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Les Assurances contre les risques naturels 
 
Avertissement : cette fiche concerne essentiellement les pays d’Amérique du Nord 
et d’Europe. On peut cependant y trouver des éléments de réflexion pour envisager 
une assurance « sécheresse et désertification ». 
 
 
Présentation 
 
L'assurance agricole est une ligne spéciale d'assurance appliquée aux entreprises agricoles. 
Etant donné la nature spécialisée de ce type d'assurance, les compagnies d'assurance 
opérant sur le marché consacrent des départements à la filière d’agro-industrie ou donnent 
en sous-traitance la souscription des risques à des agences qui se spécialisent dans ce 
secteur. L'assurance agricole n'est pas limitée à l'assurance des récoltes, elle inclut 
également le bétail, les animaux de race, la sylviculture, l'aquaculture et les serres.  
 
Par conséquent, l'assurance agricole aide à amortir les risques, mais les polices classiques 
sont souvent trop chères pour les petits agriculteurs. Divers mécanismes sont actuellement à 
l'étude pour faciliter leur accès à ce mode de gestion du risque. L'agriculture est, comme 
chacun sait, une entreprise à haut risque. Un éventail impressionnant de calamités menace 
les producteurs ACP : ouragans, sécheresse ou pluies diluviennes, sans oublier les 
fluctuations des prix et les dégâts des ravageurs et maladies. Il est impossible d'éliminer 
totalement les risques, mais on peut les réduire. L'assurance sur les cultures, le bétail ou 
d'autres biens est un instrument efficace de gestion de ces risques. Très répandue au Nord, 
elle est bien moins courante dans les pays du Sud. L'Afrique ne compte que pour 1 % du 
total des primes d'assurance agricole.  
 
Outre les pertes de récolte et de bétail, l'absence d'assurance a d'autres répercussions. Les 
agriculteurs pauvres sont réticents à investir dans de nouvelles cultures ou technologies et 
ont du mal à obtenir des crédits. Les banques rechignent à prêter aux producteurs non 
assurés. 
 
Dans une perspective géographique, en 2008 la majeure partie des primes ont pour origine 
les Etats-Unis et le Canada avec approximativement 62 % du marché. L'Asie et l’Europe 
représentent respectivement 18 % et 16 % du marché. Le reste est réparti entre l’Amérique 
latine 2 %, l’Océanie et l’Afrique 1 %. 
 
 
L’assurance agricole 
 
Quand les gouvernements choisissent d'intervenir dans les marchés d'assurance agricoles, 
ils peuvent adopter des approches différentes. Selon une enquête de la Banque mondiale 
sur l'intervention publique dans l'assurance agricole menée dans 65 pays en 2009, les 
mécanismes les plus communs pour l'engagement du secteur public dans les marchés 
d'assurance agricoles sont :  
• Les subventions de Prime - l'enquête a révélé que le type le plus commun de soutien du 

secteur public à l'assurance agricole est par la subvention des primes; 63% des pays 
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examinés utilisent ce mécanisme pour soutenir l'assurance des récoltes et 35% pour 
soutenir l'assurance du bétail.  

• L'Investissement dans la recherche et le développement de produit (R&D), formation 
et collecte d’informations – 41% et 37% des pays de l'enquête ont rapporté 
respectivement, l'investissement du secteur public dans R & D, formation et collecte 
d’informations pour l'assurance des récoltes et l'assurance du bétail,  

• La législation de l’assurance Agricole : l'étude a montré que le développement de la 
législation de l'assurance agricole spécifique est aussi une forme importante de soutien à 
l'assurance agricole. La législation spéciale de l'assurance des récoltes et celle du bétail 
était évident dans respectivement, 51% et 33% des pays examinés.  

• La réassurance par le Secteur Public - 32% et 26% des pays dans l'enquête ont 
rapporté respectivement, des programmes de réassurance par le secteur public pour 
l'assurance des récoltes et l'assurance du bétail.  

• La subvention des coûts administratifs - l'étude a révélé aussi que le soutien du 
secteur public par la subvention des coûts administratifs de l'assurance des récoltes et 
celle du bétail est une pratique moins commune, avec seulement 16% et 11% des pays 
examinés fournissant respectivement, des subventions pour les coûts d'administration de 
l'assurance de récolte et l'assurance de bétail.  

 
Il apparaît qu’il y a une corrélation entre le niveau de soutien du secteur public et la 
pénétration de l’assurance agricole. En Afrique et dans les pays tels que l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande où il y a très peu d'engagement du secteur public, les niveaux de primes 
inscrits sont très bas. 
 
Trois modèles pour la livraison de l’assurance agricole peuvent être identifiés les systèmes 
contrôlés par l’Etat (souvent appelés systèmes d’intervention entière), les partenariats 
publics-privés et les systèmes purs de marché.  
• Les systèmes d’intervention entière sont caractérisés par un haut niveau de soutien du 

Gouvernement et l'existence d'un seul produit d'assurance qui est d'ordinaire 
commercialisé par un monopole d'assurance étatique.  

• Les systèmes du marché purs sont caractérisés par un niveau bas ou inexistant du 
soutien du gouvernement pour l'assurance agricole et plusieurs compagnies d'assurances 
qui commercialisent des différents types de produits.  

• Les systèmes de Partenariat Public-Privé sont les systèmes les plus équilibrés sur les 
plans du soutien du gouvernement et la disponibilité de produits variés. 
 

Le partenariat public-privé est le modèle préféré pour un marché d'assurance agricole réussi. 
Les coûts élevés d’administration et de transaction courants se reflètent sur les primes ce qui 
rend l'assurance prohibitive pour beaucoup de petits fournisseurs.  
 
La participation du secteur public, en soutenant l'assurance agricole, est clé au 
développement et à l’augmentation progressive des programmes d'assurance agricoles, 
alors que la participation du secteur privé introduit les compétences, l'expertise, et 
l'innovation dans le marché.  
 
L’assurance récolte 
  
La forme la plus développée d'assurance dans l’agriculture est l’assurance récolte qui 
représente 90 % de la prime écrite dans le secteur en 2008. Les assureurs qui couvrent les 
récoltes offrent les quatre genres de couverture : 
1. l’assurance de grêle ; 
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2. l’assurance récolte en termes de rendement ; 
3. l’assurance de revenu ; 
4. l’assurance  récolte par l’indice climat. 
 
Le produit est conçu autour de la construction d'un indice qui est fortement corrélé avec des 
expériences de perte. L'indice le plus commun dans l'agriculture est celui des précipitations. 
Typiquement, un assureur offrira un contrat qui spécifiera l'indice (par exemple, 
précipitations), la période et l’emplacement où l’indice sera mesuré, le seuil, la somme 
assurée et toutes les limites d'indemnité. Si les précipitations sont inférieures à l'indice au 
point spécifique de mesure et au cours de la période spécifiée dans le contrat, l'assureur 
indemnisera l’agriculteur dans le cadre du contrat, indépendamment des pertes réelles de 
l'assuré. La somme payée est déterminée selon les dispositions du contrat. 
 
L’assurance peut être employée aux niveaux micro, méso ou macro :  
• Au niveau micro, un producteur assurera sa production basée sur la mesure des 

précipitations à une station météorologique près de sa ferme.  
• L'assurance de niveau méso peut attirer un financier qui a financé la récolte des 

producteurs dans un secteur géographique donné et souhaite atténuer son risque en se 
protégeant contre la possibilité de sécheresse dans le secteur.  

• Au niveau macro, un pays souhaitant diminuer la possibilité de famine causée par une 
mauvaise récolte des produits de base suite à la sécheresse, peut être attiré par cette 
assurance. 
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