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Désireux de stabiliser les revenus 
des ruraux pauvres, les gouvernements 
et les organisations de développement 
proposent régulièrement, depuis une 
soixantaine d’années, de nouveaux 
types de programmes d‘assurance. 
L’Inde, par exemple, a commencé à 
envisager un programme d’assurance 
des cultures dès 1947 (Agricultural 
Insurance Company of India Ltd.). 
Comme tant d’autres, ce programme 
n’a pas véritablement fait ses preu-
ves. L’assurance agricole présente 
déjà de nombreuses diffi cultés, celle 
des cultures est encore plus diffi cile 
à gérer. Le risque moral (risque que 
l’assuré, une fois assuré, ne s’occupe 
plus aussi bien de ses cultures ou de 
son troupeau), l’antisélection (risque 
que seules les personnes qui savent 
qu’elles vont sans doute subir une 
perte souscrivent une assurance) et la 
fraude sont autant d’obstacles pour 
les concepteurs et les gestionnaires de 
programmes d’assurance agricole. En 
outre, l’assurance agricole s’est avérée 

onéreuse à gérer. L’expertise, qui con-
siste à vérifi er qu’un assuré a subi une 
perte et à évaluer cette perte, reste très 
chère en ce qui concerne les cultures 
et les troupeaux.

Comment fonctionne 
l’assurance indexée ?

Un moyen de surmonter ces obs-
tacles consiste à faire dépendre l’as-
surance d’un événement totalement 
indépendant de l’assuré, mais direc-
tement lié à ses pertes éventuelles. 
C’est exactement ainsi que fonc-
tionne l’assurance indexée. Elle lie 
la couverture proposée à un indice, 
par exemple l’indice de pluviométrie, 
pour lequel elle défi nit un seuil et une 
valeur limite. Par exemple, dans une 
région régulièrement touchée par la 
sécheresse, le seuil est fi xé à un certain 
niveau et pour chaque millimètre de 
pluie en dessous de ce niveau, l’assuré 
est indemnisé proportionnellement à 
la couverture qu‘il a souscrite et dans 
les limites défi nies. L’indemnisation 
n’est pas liée à la perte réellement 
subie, mais plutôt à la couverture 
souscrite et au niveau de l’indice, par 
exemple la pluviométrie. Strictement 
parlant, l’assurance indexée n’est 

donc pas une assurance, mais un pro-
duit dérivé de l’assurance.

En fonctionnant ainsi, l’assurance 
indexée résout le problème du risque 
moral, car le comportement de l’as-
suré n’a aucun impact sur la valeur de 
l’indice, par exemple la pluviométrie. 
Elle résout le problème de l’antisé-
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lection, puisque tous les agriculteurs 
d’une région subissent la même plu-
viométrie. La fraude est diffi cile, car il 
est pratiquement impossible de falsi-
fi er les rapports de pluviométrie, par-
ticulièrement avec les nouveaux sys-
tèmes de météorologie par satellite. 
Mieux encore, les coûts d’expertise 
sont minimes. La perte est calculée 
en fonction du niveau de prime et du 
niveau de l’indice, et l’indemnité est 
déposée directement sur le compte de 
l’assuré, par exemple un compte dans 
une institution de micro-fi nance.

L’assurance indexée peut être ven-
due à la fois aux particuliers et 
aux entités de type gouvernements 
ou organismes donateurs. Plusieurs 
régions ont déjà mis en place des pro-
grammes d‘assurance micro-indexée, 
notamment à Andra Pradesh où une 
institution de micro-fi nance (Basix) 
s’est associée à un assureur (ICICI-
Lombard) pour proposer une cou-
verture indexée (Bie Lilleor, Giné, 
Townsend, & Vickery, 2005). Les pro-

grammes ont été conçus en fonction 
des cultures d’une région pilote, dans 
ce cas, le ricin et les arachides. Ces 
cultures ont été choisies parce que, 
relativement rentables, elles sont 
néanmoins particulièrement sensibles 
à la sécheresse. La période couverte 
va du début à la fi n de la saison de la 
mousson.

Le programme s’appuie sur des 
stations météo locales pour mesurer 
la pluviométrie ; heureusement, ces 
stations existent et fonctionnent rela-
tivement bien dans la région pilote. La 
police d’assurance est censée verser 
des indemnités en cas de pluviomé-
trie inférieure ou, dans certains cas, 
supérieure (car l’excès de pluie peut 
endommager les cultures) à des limi-
tes convenues, pendant les différentes 
étapes du cycle de culture (plantation, 
fl oraison, récolte). Ce produit com-
porte deux déclencheurs : un premier 
niveau au-delà duquel l‘assurance 
paie un certain montant par milli-
mètre, puis une deuxième limite au-

delà de laquelle elle verse le montant 
maximum.

Le programme est encore relative-
ment limité puisqu’au 30 septembre 
2006, il ne comptait que 18 349 assu-
rés, dont 824 ont reçu des indemnités 
pour un montant total de 0,95 millions 
de Rs (21 600 USD). Le changement 
par rapport à l’assurance culture tra-
ditionnelle, qui met souvent plus d’un 
an à indemniser les assurés, est cepen-
dant très net.

À qui bénéfi cie 
l’assurance indexée ?

Un des grands avantages de l’assu-
rance indexée sur la météo est qu’il 
n’est pas nécessaire d’être agricul-
teur pour y souscrire. Cela permet à 
d’autres acteurs de l’économie agraire 
(épiciers de village, etc.) qui ne cul-
tivent rien, mais dont les moyens de 
subsistance dépendent intégralement 
de l’état de fi nance des agriculteurs 
locaux, d’y souscrire.

En dehors de son fonctionnement 
au niveau micro, l‘assurance indexée 
sur la météo peut être utilisée au 
niveau macro. Elle peut notamment 
être vendue à des gouvernements 
ou à des donateurs comme cela s’est 
récemment passé avec l‘élaboration 
conjointe, par le Programme alimen-
taire mondial (PAM), le gouvernement 
éthiopien et la compagnie d’assu-
rances AXA Re, d’un produit d’assu-
rance basé sur la météo en Éthiopie. 
Son fonctionnement est le suivant : le 
PAM paie une prime à AXA Re qui, si 
la pluviométrie du pays descend en 
dessous d’un certain seuil, verse une 
indemnité au PAM.

Plusieurs régions de l‘Inde ont déjà 
mis en place des programmes de 
micro-assurance indexée.Ph
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Cette idée a germé au vu des délais 
interminables requis pour déposer 
des demandes de dons après une 
sécheresse dans un pays très pauvre 
comme l’Éthiopie. Il est inadmissible 
de perdre tant de temps face à de telles 
urgences. Dorénavant, les donateurs 
paient une petite prime régulière et, en 
cas de sécheresse, l’indemnisation est 
immédiate et l’impact de la sécheresse 
atténué beaucoup plus rapidement 
qu’avant. Le facteur déclenchant est 
un niveau de pluviométrie (recueilli 
dans 26 stations météo du pays entre 
mars et octobre) situé en dessous des 
moyennes historiques.

Comment promouvoir 
l’assurance indexée ?

Les donateurs peuvent jouer un 
rôle signifi catif dans la promotion 
de l’assurance indexée en général 
et de l’assurance basée sur la météo 
et la pluviométrie en particulier. En 
ce qui concerne la macro-assurance 
indexée :
• Les organismes impliqués dans 

les secours en cas de séche-
resse, inondation ou autre catastro-
phe naturelle pourraient enquêter 
pour savoir si leurs gouvernements 
seraient prêts à payer des primes 
d’assurance.

Au niveau micro, l’aide de nom-
breux donateurs sera sans doute 
nécessaire, notamment pour :
• Créer des guides de bonnes prati-

ques – Il est peut-être trop tôt pour 
créer un guide de bonnes prati-
ques, car les opérations pilotes ne 
sont pas encore assez avancées. Il 
serait cependant utile que les dona-
teurs commencent à y travailler, 
par exemple par l’intermédiaire du 
groupe de travail des donateurs en 
charge de l’assurance agricole, qui 
a été créé par le Groupe consultatif 
d’assistance aux pauvres (CGAP).

• Soutenir le développement de 
produits novateurs – Des dona-
teurs pourraient créer un fonds de 
soutien à la création de produits 
d’assurance indexée novateurs. 
D’autres types de micro-assurance 
produisent régulièrement de nou-
veaux produits. Serait-il, par exem-
ple, possible d’utiliser les télépho-
nes cellulaires pour le paiement 
des primes d’assurance indexée 
comme c’est actuellement le cas 
pour les primes d’assurance-vie aux 
Philippines ou en Afrique du Sud ?

• Financer et apporter une assistance 
technique à la collecte des indices – 
Selon le pays, cela pourrait aller 
du fi nancement d’équipements 
météorologiques (y compris la for-
mation du personnel local à son 
utilisation), à la création de sites 
Internet destinés à diffuser les don-
nées au plus grand nombre ou à 
des formations à la gestion des don-
nées et à leur compilation pour les 
assureurs.

• Éduquer le marché – Il s’agit d’un 
problème chronique dans la micro-
assurance. Dans presque tous les 
pays en développement, les per-
sonnes à faible revenu n‘ont sou-
vent jamais entendu parler d’assu-
rance. Avec un produit aussi com-
plexe que l’assurance indexée, les 
besoins d’informations risquent 
d’être considérables.

Outre les clients, l’assurance 
indexée est parfois aussi une nou-
veauté pour les assureurs et pour de 
nombreux partenaires habituels de 
la micro-assurance, par exemple les 
institutions de micro-fi nance ou les 
ONG multifonctionnelles.
• Aider à la création d’un cadre 

réglementaire approprié – L’assu-
rance indexée va poser un certain 
nombre de nouveaux problèmes 
réglementaires. Si elle doit se déve-
lopper et devenir plus grande que 

les petits programmes pilotes isolés, 
il faudra que les assureurs puissent 
accéder effi cacement aux marchés 
mondiaux de la réassurance. Les 
sécheresses ont souvent des effets 
covariants sur une région étendue 
et, dans de nombreux cas, les petits 
assureurs locaux ne seront pas en 
mesure de couvrir durablement le 
risque sans en déléguer une par-
tie à un ou plusieurs réassureurs. 
Les gouvernements devront, s’il 
n’existe pas déjà, créer un envi-
ronnement favorable afi n que les 
assureurs locaux puissent accé-
der aux marchés mondiaux de la 
réassurance. En outre, il faudra 
peut-être former les organismes de 
réglementation et les médiateurs à 
cette nouvelle forme d’assurance.

L’assurance indexée n’est évidem-
ment pas la panacée face aux risques 
auxquels sont confrontés les agricul-
teurs à faible revenu des pays en déve-
loppement. Ces risques vont, en effet, 
bien au-delà des simples problèmes 
météorologiques, qu’il s’agisse de 
risques fi nanciers tels que l’infl ation 
ou la volatilité des taux de change, de 
risques matériels comme l’incendie 
ou le vol ou de risques structuraux 
comme les réformes agraires. Il s’agit 
simplement d’un élément supplémen-
taire dans la boîte à outils de gestion 
des risques des agriculteurs à faible 
revenu, mais d’un outil qui permet aux 
pauvres de mieux prendre en main 
leur propre destin.

Cet article a été rédigé dans le cadre 
d’une étude fi nancée par le minis-
tère fédéral allemand de la Coopéra-
tion économique et du Développe-
ment (BMZ) et coordonnée par KfW 
Entwicklungsbank.


