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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 sujets 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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Eléments Généraux  

- Climatiques 
- Réchauffement global avéré 
- Variabilités locales accrues 

 

- Sociaux 
- Abandon progressif des campagnes 
- Surpopulation citadine – Entretien des territoires 

 

- Economiques 
- Augmentation tendancielle de la population mondiale 
- Incertitude sur l’évolution du marché des énergies fossiles 
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Date de floraison moyenne des Pommiers (Allemagne) 

Source: German Weather Services, 2016  
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Evènement Gel - Fin de Printemps 2017  
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Convergence d’intérêt entre l’Etat et les Assureurs  

Pour l’Etat, stabiliser les revenus des agriculteurs : 

 - paix sociale  
 - développement économique des territoires 
 - sécurité alimentaire 
 - délégation de compétence et transfert de risque 
 - lissage du budget de l’Etat. 
 

Pour l’industrie de l’assurance : 

 - prospection de nouveaux clients ; 
  - diversification des expositions   
  = optimisation de l’utilisation du capital.   
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Bases d’un Partenariat Public-Privé  

- Politique Agricole à moyen terme clairement définie et assumée 

- Cadre législatif préalable : 
- Elaboration d’un plan de développement agricole  
   Education agronomique et zootechnique 
   Prévention des risques 
   Rôle des différents intervenants 
 
- Mise en cohérence des différents soutiens publics à l’agriculture 
   Loi de financement 
 

- Mise en place d’organes de consultation et de décisions 
opérationnelles dédiés à la gestion des risques 
(Enesa Espagne, RMA Etats-Unis, CNGRA France…) 
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Comment l’Etat accompagne l’Assurance agricole ? 

- Devoirs régaliens de base:  
- Mise en cohérence des actions de développement agricole 
- Fournir des infrastructures, un foncier, le cadastre 
- Vérifier la bonne utilisation des fonds publics 
- Assurer le respect de la Loi sur le terrain 

 

- Rôle de support technologique: 
- Statistiques de production agricole 
- Instituts nationaux de recherche agronomique 
- Direction des services vétérinaires 
- Météorologie 



Alger - 23 octobre 2017 12 

Différentes incitations financières possibles  

Selon les choix politiques et techniques retenus: 

 

- Participation de l’Etat au paiement de la prime d’assurance 

- Participation de l’Etat au paiement des sinistres  

- Participation de l’Etat aux frais des compagnies d’assurance 

- Réassurance gouvernementale 

- Aménagements fiscaux 
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Types de Subventions dans le Monde 
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Structuration et Contrôle de l’Offre d’Assurance 

- Structuration du marché 
- Pool d’assureurs 
- Agence de gestion  
- Réassurance d’Etat 

- Encadrement des conditions des garanties 
- Définition des aléas assurés 
- Libellé des polices 
- Taux de prime et franchises  

- Conditionnement des autres aides publiques à la souscription 
préalable d’une assurance 

- Suppression des aides ex-post pour les aléas assurables 
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Evolution des Aides aux USA (en US$ source USDA-RFE) 
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Evolution du Marché Etasunien (en US$ source NCIS) 



17 

1. Contexte général 
 

2. Modes d’accompagnement de l’Etat 
 

3. Panorama international   
 

 
 

 
 

23 Novembre 2017 – Nicolas Chatelain 



Alger - 23 octobre 2017 18 

Etats-Unis; 10 200 

Chine; 6 500 

Inde; 4 000 
Canada; 1 300 

Espagne; 680 

Turquie; 650 
France; 430 
Italie; 400 
Brésil; 400 
Corée du Sud; 360 
Mexique; 260 
Allemagne; 230 
Argentine; 180 

Sudafriquie; 130 

Primes Assurance Agricole par Marché 
Estimation PartnerRe pour 2017 en Million US$ 

L’ Assurance agricole dans le Monde 
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Pénétration des Couvertures Multipérils 
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Panorama de quelques Schémas d’Assurance agri.  

  Surf. Assurée / 
SAU % subvention Début de mise 

en place 
Conditions 
encadrées Pool Réassurance 

Etatique 
Qualité des 

stats 

Etats-Unis 85% 70% 1989 oui non oui  +++ 

Canada 70% 55% selon province oui non oui "++ 

Espagne 60% 50% 1979 oui oui oui "++ 

Chine 35% 77% 2007 oui oui partielle "- 

Inde 30% 85% 2015 non non oui + 

France 26% 59% 2005 non non non "- 

Turquie 25% 50% 2006 oui oui non "++ 

Italie 20% 60% 2005 non oui non "+ 

Sudafriquie 9% 0%   non non non "- 

Argentine 4% 0%   non non non "- 

Allemagne 0% 0%   non non non "- 
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Les Contraintes techniques universelles demeurent 

- Analyse et Stratification du risque  
par zone agro-climatique et par culture 
- Capitaux assurés par Ha, taux de prime, franchises… 

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

producteurs … toujours sous le contrôle de l’assureur ! 

- 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 !!! 
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Quelques écueils à éviter absolument… 

- La sur-assurance  

- Le glissement vers des pratiques 
culturales plus risquées  

- La dérive des portefeuilles 
d’assurance lorsque le taux net 
payé par les agriculteurs n’est pas 
proportionnel au risque qu’ils 
portent localement   

- Les délais dans le règlement 
effectif des subventions. 
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Quatre Points Clé de Succès… 

- Continuité dans le temps des 
mesures de soutien gouvernemental 

- Centralisation et transparence de 
l’information statistique  

- Concertation régulière entre les 
agriculteurs, les organismes 
techniques, les assureurs, les 
réassureurs et les ministères 

- Jumelage de l’assurance avec les 
actions de développement agricole 



 

Remerciements à                         .             
 

nicolas.chatelain@partnerre.com 
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