
P A C I F I C A - A S S U R A N C E S   D O M M A G E S

L’assurance récoltes 
en France

Thierry LANGRENEY – Directeur général de Pacifica

Colloque FARM - Pluriagri du 18 décembre 2012



L’assurance, un outil de gestion des risques 
…. parmi d’autres

� Les risques sont multiples et naturels. Les gérer f ait 
partie du métier de chef d’entreprise.

� Des outils pour les gérer existent, d’autres devron t être 
développés.

� Lorsque les dispositifs d’assurance existent, les 
secteurs économiques investissent et se développent .

� C’est aussi vrai pour l’agriculture, l’histoire du Crédit 
Agricole en témoigne.
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L’univers des risques professionnels

Risques Cultures sur pied
D’origine climatiques, d’incendies Risques Animaux

Responsabilité civile (divagation des 
animaux), vol, étouffement, accidents 
d’élevage, maladie 

Risques Corporels
Accidents et maladies du 
chef d’exploitation, de sa 
famille, de ses collaborateurs

Risques financiers
Instabilité des prix de 
vente, des prix des appros, 
risques d’impayés

Risques Matériels
Bris, vol, accident de la 
circulation lors des 
récoltes et travaux du sol

Risques Bâtiment et leur contenu
Responsabilité civile, incendie, tempête, vol

Risques Environnementaux
Responsabilité civile atteinte à l’environnement, 
traitement des cultures, stockage des hydrocarbures, 
des engrais liquides, traitement des cultures

Risques de Responsabilités
Responsabilité civile professionnelle, RC 
produits livrés.
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En France, vers une gestion plus individuelle 
des risques

� Les dispositifs de la PAC qui ont fortement protégé  le 
revenu depuis 1945 se réduisent. 

� L’Etat, assureur des Calamités agricoles depuis 196 4, 
transfère progressivement la gestion de ces risques  aux 
assureurs privés.assureurs privés.

� Les mécanismes publics d’aide à l’assurance récolte s 
sont mis en place depuis 2005.

Page  4 - Pacifica - Colloque Farm 18/12/12



� 96 natures de cultures couvertes

Tempête
Vent de sable 

Sécheresse
Pluies orageuses Grêle

Excès de neigeExcès d’eau

GelExcès 
Coup de vent

Le contrat d’assurance récoltes

� Multi-risques : 11 événements garantis

Inondation

GelExcès 
d’humidité 

� 5 franchises au choix (de 5% à 50%)
� Cotisation/ ha = taux x prix moyen x rendement assur é

Approche qualitative du risque
culture et localisation

Approche quantitative du risque
données individuelles
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Gestion des sinistres

Semis de blé 

tendre

RécolteSécheresse

1° expertise : 
reconnaissance 
des dommages                      

Expertises 
intermédiaires : 

Dernière 
expertise : 

évaluation des 
dommages

Grêle

2e expertise : 
reconnaissance 
des dommages                      

� Rôle important de l’expertise

Sept – Oct. Juil aoûtJuin

intermédiaires : 
contrôle de la bonne 
conduite culturale

Paiement de 
l’indemnité                      

Mai
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Quelques chiffres clés

� 70 000 contrats en assurance 
récoltes soit entre 5% et 28% 

de la SAU, très variable selon la 
production.

� Un taux d’équipement 
variant de 1 à 5 selon la 
taille d’exploitation.
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Un bilan globalement satisfaisant 

�Une utilité indiscutable. Des centaines d’exploitat ions 
sauvées chaque année de graves difficultés.

�Un dispositif administratif contraignant.

�Des résultats techniques qui peinent encore à 
s’équilibrer, autour de 90% pour le secteur.

� En 2010 : 161 M€ de cotisations pour 126 M € de 
sinistres réglés. 54,1 M € d’aides publiques.
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Mais quelques pistes de progrès

�Les prairies, qui représentent 
40 % de la Surface Agricole Utile, ne sont pas couv ertes 
par des produits d’assurance climatique.

�En grandes cultures, le principal
risque pesant sur le chiffre d’affaires 
de l’exploitation n’est pas le rendement 
mais le prix de vente.

Page  9 - Pacifica - Colloque Farm 18/12/12



L’assurance des prairies

� Il est techniquement réalisable d’indemniser les pe rtes de 
fourrages en prairie, grâce à des techniques satell itales

< -10%

- 30%- 40%
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Période de garantie

1. Calcul de l’indice
2. Comparaison avec l’historique moyen

- 20%

3. Carte des taux de pertes

Une assurance indicielle qui sera testée par le Crédit Agric ole
en 2013.
Rien ne sera possible sans la participation de l’Etat en
réassurance pour les cas de sécheresse extrême.



L’assurance du Chiffre d’affaires

� Une assurance couvrant une baisse de Chiffre 
d’affaires, due à une baisse de rendement 
et/ou une baisse de prix.

� Implique de gérer simultanément, 
et sans prise de risque excessive.et sans prise de risque excessive.
� Un risque mutualisable (le rendement)

par l’assurance récoltes 
� Un risque non-mutualisable (le prix) par une couvert ure sur les 

marchés financiers

� C’est techniquement réalisable, avec une maîtrise f orte 
de processus critique pour l’assureur.
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Conclusion et perspectives

� Les besoins d’assurance des agriculteurs progressent au moins 
aussi vite que les investissements.

� La mission de l’assureur est toujours aussi essentielle. 

Il a :
� Un devoir de prévention des risques et d’accompagnement des

agriculteurs dans l’amélioration de leur outil de travail e t leur
gestion des aléas.

� Un devoir d’innovation pour inventer les nouvelles solutions
d’assurance pour l’agriculture d’aujourd’hui.

� Nous sommes prêts à saisir les nouvelles opportunités offer tes par
la technologie et les marchés financiers pour accompagner
l’agriculture de notre pays.
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