
Comment l’assurance 
peut soutenir les petites 
entreprises

Les petites entreprises sont essentielles au développement économique. Cependant, elles sont exposées à un 
large éventail de risques, allant du vol d’actifs à la maladie d’un employé clé en passant par les catastrophes 
naturelles, et ont plus de difficultés que les grandes entreprises à faire face à ces risques. L’assurance est un 
outil important pour aider les entreprises à mieux gérer les risques. 

Briefing Note

L’assurance offre aux petites entreprises une protection financière pour un grand nombre d’entre eux (bien que 
pas pour tous), tout en contribuant à accroître la productivité et l’accès au financement. Pourtant, partout dans le 
monde, les petites entreprises sont généralement insuffisamment assurées ou pas assurées du tout. Ce problème 
est particulièrement aigu dans les pays en développement, où un pourcentage très élevé des petites entreprises 
n’a jamais acheté une police d’assurance.

Les produits d’assurance destinés aux petites entreprises représentent un marché prometteur pour les assureurs. 
Ils soulèvent néanmoins trois défis majeurs. Le premier concerne la conception des produits – de nombreux 
assureurs ayant une compréhension insuffisante des petites entreprises et de leurs risques et n’offrant pas de 
produits adaptés et intéressants. Ensuite, une fois le produit conçu, les assureurs ont des difficultés à trouver la 
bonne stratégie de distribution pour toucher les clients visés. Les petites entreprises étant hétérogènes et rare-
ment efficacement regroupées, il est difficile de trouver des agrégateurs. Enfin, les assureurs sont confrontés à 
une demande limitée, à une mauvaise compréhension de l’assurance et à un manque de confiance de la part des 
petites entreprises.

Pour relever ces défis, il est utile d’examiner les bonnes pratiques émergentes des prestataires qui ont déjà pro-
gressé sur ce marché:

ConCeption de produit  – D’une manière générale, il est essentiel pour les assureurs de comprendre 
le contexte, les activités commerciales, les besoins, les préférences et les pratiques de gestion des risques exis-
tantes de leur marché. Pour offrir des produits capables de concurrencer les mécanismes existants de gestion des 
risques, les assureurs doivent comprendre les points forts de ces mécanismes, en particulier leur souplesse, ainsi 
que leurs points faibles et lacunes susceptibles d’être comblés par l’assurance.

La grande majorité des prestataires interrogés a déclaré qu’un produit couvrant plusieurs risques était beaucoup 
plus attractif pour les petites entreprises qu’une couverture simple. Cela ne signifie pas nécessairement une cou-
verture très coûteuse offrant un niveau de prestations élevé pour plusieurs risques. Même une couverture limitée 
pour certains types de risques peut être attractive et utile pour les propriétaires de petites entreprises, qui préfèrent 
généralement une protection limitée pour un éventail de risques qu’ils peuvent facilement imaginer se produire 
qu’une couverture élevée portant sur un risque unique qui peut ne jamais se réaliser. Il est particulièrement perti-
nent d’inclure quelques prestations de santé simples, car il s’agit d’un risque très significatif et important pour les 
propriétaires de petites entreprises.

Cette note a été rédigée par Alice Merry (Le programme Impact Insurance de l’OIT). Cette note est extraite du Paper n°43 et est accessible à 
l’adresse: http://www.ilo.org/impactinsurance 
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Sous l’égide de l’Organisation Internationale du Travail, le programme Impact Insurance aide le secteur de l’assurance, les 
gouvernements et leurs partenaires à exploiter pleinement le potentiel de développement social et économique de l’assurance. 
Anciennement Fonds pour l’innovation en micro-assurance, le programme a été lancée en 2008 grâce au généreux soutien de 
la Fondation Bill et Melinda Gates et a par la suite bénéficié du financement de plusieurs autres bailleurs de fonds, notamment 
la Foundation Z Zurich, la Fondation Munich Re, le Groupe de la Banque mondiale, l’USAID, l’AFD, FSDA, Africa Re et AusAID. 
Plus d’informations à l’adresse: http://ilo.org/impactinsurance 

La personnalisation de ces paquets de prestations doit être limitée. Peu d’assureurs ont les moyens de se doter 
d’un personnel de vente ayant la disponibilité et l’expertise suffisantes pour expliquer des produits et des options 
complexes aux propriétaires de petites entreprises, qui peuvent être facilement rebutés par la complexité et la mul-
tiplication des options. Pour la plupart des assureurs, il est donc plus judicieux d’adapter des produits en fonction 
du canal de distribution ou de larges segments de clients, plutôt que de procéder à une personnalisation de l’offre 
et à la conception d’options au niveau des clients.

distribution – Les institutions financières sont un moyen assez courant pour les assureurs de toucher les 
petits entrepreneurs, car elles sont souvent déjà en relation avec eux et généralement prêtes à associer l’assu-
rance à leurs produits de prêt ou d’épargne. Les associations professionnelles sont un autre canal de distribution 
possible. Ces associations regroupent un grand nombre de petites entreprises d’un même secteur et peuvent 
être intéressées à aider le marché et à vendre un produit à leurs membres.

Un autre moyen efficace de regrouper les petites entreprises consiste à examiner les autres entreprises ou insti-
tutions de la même chaîne de valeur avec lesquelles elles entrent régulièrement en contact. Pour les petites bou-
tiques, il peut s’agir de boutiques plus importantes ou de grossistes auprès desquels elles achètent leurs stocks. 
Pour de nombreux détaillants de tout type, cela peut être les réseaux de distribution qui leur fournissent des biens 
de grande consommation prêts à la vente. Pour les petites usines, il peut s’agir des entreprises auxquelles elles 
vendent leurs produits.

Le succès de l’assureur va dépendre de sa capacité à trouver comment l’assurance peut stimuler l’activité principale 
du canal de distribution – par exemple, en faisant de l’assurance un moyen de fidélisation, en protégeant l’image 
de l’entreprise, en permettant aux clients de continuer à utiliser des services en cas de choc, ou même en aidant 
le gouvernement à atteindre ses objectifs de politique publique.

Enfin, la technologie offre la possibilité de surmonter les obstacles traditionnels à la distribution d’assurance aux 
petites entreprises d’une manière efficiente. La technologie peut être utilisée dans tous les processus, du paiement 
des primes et des prestations à l’éducation financière.

Culture de l’assuranCe et demande – De nombreux assureurs ont observé que les proprié-
taires de petites entreprises avaient généralement une meilleure compréhension des risques auxquels ils étaient 
confrontés que les autres individus, ce qui suggère un potentiel significatif pour développer une plus forte culture 
de l’assurance auprès des petites entreprises sur de nombreux marchés.

Il existe de nombreuses voies possibles pour développer le marché des petites entreprises, mais toutes prennent 
du temps et peuvent nécessiter des investissements significatifs. L’un des moyens d’entrer sur le marché des pe-
tites entreprises est de commencer par offrir des produits intégrés obligatoires. Cette approche a pour avantage 
de démontrer la valeur de l’assurance et de construire la confiance, ce qui permet par la suite d’introduire plus 
facilement des produits volontaires auprès de la même clientèle. Une autre voie possible consiste à accompagner 
les clients de micro-assurance des institutions de microfinance partenaires au fur et à mesure du développement 
de leur activité génératrice de revenus. Une autre option est de commencer avec des travailleurs salariés, qui sont 
fréquemment aussi propriétaires de petites entreprises dans de nombreux pays et ont généralement une plus 
grande expérience et une meilleure compréhension des services financiers.

Enfin, la segmentation est importante. Certains segments, dotés d’un niveau d’éducation et de revenu supérieur, 
ayant plus d’expérience des services financiers et des ambitions plus importantes pour leur entreprise, peuvent 
constituer une opportunité de marché significative et être plus enclins à acheter de l’assurance.

Étant donné leur importance au plan économique, le soutien aux petites entreprises est clairement vital.  
L’assurance n’est certainement pas une solution complète. Cependant, lorsqu’elle est bien intégrée dans d’autres 
interventions visant à développer les capacités des petites entreprises, à améliorer l’environnement dans lequel 
elles opèrent et à réduire les risques auxquels elles sont confrontées, une bonne offre d’assurance peut offrir une 
véritable impulsion aux petites entreprises.
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