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1. Contexte Agricole 

 

2. Role des Assureurs 

 

3. Role de l’Etat   

 

4. Experiences de terrain 
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Risques émergents dans le Contexte agricole 

- Climatiques 

- Réchauffement global avéré 

- Variabilités locales accrues 

 

- Sociaux 

- Abandon progressif des campagnes 

- Surpopulation citadine 

 

- Economiques 

- Augmentation tendancielle de la population mondiale 

- Incertitude sur l’évolution du marché des énergies fossiles 
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QUEL ROLE POUR LES ASSUREURS ? 

- Lisser les résultats des exploitations agricoles 

- En cas d’accident climatique, permettre à l’agriculteur de replanter 

l’année suivante sans diminuer son capital donc sans s’appauvrir 

pour: - Nourrir son bétail 

  - Soigner sa famille 

  - Payer les funérailles 

  - Eduquer ses enfants 

- Porter une partie du risque et mutualiser le reste à l’échelle 

internationale via la réassurance 

- Participer au développement durable via des garanties incitatives 

et des formations de terrain  
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Contraintes assurantielles de base 

- En agriculture, seul le risque Grêle est réellement assurable !  

(aléa imprévisible, irrépressible, d’ampleur locale)   

-  mais la grêle n’est un problème que dans les zones tempérées… 

- Les risques liés aux excès ou manque d’eau sont sujet à une 

sélection adverse chronique 

-  seuls les agriculteurs les plus exposés s’assurent…  

- Les risques constitués par les maladies des végétaux et les 

insectes sont inassurables dans la plupart des cas 

-  les assurer inciterait les agriculteurs à ne plus traiter correctement  

 

- Il y a de fortes contraintes de terrain en matière de 

commercialisation et d’expertise sinistres 
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Solutions « indicielles » ou « paramétriques » 

- Indices de rendements : 

Par prise d’échantillons sur le terrain 

Protocole de tirage aléatoire ou placettes fixes ou expertise dirigée 

- Indices climatiques : 

Sur base de données météorologiques 

Précipitation, température, vent, point de rosée… couplé à un modèle 

agronomique de croissance du végétal 

- Indices de végétation : 

Mesure du couvert végétal  

Utilisation d’images satellitaires 

« Normalized Deviation Vegetation Index » par exemple 
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Contraintes techniques universelles 

- Analyse et Stratification du risque par zone agro-climatique 

- Capitaux assurés par Ha, taux de prime, franchises 

- Distribution 

- Réseau de l’assureur, banques, coopératives, associations de 

producteurs 

- Souscription 

- Respect des dates limites de vente et des critères d’acceptation 

- Contrôle des surfaces et repérage des parcelles 

- Le SAV : Le contrôle ou l’expertise des sinistres 

- …qui ne peut être fait que par le porteur du risque !!! 

- Et obtenir le soutien de l’Etat  
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ROLE DES GOUVERNEMENTS: 

Paix sociale – Diversification économique – Sécurité alimentaire 
 

- Devoirs Régaliens:  

- Mise en cohérence des actions de développement agricole 

- Fournir des infrastructures, un foncier, le cadastre 

- Rassembler les statistiques de production 

- Assurer le respect de la Loi 

- Gestion anticipative du budget de l’Etat 

 

- Rôle de support technologique: 

- Instituts nationaux de recherche agronomique 

- Météorologie 
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Nécessité du Partenariat Public-Privé  

Il y a convergence d’intérêt évidente entre l’Etat et les Assureurs. 

 

- Cadre législatif 

- Subvention des primes (pour atteindre toute la population) 

- Coopération technique 

- Actions de développement rural coordonnées  

 

Commission paritaire ou Agence dédiée au sein du Ministère de 

l’Agriculture. 

(Enesa Espagne, RMA Etats-Unis, CNGRA France…) 
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Des exemples multiples de garanties indicielles  

Inde: 
Premier pays a avoir mis en œuvre à partir de 1999 un programme national 

d’assurance basé sur des indices de rendement,  

complété à partir de 2007 par des couvertures paramétriques basées sur le traitement 

de données météorologiques qui sont aujourd’hui en perte de vitesse. 

USA & Canada: 
Programme sur base rendement au Saskatchewan selon données ministère. 

Programme Etasunien « PRF » depuis 2007 dont le volet NDVI a été abandonné au 

profit d’un simple indice de pluviométrie.   

Maroc 
Programme d’assurance Multi-Péril dont la majeure partie se base sur des indices de 

rendement communaux déterminés par échantillonnage. 

Mexique 
Programme sécheresse sur base observation NDVI destinés aux éleveurs du Nord 

Programmes « Cat » sur base météorologique ou rendement par culture et par 

province pour les états du Sud. 
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Difficultés de terrain 

- Compréhension fine des particularités et finalités culturales locales 

- Repérage géographique des parcelles et de leur ayant droit 

- Combattre la fraude (sur-assurance) 

- Limiter la création d’un risque accru du fait de l’assurance 

- Accompagnement du développement sur le terrain 

 

Quelques exemples en images …  
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Repérage des parcelles 

Photo © Nicolas Chatelain 2013   
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Quand l’Assurance crée le Risque (1/3) 

Photo © Nicolas Chatelain 2013   
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Quand l’Assurance crée le Risque (2/3) 

Photo © Nicolas Chatelain 2013   
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Quand l’Assurance crée le Risque (3/3) 

Photo © Nicolas Chatelain 2013   



Besoin d’Education agronomique (1/2) 



Besoin d’Education agronomique (2/2) 
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Conclusion  
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Quel Rôle pour le Réassureur ? 

 

 conception et proposition du schéma général   

  

 support technique pour la définition des garanties, la 

caractérisation des risques et leur tarification 

  

 capacité de réassurance non-proportionnelle ou proportionnelle 

  

 apport technologique et méthodologique pour le contrôle des 

sinistres 

 

 Dans le cadre d’un véritable partenariat  

 

 



nicolas.chatelain@partnerre.com 
 

 

 

mailto:nicolas.chatelain@partnerre.com

