 11 marchés était située en Europe (dont les grands marchés 
mutualistes de Finlande, des Pays-Bas et de Suède), deux en Amérique latine et un en Afrique. Fait impressionnant, les Etats-Unis – le plus 
grand marché mutualiste du monde en termes de primes totales, d’actifs et de nombre d’entreprises – ont également enregistré un gain à 
deux chiffres (10,1 point de pourcentage) de part du marché mutualiste entre 2007 et 2017. 

2 En 2017, 45% de l’activité totale du secteur mutualiste a été générée dans les pays de la zone euro et au Japon, compare à 30% du total de l’activité d’assurance mondiale.

3  Selon la définition de l’ICMIF adoptée par le Comité Développement de l’ICMIF (novembre 2015): « Les marchés émergents peuvent inclure les pays à faible revenu et les pays à revenu moyen, selon 
les catégories définies par la Banque mondiale sur la liste des pays et les catégories de prêt (2013), et ceux classés dans la catégorie haut revenu qui ont été identifiés comme des pays cibles pour 
des activités de développement. »

4  Aucune activité d’assurance mutuelle n’a été enregistrée à Taïwan, en Indonésie, en Israël et à Chypre, même si les données relatives au marché total pour ces marchés sont inclues. Il est à noter 
que les assureurs ne peuvent prendre la forme juridique d’une organisation mutuelle (ou coopérative) d’assurance sur de nombreux marchés à travers le monde, et les chiffres relatifs à la part du 
marché mutualiste dans ces pays indiquent la part de marché des sociétés par actions détenue par des mutuelles, des coopératives, des organisations à but non lucratif ou des filiales de groupes 
d’assurance mutuelle étrangers. Voir Méthodologie et données (page 19).

5 Les chiffres relatifs au marché mutualiste français incluent les primes d’assurance maladie complémentaire. Voir Méthodologie et données.

6 L’activité de retraite légale n’est pas inclue dans les chiffres relatifs à la part du marché mutualiste pour la Finlande.
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Figure 4
Primes et part de marché de l'assurance vie et de l'assurance générale

Marchés de l’assurance vie et générale 

Depuis 2007, la croissance du marché mondial de l’assurance vie a été instable et en conséquence, 
les niveaux de primes globaux en 2017 (2 669 milliards USD) n’ont dépassé que de 6,6% les niveaux 
antérieurs à la crise (2007: 2 505 milliards USD), équivalant à un TCAM d’à peine 0,6% au cours de la 
période de dix ans. 

Le secteur de l’assurance mutuelle vie a émis pour 602 milliards USD de revenu des primes en 2017, 
comparé à 488 milliards USD en 2007. Contrairement au marché total, la robuste croissance annuelle 
de l’activité d’assurance mutuelle vie entre 2007 et 2011, et à nouveau en 2016, a résulté en une 
augmentation globale des primes de 23,4% depuis 2007, dépassant la croissance du marché total de 
près de 17 points de pourcentage. Les primes d’assurance mutuelle vie avaient augmenté à un TCAM 
de 2,1% au cours de cette période, mais avec une nette différence en termes de performance entre 
la période de quatre ans de 2007 et 2011 (TCAM de 6,9%) et la période de six ans de 2011 à 2017 
(TCAM de -1%).

De ce fait, le secteur mutualiste a gagné trois autres points de pourcentage du marché mondial depuis 
2007, et sa part de marché est passée de 19,5% à 22,5% (voir Figure 4). La part mutualiste avait 
toutefois chuté par rapport à un pic de 24,5% en 2011 et en 2012.

L’industrie mondiale de l’assurance générale a été plus résiliente et plus stable que le secteur de 
l’assurance vie depuis le début de la crise financière, avec une augmentation totale des niveaux de 
primes de 32,1% durant la période entre 2007 (1 695 milliards USD) et 2017 (2 239 milliards USD).

Les niveaux de primes de l’assurance mutuelle générale ont dépassé le seuil des 700 milliards USD 
pour la première fois en 2017 (708 milliards USD), représentant une croissance globale de 35,7% par 
rapport aux volumes de 2007 (522 milliards USD). Le secteur mutualiste a enregistré sept années 
positives de développement des primes depuis 2007, et a dépassé la moyenne du marché total durant 
six des dix années précédentes. De ce fait, le TCAM du secteur mutualiste a atteint 3,1%, juste devant 
le TCAM de 2,8% du marché total.

En 2017, la part de marché du secteur mondial de l’assurance mutuelle générale était de 31,6%, 
comparé à 30,8% en 2007. La part du marché mondial de l’assurance générale détenue par les 
assureurs mutuels est restée relativement constante ces dernières années, suite à de forts gains en 
2008 et en 2009, où elle a atteint un pic de part de marché de 32,7%. 
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Marché mutualiste par région 
Répartition régionale des primes mutuelles 
La majorité (82%) du total des primes mutuelles mondiales a été émise par les 
assureurs mutuels d’Europe et d’Amérique du Nord en 2017 (voir Figure 5). 

Le secteur mutualiste nord-américain, qui a émis pour 573 milliards USD de primes 
en 2017, a représenté 43,8% du total mondial, et les mutuelles européennes (496 
milliards USD) ont contribué à hauteur de 37,9% de l’activité totale d’assurance 
mutuelle. Depuis le début de la crise financière, du fait de la solide croissance en 
Amérique du Nord associée aux effets de change négatifs de l’euro par rapport au 
dollar US, l’Amérique du Nord a supplanté l’Europe comme région la plus importante 
en termes d’activité d’assurance mutuelle. En 2007, la contribution à la part du 
marché mutualiste mondial de l’Amérique du Nord et de l’Europe était de 38,2% et de 
42,8% respectivement.

Les mutuelles d’Asie et d’Océanie (2017: 221 milliards USD) ont généré 16,8% de 
l’activité mondiale totale en 2017, soit légèrement moins qu’en 2007 (18,1%). La 
récente faiblesse du yen japonais a entrainé une baisse de la proportion des primes 
mondiales émises dans la région, par rapport à un pic de 24,2% en 2012.

Un peu moins de 2% des primes mutuelles mondiales en 2017 a été émis 
par les assureurs mutuels en Amérique latine (18 milliards USD) et en Afrique 
(1,5 milliard USD).

Croissance mutuelle régionale 

Depuis 2007, la croissance du secteur mutualiste sur dix années a dépassé celle de 
l’industrie totale de l’assurance dans quatre des cinq régions (voir page 9).

Entre 2007 et 2017, l’Europe a été la seule région à annoncer une croissance négative 
des primes (-14,8%) pour l’industrie totale de l’assurance, alors qu’à l’opposé, le 
secteur de l’assurance mutuelle a affiché une croissance positive de 14,8%. Les 
mutuelles nord-américaines ont également enregistré une plus forte croissance 
des primes (+48,6%), devançant nettement la croissance des primes régionales de 
l’industrie totale (+11,7%). 

Même si l’Afrique a été la plus petite région en termes de primes mutuelles totales 
émises en 2017, elle a enregistré la croissance régionale la plus forte pour les 
mutuelles depuis 2007, avec une augmentation des primes de 170%, et elle a été 
sensiblement supérieure à la moyenne de l’industrie totale (+18,8%). Le secteur 
mutualiste latino-américain a lui aussi doublé de taille entre 2007 et 2017 et a affiché 
une croissance plus rapide (+113%) que le reste du marché (+88%). 

L’Asie et Océanie a été la seule région où la croissance mutuelle depuis 2007 n’a pas 
dépassé celle du marché total. Les assureurs mutuels ont enregistré collectivement 
une croissance de 21% entre 2007 et 2017, qui a été plus faible que l’expansion du 
marché total (77%).
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Figure 6
Part du marché mutualiste régionale

Part du marché mutualiste régionale

Dans les quatre régions où la croissance du secteur mutualiste a dépassé la moyenne de l’industrie 
depuis 2007, les assureurs mutuels ont connu une augmentation de leur part collective du marché 
régional (voir Figure 6). 

Les assureurs mutuels ont détenu un pic record de part de marché en Europe et en Amérique du 
Nord en 2017, les deux plus grands marchés régionaux. L’Amérique du Nord avait la plus forte part 
mutualiste régionale en 2017 (38,3%) et elle a également connu la plus forte augmentation (9,5 
points de pourcentage) de part du marché mutualiste depuis 2007 (28,8%). En Europe, le secteur 
mutualiste a représenté 32,7% du marché régional en 2017, soit un gain de plus de huit points de 
pourcentage au cours de la période de dix ans (2007: 24,3%). 

Les mutuelles latino-américaines ont également enregistré une croissance de part de marché entre 
2007 et 2017, passant de 9,9% à 11,2%. Cependant, leur part du marché régional en 2017 a été 
inférieure au pic atteint en 2014 (13%). En Afrique, la pénétration mutualiste a été bien plus faible 
comparé à d’autres régions, même si une part du marché mutualiste record a été atteinte en 2017 
(2,7%), qui était plus du double de celle du début de la période de dix ans (2007: 1,2%). 

En Asie et Océanie, le secteur mutualiste a connu une perte de part de marché, passant de 
19,4% en 2007 (et un pic de 22,6% en 2011) à 13,2% en 2017. La baisse de la part mutualiste 
dans la région peut être attribuée à plusieurs facteurs: la dépréciation du yen japonais, qui a eu 
une incidence négative sur les chiffres relatifs au marché mutualiste régional en raison d’une 
contribution plus importante de l’activité d’assurance mutuelle japonaise7; et l’émergence de la 
Chine comme l’un des plus grands marchés de l’assurance au monde8, où la pénétration mutualiste 
est actuellement très faible9.

7  Le Japon a contribué à hauteur de 84% des primes mutuelles de la région en 2017, comparé à 26% à peine sur le marché total.

8  En 2017, la Chine a été classée second plus grand marché total de l’assurance. La contribution de la Chine au total des primes d’assurance 
en Asie et Océanie en 2017 a été de 32,4% comparé à 9,8% en 2007. Aux fins de comparaison, la contribution du Japon a connu une baisse 
par rapport à 47% en 2007. 

9  Malgré une faible part du marché mutualiste en 2017 (0,2%), une nouvelle loi sur l’assurance mutuelle en Chine a permis l’octroi de licences 
à des assureurs mutuels par la Commission chinoise de réglementation de la banque et de l’assurance (CBIRC). Le premier assureur mutuel 
a débuté ses activités en février 2017.
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Figure 7
Part de marché de l'assurance 
mutuelle vie 
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Figure 8
Part de marché de l'assurance 
mutuelle générale 

Marché mutualiste régional : activité d’assurance vie 

Dans l’activité d’assurance vie, les assureurs mutuels d’Amérique du Nord (35,7%) et 
d’Europe (25,4%) ont détenu la plus forte part de leur marché régional en 2017 et ils 
ont connu dans les deux régions une augmentation sensible de leur part de marché 
comparé à 2007 (voir Figure 7). 

En termes de croissance des primes d’assurance vie, les assureurs mutuels 
d’Amérique du Nord ont enregistré une croissance collective de 50,4% entre 2007 et 
2017, tandis que les mutuelles européennes ont affiché une augmentation de 14,1%. 
Ces chiffres de croissance étaient nettement meilleurs que les résultats obtenus par 
l’ensemble de l’industrie de l’assurance vie de leurs régions respectives, laquelle a 
subi dans les deux régions une baisse considérable des volumes de primes au cours 
de cette période (Amérique du Nord -4,2% et Europe -22,8%). De ce fait, les mutuelles 
nord-américaines ont gagné 13 autres points de pourcentage sur leur marché de 
l’assurance vie (passant de 22,7% en 2007 à 35,7% en 2017) pour atteindre une part 
de marché record en 2017, et les assureurs mutuels européens ont vu leur part du 
marché progresser de plus de huit points de pourcentage au cours de la période de dix 
ans (passant de 17,2% en 2007 à 25,4% en 2017).

L’Asie et Océanie a été la seule région où la part du marché mutualiste a été plus 
importante dans le secteur de l’assurance vie que dans le secteur de l’assurance 
générale. Les assureurs mutuels ont détenu une part de 15,2% du marché régional 
de l’assurance vie en 2017 (comparé à 9,5% de l’activité d’assurance générale), soit 
une baisse par rapport à une part de marché de 21,8% en 2007 (et un pic de part de 
marché de 26,8% en 2011). 

La pénétration mutualiste dans le secteur de l’assurance vie en Amérique latine (4,9%) 
et en Afrique (1,8%) est restée plus faible comparé aux autres régions.

Marché mutualiste régional:  
l’activité d’assurance générale

L’Europe et l’Amérique du Nord ont été de loin les plus grands marchés régionaux de 
l’assurance générale pour les mutuelles en 2017. Plus de 90% des primes mondiales 
de l’assurance mutuelle générale ont été émis dans ces deux régions, comparé à 72% 
dans le secteur de l’assurance vie. Dans les deux régions, les mutuelles ont réalisé 
des niveaux de part de marché record en 2017 et ont enregistré une croissance de 
part de marché constante depuis la crise. L’Europe (42,1%) a été la région en tête en 
termes de part mutualiste du marché de l’assurance générale en 2017 (voir Figure 8), 
en progression par rapport à 35,9% en 2007, avec une importante portion générée 
par l’activité mutuelle d’assurance maladie (voir Figure 12, page 12). En 2017, les 
mutuelles nord-américaines ont détenu plus de 40% de leur marché régional pour la 
première fois (comparé à 34,1% en 2007). 

Comme dans l’activité d’assurance vie, les mutuelles d’Asie et Océanie ont également 
connu une baisse de leur part du marché régional de l’assurance générale, passant 
de 12,3% en 2007 à 9,5% en 2017. En dépit d’une expansion relativement vigoureuse 
des primes mutuelles au cours de cette période (+82%), la croissance enregistrée 
sur le marché régional total (+137%) a été plus forte, largement grâce au marché de 
l’assurance générale chinois.

En Amérique latine et en Afrique, la part mutualiste de leurs marchés d’assurance 
générale a été supérieure à celle de leurs marchés de l’assurance vie respectifs. En 
2017, la part de marché de l’assurance générale latino-américaine a atteint 16,9%, 
soit une augmentation par rapport à une part de 12,4% en 2007. En Afrique, la part 
régionale a atteint 5% en 2017 par rapport à 2,6% en 2007. 
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Part du marché mutualiste mondial
Part de marché mutuelle par pays / région

Marché total*
Marché mutualiste 
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Part du marché mutualiste mondial
Part de marché mutuelle par pays / région

Le�onie 35,0%
Lituanie 32,7%
Finlande 26,1%
Panama 19,7%
Slovaquie  15,3%
Pays-Bas 13,9%
Suède 13,2%
Estonie 11,8%
Paraguay 11,4%
Algérie 10,7%
États-Unis 10,1%
Hongrie 9,2%
Malte 8,5%
Pologne 8,3%
Norvège 6,9%

Marchés mutualistes à la croissance la plus rapide 
(2007–2017) Gain de points de pourcentage 
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Europa
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Primes de l’assurance mutuelle vie par 
branche d’activité (2017)

Figure 10
Branches d’activité mutuelle d’assurance vie par région (2017) 
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L’assurance vie traditionnelle a représenté 45% des primes mondiales d’assurance 
mutuelles vie émises en 2017 (voir Figure 9). Et 36% des primes d’assurance 
mutuelle vie en 2017 ont été générés par les produits de retraite et rente. Les polices 
d’assurance placement et épargne-retraite ont contribué à hauteur de 11,5% des 
primes de l’assurance mutuelle vie, provenant en majorité (plus de 98%) des assureurs 
mutuels européens. Les 7% restants des primes d’assurance mutuelle vie provenaient 
de l’assurance soins de longue durée et invalidité et d’autres lignes de produits 
d’assurance vie diverses, comme les polices d’assurance-crédit et d’assurance perte 
de revenus.

Au niveau régional, les polices d’assurance vie traditionnelles ont été le principal 
contributeur de l’activité d’assurance mutuelle vie dans la majorité des régions en 
2017 (voir Figure 10). Dans les régions émergeantes d’Afrique et d’Amérique latine, 
la couverture d’assurance mutuelle vie traditionnelle a été la branche d’activité 
prédominante d’assurance mutuelle vie, représentant un peu moins de 90% et 70% 
respectivement. En Asie et Océanie, deux-tiers de l’activité d’assurance mutuelle vie en 
2017 ont été générés par les produits traditionnels d’assurance vie. L’assurance vie a 
connu une plus faible concentration sur les marchés de l’assurance vie plus matures 
d’Amérique du Nord (41%) et d’Europe (34%).

L’assurance retraite et rente a été la plus importante branche d’activité d’assurance 
vie pour les assureurs mutuels d’Amérique du Nord, contribuant pour 48% des primes 
de l’assurance mutuelle vie en 2017. Plus d’un quart de l’activité d’assurance mutuelle 
en Asie et Océanie (29%) et en Europe (28%) a été généré par les produits d’assurance 

retraite. La majorité des primes de l’assurance retraite européennes provenait des 
marchés nordiques où la proportion de l’activité d’assurance mutuelle retraite était 
largement supérieure comparé à d’autres marchés de la région. Les assureurs mutuels 
d’Amérique latine et d’Afrique ont détenu une proportion bien plus faible de produits 
de retraite et rente (2% et 9% respectivement). Dans d’autres lignes de produits, les 
polices d’assurance placements et épargne-retraite n’ont eu une présence importante 
que dans le secteur mutualiste européen, où elles ont constitué la seconde plus 
grande branche d’activité d’assurance vie et elles ont contribué pour un tiers de 
l’activité d’assurance mutuelle dans la région. L’assurance invalidité et soins de longue 
durée a détenu la plus grande part régionale en Amérique latine (27%). Ces branches 
ont également représenté 11% du marché mutualiste nord-américain.

Marché mutualiste par branche d’activité
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Figure 12
Branches d’activité mutuelle d’assurance générale par région (2017) 
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Un peu moins d’un tiers (32,7%) des primes mondiales de l’assurance mutuelle 
générale a été généré par les produits d’assurance automobile en 2017 (voir Figure 11). 
L’assurance maladie et l’assurance biens et incendie ont constitué des branches d’activité 
également importantes pour les assureurs mutuels au niveau mondial, contribuant à 
hauteur de 28% et 24% respectivement. Les polices d’assurance accident/responsabilité 
civile ont représenté un peu moins de 8% des primes d’assurance générale globales 
des mutuelles et les 9% restants ont été générés par d’autres branches d’activité moins 
importantes.

Comparé aux catégories d’assurance vie, la répartition des primes de l’assurance 
générale des mutuelles dans chaque région présentait une plus grande diversité (voir 
Figure 12). L’assurance automobile a constitué la ligne de produit prédominante pour 
les mutuelles d’Amérique latine (49% de part), d’Amérique du Nord (39%) et d’Afrique 
(34%). La contribution de l’assurance automobile à l’activité totale d’assurance mutuelle 
a été moindre, tout en restant importante, en Europe et en Asie et Océanie (24% et 16% 
respectivement).

L’assurance maladie a constitué la plus importante branche d’activité d’assurance 
mutuelle générale en Europe, avec une contribution de 45% aux primes régionales totales 
en 2017. L’activité mutuelle d’assurance maladie a été prédominante aux Pays-Bas, en 
Allemagne10 et en France11 avec plus de 90% du total des primes de l’assurance mutuelle 
maladie européennes (et la moitié du total mondial) émises sur ces trois marchés. 
L’assurance maladie a également constitué une proportion importante de l’activité 
d’assurance mutuelle générale en Amérique du Nord (21%) et en Asie et Océanie (12%), 
notamment plus de 80% des primes d’assurance mutuelle générale australiennes ont été 
générées par les mutuelles santé.

L’assurance biens et incendie a constitué 60% de l’activité d’assurance mutuelle en 
Asie et Océanie en 2017, et un peu moins de 27% de l’activité d’assurance mutuelle 
nord-américaine. Les branches d’assurance accident et responsabilité civile ont connu 
la plus forte concentration dans le secteur mutualiste européen (12%). Les mutuelles 
latino-américaines et africaines ont détenu des niveaux moindres d’assurance biens 
et responsabilité civile que celles des autres régions, mais une plus forte proportion 
d’activité indemnisation des accidents du travail (12% et 28% respectivement). 

10  En Allemagne, l’assurance maladie est classée dans les produits d’assurance vie. Cependant, pour assurer la cohérence 
avec les données du rapport sigma de Swiss Re, elle a été classée comme produit d’assurance générale dans cette édition 
du rapport.

11  Les mutuelles d’assurance (appelées « Mutuelles 45 ») et les institutions de prévoyance à but non lucratif ont représenté plus 
de 70 % du marché français de l’assurance maladie complémentaire en 2017. Part du marché mutualiste mondial 10 | Page 12
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Figure 13
Total des actifs du secteur mutualiste 
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Le secteur mondial de l’assurance mutuelle a annoncé un peu moins de 9 billions USD 
(8 904 milliards USD) d’actifs en 2017 (voir Figure 13). C’était le plus fort montant de total des 
actifs détenu depuis 2007, représentant une augmentation globale de 46,3% par rapport à la 
valeur des actifs antérieure à la crise (2007: 6 087 milliards USD). Au cours de cette période, la 
valeur des actifs a été en augmentation durant neuf des dix années, correspondant à un TCAM 
de 3,9%. La seule année de déclin du total des actifs a été en 2015, année où la dépréciation 
généralisée de la monnaie par rapport au dollar US a eu un effet négatif sur la valeur des actifs. 

Malgré l’absence de statistiques définitives sur le total des actifs de l’industrie mondiale de 
l’assurance12, les données fournies par l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OECD)13 ont permis d’estimer les actifs globaux de l’industrie dans les économies 
membres de l’OCDE14 à 21,8 billions USD en 2016; cela indique, en se basant sur le calcul des 
actifs effectué par l’ICMIF, que le secteur de l’assurance mutuelle détient 39% du total des actifs 
dans les pays de l’OCDE.

Total des actifs par région 

L’Europe a été la plus importante région en termes de total d’actifs détenus par le secteur 
mutualiste, car les mutuelles européennes (3 558 milliards USD) ont représenté 40% du total 
mondial des actifs mutuels en 2017. La valeur des actifs mutuels dans la région avait augmenté 
de 36,6% au total depuis 2007 (2 605 milliards USD), malgré une légère baisse par rapport à un 
montant record en 2014 (3 727 milliards USD).

En Amérique du Nord, le total des actifs du secteur mutualiste régional s’est élevé à 3 212 
milliards USD (36% du total mondial) en 2017, soit une augmentation de près de deux-tiers de 
la valeur des actifs depuis 2007 (1 954 milliards USD). Les actifs globaux des mutuelles d’Asie 
et Océanie ont contribué à hauteur de 23% du total mondial (2 008 milliards USD) et étaient 
supérieurs de 38,3% aux niveaux d’actifs antérieurs à la crise (2017: 1 510 milliards USD). 

Le total des actifs détenus par les assureurs mutuels d’Amérique latine et d’Afrique avait doublé 
depuis 2007. En Amérique latine, les actifs mutuels étaient évalués à 36 milliards USD en 2017, 
comparé à 15 milliards USD en 2007, et les mutuelles africaines ont détenu un peu moins de 10 
milliards USD d’actifs en 2017 (2007: 3,5 milliards USD). 

12  Les estimations du total des actifs détenus par l’industrie mondiale de l’assurance varient de 25 billions USD à 30 billions USD. 

13  Données fournies par OECD.Stat (consultées le 21 janvier 2019) sur les assureurs directs dans les économies de l’OCDE pour l’année 
2016. 

14  Les économies membres de l'OCDE ont représenté 78,6% des primes d’assurance mondiales en 2016 (selon les chiffres ajustés fournis 
par Swiss Re, dans sigma No.3/2018, L’assurance dans le monde en 2017). 

Total des actifs du secteur mutualiste
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Figure 14
Les 10 plus grands marchés mutualistes en termes de valeur des actifs

Total des actifs par pays 

Les dix plus grands marchés mutualistes en termes de total des actifs ont représenté 92% 
du total du secteur mutualiste mondial en 2017 (voir Figure 14). Sur ces dix marchés, huit 
étaient situés en Europe, un en Amérique du Nord et un en Asie. 

Les États-Unis, le plus grand marché en termes de revenu des primes mutuelles, a 
également été le plus grand marché en termes de total des actifs mutuels (3 102 milliards 
USD) en 2017. Le secteur mutualiste sur deux autres marchés, le Japon (1 938 milliards 
USD) et la France (1 036 milliards USD), a affiché un total des actifs dépassant 1 billion 
USD en 2017. En Allemagne, les assureurs mutuels ont détenu collectivement pour 852 
milliards USD d’actifs. 

Les marchés nordiques du Danemark, de Suède et de Finlande faisaient partie des dix 
plus grands en termes d’actifs mutuels en 2017, en dépit du fait que seule la Finlande 
était classée parmi les dix plus grands marchés mutualistes en termes de revenu des 
primes. Cette position était due à une plus forte proportion d’activité d’assurance 
mutuelle retraite générée sur ces marchés (voir page 11). 

Les assureurs mutuels sur 68 (soit 94%) des marchés pour lesquels des données 
relatives au total des actifs sont disponibles15 ont enregistré une croissance positive16 
des actifs entre 2007 et 2017. L’ensemble des dix plus grands marchés mutualistes en 
termes de valeur des actifs a connu une croissance du total des actifs. 

La moitié de tous les marchés a vu le total des actifs détenus par leur secteur mutualiste 
national plus que doubler au cours de cette période, notamment le Danemark, la Suède, 
l’Italie, le Canada, la République de Corée et dans la majorité des secteurs mutualistes 
d’Amérique latine et d’Afrique. 

15 Il y avait cinq marchés pour lesquels aucun chiffre relatif aux actifs n’était disponible.

16 En monnaie locale.
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Figure 15
Répartition des placements des 
assureurs mutuels (2017) 

Figure 16
Placements des assureurs mutuels (2011-2017) 

Actifs de placement du secteur mutualiste
Les placements totaux du secteur mondial de l’assurance mutuelle ont été évalués 
à 7,42 billions USD en 2017, représentant une croissance de 58,5% par rapport à la 
valeur des actifs investis en 2007 (4 680 milliards USD).

Un peu moins de 60% des placements totaux des assureurs mutuels étaient détenus 
sous forme d’obligations en 2017 (voir Figure 15). Les placements en valeurs 
mobilières (actions) ont représenté 17,5% des actifs investis par les mutuelles en 
2017 et 12,6% ont été investis sous forme d’hypothèques et de prêts. Le reste des 
placements des assureurs mutualistes comprenaient des placements immobiliers 
(1,6%), des placements en espèces et à court terme (1,6%), ainsi que d’autres 
placements (7%) notamment de produits dérivés et d’autres instruments financiers 
non précisés. 

Au cours de la période précédente de six ans17, un changement modeste s’est produit 
dans les portefeuilles de placements globaux des assureurs mutuels au niveau 
mondial (voir Figure 16). La proportion des placements détenus en obligations 
était supérieure de six points de pourcentage en 2017 comparé à 2011 (53,7%). 
La situation était inverse pour la répartition des placements sous forme de valeurs 
mobilières, en baisse par rapport à un pic de 20,6% en 2011. Les hypothèques et 
les prêts ont suivi une tendance similaire, dans une proportion plus faible en 2017 
comparé à 2011 (16,7%). Dans d’autres catégories de placements, les placements 
immobiliers et en espèces ont connu peu de changement au cours de la période de 
six ans, même si une part plus importante des actifs a été investie dans d’autres 
placements (dont les produits dérivés) en 2017 comparé à 2011 (4,8%).

Les États-Unis ont été le plus grand secteur mutualiste en termes d’actifs investis, avec 
plus de 2,2 billions USD, en 2017. Le Japon (1,79 billion USD) est venu en seconde 
position, suivi par la France (923 milliards USD), l’Allemagne (815 milliards USD) et 
le Danemark (278 milliards USD). Ces cinq marchés ont représenté 82% du total des 
placements du secteur mutualiste mondial en 2017.

17  Il n’existe que sept années de données relatives à la ventilation des placements du secteur mutualiste, du fait que 2011 
a été la première année où l’ICMIF a collecté cet ensemble de données. 
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Figure 17
Répartition régionale des salariés 
d'assureurs mutuels (2017) 

Figure 18
Les 10 plus grands marchés en termes de nombre de personnes employées  par des assureurs mutuels  

Nombre de salariés dans  
le secteur mutualiste 
Le nombre de personnes employées par le secteur mondial de l’assurance mutuelle a 
atteint un niveau record de 1,16 million en 2017. Le nombre de salariés des assureurs 
mutuels a augmenté d’une année sur l’autre depuis 2007 (935 millions), pour atteindre 
une augmentation totale de 23,8%, soit 222 000 salariés de plus. 

Au niveau régional, le secteur mutualiste européen a employé un peu plus de 460 000 
personnes en 2017, représentant 40% du total mondial (voir Figure 17). Les niveaux 
d’emploi dans la région ont atteint un taux impressionnant de 31,5% entre 2007 et 
2017, représentant 110 000 autres personnes employées depuis 2007 (352 000 
salariés).

Un peu moins de 35% du total mondial (plus de 400 000 personnes) étaient employés 
par des assureurs mutuels en Amérique du Nord. Ce chiffre était supérieur de 11,9% 
à celui de 2007 (360 000 salariés). En Asie et Océanie, le secteur mutualiste a vu ses 
niveaux d’emploi augmenter de 13% au cours de cette période de dix ans, employant 
237 000 personnes en 2017 (2007: 209 000), environ 20% du total des salariés du 
secteur mutualiste. 

Les mutuelles latino-américaines ont employé un peu moins de 42 000 personnes en 
2017 et le secteur mutualiste africain comptait 13 000 salariés. Ces deux régions ont 
connu une croissance importante du nombre de salariés depuis 2007, année où le 
nombre s’élevait à 12 000 et 1 500 respectivement. 

Les dix plus grands marchés classés selon les salariés d’assureurs mutualistes ont 
représenté collectivement 86% du total mondial de salariés en 2017 (voir Figure 
18). Les secteurs mutualistes américain18, japonais et français ont été les plus gros 
employeurs, avec près de 65% du total mondial situé sur ces trois marchés seulement. 
Neuf de ces dix marchés ont enregistré une croissance du nombre de salariés de 
mutuelles entre 2007 et 2017.

18  Les chiffres relatifs aux États-Unis sont basés sur le nombre de salariés chez les 50 plus grands assureurs mutuels classés 
selon le revenu des primes, du fait que les statistiques sur les salariés pour le reste de l’industrie mutualiste américaine 
ne sont pas disponibles. Les 50 plus grandes mutuelles représentant plus de 80 % du total de l’activité de l’assurance 
mutuelle américaine, une estimation au prorata pour le secteur américain total dépasserait les 450 000 salariés. 
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Figure 19
Répartition régionale du nombre d'assurés/
sociétaires d'assureurs mutuels (2017) 
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Figure 20
Carte mondiale des assurés/sociétaires d'assureurs mutuels  (2017)
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Nombre d’assurés/sociétaires des assureurs mutuels 
Globalement, un total de 922 millions d’assurés-sociétaires 19 a bénéficié des 
services d’entreprises d’assurance mutuelle dans le monde en 201720. 

Le nombre d’assurés/sociétaires du secteur mutualiste a augmenté chaque année 
depuis 2012 – première année où des données chiffrées ont été recueillies – et 
représente une croissance globale de 13,3% durant cette période (2012: 813 
millions).

Un peu moins de 80% des assurés/sociétaires de l’industrie de l’assurance 
mutuelle se trouvaient en Europe (435 millions) et en Amérique du Nord 
(285 millions) en 2017 (voir Figure 19). Ces deux régions ont annoncé une 
augmentation importante du nombre d’assurés/sociétaires par rapport à 2012 
(12,8% et 13,5% respectivement). En Asie et Océanie, le secteur mutualiste a 
enregistré une croissance du nombre d’assurés/sociétaires qui a atteint 159 
millions en 2017 (soit une croissance de 13,1% par rapport à 2012). 

Les mutuelles latino-américaines ont fourni une couverture à 30 millions 
d’assurés/sociétaires en 2017, et pour les mutuelles africaines, ce chiffre s’est 
élevé à 13 millions, soit une augmentation d’un tiers depuis 2012. Les données 
n’étaient toujours pas disponibles sur certains marchés, en particulier de 
nombreux marchés d’Amérique latine, et il serait raisonnable de supposer que les 
chiffres indiqués sont une sous-estimation. 

19 Voir dans Méthodologie et données (page 19) la définition des « assurés-sociétaires » donnée dans le rapport.

20 Il est à noter que certaines différences peuvent être constatées concernant les chiffres présentés dans ce rapport, 
du fait que le mode de calcul de ces données a été modifié. Dans les précédentes éditions de ce rapport, une 
estimation au prorata avait été effectuée pour les États-Unis en se basant sur les 50 plus grandes mutuelles (voir 
note 19, page 16). Dans cette édition, la collecte des données a été élargie afin d’améliorer la précision des données 
pour le secteur mutualiste américain, d’où certaines différences possibles. De la même manière, les chiffres de 
l’année précédente (pour les États-Unis et le total mondial) ont été révisés quand ils étaient disponibles, dans un but 
de cohérence.
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Figure 21
Nombre d'entreprises d'assurance mutuelle 

Selon l’étude menée par l’ICMIF dans le cadre de ce rapport, il y avait plus de 5 100 
organisations mutuelles d’assurance actives21 dans le monde entier en 201722. 

Au cours des dix années précédentes, le nombre total d’entreprises d’assurance 
mutuelle avait considérablement baissé (-22,3%), illustrant la tendance croissante au 
regroupement que connaissent les marchés de l’assurance à travers le monde. Mais 
en dépit de la diminution du nombre d’assureurs depuis 2007 (6 484 entreprises), le 
secteur mutualiste a enregistré une augmentation importante de son revenu global des 
primes (+29,8%) au cours de la même période (voir Figure 21). 

Le nombre le plus grand d’organisations mutuelles se trouvait en Europe (2 870) et en 
Amérique du Nord (1 900) en 2017. L’Europe a connu le nombre de regroupements le 
plus notable au sein de son secteur mutualiste, ce qui a entrainé une baisse de 31,9% 
du nombre de mutuelles, par rapport à plus de 4 100 actives en 2017. 

Comme on peut s’y attendre, près de 90% des assureurs mutuels du monde se 
situaient sur les dix plus grands marchés en termes de revenu des primes mutuelles 
en 2017. Les États-Unis, le plus important secteur de l’assurance mutuelle en termes 
de primes, d’actifs, de salariés et d’assurés-sociétaires, comprenaient également le 
plus grand nombre d’assureurs mutuels actifs (1 800 en 2017). 

Les États-Unis étaient suivis des marchés européens d’Allemagne (905), de France 
(651) et d’Espagne (387) avec le nombre le plus élevé d’organisations mutuelles 
d’assurance en 2017, fait sans doute peu surprenant étant donné la forte pénétration 
de l’assurance mutuelle sur ces marchés. Mais ces trois marchés ont enregistré une 
baisse sensible du nombre d’assureurs mutuels en activité entre 2007 et 2017, 
en particulier en Allemagne et en France qui comptaient toutes deux plus de 1 000 
mutuelles actives en 2007. 

Ailleurs, le Canada, qui avait une part du marché mutualiste relativement plus faible 
(19,4%) comparé aux autres marchés mutualistes les plus grands, comptait 110 
assureurs mutuels actifs en 2017, dont en majorité des mutuelles d’assurance 
générale de plus petite taille.

21 Voir dans Méthodologie et données (page 19) la définition de « mutuelle » donnée par l’ICMIF.

22 Ce chiffre se réfère au nombre de mutuelles et coopératives d’assurance inclues dans le rapport, et donc, en raison de 
l’absence de certains assureurs mutualistes sur les marchés existants et de l’absence de marchés où des mutuelles et 
coopératives d’assurance connues opèrent, ce chiffre représente un minimum.
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Méthodologie et données 
Étant la seule Fédération mondiale dédiée au secteur de l’assurance mutuelle et coopérative, l’ICMIF est souvent 
consultée par ses membres, par des organismes de règlementation, des gouvernements, des décideurs politiques, des 
législateurs, des médias, des universitaires, des chercheurs et autres associations professionnelles pour connaitre la 
taille et la performance du secteur de l’assurance mutuelle et coopérative comparé à l’ensemble de l’industrie au niveau 
national, régional ou international. Les objectifs de la recherche qui alimente ce rapport sont de donner une réponse 
définitive à cette question, basée sur un calcul rigoureux de la taille du secteur de l’assurance mutuelle et coopérative, et 
à partir de là, de mettre en lumière l’importance socio-économique des assureurs mutuels et coopératifs.

Les données financières issues d’un échantillon de 77 pays qui, à eux tous, représentent approximativement 99 % 
du marché mondial de l’assurance, ont été extraites de rapports annuels, de comptes rendus de réglementation et 
de travaux de recherche externes. Dans ce rapport, la définition par l’ICMIF des termes « mutuelle » et « coopérative » 
inclut les organisations dont le statut juridique n’est pas classé comme tel selon leur législation nationale, mais dont la 
structure et les valeurs reflètent la forme mutualiste et coopérative, c’est-à-dire des sociétés détenues par leurs assurés-
sociétaires, régies par eux et exploitées dans leur intérêt. Elles englobent les sociétés anonymes détenues par des 
organisations communautaires, des sociétés de secours mutuel (fraternités), des « friendly societies », des prestataires 
d’assurance Takaful, des sociétés de réciprocité, des organisations à but non lucratif, des fonds d’échange d’assurance 
réciproque, des mutuelles discrétionnaires, des mutuelles d’armateurs (P&I clubs), des organisations communautaires et 
des fondations. Le fait d’élargir ainsi la définition nous a permis d’inclure toutes les organisations qui fonctionnent selon 
des principes mutualistes et coopératifs, conformes aux objectifs de notre étude, sans être restreints par des définitions 
juridiques qui existent en grande variété à travers le monde et dont certaines sont propres à un seul pays ou une seule 
organisation.

Pour les groupes de sociétés, que leurs opérations soient nationales ou multinationales, les chiffres relatifs à l’ensemble 
du groupe, y compris les filiales majoritaires, ont été inclus. Dans la mesure du possible, l’activité souscrite en dehors du 
pays d’origine du groupe a été déduite des chiffres nationaux dans les données relatives aux parts de marché mutualiste 
et a été ajoutée à celle du pays dans lequel l’activité a été souscrite. Les données financières recueillies pour chaque 
assureur mutuel ou coopératif (comme défini ci-dessus), ont été analysées pour déterminer les chiffres du revenu brut 
des primes de 2007 à 2017 (inclus). 

Les totaux pour chaque pays ont ensuite été comparés aux données relatives aux primes totales nationales telles 
que produites par Swiss Re23 (et vérifiées par rapport à des données supplémentaires obtenues auprès d’organismes 
de réglementation, de la presse financière, d’associations professionnelles nationales et d’agences de notation), et 
ensuite agrégées pour produire des statistiques régionales et mondiales. En raison de différences en termes d’années 
de référence sur certains marchés, les chiffres fournis dans les données de Swiss Re ont été ajustés pour assurer une 
cohérence d’une année sur l’autre. On peut donc constater dans ce rapport des variations dans les chiffres relatifs aux 
primes et à la croissance du marché mondial, comparé aux données fournies par Swiss Re, ainsi que des modifications 
apportées aux chiffres des années passées. Les chiffres du rapport de Swiss Re ont également été ajustés pour inclure 
l’activité d’assurance qui n’est pas prise en compte dans leurs données24, et pour inclure également les chiffres relatifs à 
certains pays25 qui ne figurent pas dans leur rapport.

Des taux de change variables ont été appliqués pour les différentes années, et tous les chiffres ont été convertis 
en dollars US (USD). Cela permet un calcul plus exact de la part du marché mutualiste, car les taux de change sont 
cohérents avec ceux appliqués par Swiss Re lors du calcul des chiffres mondiaux et régionaux. Les chiffres de croissance 
des marchés individuels ont été exprimés tout au long du rapport en monnaie locale, pour éliminer les effets trompeurs 
occasionnés par les fluctuations du taux de change et assurer ainsi des comparaisons exactes d’une année sur l’autre.

Selon la définition de l’ICMIF dans ce rapport, le terme « assurés-sociétaires » peut aussi désigner le nombre de clients ou 
de personnes assurées par des assureurs mutuels, car il n’y a pas d’harmonisation entre les marchés ou sociétés quant 
au chiffre indiqué (le cas échéant). Il est toutefois à noter que chaque police d’assurance émise par un assureur mutuel 
correspond à un seul assure-sociétaire. Si une personne ou une entité achète plus d’un produit d’assurance auprès 
d’assureurs mutuels, cette multiplicité de polices sera prise en compte dans les chiffres globaux relatifs aux assures-
sociétaires pour chaque pays. 

23 Swiss Re, sigma No.3/2018, L’assurance dans le monde en 2017

24  En France, les primes émises par les mutuelles d’assurance maladie complémentaire (appelées « Mutuelles 45 ») et par les institutions de prévoyance à but non lucratif 
ne sont pas inclues dans les chiffres de Swiss Re relatifs au marché français total. Les données de Swiss Re sur le marché total (de 2007 à 2015) ont donc été ajustées 
pour inclure toute l’assurance maladie complémentaire.

25  Les chiffres relatifs au marché total à Porto Rico, en Lituanie, en Estonie, au Paraguay et en Lettonie ont été obtenus auprès d’organismes de réglementation et de 
surveillance nationaux.
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