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Les activités agricoles sont fortement 
tributaires des conditions climatiques, et 
l’agriculture est par conséquent exposée 
à des risques économiques considéra-
bles. Les paysans ont de tout temps écha-
faudé des stratégies destinées à gérer de 
façon effi cace les risques économiques 
liés à la production agricole, en adop-
tant des mesures visant soit à réduire les 
risques climatiques, soit à s’y adapter. La 
diversifi cation de la production agricole, 
les cultures associées, l’agroforesterie ou 
les investissements dans le bétail réali-
sés dans un souci d’épargne pour les 
temps durs, par exemple, sont autant de 
méthodes traditionnelles utilisées par les 
petits paysans en Afrique et en Asie pour 
faire face à des conditions climatiques 
défavorables.

n De nouvelles menaces pour la  De nouvelles menaces pour la 
production agricole …production agricole …

Les stratégies de gestion des risques 
ne sont pas scellées dans la pierre ; les 
producteurs agricoles doivent sans cesse 
adapter leurs instruments à l’évolution 

des conditions d’ensemble et à de nou-
veaux défi s ; par conséquent, les straté-
gies de gestion des risques qui étaient 
parfaitement adaptées à un milieu éco-
logique et social spécifi que risquent de 
devenir obsolètes quand des paramètres 
essentiels changent comme c’est le cas 
actuellement. La mondialisation et l’inté-
gration croissante des petits agriculteurs 
des pays en développement dans les 
marchés mondiaux, par exemple, consti-
tuent de nouvelles menaces et aug-
mentent considérablement les prix à la 
production et les risques de commercia-
lisation. C’est pourquoi les producteurs 
agricoles et les décideurs politiques doi-
vent élaborer de nouvelles stratégies qui 
leur donneront prise sur les risques accrus 
liés aux prix et à la commercialisation, par 
exemple en élaborant des arrangements 
d’agriculture contractuelle. 

Cependant, le principal problème 
auquel la production agricole se trouve 
confrontée est dû au changement cli-
matique émergent qui entraîne une 
accumulation d’événements météoro-
logiques extrêmes, en particulier des 
sécheresses, éboulements et tempêtes 
violentes. On estime, par exemple, que 
les rendements agricoles en Asie fl échi-
ront de 15 à 20 pour cent d’ici à 2050 
suite à de graves sécheresses se manifes-
tant dans le contexte du changement cli-
matique. Du fait de l’ampleur de l’impact 
négatif exercé sur la production agricole 
mondiale par le changement climati-

que, les petits paysans dans les pays en 
développement ne sont plus en mesure 
d’absorber les effets préjudiciables des 
menaces climatiques grâce à leur straté-
gie traditionnelle de gestion des risques, 
mais doivent identifi er de nouveaux ins-
truments pour faire face à cette dimen-
sion des menaces climatiques.

 n ... Les assurances,  ... Les assurances, 
une solution ?une solution ?

La majorité des personnes vivant en 
milieu rural dans les pays en dévelop-
pement gagnent leur vie grâce à des 
activités agricoles ; si elles perdent une 
partie ou la totalité de la récolte suite 
à des phénomènes météorologiques 
extrêmes, elles courent le risque de vivre 
à la limite du seuil de subsistance ou de 
tomber dans la pauvreté. Les assuran-
ces agricoles et les assurances contre les 
catastrophes, qui offrent une compen-
sation fi nancière dans le cas de perte de 

La gestion des risques grâce 
aux assurances agricoles
Les petits paysans dans les pays en développement ne peuvent pas absorber plus 
longtemps les impacts négatifs des dangers climatiques au moyen de leur stratégie 
traditionnelle de gestion des risques. Les assurances agricoles pourraient constituer 
un instrument supplémentaire de gestion des risques. Elles doivent cependant être 
adaptées aux besoins spécifi ques des agriculteurs, en particulier à ceux des petits 
paysans, ce qui représente un grand défi  pour les prestataires d’assurance. 
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récoltes, représentent par conséquent 
des moyens de stabiliser les revenus des 
ménages ruraux dans le cas de telles per-
tes et aident ainsi les agriculteurs à éviter 
de glisser dans la pauvreté. 

En plus de stabiliser le revenu des 
ménages, les assurances ont une 
infl uence positive sur l’investissement 
agricole et contribuent ainsi à accroître la 
productivité agricole. Les petits paysans, 
soucieux d’assurer un revenu minimal 
au ménage, sont habituellement peu 
enclins à courir des risques ce qui signifi e 
dans le même temps qu’ils évitent d’in-
vestir dans les nouvelles technologies, 
qui sont plus productives et plus profi ta-
bles. Réduire le risque économique par 
des assurances agricoles contribue de ce 
fait à motiver les paysans à appliquer de 
nouvelles technologies et techniques. 
Finalement, les assurances liées à des 
programmes de crédit agricole augmen-
tent la crédibilité des emprunteurs, ce qui 
contribue également à soutenir l’investis-
sement dans la production agricole.

En Europe et en Amérique du Nord, les 
assurances agricoles sont un moyen de 
gestion des risques largement répandu 
et appliqué par un grand nombre d’agri-
culteurs. Néanmoins, en dépit des nom-
breux impacts positifs des assurances sur 
le développement agricole, il n’existe 
pratiquement aucune assurance agri-
cole et assurance contre les catastrophes 
dans les pays en développement et dans 
les nations économiquement émergen-
tes. Un cadre institutionnel et politique 
faible, d’une part, et la structure du sec-
teur agricole essentiellement composé 
de petits agriculteurs, de l’autre, fait 

obstacle au développement et à la mise 
en œuvre effi caces d’assurances agrico-
les dans les pays en développement. De 
plus, partout dans le monde, les assuran-
ces agricoles représentent un défi  parti-
culier pour les assureurs en raison des 
spécifi cités du secteur. Grossièrement 
parlant, les défi s inhérents à la concep-
tion de produits d’assurance deviennent 
plus importants quand l’assurance s’ap-
plique à l’agriculture et ils augmentent 
même encore quand ils s’appliquent aux 
petits agriculteurs traditionnels.

n Le concept de mutualisation  Le concept de mutualisation 
des risquesdes risques

À l’instar de toutes les autres assuran-
ces, les assurances agricoles sont des ins-
truments de mutualisation des risques 
et peuvent être décrites comme étant 
le remboursement à un individu de tout 
ou partie de la perte fi nancière occasion-
née par un événement imprévisible ou 
un risque. Toute personne participant 
à l’instrument de mutualisation des ris-
ques paye une petite somme d’argent 
(prime) dans une caisse qui sera utilisée 
pour indemniser ceux qui subissent la 
perte occasionnée par un risque déter-
miné ou par un événement imprévu. 
Si, par exemple, un groupe de 1 000 
agriculteurs met un dollar US par mois 
de côté pour l’assurance destinée à cou-
vrir le décès de leurs animaux jusqu’à 
concurrence d’un montant de 100 dol-
lars US (USD) par animal, les agriculteurs 
rassembleront 1 000 USD de primes 
chaque mois qui seront utilisées pour 
les indemniser. Il n’est pas facile pour 
un petit paysan de trouver les 100 USD 
nécessaires pour remplacer un animal, 
et le paiement de la prime mensuelle 
d’un USD représente par conséquent 
un investissement effi cace. 

Cependant les événements ne sont 
pas tous assurables et le concept de par-
tage des risques fonctionne de façon 
optimale quand les conditions suivantes 
sont réunies : les événements assurables 
doivent arriver de façon imprévisible et 
la probabilité qu’ils se produisent doit 
être faible ; par exemple, aucun assureur 
ne prendra le risque d’assurer un paysan 
contre les inondations s’il cultive des 
champs situés dans une plaine d’inon-
dation inondée chaque année. En outre 
l’événement assuré doit échapper au 
contrôle de la personne assurée car celle-
ci pourrait, sinon, manipuler l’événement 
de façon à tirer bénéfi ce de l’assurance. 
En outre, les événements devraient être 
statistiquement indépendants ; si les ris-
ques partagés entre les participants à un 
système d’assurance ne sont pas indé-
pendants les uns des autres, le principe 
de la mutualisation et du partage des ris-
ques entre les membres ne fonctionnera 
pas correctement. Finalement, il devrait 
être facile de déterminer si l’événement 
assuré a bien eu lieu ou non. 

Dans ces conditions, l’assurance vie, 
par exemple, est un produit d’assu-
rance dont la mise au point est facile et 
qui est, par conséquent, bon marché : 
l’évènement est la plupart du temps 
imprévisible, échappe au contrôle de 
la personne assurée, est statistique-
ment indépendant dans la mesure où 
toutes les personnes assurées ne décè-
deront pas en même temps et est facile 
à déterminer. Contrairement à ces ris-
ques, les risques agricoles sont très dif-
fi ciles à circonscrire et à appréhender : 
par exemple, des exploitations voisines 
bénéfi ciant de conditions pédologiques 
identiques peuvent enregistrer des ren-
dements très variables, en fonction des 
compétences techniques des exploi-
tants. Cela signifi e que l’événement 
assuré est, dans une certaine mesure, 
sous contrôle de la personne assurée 
et ne résulte pas uniquement de l’évé-
nement assuré. En outre, l’évaluation 
des pertes agricoles peut s’avérer être 
un exercice très diffi cile dans la mesure 
où la perte pourrait être causée par une 
combinaison de l’événement assuré et 

Les agriculteurs dans les pays en 
développement ne peuvent pas absorber 
plus longtemps les impacts négatifs des 
dangers climatiques au moyen de leur 
stratégie de gestion des risques. Les 
assurances agricoles pourraient constituer 
une alternative.Ph
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d’autres incidents. De plus, l’éloigne-
ment physique des exploitations favo-
rise les opportunités de fraude, ce qui 
accroît encore davantage la complexité 
des assurances agricoles.

n Complexité de l’assurance  Complexité de l’assurance 
agricoleagricole

Les risques agricoles, à savoir les séche-
resses, les infestations de nuisibles ou les 
inondations affectent généralement un 
grand nombre d’agriculteurs à la fois. 
Cependant le concept de mutualisation 
des risques ne fonctionne pas si toutes 
les personnes assurées ou une grande 
partie d’entre elles font valoir leur droit 
à indemnisation simultanément. Cela 
surchargerait la capacité fi nancière de 
n’importe quelle compagnie d’assurance 
et la mettrait en faillite. Les compagnies 
de réassurance, telles que Munich Re et 
Swiss Re, sont de ce fait particulièrement 
importantes dans tous les systèmes d’as-
surance agricole, puisque les réassureurs 
assurent les compagnies d’assurance 
contre les risques de catastrophe. 

Les caractéristiques du secteur agri-
cole décrites dans ce qui précède font 
que les travaux d’élaboration et de mise 
en œuvre d’assurances agricoles sont 
très laborieux et que les produits sont en 
conséquence très chers. C’est la raison 
pour laquelle presque aucune assurance 
agricole ne parvient à couvrir ses coûts 
avec les primes qui lui sont versées. La 
plupart d’entre elles doivent donc être 
aidées fi nancièrement par des subven-
tions versées par les gouvernements. En 
raison du rôle stratégique que le secteur 

agricole joue pour l’ensemble de l’éco-
nomie, la plupart des gouvernements 
sont prêts à subventionner les assuran-
ces agricoles. 

La structure de l’agriculture à petite 
échelle dans les pays en développe-
ment, qui se caractérise par une faible 
productivité, de bas revenus et le fait 
qu’elle se pratique dans de vastes zones 
éloignées, constitue un autre problème. 
Les frais généraux en résultant oblige-
raient à prélever des cotisations impor-
tantes excédant les capacités fi nancières 
qu’ont les paysans pauvres. Cependant, 
le nouvel instrument des micro-assuran-
ces agricoles pourrait fournir des pro-
duits d’assurance novateurs à des prix 
abordables qui sont adaptés à la situa-
tion socioéconomique des petits agri-
culteurs pauvres (voir pages 33–35).

n Micro-assurance indexée  Micro-assurance indexée 
pour les pauvrespour les pauvres

Les micro-assurances sont un impor-
tant service fi nancier en faveur des pau-
vres existant à côté d’autres services 
de microfi nance tels que l’épargne, les 
prêts et les paiements sans numéraire, 
qui satisfont les besoins spécifi ques des 
personnes à bas revenus qui n’ont que 
des contacts limités ou qui n’ont jamais 
eu de contact avec des assurances. Les 
assurances agricoles indexées sont des 
systèmes de micro-assurance qui se 
caractérisent par des contrats unifor-
mes pour toutes les personnes assurées 
et par la standardisation des paiements 
d’indemnisation des dommages : la 
compagnie d’assurance n’assure pas 
les pertes qu’un agriculteur individuel 
risque de subir, mais assure certaines 
valeurs d’un indice fi xe dans une région ; 
cela signifi e que les compagnies d’assu-
rance garantissent l’indemnisation de 
tous les agriculteurs assurés dans une 
région si l’événement déterminé, l’in-

dice, se produit. Cela permet d’exercer 
un contrôle à bas coût et, par consé-
quent, réduit les coûts de transaction 
liés à la mise en œuvre du système d’as-
surance agricole et permet de réduire les 
primes à de faibles montants qui devien-
nent abordables pour les agriculteurs à 
bas revenus.

Les indices doivent être pertinents 
pour les agriculteurs et être en étroite 
corrélation avec les pertes subies, mais 
doivent également permettre que les 
produits d’assurance se caractérisent 
par un bon rapport coûts-bénéfi ces 
pour les compagnies d’assurance. Tou-
tefois, aussi simple qu’elle paraisse, la 
défi nition précise d’indices destinés à 
mesurer les dommages est extrême-
ment compliquée et, selon les dires 
d’assureurs internationaux, prend des 
années. En outre, l’élaboration d’indi-
ces appropriés dépend fortement de la 
disponibilité de données fi ables rensei-
gnant sur l’historique de la production 
agricole et sur les statistiques météo-
rologiques à long terme, alors que la 
situation dans de nombreux pays en 
développement se caractérise souvent 
par des données peu fi ables et par une 
infrastructure inadéquate de collectes 
de données. Le recours à des méthodes 
novatrices de collecte de données sur 
la production agricole et de données 
météorologiques telles que la télédé-
tection ou les SIG permet néanmoins de 
surmonter ce goulet d’étranglement.

En dépit des perspectives promet-
teuses que les assurances indexées 
laissent espérer en tant qu’instrument 
de gestion des risques pour les petits 
agriculteurs en contrepartie de primes 
abordables, le développement d’as-
surances agricoles indexées n’en est 
encore qu’à ses débuts, ce qui expli-
que qu’il n’existe que peu de systèmes 
d’assurances indexées effi caces à ce jour 
(telles que l’assurance des cultures au 
Malawi et l’assurance du bétail en Mon-
golie). Finalement, les micro-assurances 
agricoles complètent la vaste stratégie 
de gestion des risques des agriculteurs, 
mais ne s’y substituent pas.
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Les nouvelles micro-assurances agricoles 
peuvent offrir une chance, en particulier 
aux petits paysans pauvres, de s’assurer 
contre d’éventuelles pertes de récoltes.


