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AVANT-PROPOS
FOREWORD

J e a n - M a r i e San d e r
Président de la Confédération Internationale du Crédit Agricole
Chairman of CICA

T

T

he difficulties, risks and challenges of global
warming are felt on every continent, in every
country – by all of humanity. And agriculture
is at the heart of these challenges everywhere.
It is both responsible for and one of the primary victims
of some of the greenhouse gas emissions that have been
transforming the climate. Farms bear the full brunt of
the impact of more and more frequent extreme weather
events. In great measure responsible for the use and
quality of soils, water and biodiversity, farmers are
sometimes presented as THE problem, while in large
part they are THE solution.
At our last congresses, Quebec 2017 and Berne 2018, the
work of our confederation centred on these questions.
This is the very purpose of our banking and financial
institutions, because when farmers and their industries
are hit by more intense and frequent weather events,
investment and credit, the driving forces of development,
are threatened. We have therefore proposed to make
risk management and the development of agricultural
climate insurance CICA’s main focus at the 6th World
Congress on rural and agricultural finance in New
Delhi on 12-13 November 2019. This White Paper aims
to document and elaborate on this question.
CICA would like to thank the academics, experts
and researchers who have agreed to contribute their
knowledge. Thanks also go to the large public and
para-public institutions that have entrusted us with
their strategies and reflections. Finally, thank you to our
members, from every continent, who have contributed
their stories and told us of their actions and projects.
Two major lines of thought appear to emerge from
these pages. First : all over the world, agriculture must
no longer suffer, but rather organise, resist, and increase

ous les continents, tous les pays – l’humanité
tout entière – sont aujourd’hui confrontés
aux désordres, aux risques et aux enjeux
liés au réchauffement climatique. Partout
l’agriculture est au cœur de ces enjeux. Contribuant
aux émissions de gaz à effet de serre qui transforment
le climat, elle en est aussi l’une des premières victimes.
Les agriculteurs subissent de plein fouet, sur leurs
exploitations, les impacts de la multiplication des
phénomènes climatiques extrêmes. Responsables,
pour une grande part, de l’usage et de la qualité des
sols, de l’eau et de la bio - diversité, ils sont parfois
présentés comme étant LE problème alors même
qu’ils sont, en grande partie, LA solution.
Lors de nos derniers Congrès, celui de Québec, en
2017, et celui de Berne en 2018, ces questions ont
été au centre des travaux de notre Confédération.
C’est l’intérêt même de nos institutions bancaires
et financières ; car si les agriculteurs et leurs filières
sont frappés par des événements climatiques plus intenses et plus fréquents, ce sont les investissements
et le crédit, moteurs du développement, qui seront
menacés. Aussi avons-nous proposé de faire de la
gestion des risques et du développement de l’assurance climatique agricole le grand sujet que la CICA
porterait dans le cadre du 6ème Congrès mondial de
financement agricole et rural, les 12 et 13 novembre
2019, à New-Delhi. Pour documenter et approfondir
cette question, nous avons souhaité réaliser ce Livre
blanc.
La CICA tient ici à remercier les universitaires, experts et chercheurs qui ont accepté d’y apporter leur
contribution. Merci également aux grandes institutions publiques et parapubliques qui nous ont confié
6

its resilience in order to do so. And this can be done!
It is up to governments, with the help and know-how
of professional organisations, the stakeholders of the
agricultural and food industries, and all the networks
researching and spreading innovations, to encourage
this new Green Revolution, which alone can promote
sustainable development by ensuring economic
competitiveness and food safety, and taking greater
account of the environment.
Second: just as fear does not prevent danger, resilience
does not preclude disaster, extreme weather phenomena
that can destroy the balance of even the most resilient
farms in just a few hours. There is just one solution to
counter such disasters : risk pooling, in other words
insurance. Insurance that will increasingly become a
prerequisite to obtaining credit; and therefore insurance
that must be widely spread and adopted by farmers,
with the help of their organisations, public and private
institutions, and governments.
CICA and its member institutions wish to contribute
to this reflection and action with this White Paper, and
are taking advantage of the international forum of the
6thWorld Congress on rural and agricultural finance to
do so.

leurs approches et leurs réflexions. Merci enfin à nos
adhérents, de tous les continents, qui ont apporté
leur témoignage et décrit leur action et leurs projets.
Deux grands axes de réflexion nous paraissent se
dégager de ces pages. Premier axe : partout dans le
monde, l’agriculture ne doit plus subir mais s’organiser, résister et pour cela renforcer sa résilience. Et c’est
possible ! Il revient aux gouvernements, avec l’aide
et le savoir-faire des organisations professionnelles,
des acteurs des filières agricoles et alimentaires et
de tous les réseaux de recherche et de diffusion des
innovations, d’encourager cette nouvelle Révolution
verte qui seule permettra un développement durable
en garantissant compétitivité économique, sécurité
alimentaire et meilleure prise en compte de l’environnement.
Second axe : de même que la peur n’exclut pas le
danger, la résilience n’exclut pas le coup dur, le phénomène climatique extrême qui peut détruire, en
quelques heures, l’équilibre d’une exploitation agricole même plus résiliente. Face à ce coup dur, une
seule solution : la mutualisation du risque, c’est-àdire l’assurance ; une assurance qui sera de plus en
plus la condition sine qua non de l’obtention du crédit ; et donc une assurance qui doit être largement
diffusée et adoptée par les agriculteurs, avec l’aide de
leurs organisations, des institutions publiques et privées et des Etats.
Avec ce Livre blanc, la CICA et ses institutions adhérentes souhaitent apporter leur pierre à cette réflexion et à cette action, en profitant du cadre international du 6ème Congrès mondial de financement
agricole et rural.
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SYNTHÈSE
OVERVIEW

L

T

es vingt-trois contributions réunies dans ce
Livre blanc offrent les témoignages d’acteurs
très différents opérant dans toutes les grandes
régions du monde et tous concernés par le
développement de l’assurance agricole. Elles mettent
en évidence les multiples enjeux liés à la gestion des
risques climatiques, sur les plans économique, social et
environnemental. Elles présentent de manière détaillée
les systèmes assuranciels mis en œuvre dans des contextes
géographiques, économiques et institutionnels
spécifiques. Il s’en dégage les principaux enseignements
suivants.

his White Paper contains twenty-three
articles contributed by and offering the
insight of very diverse players concerned by
the development of agricultural insurance in
all the major regions of the world. They highlight the
numerous challenges faced by climate risk management
in economic, social, and environmental terms. And they
present in detail the insurance systems implemented
in certain geographical, economic, and institutional
contexts. The main findings of these articles are
presented below.

• Agricultural insurance is a powerful tool for
economic development. It improves farmers’ ability

• L’assurance agricole est un puissant outil de
développement économique. Elle accroît la capacité

to invest, either directly, by mitigating the financial
impact of climate change on producers’ incomes, or
indirectly, by facilitating their access to credit. This
beneficial effect extends well beyond the agricultural
sector; it affects all related industries and services
and, beyond that, the entire community. Improved
productivity of the agri-food system results in benefits
for society, not only in terms of food costs and quality,
but also from the reduced expansion of cultivated areas,
limiting deforestation and the erosion of biodiversity.
In low-income countries, insurance gives small farmers
a chance to break out of the vicious circle of poverty,
source of under-investment and vice versa, and move
beyond subsistence farming to market integration.

d’investissement des agriculteurs, soit directement, en
réduisant l’impact financier des aléas climatiques sur
les revenus des producteurs, soit indirectement, en
facilitant leur accès au crédit. Cet effet bénéfique s’étend
bien au-delà du secteur agricole ; il touche l’ensemble
des industries et des services qui lui sont liés et, au-delà,
la collectivité toute entière. Celle-ci profite en effet des
conséquences d’une meilleure productivité des filières,
en termes de coût et de qualité de l’alimentation, mais
aussi d’une moindre extension des surfaces cultivées, ce
qui limite la déforestation et l’érosion de la biodiversité.
Dans les pays à faible revenu, l’assurance permet aux
petits paysans de sortir du cercle vicieux de la pauvreté,
source de sous-investissement et vice-versa, et de
dépasser l’agriculture de subsistance pour s’intégrer au
marché.

• Despite its advantages, agricultural insurance
is still relatively infrequent. In certain parts of

the world where such coverage is common and has
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been made a cornerstone of agricultural policy (the
United States, China, Spain, Québec) its adoption
stems from a combination of several factors. Firstly,
a keen awareness, on the part of both farmers and
governments, of the need to manage the risks linked
to the scope of climatic hazards and the long history
of insurance schemes in those areas. Secondly, an
insurance offering corresponding to farmers’ needs,
thanks to a wide variety of proposed solutions,
covering most of the risks faced by crops and livestock
and available to all farmers, regardless of their level
of exposure to risk. Lastly, an incentive-based public
policy, with large premiums subsidies (generally 50 to
80%), possibly accompanied by public reinsurance, and
restricted ex post compensation for natural calamities
by governments, so as not to discourage farmers’
taking out insurance. These systems generally rely on
partnerships between public authorities and private
insurance companies, but a State or a Province can
also control the entire insurance chain, like in Quebec,
including the marketing of insurance policies.

• Malgré ses avantages, l’assurance agricole est
encore relativement peu répandue. Dans les pays

où sa pénétration est forte (Etats-Unis, Chine, Espagne,
Québec), et qui en ont fait un pilier de leur politique
agricole, son adoption résulte de la conjonction de
plusieurs facteurs. D’abord, une conscience aiguë, chez
les agriculteurs et les gouvernements, de la nécessité de
gérer les risques, liée à l’ampleur des aléas climatiques et à
la longue histoire des dispositifs assuranciels dans les pays
concernés. Ensuite, une offre d’assurance répondant à la
demande des agriculteurs, grâce à une grande variété de
solutions proposées, qui couvrent la plupart des risques
auxquelles sont confrontés les cultures et l’élevage et
qui n’excluent aucun agriculteur, quel que soit son
degré d’exposition au risque. Enfin, une politique
publique incitative, grâce à de fortes subventions de
primes (généralement de 50 à 80 %), éventuellement
assorties d’une réassurance publique, et la limitation
des indemnisations ex-post des calamités naturelles
par l’Etat, afin de ne pas décourager la souscription
des agriculteurs à l’assurance. Ces dispositifs reposent
généralement sur des partenariats entre pouvoirs
publics et compagnies d’assurance privées, mais l’Etat
peut aussi, comme au Québec, contrôler l’ensemble de
la chaîne assurancielle, y compris la commercialisation
des polices.

• Subsidising insurance premiums appears
to be the essential precondition for the wide
dissemination
of
agricultural
insurance
systems. It has made a decisive contribution to the

introduction of multi-risk insurance in China and
Brazil, by encouraging the creation of a sufficiently large
insurance portfolio to pool risks. On the other hand,
only hail insurance proves viable where there are little
to no premium subsidies, since hail risk is less systemic
and can be managed via purely private insurance. Partly

• Subventionner les primes d’assurance apparaît
comme la condition sine qua non d’une large
diffusion des systèmes assuranciels agricoles.

En Chine et au Brésil, cela a contribué de manière
décisive au démarrage de l’assurance multirisque, en
9

Sénégal et au Maroc, qui subventionnent également les
primes d’assurance, le couplage de l’assurance au crédit,
avec l’intégration de la prime d’assurance dans le coût
du prêt, a permis de lever une contrainte majeure. En
France, comme dans d’autres Etats membres de l’Union
européenne où la culture de la gestion des risques est
encore déficiente, le poids des aides directes dans le
revenu des agriculteurs a pu décourager la souscription à
l’assurance, malgré des taux de subvention substantiels.

discourage farmers from taking out insurance despite
substantial subsidies.
• The landscape of agricultural insurance has
changed a lot in most countries over the past ten
years. A major phenomenon has been the introduction

of index insurance linked to a meteorological or yield
index, which does not pose the risks of moral hazard
and adverse selection and does not require expertise
in individual claims. In the future, the challenge of
improving farm resilience will become greater as farms
face multiple constraints and uncertainties:
- climatic hazards becoming more and more intense
and frequent, with the normal upward effect on
agricultural prices in a closed economy diminished by
trade liberalisation;
- a need to adapt production systems, making them
less dependent on fossil fuels and minimising their
impact on the environment;
- and, finally, a growing demand from consumers for
food quality and safety.
In this context, the ability of farmers to absorb
shocks of all kinds becomes an essential factor of their
competitiveness. They must be able to completely
and precisely assess their risks, and establish adequate
systems of prevention and protection.

• Le paysage de l’assurance agricole a beaucoup évolué depuis dix ans dans la plupart des
pays. Un phénomène majeur a été l’introduction des

encourageant la constitution d’un portefeuille d’assurés
suffisamment étoffé pour pouvoir mutualiser les
risques. A contrario, lorsque les subventions de primes
sont faibles ou absentes, seule l’assurance grêle est viable,
car le risque de grêle est moins systémique et peut être
géré par des contrats purement privés. C’est en partie
pour cette raison que dans beaucoup de pays africains,
en particulier, l’assurance agricole n’a pas encore trouvé
son modèle économique. En outre, selon certains
points de vue, la micro-assurance peine à s’étendre audelà d’expérimentations réussies mais locales, car elle ne
peut, à elle seule, débloquer l’accès des agriculteurs au
crédit.

for this reason, no economic model has yet been found,
particularly in many countries, particularly in Africa,
for agricultural insurance. In addition, from certain
points of view, microinsurance is struggling to expand
beyond successful, but limited, local experiments, as it
cannot unlock farmers' access to credit by itself.
• High levels of public support, however, do
not always guarantee widespread insurance
coverage. The low proportion of farmers who

have bank accounts, their mistrust of insurers, and
dissatisfaction about indemnities, among other reasons,
can be major obstacles to its adoption. In India, a
major reform was launched in 2016 on the principle
of “maximum insurance, minimum premiums” to
extend the coverage offered to farmers, reduce the cost
of insurance policies, and improve the conditions of
compensation. In Senegal and Morocco, which also
subsidise insurance premiums, linking insurance to
credit by integrating insurance premiums into the cost
of loans has removed a major constraint. In France, as
in other Member States of the European Union where
risk management culture is still behind the times, the
amount of direct assistance to farming income may

• Un fort taux de soutien public, cependant,
ne garantit pas toujours une large diffusion de
l’assurance. La faible bancarisation des agriculteurs,

la méfiance envers les assureurs, les dysfonctionnements
de l’indemnisation, entre autres raisons, peuvent être
des freins importants à son adoption. En Inde, une
réforme profonde a été lancée en 2016 sur le principe
« assurance maximale, prime minimale » pour élargir les
garanties proposées aux agriculteurs, réduire le coût des
polices et améliorer les conditions d’indemnisation. Au
10

assurances indicielles, liées à un indice climatique ou de
rendement, qui, entre autres avantages, ne requièrent
pas d'expertise des sinistres individuels. Dans l’avenir, le
défi d’accroître la résilience des exploitations va encore
se renforcer, car celles-ci sont confrontées à de multiples contraintes et incertitudes :
- des aléas climatiques de plus en plus intenses et
fréquents et dont l’effet traditionnellement haussier sur
les prix agricoles, en économie fermée, est amoindri par
la libéralisation des échanges ;
- la nécessité d’une adaptation des systèmes de production
pour les rendre moins dépendants des énergies fossiles
et minimiser leurs impacts sur l’environnement ;
- enfin, les exigences accrues des consommateurs en
matière de qualité et de sécurité sanitaire des denrées.
Dans ce contexte, la capacité des agriculteurs à
absorber les chocs de toute nature devient un élément
fondamental de leur compétitivité. Ils doivent dès lors
être en mesure de réaliser une analyse complète et précise
de leurs risques, pour mettre en place les dispositifs de
prévention et de protection adaptés.

• Agricultural insurance is part of a comprehensive
risk
management
strategy

It covers natural hazards, environmental damage, and
market instability. It can be applied at various scales and
can mobilise an entire range of instruments:
- at various scales because governments themselves can
insure against natural disasters through index insurance, as is the case in the african countries that have
chosen to pool their drought risk by joining the African
Risk Capacity, or the Mexican States in another context,
wishing to protect their budgets to compensate farmers
for natural disasters;
- by mobilising an entire range of instruments because
risk management starts with best farming practices
in choosing and managing production systems,
then extends to a whole range of tools and strategies
suitable to managing hazards of increasing intensity.
In this perspective, agricultural climate insurance
protects against disasters that farmers cannot absorb
by means of their savings alone. It is intended to be
used along with other measures aimed in particular at
protecting farmers against market risks including price
volatility. Developing a comprehensive, coherent risk
management system, like the one in force in North
America, is a major challenge for the reform of the
Common Agricultural Policy in Europe.

• L’assurance agricole s’inscrit dans une stratégie
globale de gestion des risques. Celle-ci couvre

les aléas naturels, les dommages environnementaux et
l’instabilité des marchés. Elle s’applique à différentes
échelles et mobilise toute une palette d’instruments :
- à différentes échelles, car les Etats eux-mêmes peuvent
s’assurer contre les catastrophes naturelles grâce à des
assurances indicielles, comme le font les pays africains
désireux de mutualiser leur risque de sécheresse en
adhérant à l’African Risk Capacity ou, dans un autre
contexte, les Etats fédérés du Mexique, soucieux de
protéger leurs budgets pour indemniser les agriculteurs
contre les calamités naturelles ;
- en mobilisant toute une palette d’instruments, car la
gestion des risques commence par les bonnes pratiques
des agriculteurs en matière de choix et de conduite de
leur système de production, puis s’élargit à toute une
gamme d’outils et de stratégies adaptés à la gestion
d’aléas d’intensité croissante. Dans cette optique,
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Le coût de l'intervention
publique doit être
comparé avec le coût de
la non-assurance
The cost of
governmental
intervention should be
compared with the cost
of non-insurance

l’assurance climatique agricole protège contre les coups
durs qui ne peuvent être absorbés par la seule épargne de
l’exploitant. Elle a vocation à être complétée par d’autres
mesures, visant en particulier à protéger les agriculteurs
contre les risques de marché, dont celui de la volatilité
des prix. L’élaboration d’un système global et cohérent
de gestion des risques, tel qu’en vigueur notamment en
Amérique du Nord, est un enjeu majeur de la réforme
de la politique agricole commune en Europe.
• Le changement climatique va accroître
simultanément les besoins de protection
des agriculteurs et le coût de l’assurance. La

demande des agriculteurs pour de nouvelles solutions
assurancielles passera par un élargissement de l’offre de
couverture en termes de productions et de nature des
risques. On observe ainsi, en Asie comme en Amérique
latine et en Europe, un intérêt croissant pour l’assurance
chiffre d’affaires, déjà largement adoptée aux Etats-Unis.
Le défi, pour les assureurs, est de répondre à ces besoins
et d’élargir leur activité à de nouveaux territoires, tout
en maîtrisant la hausse des primes. Leurs principaux
leviers d’action résident dans :
- la révolution technologique en cours, fondée sur
la combinaison d’outils d’observation de la terre de
plus en plus perfectionnés, de la diffusion de capteurs
au sol permettant la pratique d’une agriculture de
précision et d’une énorme capacité de traitement de
l’information en masse, le big data. Ces innovations
vont toucher le fonctionnement de l’ensemble de la
chaîne assurancielle, de l’identification des risques au
paiement des indemnités ;
- l’amélioration des circuits de distribution de l’assurance,
qui sera de plus en plus couplée à la fourniture de
crédit et d’intrants, probablement dans le cadre d’une
agriculture contractuelle, et mobilisera les différents
maillons des filières agroalimentaires, notamment les
organisations de producteurs ;
- l’offre de nouveaux services aux producteurs
assurés (information météo, conseil agricole…), grâce
notamment à la téléphonie mobile ;
- la sensibilisation et la formation de tous les acteurs,
notamment les agriculteurs et les décideurs publics, à la
gestion des risques.

• Climate change will simultaneously increase
farmers’ need for protection and the cost of
insurance. Farmers’ demand for new insurance

solutions will require an expansion of the coverage
offering in terms of crops and the nature of the risks.
In Asia as well as Latin America and Europe, there is
a growing interest in revenue insurance, already widely
adopted in the United States. The challenge for insurers
is to meet these needs and expand their business to new
territories while controlling the price of premiums.
Their main levers for action lie in:
- today’s technological revolution, based on a
combination of increasingly sophisticated Earth
monitoring tools, the spread of ground-based sensors
for precision farming, and the enormous information
processing capacity afforded by big data. These
innovations will modify the functioning of the entire
insurance chain, from the identification of risks to the
payment of indemnities;
- improvement of insurance distribution channels,
which will be increasingly linked to the supply of credit
and inputs, likely in the context of contract farming,
and will mobilise the various links of the agri-food
chains, such as producer organisations;
- offering new services to insured producers (weather
information, agricultural advice, etc.), via mobile
telephone, for example;
- awareness and training in risk management for all
stakeholders, including farmers and policy makers.

• L’Etat est appelé à jouer un rôle majeur dans
la transformation du système assuranciel en
vue d’accroître la résilience de l’agriculture. Ce

rôle est multiforme : subventions de primes, appui à
la production de données statistiques, investissement
dans des stations météo et des satellites, instauration
d’un cadre réglementaire favorable au développement
de l’assurance… Le coût de l’intervention publique peut
être élevé, mais il doit être comparé avec le coût de la

production of statistical data, investment in weather
stations and satellites, establishment of a regulatory
framework conducive to the development of insurance,
etc. The cost of governmental intervention can be high,
but should be compared with the cost of non-insurance.
As we have seen by experience, the latter is reflected
both in potentially more costly ex post compensation
for farmers, and in banks providing farmers with
exceptional credit lines to deal with natural disasters.
Such credit lines are granted to the detriment of
productive investments. Societies bear the brunt of this
in terms of loss of productivity and competitiveness for
agri-food chains, a particularly serious phenomenon in
low-income countries where half of the labour force
depends on agriculture and where extreme poverty is
much more common in rural areas. Risk management
through agricultural insurance is therefore not simply
a technical question serving vested interests. It is at
the very heart of the challenges to the sustainable
development of human activities.

non-assurance. Comme l’expérience le montre, celle-ci
se traduit à la fois par des indemnisations ex-post des
agriculteurs, potentiellement plus onéreuses, et par la
mise à disposition des agriculteurs, par les banques, de
lignes de crédit exceptionnelles pour parer aux calamités
naturelles. Ce crédit est octroyé au détriment des
investissements productifs. La société en supporte les
conséquences en termes de perte de productivité et de
compétitivité des filières agroalimentaires, phénomène
particulièrement grave dans les pays à faible revenu où la
moitié de la population active dépend de l’agriculture et
où les zones rurales sont les plus touchées par l’extrême
pauvreté. La gestion des risques par l’assurance agricole
n’est donc pas une simple question technique, au service
d’intérêts catégoriels. Elle est au cœur des enjeux du
développement durable des activités humaines.

• Governments are expected to play a major
role in transforming the insurance system to
improve the resilience of agriculture. This role

is multifaceted: premium subsidies, support for the
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Trois pays collectent trois quarts des primes d’assurance agricole
Three countries collect three-quarters of agricultural insurance premiums

L’ASSURANCE AGRICOLE
DANS LE MONDE :
CHIFFRES CLÉS
AGRICULTURAL INSURANCE
WORLDWIDE: KEY FIGURES

dont

whose

Source : FARM d’après Munich Re

Un marché concentré dans les pays à haut
revenu et les économies émergentes

Source: FARM from Munich Re

A market concentrated in high-income
countries and emerging economies

Valeur des primes d’assurance agricole en 2016 : 26,8
milliards de dollars (soit 0,7 % de la valeur de la production agricole mondiale)

Value of agricultural insurance premiums in 2016: $26.8
billion (0.7% of the value of worldwide agricultural
production)

D’énormes besoins assuranciels non satisfaits dans les pays en développement
Huge unsatisfied insurance needs in developing countries

1/ Etats-Unis et Canada 2/ Chine, Inde, Corée du Sud,
Japon et Australie 3/ Y compris ex-URSS 4/ Mexique,
Brésil et Argentine 5/ Turquie et Israël

1/ United States and Canada 2/ China, India, South Korea,
Japan and Australia 3/ Including the former Soviet Union
4/ Mexico, Brazil and Argentina 5/ Turkey and Israel

Source : FARM d’après Munich Re

Source: FARM from Munich Re
Source : FARM d’après Initiative for smallholder finance
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Source : FARM from Initiative for smallholder finance
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PREMIÈRE PARTIE
PART ONE

LES ENJEUX DE
L'ASSURANCE AGRICOLE
AGRICULTURAL INSURANCE:
THE ISSUES AT STAKE
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L’ASSURANCE CLIMATIQUE AGRICOLE,
UN INSTRUMENT DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
AGRICULTURAL CLIMATE
INSURANCE, A TOOL FOR ECONOMIC
DEVELOPMENT
Je a n C o r d i e r
Professeur AgroCampus Ouest, Institut National de la Recherche Agronomique (France)
Professor AgroCampus West, National Institute of Agronomic Research (France)

L

'homme sédentarisé cherche depuis
des millénaires à satisfaire sa demande
alimentaire par la production agricole. Il
dispose de sols et de climats. Il sélectionne
alors les plantes les plus adaptées mais les
rendements sont peu élevés et très variables car
les aléas climatiques sont fréquents, comme les
maladies des plantes. La science apporte plus tard
des connaissances sur la sélection génétique, sur
les engrais, sur les produits phytosanitaires. La
technologie apporte la mécanisation qui favorise
l’agrandissement des exploitations agricoles. Mais
toujours plus productives, toujours plus spécialisées,
les exploitations agricoles restent toujours aussi
fragiles face à la nature. Alors, le dérèglement
climatique est source d’inquiétude supplémentaire
pour les agriculteurs du monde entier. Les pratiques
historiques sont remises en cause. Les plantes locales
auront des rendements de plus en plus aléatoires
avec des événements climatiques plus fréquents et
pour certains plus forts.
Simultanément, les citoyens du monde pensent à la
planète. La perte de biodiversité les inquiète. Sans les
abeilles, il n’y a plus de pollinisation, donc moins de
plantes et donc moins d’animaux, peut-être même
moins d’hommes. Les citoyens réclament alors
moins de pesticides, voire leur suppression totale.
Les citoyens, lorsqu’ils s’alimentent, pensent aussi à

F

or millenia, mankind has sought to satisfy its
need for food through agricultural production.
Soils and climates are diverse, so farmers select
the most suitable plants, but yields are low and
unreliable due to frequent weather hazards and plant
diseases. Later on, science offers up new knowledge of
genetic selection, fertilisers, and plant health products.
Technology provides mechanisation, favouring the
enlargement of farms. But these farms, ever more
productive, ever more specialised, are still vulnerable
in the face of nature. And now, climate change is a
source of added concern for farmers around the world.
Historical practices are challenged. The yields of local
crops are becoming more and more unpredictable with
more frequent, at times more intense, climate events.
At the same time, world citizens are concerned about
the planet. They worry about loss of biodiversity.
Without bees, pollination disappears, leading to fewer
plants, and therefore fewer animals, perhaps even fewer
humans. The citizens then claim for fewer pesticides,
or even their total elimination. People now worry
about their health when they eat. They demand a ban
on plant health and antibiotic treatments to eliminate
any residue in their diets. Pressure is increasing in all
countries around the world. The consequences are clear
for farmers. It is absolutely necessary for them to meet
market expectations and change their practices, despite
the additional costs and new risks of volatility for the
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yields of less well-protected crops.
Despite thousands of years of work and progress,
agriculture remains subject to the vagaries of nature.
Global trade in agricultural products makes it possible
to satisfy financially well-off consumers because local
production shortages caused by climate events can be
offset by imports from unaffected countries, regardless
of shipping costs. Agricultural risks are then hidden
from consumers as long as climate risks do not become
systemic at the global level. And yet the crop yield risks
associated with unpredictable weather conditions,
often coupled with price risks, permanently affect
the individual incomes of farmers all over the world.
Ultimately, agricultural income becomes volatile
with major negative consequences for economic
development.

leur santé. La suppression des traitements phytosanitaires et des antibiotiques est réclamée afin d’éliminer tout résidu dans l’alimentation. Cette demande
sociétale augmente à travers le monde, tous les pays
sont concernés. Les conséquences sont claires pour
les agriculteurs. Il est absolument nécessaire de répondre aux attentes de la demande et de modifier les
pratiques, malgré les coûts supplémentaires engendrés et malgré les risques nouveaux de volatilité du
rendement de plantes moins bien protégées.
L’agriculture reste donc, malgré des millénaires de
travail et de progrès, une activité dépendante des
aléas de la nature. Les échanges mondiaux de produits agricoles permettent de satisfaire les consommateurs financièrement aisés car un déficit de production local dû à un événement climatique peut
être compensé par une importation provenant d’un
pays non affecté, quel que soit le coût du transport.
Le risque agricole est alors caché aux consommateurs tant que le risque climatique ne devient pas systémique au niveau mondial. Par contre le risque de
rendement lié aux aléas climatiques, souvent couplé
au risque de prix, affecte en permanence le revenu
individuel de tous les agriculteurs , en n’importe quel
point de la planète. In fine, c’est le revenu agricole
qui devient volatil avec des conséquences négatives
fortes sur le développement économique.

1/. The key to development: farm income
management

La résilience1 des exploitations agricoles nécessite une
maîtrise du risque sur le revenu des agriculteurs, non
seulement en termes de volatilité mais aussi de seuils
de perte relatifs à des niveaux de consommation. Le
risque sur la capacité de l’agriculteur à nourrir sa famille, à éduquer ses enfants ou, plus généralement,
à vivre décemment selon des standards nationaux
obère sa volonté d’investissement. La maîtrise de
ce risque apporte à l’agriculteur la confiance nécessaire pour réaliser les investissements de compétitivité. Elle apporte aussi au prêteur la confiance pour
le paiement des intérêts et pour le remboursement
des prêts octroyés. Le prêteur pourra ainsi offrir le
volume de prêt à moyen et long terme pour financer
l’investissement ainsi que le volume de prêt à court
et moyen terme pour financer le besoin en fonds de
roulement d’une campagne de production.
In fine, la maîtrise de la volatilité et des seuils minimaux du revenu permet aux agriculteurs de stabiliser à la fois leur consommation familiale et leurs
investissements de création de valeur ajoutée (gains
de compétitivité et/ou en création de nouveaux attri-

For farming operations, resilience1 requires controlling
the risks to farmers' incomes, not only in terms
of volatility but also loss thresholds related to
consumption levels. Risks to a farmer’s ability to feed
his family, educate his children or more generally live
decently according to national standards, undermines
their will to investment. Controlling this risk gives
farmers confidence to invest in competitiveness. It
also gives lenders confidence in the farmers’ ability to
pay interest and repay loans. Lenders will thus be able
to offer the volume of medium and long-term loans
needed to finance investment as well as sufficient short
and medium-term loans to finance working capital
requirements for seasonal production.
And finally, the ability to control volatility and
ensure minimum income thresholds enables farmers
to stabilise both their family consumption and their
value-added investments (competitiveness gains and/
or creation of new quality standards for consumers).
The farmer's individual benefit, i.e. the microeconomic
benefit obtained, thus becomes a macroeconomic
benefit for society. An economic surplus is created in
the agricultural sector first of all, but also in the sectors
related to it (suppliers, storage operators and processing
companies, shipping, services). The general population
also benefits from the conservation or improvement of
environment (reduction of external effects such as soil,
water and air pollution, increased biodiversity). Finally,
consumers benefit from a healthy and accessible diet
for all, with increased consumer purchasing power,
improved individual health, and lower individual (and
collective) economic cost of sickness engendered by
contaminants.

1 - C’est-à-dire la capacité à résister à des chocs exogènes

1 - I.e. the ability to withstand exogenous shocks

1/. La clé du développement : la gestion du
revenu agricole
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Assurance climatique
et organisation des
producteurs sont essentiels
pour stabiliser le revenu
agricole

buts de qualité pour les consommateurs). Le bénéfice
individuel des agriculteurs, ou bénéfice microéconomique, ainsi obtenu, se traduit alors par un bénéfice macroéconomique pour la société. Il y a d’abord
création d’un surplus économique du secteur agricole mais aussi des secteurs qui lui sont liés (fournisseurs, stockeurs et transformateurs, transport, services). La société civile bénéficie aussi du maintien
ou de l’amélioration de l’environnement (réduction
des externalités comme la pollution des sols, de l’eau
et de l’air, amélioration de la biodiversité). Enfin, le
consommateur bénéficie d’une alimentation saine
et accessible pour tous, c’est-à-dire augmentant le
pouvoir d’achat des consommateurs, élevant la santé individuelle et réduisant le coût économique individuel (et collectif) des maladies induites par des
contaminants.
L’assurance climatique agricole et l’organisation des
producteurs constituent deux instruments essentiels
et complémentaires pour la stabilisation du revenu
des agriculteurs dans un environnement de plus en
plus risqué. L’organisation de producteurs facilite
l’accès aux marchés en amont et en aval de l’exploitation agricole. Elle fournit aussi des contrats de gestion du risque de prix (prix moyen de campagne et
prix indexés sur marchés de référence). L’assurance
fournit des compensations financières en cas de
perte de rendement lié à un événement climatique
défavorable. Les deux instruments sont complémentaires sur le prix et sur le rendement. L’organisation
de producteurs peut aussi jouer le rôle d’agrégateur
d’assurance, c’est-à-dire servir d’intermédiaire entre
la société d’assurance et l’agriculteur afin de réduire
la prime pure de risque en limitant l’antisélection, de
réduire les coûts de distribution de l’assurance voire
de réduire les coûts d’expertise.
L’assurance climatique agricole peut prendre des
formes techniques variées, par exemple « indemnitaire individuelle » ou « indicielle ». Elle s’organise
aussi sous de multiples formes selon la structure locale des exploitations (petites ou grandes), selon le
contexte historique, par exemple organisation d’agriculteurs sous formes de mutuelles d’assurance ou encore selon le contexte de politique publique (fonds
catastrophe complémentaires, société d’assurance
publique, subventions des primes).
Dans l’Union Européenne, l’assurance climatique est
historiquement liée au risque de grêle et au risque de
gel. Plus récemment, le nombre de risques couverts
par l’assurance s’est élargi à pratiquement l’ensemble
des risques climatiques locaux, avec une vision
proche de la Multiple Peril Crop Insurance proposée
aux Etats Unis depuis les années 80.

Climate insurance and
organising producers are
essentials for to stabilize
farm income
Agricultural climate insurance and producer
organisations are two essential and complementary
instruments to stabilise farm income in an increasingly
risky environment. Producer organisations facilitate
market access upstream and downstream of farms.
They also provide for price risk management contracts
(average seasonal prices and prices indexed on reference
markets). Insurance provides financial compensation in
the event of crop losses due to an unfavourable weather
event. These instruments have a complementary effect
on price and performance. Producer organisations
can also act as insurance aggregators, that is to say an
intermediary between the insurance company and the
farmer to reduce the pure risk premium by limiting
adverse selection to reduce insurance distribution or
appraisal costs.
Agricultural climate insurance can take a variety of
technical forms, such as “individual indemnity” or
“index-based”. It is also organised into many types
depending on the local farming structure (small or
large), historical context, for example the organisation
of farmers in the form of mutual insurance companies
or under public policy (complementary disaster fund,
public insurance company, premium subsidies).
In the European Union, climate insurance is historically
linked to the risk of hail and/or frost. More recently, the
number of risks covered by insurance has widened to
almost all local climate risks, with a vision approaching
that of the Multiple Peril Crop Insurance offered in the
United States since the 1980s.
This is mainly an individual indemnity insurance per
crop, based on loss adjustment. Each farmer chooses a
capital amount to be covered based on their historical
20

Il s’agit principalement d’une assurance indemnitaire
individuelle par récolte basée sur des méthodes d’expertise. Chaque agriculteur choisit un montant de
capital garanti sur la base d’un rendement historique
de sa production, d’un prix lié au marché2 et d’une
franchise. Si la perte de rendement liée à un événement climatique induit une valeur de récolte inférieure au capital garanti, l’agriculteur bénéficie d’une
indemnisation. Celle-ci est payée par l’assureur sans
délai après constatation de la perte de rendement.
Ainsi, malgré les aléas de la nature, l’agriculteur
conserve une trésorerie lui permettant de rembourser ses crédits de campagne, et d’une manière générale tous ses engagements financiers.
L’assurance climatique apporte ainsi la garantie d’une
stabilité financière annuelle de l’exploitation agricole.
Elle induit le choix optimal des itinéraires de production. L’agriculteur peut choisir ses semences, sa
fertilisation et ses traitements en utilisant des crédits
de campagne octroyés au meilleur taux grâce à la
couverture de l’assurance.
Elle développe la capacité d’investissement de l’agriculteur dans des actifs « classiques » (matériel, bâtiments, cheptel) ou des actifs de création de valeur
pour le consommateur (conversion bio, circuits
courts, …) car les prêts bancaires sont garantis, outre
les garanties classiques et souvent partielles, par une
stabilité pluriannuelle du résultat de l’exploitation.
Les garanties demandées par les banques sont alors
minimisées, garanties de fonds propres ou sur actifs,
et les taux octroyés sont minimisés.
Les conséquences de la non-assurance sont bien sûr
symétriques. Les pertes financières liées aux pertes
de quantité produites conduisent à la décapitalisation de l’exploitation, vente de stocks et de moyens de

production yields, a market-based price2, and a
deductible. If a climate-related loss in yield results in
a crop value lower than the covered capital, the farmer
receives compensation. This is promptly paid by the
insurer after corroborating the loss in yield.
Thus, despite vagaries of nature, farmers are still left
with cash to repay their seasonal loans and all their
financial commitments in general. Climate insurance
thus guarantees annual financial stability for the farm.
It induces to choose optimal production itinerary.
Farmers can purchase their seeds, fertilisers and plant
treatments using seasonal loans obtained at favourable
interest rates thanks to their insurance coverage.
It improves the farmer’s ability to invest in “traditional”
assets (equipment, buildings, livestock) or added-value
consumer assets (conversion to organic farming, short
cycles, etc.) because, in addition to the standard coverage,
which is often only partial, bank loans are guaranteed
on stability of the farm’s results over several years. The
collateral required by banks is then minimised, equity
guarantees or pledges of assets, and interest rates are
lower.
Lack of insurance carries symmetrical consequences.
Financial losses stemming from the loss of production
quantities lead to disinvestment in the farm, the sale
of stocks and means of production, and/or increased
indebtedness. Whatever the farmer's short-term
response, the losses associated with the climate event
reduces the competitiveness of the activity and impacts
the resilience of the farm.
Agricultural insurance is an indispensable risk
management tool, in both rich and less wealthy
countries, for the development of “healthy for the
consumer” agriculture creating economic value for
farmers and society.

2 - En France, le prix est fixé par une Commission ad hoc

2 - In France, the price is set by an ad hoc Commission
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production et/ou à l’accroissement de l’endettement.
Quelle que soit la réponse court terme de l’agriculteur, la perte liée à l’événement climatique réduit la
compétitivité de l’activité et affecte la résilience de
l’exploitation agricole.
L'assurance agricole est un instrument de gestion du
risque indispensable, dans un contexte de pays riches
et de pays moins riches pour le développement d'une
agriculture "saine pour le consommateur", créatrice
de valeur économique pour les agriculteurs et pour
la société.

2/. If agricultural insurance is so essential, why
is it not more developed around the world?

Climate insurance coverage varies around the world but
is, on average, fairly low. If this instrument is essential
to the resilience of farm, why is it not widely used in
most countries ? The question of the development of
climate-associated crop insurance needs to be asked.
2.1. There is a wide variety of coverage rates

The diversity of coverage rates is linked to the type of
insurance, for example hail versus multi-risk climate
insurance; the type of production, for example grain
versus tree crops; farm sizes and ownership.
There are countries where climate insurance is widely
spread. For example, 72% of the farming area in
Germany has hail insurance coverage, but only 5%
has multi-risk insurance, with no intention of using
European subsidies. The United States and Spain
consider the instrument deserving of a strong public
policy. These two countries have set up an organisation
for the insurance process and major subsidies for
premiums in the national budget. The organisation in
these two countries is fairly similar, with a public-private
partnership for contract design, the marketing process,
and reinsurance. High subsidies obviously reduce the
cost of insurance for the farmer. They thus increase
farmers' willingness to take out insurance, which
in theory limits adverse selection3, thus promoting
insurers’ pooling capacity4.
India, Mexico, and African countries such as Senegal
and Morocco also promote the development of

2/. Pourquoi l'assurance agricole n'est-elle pas
plus développée à travers le monde si elle est
aussi indispensable ?

Le taux de couverture de l’assurance climatique est
hétérogène à travers le monde, mais reste à un niveau plutôt faible en moyenne. Si cet instrument
est nécessaire pour la résilience des exploitations,
pourquoi n’est-elle pas largement utilisée dans la
plupart des pays ? La question du développement
de l’assurance climatique récolte doit être posée.
2.1. Il existe une grande diversité des taux de
couverture

L’hétérogénéité des taux de couverture concerne le
type d’assurance, par exemple la grêle versus l’assurance multirisque climatique, le secteur agricole, par
exemple les céréales versus l’arboriculture, les tailles
d’exploitation et leur actionnariat.
Il existe des pays où le taux de diffusion de l’assurance
climatique est extrêmement développé. L’assurance
22

grêle couvre par exemple 72% de la surface cultivée
en Allemagne, mais l’assurance multirisque, sans
volonté d’utiliser des subventions européennes, 5 %
seulement. Les Etats-Unis et l’Espagne considèrent
l’instrument comme digne d’une politique publique
forte. Les deux pays ont mis en place une organisation du process assurantiel et un subventionnement
élevé des primes sur budget national. Les deux pays
montrent une organisation relativement homogène,
avec un partenariat public-privé sur la conception
des contrats, sur le process de commercialisation et
sur la réassurance. Les subventions élevées réduisent
bien évidemment le coût de l’assurance pour l’agriculteur. Elles augmentent ainsi la volonté des agriculteurs à souscrire les assurances ce qui limite en
théorie l’anti-sélection3 et favorise ainsi la capacité de
mutualisation des assureurs4.
L’Inde, le Mexique, des pays africains comme le Sénégal ou le Maroc sont aussi des pays qui favorisent
le développement de l’assurance climatique agricole en investissant dans le savoir-faire technique
et financier de cette activité. L’African Risk Capacity
Insurance Company, initiative opérationnelle de
l’African Risk Capacity, augmente aussi la capacité
individuelle de mutualisation du risque climatique
des pays africains et doit donc permettre une augmentation du taux de couverture de l’assurance climatique dans les pays membres.
Le cas de l’Union Européenne est original. La gestion des risques agricoles est devenu un sujet majeur
de politique publique avec la baisse des soutiens au
marché intérieur. La Politique Agricole Commune
de 2009 puis 2013 propose aux pays membres un
financement public des primes d’assurance sur leur
budget de « développement rural ». Cependant, seuls
deux pays, l’Italie et la France, ont choisi de subventionner les primes d’assurance climatique agricole
par une proportion élevée de leur budget européen.
C’est pourquoi les taux de couverture de l’assurance
climatique multirisque sont très faibles dans la plupart des pays européens et modestes pour l’Italie et la
France (respectivement 20 et 30 % des surfaces avec
de fortes disparités selon les secteurs agricoles).
Mais la souscription de l’assurance climatique dépend beaucoup de la taille des exploitations. Il a ainsi
été montré (Van Asseldonk et al. 2016, Santeramo et
al. 2017) que les entreprises agricoles spécialisées et
de grande taille utilisent une gamme d’instruments
de gestion du risque, en particulier les assurances
climatiques, pour sécuriser les capitaux investis.

agricultural climate insurance, investing in the technical
and financial know-how of this activity. The African
Risk Capacity Insurance Company, an operational
initiative of African Risk Capacity, also increases the
individual capacity for pooling climate risk in African
countries and must therefore allow an increase in the
rate of climate insurance coverage in member countries.
The situation in the European Union is specific.
Agricultural risk management has become a major
public policy issue with the decline in farm domestic
support. The Common Agricultural Policy of 2009
and 2013 offers member countries public financing of
insurance premiums for their “rural development”
budget. However, only two countries, Italy and France,
have chosen to make agricultural climate insurance
premium subsidies a large proportion of their European
budget. This is why multi-risk climate insurance
coverage rates are very low in most European countries
and modest in Italy and France (respectively 20 and 30%

3 - L’anti-sélection est un problème classique de l’assurance. Les agents à faible risque ne
veulent pas s’assurer car la prime moyenne est trop élevée. Seuls les agents à risque élevé
s’assurent ce qui déséquilibre le modèle actuariel. Les assureurs doivent alors augmenter
les primes, ce qui accélère l’anti-sélection jusqu’à la chute du contrat.

3 - Adverse selection is a long-standing problem for insurers. Low-risk agents do not want
to take out insurance because the average premium is too high. Only high-risk agents are
insured, resulting in an unbalanced actuarial model. Insurers must then increase premiums, which accelerates adverse selection until the contract is no longer viable.

4 - Les assureurs disposent d’un portefeuille d’assurés aux risques moins corrélés

4 - Insurers have a portfolio of policyholders with less correlated risks

Les Etats-Unis et l'Espagne
ont fait le choix d'une
politique publique forte
USA and Spain have chosen
to endorse a strong public
policy
of cropland, with large disparities depending on the
agricultural sector).
But climate insurance underwriting depends a lot on the
size of the farms. It has been shown (Van Asseldonk et
al. 2016, Santeramo et al. 2017) that large and specialised
agricultural companies use a range of risk management
instruments, in particular climate insurance, to secure
the capital invested. Other studies conducted in France
for the Ministry of Agriculture confirm the observation
that the proportion of insured holdings increases with
size.
Attaining a high coverage rate raises the recurring
question of the obligation of insurance. Simple in
principle, this obligation is debated in many countries.
It had been imposed in communist countries without
convincing results, probably for reasons related to the
state organisation of production. Other countries have
thought about it. The idea still has support. There are
numerous problems with implementing it, and few
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D’autres études menées en France pour le Ministère
de l’Agriculture confortent ce constat, la proportion
d’exploitations assurées augmente avec la taille.
Atteindre un taux de couverture élevé pose la question récurrente de l’obligation de l’assurance. Simple
dans son principe, l’obligation est débattue dans de
nombreux pays. Les pays communistes l’avaient imposée sans résultat probant, probablement pour des
raisons liées à l’organisation d’Etat de la production.
D’autres pays y ont pensé. L’idée est toujours supportée. Les problèmes de mise en œuvre sont nombreux
et peu (ou pas) de pays l’ont réalisé. In fine, il faut
conserver à l’esprit l’objectif du caractère obligatoire,
à savoir un taux de couverture élevé de l’assurance
favorisant la mutualisation du risque climatique. Et
pour atteindre cet objectif, des mesures « positives »
et graduelles peuvent être mises en œuvre, comme
évoquées ci-dessous.

(or no) countries have achieved it. In the end, we must
keep in mind what is the goal of making it mandatory:
a high insurance coverage ratio furthers the sharing of
climate risk. And gradual, “positive” measures can be
implemented to achieve this goal, as discussed below.

2.2. Quelle explication au faible taux de
couverture ?

2.2. Why is the coverage rate so low?

Les assureurs cherchent dans la
technologie et l'organisation tous
les moyens de réduire le risque
Technology and organisation:
insurers are looking for all
possible ways to reduce risk

The origin of this is to be found on both the demand
side and the supply side, but also on the public policy
side.

L’origine doit être recherchée du côté de la demande,
du côté de l’offre, mais aussi du côté des politiques
publiques.
• Un défaut de demande d’assurance de la
part des agriculteurs. La demande n'est pas
toujours présente, pour des raisons d’ordre plus
psychologique que technique. On peut ainsi citer
(1) une reconnaissance imparfaite des risques
: "Jamais je n'aurai un tel taux de perte", "Si une
année est mauvaise, les autres seront certainement
meilleures ... cela n'arrive qu'une fois". (2) des
primes considérées comme chères avant le sinistre,
(3) la suppression de la prime d'assurance semble
la solution la plus simple lorsque la trésorerie est
basse, (4) l'assurance est considérée par l'agriculteur
comme un "investissement" peu "rentable".
In fine de mauvaises raisons qui nécessitent des efforts de reconnaissance des risques objectifs supportés par l’exploitation agricole. De façon classique, l’agriculteur reconnaît des risques à faible ou
moyenne sinistralité mais occulte les risques à forte
sinistralité, faible fréquence mais fortes pertes économiques.
• Un défaut d’offre de la part des assureurs. L'offre
n'est pas toujours présente car des investissements
de plus en plus importants5 sont nécessaires pour
construire le process technique, depuis la conception
du contrat associé au modèle actuariel jusqu’aux
méthodes d’expertise des pertes et de compensation
financière. La commercialisation d’un nouveau
produit est aussi très coûteuse car la compréhension
des avantages mais aussi des limites du contrat

• Lack of demand for insurance by farmers.

Demand is not always there, for reasons that are more
psychological than technical. We can thus list (1) an
inadequate recognition of the risks: “I will never suffer
that much loss”, “I might have one bad year, but the next
will certainly be better... lightening only strikes once”.
(2) Premiums considered to be expensive until disaster
strikes, (3) when cash is low, eliminating insurance
premiums seems the simplest solution, (4) insurance is
seen by farmers as an “unprofitable investment”.
Bad reasons, in the end, but an effort is required to
perceive the objective risks to the farm. Traditionally,
farmers recognise risks that can lead to low or medium
levels of loss, but don’t see those with high levels of loss,
that may be infrequent, but carry high economic losses.
• Lack of supply on the part of insurers. Supply
is not always available because more and more
investment5 is necessary to build the technical process,
from designing contracts associated with the actuarial
model to the methods of loss appraisal and financial
compensation. Marketing a new product is also very
expensive because understanding both the benefits and
the limits of the insurance contract requires significant
documentation and education. For this, a long-term
vision is essential for insurers, requiring strong political
support.
Insurers must offer contracts matching demand, i.e.
simple contracts, while at the same time avoiding the
consequences of asymmetric information, which

5 - Car l’évaluation du risque climatique est de plus en plus complexe

5 - Because the assessment of climate risk is becoming more complex
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d’assurance nécessite des efforts de documentation
et de pédagogie conséquents. Pour cela, le besoin
d'une vision long terme pour les assureurs est
indispensable, donc nécessite un support politique
affirmé.
Les assureurs doivent proposer des contrats adaptés
à la demande, donc des contrats simples tout en évitant les conséquences d’une asymétrie d’information
autorisant des comportements délictueux de l’assuré
(aléa moral6), compréhensibles par les agriculteurs,
précis dans la tarification afin d’éviter le problème de
l’anti-sélection7 et enfin correspondant à la volonté à
payer de l’agriculteur. Le bon produit d’assurance climatique nécessite donc une expertise initiale et une
approche pragmatique de la commercialisation.
L’innovation est indispensable pour le développement de l’assurance climatique agricole. Le cas des
assurances indicielles est particulièrement intéressant car il apporte une « solution » à des situations où
l’information locale sur les exploitations agricoles est
limitée (avant et après la récolte). Mais la compréhen-

would allow criminal behaviour of the insured (moral
hazard6), contracts that are comprehensible to farmers,
with clear-cut pricing to avoid the problem of adverse
selection7 , and finally contracts that correspond to that
which the farmer is willing to pay. The right climate
insurance product therefore requires initial expertise
and a pragmatic approach to marketing.
Innovation is essential to the development of agricultural
climate insurance. Index-based insurance is particularly
interesting because it provides a “solution” to situations
where local information on farms is limited (before and
after harvest). But understanding index-based policies
is more complex for farmers, so they require adapted
distribution channels. The presence of an aggregator
is considered to be very useful in developing countries,
for both efficiency of distribution and trust in the
instrument, as shown by a recent University dissertation
in Senegal (Anta Syll 2019). This dissertation also shows
that the mandatory association of insurance with bank
loans does not change the farmer’s willingness to pay,
but rather trust in the aggregator.

6 - L’aléa moral correspond à un comportement négligent ou frauduleux de l’assuré qui
ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour prévenir le sinistre. Pour contrer ce
problème, les assureurs incorporent une franchise au contrat qui fait reposer une partie
de la perte sur l’assuré

6 - A moral hazard is the negligent or fraudulent behaviour of an insured person who does
not take all the necessary measures to prevent loss. To counter this problem, insurers
include a deductible in the policy that makes the insured person responsible for a portion
of the loss.

7 - Ibid note no 3

7 - Ibid note 3
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sion du contrat indiciel est plus complexe pour l’agriculteur ce qui nécessite des modes de distribution
adaptés. La présence d’un agrégateur est considérée
comme très utile dans les pays en développement, à
double titre : efficacité de la distribution mais aussi
création de confiance dans l’instrument, comme le
montre une thèse d’Université soutenue récemment
au Sénégal (Anta Syll 2019). Cette thèse montre aussi
que le caractère obligatoire de l’assurance associée au
crédit de la banque ne change pas la volonté à payer
de l’agriculteur mais plutôt la confiance dans l’agrégateur.
• Un défaut de politique publique. L’éviction des
contrats d’assurance par des mesures de soutien ex
post à des événements climatiques est classique.
Lorsque le pouvoir politique des agriculteurs
permet de recevoir des aides compensatrices quasisystématiques suite à des pertes économiques fortes
liées aux conditions climatiques, il devient absurde
de contracter une assurance climatique. Comme il
a été indiqué auparavant que le process technique
et commercial de l’assurance était long et coûteux,
il est évident que son éviction peut être rapide par
des pratiques de sauvegarde de court terme par les
pouvoirs publics.
Or il est désormais certain que la gestion ex ante des
risques climatiques est source de progrès, donc de
richesse économique à long terme alors que les mesures de sauvegarde ex post ne le sont pas. En effet,
la gestion ex ante crée une information sur le risque
objectif des exploitations et sur sa dynamique, elle
favorise la prévention sous toutes ses formes, elle
garantit contractuellement les compensations et
indemnise rapidement les pertes constatées. A l’inverse, les mesures ex post sont peu documentées par
une administration, aléatoires car conditionnées par
des contraintes budgétaires indépendantes, enfin
payées avec des délais incompatibles avec le besoin

L'assurance crée
de la confiance et la
transmet au banquier de
l'agriculteur
Insurance creates trust
and passes it on to the
farmer's banker
• Flawed public policies. It is quite common to see the

displacement of insurance policies by ex-post support
measures linked to climate hazards. When farmers have
the political clout to be allocated compensatory aid
quasi systematically following severe economic losses
linked to weather events, it becomes absurd to take
climate insurance. As indicated above, the technical and
commercial process of insurance is long and expensive,
so obviously it can be quickly crowded out by the shortterm relief practices of the public authorities.
And yet it is now certain that ex-ante management
of climate risks is a source of progress, and therefore
of long-term economic wealth, while ex-post relief
measures are not. Indeed, ex-ante risk management
generates information on the objective risk of farms
and the dynamics of this risk. It encourages all forms
of prevention, contractually guarantees compensation,
and quickly compensates for losses. Conversely, ex-post
measures are poorly documented by governments,
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de trésorerie des exploitations.
Les contrats d’assurance comme instruments ex ante
de la gestion du risque sont aussi source de progrès
dans la mesure où les assureurs vont rechercher dans
l’innovation technologique et/ou dans l’organisation
tous les moyens de réduction du coût du risque. La
création d’indices de plus en plus précis qui limitent
le risque de base (c’est-à-dire l’écart entre la perte
réelle constatée chez l’agriculteur et la perte indiquée par l’indice), les modes d’expertise des pertes,
l’assurance multi-produits de l’exploitation, l’organisation de contrats de groupe avec le support d’un
agrégateur, l’association de l’assurance au crédit par
une banque ou un agrégateur, sont des exemples de
progrès en cours sur l’assurance climatique sur le
rendement. Mais l’innovation est aussi à l’œuvre sur
les contrats concernant le chiffre d’affaires voire la
marge à l’unité de production, l’hectare pour les productions végétales ou l’animal reproducteur pour les
productions animales.

haphazard because they are subject to independent
budgetary constraints, and paid with delays
incompatible with farmers’ need for cash.
Insurance contracts as ex-ante risk management
instruments are also a source of progress, in that insurers
will seek all means of reducing the cost of the risks with
technological and/or organisational innovations. The
creation of increasingly precise indices to limit the
basis risk (i.e. the difference between the actual loss
experienced by the farmer and the loss indicated by the
index), methods of assessing losses, multi-product farm
insurance, the development of group insurance policies
with the support of an aggregator, the association
of insurance with loans by banks or aggregators are
examples of the progress currently being made on
climate insurance on production. But innovations are
also being found for policies covering gross revenue
or per-unit production margins, per-hectare for crop
production or per-breeding animal for livestock
production.

3/. Faut-il une politique publique pour le développement de l'assurance ? Laquelle ?

3/. Is a public policy needed for the development
of insurance? If so, what should it be?

L’absence ou le faible taux de couverture de l’assurance climatique induit une incomplétude de marché
qui empêche l’agriculteur d’atteindre son optimum
économique. Il s’agit d’une déficience de marché
réelle justifiant une politique publique afin de la supprimer ou d’en atténuer les effets.

The absence or low coverage rate of climate insurance
results in an incomplete market that prevents farmers
from achieving economic efficiency. This is a real
market failure that warrants a public policy to eliminate
or mitigate its effects.
3.1. The experience of countries with “strong”
incentives and public organisation is positive.

3.1. L'expérience des pays à "forte" incitation et
organisation publiques est positive.

In a general equilibrium model, Gohin (2016) shows
the positive impact on society, in the US, of public
assistance to agricultural insurance on income and
yields. It has often been argued that US subsidies
support farmers’ incomes and especially enrich insurers
to the detriment of the taxpayer and the consumer.
And heavily subsidised insurance companies have also
been criticised for encouraging the risky behaviour of
farmers on fragile lands, resulting in a negative effect
on the environment. These assertions, shored up by
partial equilibrium models, are negated by the general
equilibrium model, which takes into account the
economic surplus of all the parties concerned. Spain also
strongly asserts that its general agricultural insurance
system, bolstered by public subsidies for premiums
but also by public research on insurance processes, is
beneficial, not only to the agricultural sector, but also
to the national economy.

Gohin (2016) montre par un modèle d’équilibre général l’impact positif pour la collectivité des aides
publiques aux assurances agricoles sur le rendement
et sur le chiffre d’affaires aux Etats-Unis. Il a souvent
été affirmé que les aides américaines supportent le
revenu des agriculteurs et surtout enrichissent les assureurs au détriment du contribuable et du consommateur. Accessoirement, il a été aussi reproché aux
assurances largement subventionnées de favoriser
des comportements à risque des agriculteurs sur des
terres fragiles, et donc d’avoir un effet négatif sur l’environnement. Ces affirmations supportées par des
modèles d’équilibre partiels sont déniées par le modèle d’équilibre général qui prend donc en compte le
surplus économique de toutes les parties concernées.
L’Espagne affirme aussi fortement que son système
d’assurance agricole généralisé, fortement supporté
par des aides publiques aux primes mais aussi par
une recherche publique sur les process assurantiels,
est bénéfique non seulement au secteur agricole mais
aussi à l’économie nationale.

3.2. Public policy measures can be gradual.

“Positive” measures concern at a minimum the
evaluation of agricultural risks through public research
to obtain a working basis for a concerted policy
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3.2. Les mesures de politique publique peuvent
être graduelles

Les mesures « positives » concernent au minimum
l’évaluation des risques agricoles par la recherche publique afin de disposer d’une base de travail pour une
politique concertée entre les acteurs, les professionnels agricoles, les assureurs et les administrations
concernées au niveau local et national. Elles doivent
ensuite aider au développement de bases de données
publiques fiables et indépendantes pouvant servir
directement à la tarification du risque mais aussi indirectement à la création d’indices. Le cas de l’Union
Européenne peut être relevé. Les aides directes européennes à l’agriculture sont octroyées sur la base
de données cadastrales et d’assolement annuel. Des
gains financiers importants seraient possibles par
l’interconnexion des bases de données publiques et

Encourager la formation
à la gestion des risques
Encourage risk
management training
celles privées des assureurs. Simple sur le papier, plus
difficile dans la réalité pour de bonnes et mauvaises
raisons, indispensable pour le futur de l’assurance
climatique dans l’Union Européenne. La technologie
de création de données est en plein développement
(le big data). La recherche publique doit y être orientée. La recherche privée des assureurs doit être largement aidée car les gains de productivité du secteur
sont essentiels afin de maintenir ou d’atteindre des
coûts de production assurantiels compatibles avec le
risque climatique croissant et la volonté à payer des
agriculteurs. In fine, la formation des agriculteurs
doit être développée dans les cursus professionnels,
en particulier dans le cadre des installations de jeunes
agriculteurs. La formation continue à la gestion des
risques doit être encouragée par les pouvoirs publics,
qu’elle provienne des assureurs mais aussi des organisations de producteurs.
Enfin, bien évidemment, se pose la question du
subventionnement direct de l’assurance, aide aux
assureurs dans la conception ou l’amélioration des
contrats et subvention des primes. En théorie économique, l’aide directe doit être temporaire. Elle doit
servir à l’implantation efficace des contrats et favoriser le développement du taux de couverture. Dans

between the stakeholders : agricultural professionals,
insurers, and the administrations concerned at the
local and national level. They must then help to
develop reliable independent public databases that
can be used directly for risk pricing but also indirectly
for the creation of indices. The European Union is
a case in point. European direct aid to agriculture is
granted on the basis of cadastral data and annual crop
rotation. Significant financial gains would be possible
by linking public databases with the private databases
of insurers. This seems simple on paper, but is more
difficult in reality for both good and bad reasons, and
it is essential for the future of climate insurance in
the European Union. Data creation technology is still
developing (big data). Public research must be oriented
to this. Private research of insurers needs to be broadly
supported, because productivity gains in the sector are
essential to maintain or achieve insurance production
costs that are compatible with increasing climate risk
and farmers' willingness to pay. Ultimately, professional
schools need to develop training curricula for farmers,
especially for young farmer's setting up. Public
authorities must encourage continuing education in
risk management, whether it is provided by insurers or
farmers’ associations.
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la réalité, les aides directes, en particulier les subventions de prime, deviennent pérennes en entrant
dans le processus économique de l’agriculteur. Autrement dit, l’agriculteur intègre le prix subventionné
comme normal et non pas la prime pure du risque.
Un « juste » milieu consiste à calibrer le taux de subvention à des seuils de déclenchement. Les seuils de
déclenchement très importants correspondant à des
pertes catastrophiques doivent bénéficier de subventions élevées alors que les seuils intermédiaires
doivent être subventionnés à des taux dégressifs afin
de faire plus supporter les garanties élevées de l’assurance par les agriculteurs.
Si les mesures « positives » sont indispensables
ou simplement utiles comme les subventions aux
primes, les mesures « négatives » doivent être supprimées ou de façon pratique coordonnées avec les
contrats d’assurance climatique8. La principale mesure négative a été évoquée précédemment, il s’agit
des mesures de sauvegarde ex post qui ont un pouvoir d’éviction du marché privé du risque extrêmement fort. D’autres pratiques doivent être évitées,
comme le subventionnement à taux indéfini car lié à

And finally, of course, there is the question of direct
support to insurance, i.e., aid to insurers in the design
or improvement of policies and the subsidisation
of premiums. According to economic theory, direct
aid must be temporary. It must be used for the
establishment of effective insurance policies and to
promote the development of coverage rates. In reality,
direct support, especially in the form of premium
subsidies, gets entrenched in the farmer's economic
process. In other words, the farmer considers the
subsidized price of insurance as normal, instead of the
pure risk premium. A “happy” medium would be to
calibrate the subsidy rate to trigger points. Very high
trigger points corresponding to catastrophic losses must
receive large subsidies, while intermediate points should
be subsidised at decreasing rates in order to make high
insurance coverage more sustainable for farmers.
While “positive” measures like premium subsidies
are necessary or merely useful, “negative” measures
should be eliminated or co-ordinated in practical ways
with climate insurance policies8. The most significant
negative measure is mentioned above, ex-post relief
measures, which have an extremely strong propensity

8 - Il s’agit par exemple d’utiliser les mêmes paramètres d’évaluation des pertes afin de
pouvoir « partager » le risque entre le public et le privé.

8 - For example by using the same loss assessment parameters to “share” the risk between
the public and the private sector.
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un budget fixe et une demande d’assurance variable9.
La confiance de l’agriculteur s’y perd et le taux de
couverture se dégrade.
Pour conclure, il faut réaffirmer que l’assurance climatique agricole est un pilier du développement
agricole en assumant le risque de rendement (et parfois de chiffre d’affaires). L’assurance s’associe naturellement à la gestion du risque prix, tout aussi indispensable, afin de stabiliser le revenu agricole annuel.
L’assurance chiffre d’affaires est d’ailleurs un concept
travaillé et testé par les assureurs depuis quelques
années. La confiance dans l’avenir de l’agriculteur lui
permet des choix optimaux d’investissement en qualité et en quantité. Cette même confiance transmise
au banquier de l’agriculteur permet le financement
des investissements en volume, en durée et au meilleur taux d’intérêt.
L’assurance climatique n’est cependant pas aussi développée que son intérêt économique pourrait le laisser
penser. Son développement n’est donc pas « naturel »
et plusieurs raisons de cet état sont bien connues :
Des agriculteurs peu conscients des risques objectifs
supportés par leur exploitation; des produits d’assurance pas toujours adaptés en efficacité et en coût;
enfin des pouvoirs publics en réaction ex post sur des
événements climatiques forts, plutôt qu’en vision de
support au développement d’une intelligence économique sur les marchés privés du risque.
Il est ainsi indispensable que les pays reconnaissent
l’utilité d’une gestion du risque climatique, depuis la
prévention jusqu’à la compensation ajustée et rapide
des pertes constatées. Un travail concerté des acteurs
privés et des pouvoirs publics doit permettre d’ajuster les process de l’assurance aux conditions locales,
quelles qu’elles soient. En effet, les savoirs et les acquis historiques développés dans le monde comme
les technologies de l’information sont capables de
trouver le chemin du développement local de l’assurance climatique agricole.

to crowd out the private risk market. Other practices,
such as undefined subsidy levels, should be avoided due
to fixed budgets and varying demand for insurance9.
Farmer lose confidence and the level of coverage
deteriorates.

9 - Le cas s’est présenté en France lorsque la demande d’assurance s’est développée alors
que le budget dédié aux subventions de prime était fixé. Le taux de subvention annoncé à
65% a été limité à 40% par contrainte budgétaire.

9 - This occurred in France when the demand for insurance grew while the budget allocated to premium subsidies was fixed. The promised 65% subsidy rate was reduced to
40% due to budget constraints.

To conclude, it must be reiterated that by underwriting
crop yield risks (and sometimes that of gross revenue),
agricultural climate insurance is one of the cornerstones
of agricultural development. Insurance is naturally
associated with price risk management, which is just as
essential for stabilising annual farm income. Revenue
insurance is in fact a concept that insurers have been
working on and testing over the past few years. A
farmer with confidence in the future is able to make
optimal investment choices, in terms of both quality
and quantity. The same confidence, transmitted of the
farmer’s banker, makes it easier to finance investments
in volume, duration and at the most favourable interest
rates.
However, climate insurance is not as developed as its
economic interest might suggest. Its development is
not “natural”, for several well-known reasons. Farmers
with little understanding of the objective risks borne
by their farms, insurance products that are not always
suitable in terms of efficiency and cost, and finally
public authorities reacting ex-post to major climate
events rather than looking ahead and supporting the
development of economic intelligence for the private
risk markets.
It is, thus, essential for countries to recognize the
usefulness of climate risk management, from prevention
to the timely, adjusted compensation of assessed losses. A
concerted effort by private actors and public authorities
should make it possible to adapt insurance processes
to local conditions, whatever they may be. Historical
knowledge and achievements around the world such as
information technologies are able to find paths for local
development of agricultural climate insurance.
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elon les prévisions, la population devrait
atteindre plus de 9 milliards de personnes en
2050, ce qui, parallèlement à un changement
continu du régime alimentaire sur les
marchés en forte croissance, entraîne une augmentation
forte de la demande de nourriture. La nourriture
nécessaire à l’avenir pour répondre à la demande sera
produite sur les terres actuellement cultivées, ainsi
que sur de nouvelles terres arables. La transformation
technologique, avec de meilleurs outils de gestion
agricole, combinée à l’agriculture de précision, aura
également un impact positif sur les rendements
futurs et la production alimentaire. L’agriculture et
sa chaîne d’approvisionnement agroalimentaire ont
des besoins importants en capitaux, ce qui signifie
que de nombreux investissements seront nécessaires à
l’avenir; ce qui stimulera la demande d’outils de gestion
des risques tels que les assurances. Selon les experts, le
changement climatique augmentera la fréquence et
l’intensité des futurs événements climatiques extrêmes,
et aura par conséquent un impact sur l’ensemble de
la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire. Cela
augmentera encore l’intérêt et la demande pour des
solutions de transfert des risques de qualité et taillées
sur mesure.

he world's population is forecasted to
reach over 9 billion people in 2050, which
combined with a contin-uous changing diet
in high growth markets leads to a sustained
increase in food demand. The future food demand
will be produced on the currently cultivated land but
also on new arable land. Technological transformation
with better farming management tools combined
with precision farming will also positively impact
future yield and food production. Agriculture and its
agribusiness supply chain is capital intensive, meaning
that lots of investment will take place in the future
which will boost the demand for risks mitigation tools,
such as insurances. According to experts, climate change
will increase the frequency and intensity of future
extreme weather events and therefore impact the entire
agribusiness supply chain. This will further increase
interest and demand for quality and tailor-made risk
transfer solutions.

Risks are numerous across the agricultural
supply chain/agri-food chain

The increased frequency and intensity of future
extreme weather events, such as droughts or heavy
rainfall events will cause increased yield volatility in the
agricultural sector. When we speak about agricultural
insurance, the layman would think that the risks due
to extreme weather events are only affecting farmers.
But if one looks at the agricultural supply chain as a
whole, consisting of input suppliers (seeds, fertilisers,
machineries constructors), cooperatives, farmers,
traders, raw commodity processors, and financing
institutes (cf. fig below), it becomes clear that all players
can be affected. If a region or even an entire country faces

Les risques sont nombreux au sein de la chaîne
d’approvisionnement agricole/agroalimentaire

L’augmentation de la fréquence et de l’intensité des
événements climatiques extrêmes futurs, tels que la
sécheresse ou des pluies diluviennes entraînera une
hausse de la volatilité des rendements dans le secteur
agricole. Lorsque nous parlons d’assurance agricole,
le profane pense que les risques liés aux événements
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climatiques extrêmes affectent uniquement les
agriculteurs. Mais si l’on considère la chaîne
d’approvisionnement agricole dans son ensemble,
laquelle est composée des fournisseurs d’intrants
(graines, engrais, constructeurs de machines), de
coopératives, d’agriculteurs, de négociants, de
transformateurs de produits bruts et d’établissements
financiers (Cf. figure ci-dessous), il apparait clairement
que tous les acteurs peuvent être affectés. Si une région ou même tout un pays est confronté à une baisse
plus forte que prévue de la production, le producteur
de graines ou d’engrais est susceptible de vendre moins
de graines ou d’engrais certifiés, car les agriculteurs ont
moins d’argent à dépenser. La coopérative qui dispose de
capacité de stockage n’utiliserait pas alors ses silos à leur
pleine capacité. Les agriculteurs sont bien évidemment
les plus affectés, car tout ou partie de leur production
peut être perdue. Le négociant négocierait des volumes
moindres, et ses coûts fixes élevés pourraient ne plus
être couverts. Le transformateur de produits bruts qui
concasse les grains de tournesol pourrait ne pas disposer
du volume nécessaire pour utiliser son installation
de concassage à pleine capacité et le dispositif de
préfinancement des récoltes par la banque pourrait être
menacé, car l’exploitant manquerait à ses engagements
de remboursement.

a lower than expected production, the seed or fertiliser
producer may sell less certified seeds or fertiliser because
farmers have less cash to spend. The cooperative that
may have storing capacity may not use their silos at
full capacity. The farmers are obviously affected most,
because part or the whole harvest can be lost. The trader
may trade less volume and his high fixed costs may not
be covered anymore. The raw commodity processor
crushing sunflower seeds may not have the volume to
use his crushing plant at full capacity and the bank prefinancing the crops may be at risk because the farmer
defaults on his loan.

Les acteurs de la chaîne
d'approvisionnement
devraient souscrire une
assurance récolte
Stakeholders in the supply
chain must embrace crop
insurance

Malgré toutes les autres techniques de gestion des
risques, y compris les contrats à terme et les futures
ainsi que la diversification régionale par intégration
de la chaîne d’approvisionnement agricole, les acteurs
de la chaîne d’approvisionnement agricole feraient
mieux de souscrire des solutions d’assurance récolte
pour réduire le risque résiduel qu’ils ne souhaitent
pas supporter dans leur bilan. L’assurance fonctionne
comme une option put sur un volume donné de
matières pre-mières et se déclenche dès qu’un certain
niveau de baisse des récoltes est atteint. Une solution
d’assurance correctement structurée favorisera l’activité
et réduira la volatilité des bénéfices, ce qui peut accroître
la capitalisation de marché et/ou faciliter l’accès au
marché des capitaux. www.graincentral.com/news/
graincorp-smoothes-cash-flow-with-insurance-deal

Despite all other risk management techniques
including forward and future contracts and regional
diversification by integrating the agribusiness supply
chain, the agricultural supply chain players would
be better off purchasing crop insurance solutions to
lower the residual risk they don’t want to bear on their
balance sheet. The insurance mimics a put option on
volume of commodity and triggers as soon as a certain
level of crop shortfall is reached. A properly structured
insurance solution will enhance their business and
lower their earnings’ volatility which may increase
their market capitalisation and/or facilitate access
to the capital market. www.graincentral.com/news/
graincorp-smoothes-cash-flow-with-insurance-deal

FINANCIAL INSTITUTIONS AND OTHER LENDERS TO THE AGRIBUSINESS
RISK TRANSFER SOLUTIONS PROVIDE CONFORT AND CREDIT ENHANCEMENT IN THE VALUE CHAIN
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Les acteurs de la chaîne d’approvisionnement
agricole peuvent soutenir de nouvelles façons
d’assurer les agriculteurs

Agricultural supply chain players can boost
new ways of insuring farmers

In many countries, especially the developed ones, there
is an entire insurance supply chain where insurance and
re-insurance brokers, insurers and re-insurers and loss
assessment companies play a major role. This generates
substantial transaction costs that on average amount
more than 30% of the insurance premium. In countries
where agricultural insurance is less developed, the
distribution and execution of crop insurances are poor
or not available. In both cases, the agribusiness supply
chain can play a role, either by lowering the transaction
costs and / or by establishing an insurance market.
Let’s take an agricultural cooperative as an example.
It has access to all their clients and knows the farmers
and their farming structures very well. In the current
environment, with lower margins in the traditional
business of buying and storing commodities and /
or selling inputs, most of the cooperatives are also
looking to offer additional services to their farmers.
In this context, an agricultural insurance could be a
good option to extend their portfolio of services and
provide added value to their farmers - which can result

Dans de nombreux pays, notamment les pays développés, la chaîne de distribution en assurance est complète,
et les assurances et les courtiers en réassurance, les assureurs et les réassureurs ainsi que les sociétés d’évaluation
des pertes jouent un rôle majeur. Cette chaîne génère
des coûts de transaction importants qui s’élèvent en
moyenne à plus de 30 % de la prime d’assurance. Dans
les pays où l’assurance agricole est moins développée, la
distribution et l’exécution des assurances récoltes sont
de médiocre qualité ou inexistantes. Dans les deux cas,
la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire peut
être déterminante, en abaissant les coûts de transaction
et/ou en instaurant un marché de l’assurance.
Prenons l’exemple d’une coopérative agricole. Elle
a accès à tous ses clients et connait parfaitement tous
les agriculteurs et la structure de leurs exploitations.
Dans l’environnement actuel, compte tenu de la baisse
des marges dans les activités traditionnelles de rachat
et de stockage des matières premières et/ou de vente
des intrants, la plupart des coopératives cherchent
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Bien évidemment, les acteurs d’une chaîne
d’approvisionnement disposent d’autres moyens pour
protéger les agriculteurs contre l’impact financier négatif
d’une mauvaise récolte. Une installation de concassage,
par exemple, peut conclure un contrat de livraison ou
un contrat à terme avec un agriculteur. L’installation
de concassage convient d’un certain tonnage sur une
certaine superficie et assume le risque en cas de mauvaise
récolte. Autrement dit, si le rendement dans la région en
question ou sur la ferme tombe en dessous des niveaux
convenus, l’installation de concassage paie malgré tout
la totalité du tonnage à l’exploitant. Cela signifie que les
agriculteurs bénéficient d’un contrat d’assurance récolte
« caché ». L’installation de concassage peut négocier
un prix plus bas dans le contrat à terme afin de couvrir
partiellement ce risque de volume.

entity instead of two or more and the transaction costs
can be reduced. The cooperative may not consider the
insurance business as a profit-generating business but
instead use it as a tool to maintain or increase their
market share, which is an additional reason to offer
more attractive insurance premium to farmers. There
are several examples in the world where such scheme are
working and Coamo Agroindustrial Cooperative, one
of the largest agricultural cooperatives in Latin America
is playing as well in that field. (www.coamo.com.br).
There are of course other ways for a supply chain player
to protect farmers against the negative financial impact
of a bad crop. For example, a crushing plant can strike
a contract farming or forward agreement with a farmer.
The crushing plant agrees a certain tonnage on a certain
area and take the risk in case of a bad crop. In other
words, if the yield in that region or on the farm drops
below the agreed terms, the crushing plant still pays
the full tonnage to the farmer. This means that there
is a “hidden” crop insurance contract for the farmers.
The crushing plant may negotiate a lower price on the
forward contract in order to cover part of this volume
risk.

Les défis

Certains agriculteurs
bénéficient d'un contrat
d'assurance récolte
"caché"

également à offrir des services supplémentaires à leurs
membres. Dans ce contexte, une assurance agricole
pourrait être une bonne solution pour étoffer le
portefeuille de services et créer de la valeur ajoutée pour
les exploitants – ce qui peut aboutir à une situation
« gagnant-gagnant » pour les deux parties. En effet,
le responsable grands comptes d’une coopérative
dispose d’une équipe d’agronomes qui vont de ferme
en ferme pour vendre non seulement des intrants, mais
également des assurances agricoles. Généralement, une
relation de confiance s’est nouée entre les agriculteurs et
leur coopérative. La coopérative pourrait même associer
le produit d’assurance à ses activités de financement des
récoltes et - ainsi - abaisser le risque de son portefeuille
de prêts. Cela présente l’avantage pour l’exploitant qu’il
négocie avec une seule entité, au lieu de deux ou plus, ce
qui peut permettre de réduire les coûts de transaction.
La coopérative peut ne pas considérer l’activité de
l’assurance comme une activité lucrative et l’utiliser
comme un moyen de maintenir ou d’accroître sa part
de marché, une raison supplémentaire de proposer des
primes d’assurance plus intéressantes aux exploitants. Il
existe plusieurs exemples dans le monde qui prouvent
que ce dispositif fonctionne : Coamo Agroindustrial
Cooperative, une des plus grandes coopératives
agricoles en Amérique latine, intervient également dans
ce secteur d’activité. (www.coamo.com.br).

Some farmers benefit
from a "hidden" crop
insurance contract
in a win-win situation for both of them. Indeed, the
key-account manager of a cooperative has his team of
agronomists going around the farms who can sell not
only inputs but agricultural insurances as well. There
is usually a relationship of trust between farmers and
their cooperative. The cooperative could even link the
insurance product with their crop financing activities
and - by that - lower the risk of their loan portfolio.
The advantage for the farmer is that he deals with one
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Tous les exemples/modèles que nous avons mentionnés
précédemment présentent deux conditions préalables.
Premièrement, ils exigent des connaissances solides du
métier de l’assurance et, secondement, il est essentiel de
se familiariser avec les législations et réglementations
nationales dans le domaine de l’assurance. Au sein
d’une coopérative, le savoir-faire est généralement
centré sur les matières premières, le stockage et les
produits phytosanitaires, les fertilisants et les pratiques
agronomiques, tandis que les connaissances en matière
d’assurance ne constituent pas toujours une compétence
essentielle. Si une coopérative ou un autre acteur de la
chaîne d’approvisionnement agroalimentaire souhaite
jouer un rôle dans le domaine de l’assurance, il lui faudra
acquérir une solide formation et mettre en place les
incitations financières adéquates pour ses commerciaux.
En effet, si le commercial tarde trop pour conclure
une police d’assurance avec un agriculteur, alors qu’il
pourrait négocier d’autres produits ou services plus
rapidement, il optera pour cette dernière solution, à
moins que le plan d’incitations concerne suffisamment
les nouveaux produits d’assurance pour qu’il les vende.

Challenges

All the examples / models we have mentioned
above have two pre-conditions, firstly they require a
thorough know-how of the insurance business and
secondly it is crucial to become familiar with national
insurance laws and regulations. The know-how at a
cooperative is usually focused on commodities, storage,
plant protection products, fertilisers and advice on
agronomic practices, while insurance knowledge is not
always a core competence. If a cooperative or another
player in the agri-food supply chain wants to play a role
in the insurance area, it requires a solid education and
training and also the right financial incentives for their
salesmen. Indeed, if it takes the salesman too long to
strike an insurance contract with a farmer whilst he
could transact other products or services quicker, he
will opt for the latter, unless his incentive package is
geared enough towards the new insurance products to
be sold.

S’agissant des législations et réglementations, chaque
pays dispose d’un arsenal unique, mais il est fondamental
de respecter strictement les règles locales si l’on souhaite
rester dans le métier à long terme. Même si l’assurance
récolte « cachée » fournie par une installation
de concassage (voir exemple précédent) n’est pas
réellement un contrat d’assurance, il est recommandé
de consulter un conseiller juridique pour vérifier si le
dispositif proposé ne contrevient pas aux législations et
réglementations en matière d’assurance en vigueur.

With regards to laws and regulations, each and every
country is different, but it is key to comply strictly to
the local rules if one wants to remain in that business
on the long run. Even if the “hidden” crop insurance
provided by a crushing plant (see example above) is not
a real insurance contract, it is suggested to have a legal
advice to check whether the scheme offered doesn’t
conflict with the insurance laws and regulations.
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’agriculture fournit des emplois à 1,3
milliards de personnes, soit près de 40 % de
la population active, la plupart d’entre elles
étant des travailleurs pauvres. Comme il s’agit
d’une activité principale impliquant plus de 65 % de la
main-d’œuvre rurale dans la plupart des pays en voie
de développement, elle constitue un élément essentiel
pour offrir des possibilités d’emploi et de revenus
meilleurs et plus productifs. Cependant, l’exposition
des agriculteurs aux risques, comme la sécheresse ou
les inondations, empêche souvent les ruraux pauvres
de s’engager dans les activités qui pourraient les rendre
plus résilients et améliorer leur bien-être économique.
Elle obère également leur capacité à accéder aux services
financiers, car les banques ont tendance à être réticentes
à prêter à des entreprises agricoles « à risque ».
Sans stratégies adéquates de gestion des risques, les
agriculteurs adoptent souvent un comportement
excessivement prudent, lissent leurs revenus en
stockant des actifs sous des formes très liquides
- mais peu rentables - et ils optent pour des stratégies
d’investissement moins risquées et moins rentables. Ces
stratégies peuvent certes réduire le risque de production
ou la variabilité des bénéfices, mais elles le font par le
biais de mécanismes coûteux, qui limitent le potentiel
de croissance à long terme d’un ménage.
Par conséquent, il est nécessaire de mettre en place des
politiques visant à atténuer les risques de production
et qui peuvent encourager au lieu de freiner les
investissements dans des activités présentant plus de
risques et qui sont plus rentables, et ainsi placer les

griculture provides jobs to 1.3 billion people,
which is close to 40 per cent of global
employment, most of them poor workers.
As it is a primary occupation involving
over 65% of the rural work force in most developing
countries, it forms a crucial component of providing
better and more productive employment and income
opportunities. However, the farmers’ exposure to
risks, such as drought or flooding, often keep the rural
poor from engaging in the very activities that might
make them more resilient and improve their economic
wellbeing and also limit their ability to access financial
services as banks tend to be reluctant to lend to “risky”
agricultural enterprises.
Without adequate strategies for managing risks, farmers
often adopt overly conservative measure, smoothing
income by storing assets in highly liquid — though
lower-return — forms, and opting for lower-risk, lowerreturn input-use strategies. While such strategies may
reduce production risk or profit variability, they do so
via costly mechanisms, which limit a household’s longrun growth potential.
Hence, there is a need for policies aimed at mitigating
production risks that can encourage greater instead
of lower investments in higher risk, higher returning
activities, and thereby establishing rural households on
higher long-run growth trajectories.
With risks becoming more severe due to climate change,
insurance can, and has been playing an enhanced role
in lowering the financial institutions’ resistance to
agricultural lending, in addition to serve as an incentive
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ménages ruraux sur des trajectoires de croissance plus
élevée à long terme.
Avec des risques de plus en plus importants liés au
changement climatique, l’assurance peut jouer et a joué
un rôle accru pour réduire la réticence des institutions
financières à accorder des prêts à l'agriculture ; elle
peut aussi inciter les petits exploitants à l’adoption
de la technologie et à investir plus. L’assurance peut
également contribuer à promouvoir une adaptation
positive au changement climatique et améliorer
l’efficacité des systèmes de protection sociale, tels que
les filets de sécurité productifs. Il est nécessaire de faire
en sorte que les différentes parties prenantes discutent
entre elles et de favoriser le regroupement et la diffusion
des retours d’expérience en vue d’améliorer les pratiques
et le passage à l'échelle de l’assurance agricole.
Selon le FIDA (Fonds international de développement
agricole)1, il y a quelque 500 millions de petites
exploitations agricoles dans le monde, et plus de
2 milliards de personnes en dépendent pour leurs
moyens de subsistance. Ces petites fermes produisent
environ 80 pour cent des aliments consommés en Asie
et en Afrique subsaharienne. Ce qui importe pour les
petits exploitants, comme pour tout ménage, c’est leur
consommation de biens et services à tout moment,
pas seulement le revenu réel ou l’approvisionnement
alimentaire qu’ils obtiennent au moyen d’une culture
spécifique, et le but de la gestion des risques, pour la

to technology adoption and increased investment
among smallholders. Insurance can also help promote
positive climate change adaptation and improve the
effectiveness of social protections systems, such as
productive safety nets. There is a need for ensuring
discussions between various stakeholders as well as
collation and dissemination of lessons being learned
for improved practice and scaling up of agriculture
insurance.
According to IFAD (International Fund for Agricultural
Development)1, there are some 500 million smallholder
farms worldwide and more than 2 billion people
depend on them for their livelihoods. These small
farms produce about 80 per cent of the food consumed
in Asia and sub-Saharan Africa. What matters for the
smallholder household, as for any household, is their
consumption of goods and services in any time period,
not just the real income or food supply they obtain from
any specific crop, and that the purpose of managing risk
for most of those families is to smooth consumption2.
Over the last ten years, the ILO (International
Labour Organization)’s Impact Insurance Facility has
worked with and supported the insurance industry to
contribute to social and economic development. Based
on our work with various stakeholders in the agriculture
insurance sector, we have seen, and been a part of the
evolution along a number of critical areas.

1 - Nwanze, Kanayo N., 2011. Point de vue — Les petits exploitants peuvent nourrir le
monde, FIDA.

1 - Nwanze, Kanayo N., 2011. Viewpoint- Smallholders can feed the world, IFAD.
2 - Vincent H. Smith, 2014. Presentation on Producer Insurance and Risk Management
options for Small Holder Farmers, World Bank Conference on Food Price, Volatility, Food
Security and Trade, 18- 19 September 2014, Washington D.C.
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providers have recognized that the agriculture insurance
market is heterogeneous, which different farmers and
crops having different needs, and that they will succeed
only if the market is segmented into relevant subsets,
and products are tailored to the characteristics of each
segment.

régime actuel d’assurance récolte du Premier ministre
(PMFBY).
Les produits ne constituent pas seulement la base de
l’évaluation des dommages. Ils sont également devenus
plus complexes et couvrent un certain nombre de
paramètres. Par exemple, les couvertures basées sur
les indices climatiques offrent une protection non
seulement contre les pluies insuffisantes ou excessives,
mais aussi contre les températures élevées et basses et les
vitesses de vent élevées.
En lien avec l’évolution des produits, un sujet important,
et qui est devenu majeur pour le développement des
produits et des services d’assurance agricole, est l’accent
mis de plus en plus sur la clientèle. Au cours des dix
dernières années, les fournisseurs ont reconnu que le
marché de l’assurance agricole est hétérogène, que des
cultures et des agriculteurs différents ont des besoins
différents, et qu’ils ne réussiront que si le marché est
segmenté en sous-ensembles pertinents, et les produits
adaptés aux caractéristiques de chaque segment.

B. Use of Technology: technology innovations have

helped induce efficiencies in the system- both on cost and
on time- that can be useful for building scale. Technology
can assist all across the agriculture insurance value chainfrom risk identification, product development, creating
awareness, diversifying distribution partners, efficient
enrolments, premium payments as well as helping
loss assessment and settlement of claims. In addition,
technology has helped in staying connected with the
consumers that has aided in improving renewal rates.
Other technology-based applications are useful for
remote training of the channel partners as well as their
sales force and field personnel
Agriculture insurance has become more effective
with proliferation of automated weather stations and
availability of satellite data for tracking the indices.

B. Utilisation de la technologie : les innovations

Agriculture insurance, much like various other
insurance products has evolved over the past decade.
This reflects primarily in the following.

plupart de ces familles, est de lisser la consommation2.
Au cours des dix dernières années, le programme Impact
Insurance de l'OIT (Organisation Internationale du
Travail) a travaillé avec le secteur de l’assurance, et l’a
soutenu, afin de contribuer au développement social et
économique. Sur la base de notre travail avec diverses
parties prenantes du secteur de l’assurance agricole,
nous avons été témoins et acteurs de l’évolution dans
plusieurs domaines critiques.
L’assurance agricole, à l’instar de divers autres produits
d’assurance, a évolué au cours des dix dernières années.
Cela se traduit principalement par les éléments suivants :

A. Product evolution: the variety of insurance

products available is now large. Markets have moved
from pure indemnity based products to index based
products. Both weather based and yield based indices are
being widely used and the experimentation continues.
India, for example, introduced and expanded the
weather based crop insurance scheme with claims being
settled purely on weather parameters, but shifted to
and modified version with a combination of weather
indices and yield figure and in 2016 introduced the yield
index based scheme- the current Prime Minister’s Crop
insurance scheme (PMFBY).
Not just the basis of loss assessment, but also the
products have also become more complex and covering
a number of parameters. For example, weather based
covers offer protection not just against deficient or
excess rain but also high and low temperatures and high
wind speeds too.
Related to the evolution in products, one important
topic that has gained prominence for the development
of agriculture insurance products and services is the
increased customer centricity. Over the past decade,

A. Évolution des produits : il y a aujourd'hui une

grande variété de produits d’assurance disponibles. Les
marchés sont passés de produits fondés sur une indemnisation des sinistres individuels à des produits indiciels. Les indices basés sur des paramètres climatiques et
des rendements sont largement utilisés, et l’expérimentation se poursuit. L’Inde, par exemple, a introduit et
élargi le régime d’assurance récolte basé sur des conditions météo, les sinistres étant indemnisés uniquement
sur la base de paramètres climatiques, mais elle a évolué
vers une version modifiée combinant des indices climatiques et des données de rendement. Elle a introduit
en 2016 le régime basé sur les indices de rendement - le

technologiques ont contribué à améliorer l’efficacité
du système, tant sur le plan des coûts que sur celui
des délais, ce qui peut être utile pour passer à l'échelle.
La technologie peut apporter sa contribution tout
au long de la chaîne de valeur de l’assurance agricole identification des risques, développement des produits,
sensibilisation, diversification des partenaires de
distribution, souscription efficace, paiements des
primes - aussi bien que faciliter l’évaluation des pertes
et le règlement des sinistres. De plus, la technologie a
aidé à rester en contact avec les consommateurs, ce qui a
contribué à l’amélioration des taux de renouvellement.
D’autres applications basées sur la technologie sont
utiles pour la formation à distance des partenaires des
canaux de distribution ainsi qu’à leur personnel de
vente et de terrain.
L’assurance agricole est devenue plus efficace avec la
prolifération des stations météorologiques automatisées
et la disponibilité de données satellites pour le suivi des
indices. De nombreuses techniques de télédétection
sont maintenant disponibles pour aider les assureurs à
estimer les problèmes réels sur le terrain. L’évaluation
et la vérification des pertes, ainsi que le règlement final
d’un sinistre constituent un processus complexe, et la
technologie a contribué à « démystifier » ce processus
pour les agriculteurs et les organisations paysannes, ce
qui peut entraîner une meilleure compréhension ainsi
qu’une meilleure acceptation de l’assurance.

Une contribution de la
technologie à toute la chaîne de
valeur de l'assurance agricole
A contribution of technology
to the entire value chain of
agricultural insurance
Numerous remote sensing techniques are now
available to assist insurers in estimating real issues on
the ground. Loss assessment and verification as well as
final settlement is a complex process and technology
has aided in “demystifying” it for farmers and farmer
organisations which potentially leads to better
understanding as well as acceptance of insurance.
Technology is enabling insurers to move from just
carrying risks to provide broader range of services to
better prevent, mitigate and manage risks. By providing
risk management advice and relevant value-added
services, it also enables insurers to provide a more
attractive offering to underserved market segments.
Overall, providers are increasingly working with digital
technology to build more client-centric products,
improve risk identification, and enhance client servicing
and communication.

La technologie permet aux assureurs de passer du
simple transfert des risques à la fourniture d’une gamme
de services élargie pour mieux prévenir, atténuer et

2 - Vincent H. Smith, 2014. Présentation sur les options des petits exploitants agricoles en
matière d’assurance des producteurs et de gestion des risques, Conférence de la Banque
mondiale sur les prix des denrées alimentaires, la volatilité, la sécurité alimentaire et le
commerce, 18 — 19 septembre 2014, Washington D.C.
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gérer les risques. En fournissant des conseils en gestion
des risques et des services à valeur ajoutée pertinents,
elle permet également aux assureurs de proposer une
offre plus intéressante pour les segments de marché
insuffisamment desservis.
Globalement, les fournisseurs travaillent de plus en plus
avec la technologie numérique pour créer des produits
plus axés sur les clients, améliorer l’identification
des risques et renforcer le service aux clients et la
communication.

C. Distribution: various distribution channels now

distribute agriculture insurance products. In addition to
conventional channels like agents, farm input providers,
output buyers and contract farming institutions as well
as technology service providers, acting as aggregators of
farmers and farmer groups, assist in creating awareness
as well as selling / distributing the products. Aggregators
and insurers are aligning enrolment processes to the
processes used by for their main product like credit
or supply of seeds that brings about both time and
cost efficiencies as well as with improved customer
engagement.
The growing understanding is that providing standalone insurance products – especially in new markets
where they are untested and consumers lack understanding and trust – can be difficult and unprofitable. Bundling of agriculture insurance services with other smallholder-focused financial and non-financial services is
seen as a driver for service providers and practitioners
to develop a customised suite of products and services
as well as delivery modes that offer substantial and tangible client value.
Further, development programmes also aim to create a
dynamic path to livelihood improvement - improving
farming practices and organisations, access to quality
inputs and access to market. However, for these,
insurance as a standalone is not efficient enough and
bundling provides more value for all the players in both
the agricultural and non-agricultural value chains.

C. Distribution : divers canaux de distribution

distribuent désormais des produits d’assurance agricole.
Outre les canaux conventionnels comme les agents,
les fournisseurs d’intrants agricoles, les acheteurs
de produits agricoles et les entreprises pratiquant
l’agriculture contractuelle, ainsi que les fournisseurs de
services technologiques, agissant en tant qu’agrégateurs
d’agriculteurs et de groupes d’agriculteurs, aident à la
sensibilisation ainsi qu’à la vente et à la distribution des
produits. Les agrégateurs et les assureurs alignent les
processus de souscription à l'assurance sur les processus
utilisés pour leur produit principal, comme le crédit ou
la fourniture de semences, ce qui génère de l’efficacité à
la fois en temps et en prix de revient et facilite la prise de
contact avec les clients.
Le consensus croissant est que l'offre de produits
d’assurance vendus séparément, en particulier dans
les nouveaux marchés où ils ne sont pas testés et où
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les consommateurs manquent de compréhension et
de confiance, peut être difficile et peu rentable. Le
couplage des services d’assurance agricole à d’autres
services financiers et non financiers axés sur les petits
exploitants est considéré comme un moteur incitant
les fournisseurs de services et les praticiens à développer
une gamme personnalisée de produits et de services,
ainsi que des modes de distribution qui offrent une
valeur substantielle et tangible au client.
En outre, les programmes de développement
visent également à ouvrir une voie dynamique vers
l’amélioration des moyens d’existence : l’amélioration
des pratiques et des organisations agricoles, l’accès à
des intrants de qualité et l’accès au marché. Cependant,
l'offre séparée de produits d’assurance n’est pas assez
efficace, et le couplage apporte plus de valeur à tous les
acteurs des chaînes de valeur agricoles et non agricoles.
Dans le cadre de ce couplage et de cette agrégation, les
assureurs co-créent des produits avec le partenaire du
canal de distribution destinés à la clientèle du partenaire.
Pour l’assureur, le couplage est une occasion de :
• s’appuyer sur des services existants autres que
l’assurance pour accroître la sensibilisation et la
pénétration, de compenser le manque de personnel/de
canaux de distribution propres sur les marchés ruraux ;
• d’utiliser l’image positive du partenaire et d’obtenir
des clients qu’ils essayent l’offre d’assurance ;
• de réduire les coûts de distribution, d’éducation des
clients ainsi que de faciliter la perception des primes,
éventuellement par le biais d'un préfinancement par le
partenaire ou l’agrégateur ;
• de réduire la sélection adverse/la fraude en raison du
couplage de différents produits (en particulier pour les
produits obligatoires).

Différents canaux
distribuent désormais
des produits
d'assurance agricole
Various distribution
channels now
distribute agricultural
insurance products

As a part of this bundling and aggregation, insurers
are co-creating products with the distribution channel
partner for the partner’s client base.
For the insurer, bundling is an opportunity to:
• Leverage on existing non-insurance services to increase
outreach and penetration, compensate for lack of own
staff/distribution in rural markets;
• utilize the partner’s goodwill and get customers to try
the insurance offering;
• reduce costs for distribution, customer education as
well as ease premium collection potentially through
pre-financing by the partner or the aggregator;
• have reduced anti-selection/fraud due to bundled
nature (especially for mandatory products).

Pour le prestataire de services autres que l’assurance,
comme une banque ou un fournisseur d’intrants
agricoles, le couplage avec l’assurance peut présenter
plusieurs avantages. Parmi ceux-ci, citons :
• la réduction potentielle du risque de crédit agricole ;
• l’utilisation de l’assurance en tant qu’outil de
promotion des ventes d’intrants agricoles ainsi que la
différenciation par rapport aux concurrents,
• une possible fidélisation accrue vis-à-vis du produit ;
• un flux de revenus supplémentaires en termes
d’incitations fournies par l’assureur.

For the service provider of non-insurance services
such as a bank or farm input provider, bundling with
insurance can offer several advantages. These include:
• potential reduction of agriculture lending risk;
• use of insurance as a sales promotion tool for farming
inputs as well as differentiate it from competitors;
• possible increase loyalty to the product;
• additional revenue stream in terms of incentives from
the insurer.

Du point de vue des agriculteurs, une offre couplée
de différents produits peut constituer une bonne
plateforme, sur plusieurs plans :
• accès moins coûteux à l’assurance ;
• accès plus facile au crédit et à de meilleurs intrants
agricoles ;
• allègement du remboursement du prêt et accès à un

From the farmers’ point of view, a bundled insurance
product offering can be a good platform on several
fronts:
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autre prêt pour la saison suivante (en cas de défaut de
paiement dû à une production défavorable) ;
• facilité de paiement de la prime si le prestataire de
services groupés préfinance ou subventionne la prime ;
• accès potentiel de type « guichet unique » à plusieurs
services à un prix compétitif.
Tous ces facteurs peuvent contribuer à stabiliser les
revenus et à améliorer la sécurité alimentaire.
Le couplage de produits est possible sur l’ensemble de la
chaîne de valeur agricole, des fournisseurs d’intrants aux
acheteurs de productions agricoles, comme le montre le
diagramme suivant.

• access to insurance on a cost-effective basis;
• easier access to credit and improved farm inputs;
• loan repayment relief and give access to loan for
next season (in case of default due to unfavourable
production);
• ease of payment of premium if bundled service
provider pre-finances subsidizes premium;
• potential “one-stop shop” access to multiple services
at a competitive price.
All these factors can assist in stabilizing income and
improving food security.
Bundling is possible across the entire agriculture value
chain- from input providers to farm output purchasers,
as shown in the following diagram.

Intégrer l’assurance agricole sur l’ensemble de la chaîne de valeur
Bundling agriculture insurance across the value chain

ment de valeurs peut être réalisé, nous devons tenir
compte de l’ensemble de la chaîne de valeur liant les petites exploitations agricoles au marché. Il sera essentiel
de comprendre comment et où chaque partie prenante
s’inscrit dans la chaîne de valeur et interagit avec le petit
exploitant.
Ayant ce qui précède à l’esprit, examinons quelques-uns
des cas de couplage des produits d’assurance agricole
avec d’autres services financiers et non financiers, tels
que les services d’intrants agricoles, pour évaluer la
façon dont la valeur a été obtenue pour les acteurs et a
conduit à un passage à l'échelle.

Source : ILO - OIT

Il y a différents produits et services avec lesquels l’assurance peut être couplée. Ceux-ci dépendent à la fois du
canal et de la population cible. Toutefois, la prestation
de services d’assurance agricole regroupés avec d’autres
services financiers et non financiers doit être alignée
sur la valeur, c’est-à-dire que le couplage doit non seulement avoir un intérêt commercial durable pour les
fournisseurs, mais aussi offrir une valeur réelle aux petits agriculteurs, tout en étant facilement accessible et
abordable. Pour comprendre comment un tel aligne-

There are several different products and services with
which insurance can be bundled. These depend on
both the channel and the target population. However,
the delivery of bundled agriculture insurance services
with other financial and non-financial services needs
to be value-aligned, i.e. bundling should not only
make sustainable business sense for the providers, but
it should also offer real client value to the smallholder
whilst being easily accessible and affordable. To
understand how such value alignment can be achieved,
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Couplage avec le crédit

Le couplage des assurances avec le crédit et les prêts
accordés aux agriculteurs est peut-être la solution la plus
populaire et la plus souvent utilisée. Le régime actuel
du PMFBY en Inde est obligatoire pour les agriculteurs
qui empruntent pour des cultures certifiées. Il existe
divers exemples comme le projet PlaNet Guarantee au
Burkina Faso (www.indexinsuranceforum.org/project/
planet-guarantee-burkina-faso), mais le dispositif le
plus important pour ce type de couplage est le système
d’assurance agricole en Inde. Les subventions jouent un

we need to consider the whole value chain in small holder
farming in the market. It will be critical to understand
how and where each stakeholder fits in the value chain
and interacts with the smallholder.
With the above in mind let us look at a few of the cases
of bundling of agriculture insurance products with other
financial and non-financial services such as agriculture
input services to evaluate how value has been derived for
the players and led to building of scale.
Bundling with credit

Bundling insurance with credit and the loans provided
to farmers is perhaps the most popular and often used.
The current PMFBY scheme in India is compulsory for
farmers taking loans for crops for notified crops. There
are various examples like the project of Planet Guarantee
in Burkina Faso (http://www.indexinsuranceforum.
org/project/planet-guarantee-burkina-faso), but the
largest scheme for this kind of bundling is the agriculture
insurance scheme in India. Subsidies play a big role in
facilitating the insurance growth not only by “inviting”
farmers not availing loans purchase insurance but also
reduce the potential burden of credit interest plus
insurance premium making it easier for farmers to enrol.

43

Pepsi India a également utilisé ce modèle pour offrir des
assurances associées à d’autres services (comme le crédit
et des semences améliorées) à ses agriculteurs, ce qui
contribue à augmenter leur production.

Le regroupement de
l'assurance avec le
crédit est la solution
la plus populaire et la
plus souvent utilisée

D. Service à valeur ajoutée : l’assurance agricole a

également montré une utilisation accrue des services à
valeur ajoutée dans le cadre du contrat d’assurance. Des
prévisions météorologiques et les conseils agricoles sont
fournis, principalement gratuitement, aux agriculteurs
assurés. Ceux-ci contribuent à rendre l’assurance
concrète pour les agriculteurs qui n’ont peut-être pas
utilisé l’assurance auparavant, et les aident à adopter de
meilleures pratiques agricoles.

rôle important dans la facilitation du développement
de l’assurance, non seulement en « invitant » les
agriculteurs n’ayant pas recours à des emprunts à
souscrire une assurance, mais aussi en réduisant le
fardeau potentiel des intérêts de crédit plus la prime
d’assurance, ce qui permet aux agriculteurs de souscrire
plus facilement. En outre, cela permet aux assureurs de
facturer le taux actuariel, ce qui aide à créer une relation
gagnant-gagnant pour toutes les parties prenantes.
Utilisation de la chaîne de valeur

Un acheteur de produits agricoles, NWk Agri Services,
en Zambie, qui contracte avec plus de 100 000
agriculteurs, à utiliser une assurance agricole au cours
des cinq dernières campagnes. Cette assurance, Farmer’s
shield, couplée aux intrants agricoles, est fournie aux
agriculteurs au début de chaque campagne.
NWk Agri Services a conclu une assurance vie et
une assurance climat dans ses contrats de culture du
coton afin d’accroître la fidélité des agriculteurs et les
quantités livrées, et de les protéger contre les problèmes
d’endettement et de subsistance en cas d’incidents
climatiques.

In addition, it enables the insurers to charge the actuarial
rate, which helps create a win-win relationship for all the
stakeholders.
Using the Value Chain

Output buyers such as NWK Agri Services, Zambia with
over 100,000 farmers on their books have been running
weather index insurance for the last five seasons. The
insurance, Farmer’s shield, packaged along with farming
inputs, is given to farmers at the start of every season
NWK Agri Services has built weather and life insurance
into their cotton farming contracts in order to enhance
farmers’ loyalty and outputs delivered and secure them
against debt and livelihood problems in case of weather
failures.

L’analphabétisme est l’un des nombreux défis auxquels
les fournisseurs des agriculteurs sont confrontés. Les
assureurs et les fournisseurs de services tentent d’utiliser
la technologie pour surmonter ce problème en diffusant
aux agriculteurs des messages enregistrés. Ces messages,
reçus sous forme d’appels téléphoniques par les
agriculteurs, donnent des mises à jour météorologiques,
des prévisions et quelques conseils sur les pratiques
agricoles. Des services d’assistance téléphonique sont
également offerts ; les clients peuvent appeler un
numéro et poser leurs questions au sujet du produit
d’assurance. Un représentant du centre d’appel de
l’assureur les rappelle.
Le regroupement avec des services autres que l’assurance
et l’utilisation de la technologie de téléphonie mobile ont
permis aux agriculteurs et aux organisations agricoles
d’apprendre à faire confiance à l’assurance, et en ont
amélioré l’acceptation. La confiance accrue contribue
également à l’introduction de produits nouveaux ou
améliorés susceptibles d’améliorer les revenus agricoles.
E. La formation : la clé du succès est de s’assurer

Bundling insurance
with loans is the most
popular and most
often used solution

agriculture advice is provided- mostly free to the insured
farmers. These assist in making insurance tangible to the
farmers who may not have used insurance earlier as well
as help them with better farming practices.
One of the many challenges facing agriculture providers
is illiteracy. Insurers and service providers try using
technology to overcome this problem by disseminating
recorded messages to farmers. These messages, received
as calls by the farmers, give weather updates, forecasts
and some advice on farming practices. Query-resolution
services are also offered, whereby clients can call a number
and leave their queries about the insurance product. A
call centre representative from the insurer calls them
back.
Bundling with non-insurance services and use of mobile
phone technology has aided in farmers and farm-based
organisations learning to trust insurance, and in improved
acceptance. Increased trust also helps in introduction of
new and improved products with potential to improve
farm incomes.

Pepsi in India has also used this model for providing
insurance along with other services (such as credit and
better seeds) to their farmers, which helps in improved
De tels dispositifs peuvent aider les agriculteurs à accéder output from the farms.
pour la première fois à l’assurance à un prix abordable
et à ouvrir de nouveaux segments de marché pour les D. Value Added service: agriculture insurance has also
assureurs. L’agrégateur bénéficie également d’une plus been showing an increased use of value added services as
grande fidélité de ses membres.
a part of the insurance package. Weather forecasts and

que les personnes qui promeuvent l’assurance sont
correctement formées, et soient convaincus que ce
travail est important. Avec une assurance incluse ou
obligatoire, si les clients (ou les bénéficiaires) ne savent
pas qu’ils sont assurés, il n’y aura pas de bénéfice à long
terme. Par conséquent, l’éducation de toutes les parties
prenantes à tous les niveaux, pas uniquement celle des
clients, acquiert plus d’importance. Les organisations
du secteur du développement aident non seulement les
assureurs, mais aussi les autres parties prenantes de la
chaîne de valeur - les agents de vulgarisation employés
par le gouvernement, les autorités de réglementation,
le personnel des banques ainsi que les détaillants
d’intrants agricoles - à mieux comprendre l’assurance, et
elles les équipent d’outils et de méthodes pour donner E. Training: the key to success is making sure the people
des explications aux clients potentiels. L’adoption de promoting insurance are properly trained, and believe
that it is important. With imbedded or mandatory
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Such schemes can assist farmers get first time access to
affordable insurance and has the potential to open up
new market segments for the insurers. The aggregator
also benefits through greater loyalty of the members.

la technologie a également contribué à améliorer la insurance, if clients (or beneficiaries) do not know they
communication avec les canaux distants pour les aider à are insured, long term benefits will not happen. Hence,
mieux comprendre les produits d’assurance.
education of all stakeholders across the levels, not just
the customers is growing in importance. Development
F. Des PPP (Partenariats Public Privé) pour gérer sector organisations are helping not just insurers but also
les risques agricoles et soutenir les agriculteurs other stakeholders across the value chain - Government
contre les risques posés par le changement
extension officers, regulators, bank personnel as well as
climatique : l’assurance agricole, en particulier dans
agriculture input retailers - understand insurance better
le contexte du changement climatique, est à la fois une
and equipping them with tools as well as methods
opportunité et un défi pour le secteur de l’assurance.
to explain to the potential customers. Technology
C’est une opportunité parce que ce risque fait que les
adoption has also assisted in improving communication
entreprises et les ménages se sentent plus vulnérables,
with remote channels to assisting them for better
et sont donc peut-être plus susceptibles de se tourner
understanding of the insurance products.
vers l’assurance en tant qu’élément de la solution.
Pour faire face aux risques potentiels importants, les F. PPP's to manage agricultural risks as well as
gouvernements collaborent de plus en plus avec le support farmers against risks posed by climate
secteur privé pour élaborer et mettre en œuvre des change: agriculture insurance, especially in the context
programmes d’assurance agricole. Ces collaborations of climate change is both an opportunity and a challenge
ont contribué à améliorer la sensibilisation et à rendre for the insurance industry. It is an opportunity because
les coûts propres aux gouvernements plus prévisibles.
it makes businesses and households feel more vulnerable,
De plus, les gouvernements utilisent de plus en plus and therefore may be more likely to turn to insurance
l’assurance agricole pour atteindre des objectifs de as part of the solution. To deal with the large potential
politique publique, comme ceux liés à la sécurité risks, governments are increasingly collaborating with
alimentaire et à l’adaptation au changement climatique. the private sector to develop and implement agriculture
Les PPP jouent un rôle important, non seulement en insurance programmes. Such collaborations have helped
utilisant les politiques et la réglementation pour créer improve outreach as well as make the own costs for the
des environnements propices, mais aussi en tant que government more predictable.
fournisseurs ou souscripteurs de services d’assurance.
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Pour accélérer la courbe d’apprentissage au niveau des
instances politiques, l'OIT soutient une plateforme
d’apprentissage par les pairs qui permet aux membres
d’organisations gouvernementales, allant des ministères
de l’agriculture et des finances, des banques centrales,
des commissions de planification aux organismes
de réglementation de l’assurance, de partager leurs
expériences et d’apprendre les uns des autres pour rendre
l’assurance agricole et l’assurance contre les catastrophes
plus accessibles et plus responsables. Une solution
potentielle qui se dégage de ces discussions, concernant
les défis que doivent relever les PPP, est que les assureurs
doivent se regrouper et former un pool de risques afin
d’aider à atteindre les objectifs de politique publique,
comme cela est expérimenté au Kenya et au Ghana.

Further, Governments are increasingly using agriculture
insurance to achieve public policy objectives, like those
related to food security and climate change adaptation.
The PPP's play an important role not only by using
policy and regulation to build conducive environments,
but also as a provider or consumer of insurance services.
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les enseignements tirés d'un parcours de plus de dix ans.
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To accelerate the learning curve among policymakers, the
ILO is supporting a peer learning platform that enables
members from government organizations, ranging from
ministries of agriculture and finance, central banks,
planning commissions, and insurance regulators, to share
their experiences and learn from each other for making
agriculture and disaster insurance more accessible and
responsible. One potential solution to the PPP challenge
emerging from these discussions is for the industry to
En conclusion, nous voyons des scénarios qui évoluent, come together and form a risk pool to assist to achieve
non seulement pour améliorer l’accès aux clients public policy objectives, as is being tested in Kenya and
potentiels, mais aussi, en utilisant un certain nombre de Ghana.
mécanismes, pour démystifier les produits d’assurance
agricole et favoriser leur meilleure compréhension à tous In conclusion, we see scenarios evolving not just for
les niveaux de la chaîne de valeur agricole.
improving outreach to potential customers, but also in
use of a number of mechanisms to demystify agriculture
Au fil du temps, nous espérons que les multiples par- insurance products for better understanding across all
ties prenantes travailleront ensemble pour élargir les levels in the agriculture value chain.
bases d'une offre d'assurance agricole « responsable »,
ce qui nécessite la distribution de produits appropriés, Over time, we hope that multiple stakeholders will work
d’une manière accessible, transparente, équitable, réac- together to cover further ground for the provision of
tive et respectueuse, à des consommateurs informés qui “responsible” agriculture insurance- which requires
peuvent utiliser ces produits efficacement.
the delivery of appropriate products in an accessible,
transparent, fair, responsive and respectful way to
informed consumers who can use those products
effectively.

Source : ILO - OIT
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e secteur de l’Observation de la Terre (OT) a
connu nombre de changements importants au
cours des dix dernières années, et il en connaîtra
probablement encore d’autres durant la
décennie à venir.
Ces changements concernent à la fois le « segment
spatial », avec un nombre croissant de satellites équipés
de différents types d’équipements d’observation
sophistiqués capables de mesurer différentes propriétés
biophysiques et géophysiques de la surface de la
Terre, et le « segment sol » où les technologies de
traitement cloud et de Machine Learning ont un
impact considérable sur les types et caractéristiques des
produits offerts par la communauté géospatiale.
C’est pourquoi certains marchés qui, par le passé,
étaient plutôt réticents à utiliser la télédétection dans
leurs activités commerciales, revoient désormais leur
position.

he Earth Observation (EO) sector has
undergone many significant changes in the
past decade, and will probably face more over
the next one.
These changes concern both the “space segment”, with
growing numbers of satellites equipped with different
types of sophisticated observation equipment capable
of remotely sensing different bio- and geo-physical
properties of the Earth’s surface, and the “ground
segment” where Cloud Processing and Machine
Learning technologies are drastically impacting the
types and characteristics of products offered by the geospatial community.
That is why certain markets, which in the past have been
rather reluctant to use EO technology in their business
activities, are now changing their mind.
One of these markets is the Agro-Insurance sector,
which is facing huge challenges, such as food security,
commodity price volatility, the resilience of the farmers
and livestock breeders to the adverse effect of climate
change, etc., and which require innovation and new
insurance products to support both public authorities
and the banking sector in their efforts to boost
agricultural output.

L’un de ces marchés est le secteur de l’assurance agricole,
qui est confronté à d’énormes défis, tels que la sécurité
alimentaire, la volatilité des prix des matières premières,
la résilience des agriculteurs et des éleveurs face aux effets
néfastes du changement climatique, etc., et qui a besoin
d’innovation et de nouveaux produits d’assurance pour
soutenir tant les pouvoirs publics que le secteur bancaire
dans leurs efforts pour stimuler la production agricole.

This article aims to take stock of the current situation
and examine how to unlock the potential of geo-spatial
technology so that it can contribute to the growth of
the agro-insurance market, with a particular focus
on systemic risks affecting crop productivity, such as
weather variability.

Cet article vise à faire le point sur la situation actuelle et à
examiner les conditions requises pour que la technologie
géospatiale puisse contribuer à la croissance du marché
de l’assurance agricole - avec un accent particulier sur les
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L’INFORMATION GÉOSPATIALE,
UNE NOUVELLE ÈRE D’INNOVATION
POUR L’ASSURANCE AGRICOLE

risques systémiques affectant la productivité agricole,
tels que les aléas météorologiques.

1 - Agro-insurance and geo-spatial data : mutual
interests and challenges

By offering the ability to map and monitor extensive
areas of croplands, geospatial information is clearly
highly relevant to crop insurance services. However,
certain factors, listed below, have hindered the
development of this promising but embryonic alliance
(also see ref. document1).

1- Assurance agricole et données géospatiales :
intérêts mutuels et défis communs

En offrant la possibilité de cartographier et de surveiller
de vastes superficies de terres cultivées, l’information
géospatiale est clairement très pertinente pour les services
d’assurance-récolte. Cependant, certains facteurs,
énumérés ci-dessous, ont entravé le développement de
cette alliance prometteuse, mais embryonnaire (voir
aussi document de référence1).

Firstly, the insurance market is diverse by its very
nature, with regional or even national specificities. The
maturity of the agro-insurance business is linked to the
type of agriculture: intensive vs extensive, subsistence vs
commodity market, small vs large fields , and depends
on whether or not it is subsidized – Multiple Peril
Crop Insurance (MPCI) is mainly developed in regions
benefiting from subsidy policies. This has favored the
development of local service capabilities with limited
potential to increase market share and then amortize
the initial investment.

Tout d’abord, le marché de l’assurance est diversifié
par nature, avec des spécificités régionales, voire même
nationales. La maturité des activités d’assurance agricole
est liée au type d’agriculture - agriculture intensive
ou extensive, marché de subsistance ou de matières
premières, de champs de petite ou grande taille - ce à
quoi il faut ajouter si elle est subventionnée ou non ;
l’assurance-récolte multirisque est principalement
développée dans les régions bénéficiant de politiques
de subventions. Cela a favorisé le développement de
capacités de service locales avec un potentiel limité
d’augmentation du marché et donc d’amortissement de
l’investissement initial.

Secondly, considering that main crop insurance product
on offer is “yield-based” insurance2, the geo-spatial
industry has been struggling for some time to deliver
this information with the required degree of accuracy,
particularly at the field level. For large agricultural
regions, this insurance product has been available on
the market for some time, with expert-based protocols

Deuxièmement, étant donné que le principal produit
1 - De Leeuw J, A Vrieling, A Shee, C Atzberger, K Hadgu, C Biradar, H Keah, and C Turvey,
2014. The potential and uptake of remote sensing in insurance: a review. Remote Sensing
6: 10888-10912

1 - de Leeuw J, A Vrieling, A Shee, C Atzberger, K Hadgu, C Biradar, H Keah, and C Turvey,
2014. The potential and uptake of remote sensing in insurance: a review. Remote Sensing
6: 10888-10912
2 - Yield-based insurance is assigned to the claim-based category, see Table 1-1
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d’assurance-récolte commercialisé est basé sur le
rendement2, l’industrie géospatiale s’efforce de fournir
cette information avec le degré de précision requis, en
particulier à l’échelle parcellaire.
Pour les grandes régions agricoles, ce produit assuranciel
est disponible sur le marché depuis un certain temps,
avec des protocoles basés sur l’expertise terrain, ce qui
renforce la confiance mutuelle entre assurés et assureurs.
Le principal défi pour les entreprises géospatiales est
donc d’instaurer la confiance en démontrant leur
capacité à offrir une valeur ajoutée en récupérant des
informations pertinentes à partir d’ « objets volants ».
Il faut aussi reconnaitre que, comme pour d’autres
marchés agricoles, peu d’éléments probants ont pu
être livrés en face des promesses faites, typiquement
offrir une carte NDVI (pour Normalised Difference
Vegetation Index, un type de carte de végétation assez
basique) comme un indicateur de la biomasse ou même
du rendement, ce qui a créé de la méfiance entre ces
deux industries.

building mutual trust between policyholders and
insurers. The main challenge for geo-spatial companies
is therefore to build trust and prove their ability to add
value by retrieving relevant information from “flying
devices”. It is fair to say that as in other agricultural
markets, there has been little to show for many of the
promises made, e.g. the production of a normalized
difference vegetation index (NDVI) map (a basic type
of vegetation map) as a proxy for biomass or even yield
has led to mistrust between the two industries.
		

L'assurance, outil
de transfert du risque le
plus efficace

Insurance is the most
efficient risk-transfer tool
Last but not least, the Business Model has also posed
issues. While the agro-insurance business is lowmargin and by essence uncertain, with costs driven by
the magnitude and occurrence of risks, the geospatial
industry is based on more of a fixed-cost model with
operating costs generally linked to the size of the region
to be observed.

Enfin, et ce n’est pas l’un des moindres, le modèle économique a également été un enjeu. Alors que le modèle
de l’assurance agricole est à faible marge et par essence
incertain, les coûts étant déterminés par l’ampleur et
l’occurrence des risques, l’industrie géospatiale repose
historiquement davantage sur un modèle à coûts fixes,
les coûts d’exploitation étant généralement liés à la taille
de la région à observer.
Pour pallier ces divergences, les industries du géospatial et de l’assurance agricole ont commencé à travailler
ensemble pour identifier où la création de valeur peut
se faire sans remettre en cause le modèle économique,
c’est-à-dire qui n’entraîne pas une augmentation nette
des primes.

To improve this situation, the geospatial and agroinsurance industries have started to work hand-in-hand
to identify a type of value creation that corresponds to
the business model, i.e. which does not lead to a net
increase in premiums.

Tableau 1-1 : Deux principaux types d’assurancerécolte fondés sur le critère utilisé pour
l’indemnisation.

Table 1-1: Two main types of crop insurance
based on the criterion used for indemnification.

Assurance basée sur les sinistres ou les
indemnisations : ce type d’assurance repose sur
l’expertise humaine et les inspections in situ sur le
terrain. Les pertes sont évaluées individuellement.
L’assurance forfaitaire est reconnue comme étant plus
exposée aux aléas moraux (les agriculteurs assurés se
livrent à des pratiques plus risquées) et à la sélection
adverse (les agriculteurs plus exposés au risque sont
plus susceptibles d’être assurés).

Claim-based or Indemnity insurance: this type of
insurance relies upon human expertise and in-situ
field inspections. Losses are evaluated individually.
Indemnity insurance is recognized as being more
exposed to moral hazards (insured farmers engage in
riskier practices) and adverse selection (farmers more
exposed to risk are more likely to be insured).
Index-based insurance: loss estimates are based on
a regional index related to the insured production (e.g.
amount of rainfall). Payouts will be automatically made
when the index reaches a given threshold. All farmers
in a given area will have the same estimated loss rate.

Assurance indicielle : l’estimation des pertes est basée
sur un indice régional lié à la production assurée (par
exemple, le niveau des précipitations). Les versements
seront effectués automatiquement lorsque l’indice
atteindra un seuil donné. Tous les agriculteurs d’une
région donnée auront le même taux de perte estimé.
2 - L’assurance basée sur le rendement est affectée à la catégorie basée sur les sinistres,
cf. Tableau 1-1
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2 - Assurance agricole et données géospatiales :
un nouveau chapitre

2 - Agro-insurance and geo-spatial data: a new
chapter is being written

1. Évolutions du marché de l’assurance

1. Insurance market developments

Deux facteurs principaux ouvrent la voie à une
collaboration accrue entre l’industrie géospatiale et le
secteur de l’assurance agricole : l’évolution du marché
des assurances et la révolution technologique. Ces
deux facteurs doivent faciliter la mise en place d’un
modèle économique innovant qui tiendra compte des
spécificités des deux industries.

Two main factors are paving the way for increased
collaboration between the geospatial industry and the
agro-insurance sector: insurance market developments
and the technological revolution. These two factors are
strongly expected to give rise to an innovative business
model that will accommodate the specificities of both
industries.

L’assurance devrait se développer rapidement, car elle est
considérée comme l’outil de transfert du risque le plus
efficace, surtout en réponse aux nouveaux défis auxquels
sont confrontés les agriculteurs et les éleveurs, comme
le changement climatique. Dans cette perspective, il
convient de noter que les pouvoirs publics s’appuient
également sur le secteur privé de l’assurance pour
concevoir des solutions et/ou reprendre des mécanismes
publics tels que les fonds de calamités agricoles qui ne
sont plus suffisants pour répondre à des crises graves
ou de grande ampleur. Un exemple pertinent est la

Insurance is expected to develop rapidly as it is viewed
as the most efficient risk-transfer tool, especially in response to the new challenges faced by farmers and livestock breeders, such as climate change. In this perspective, it should be noted that the public authorities also
rely on the private insurance sector to devise solutions
and/or take over public mechanisms such as calamity
funds which are no longer sufficient in response to
extensive or severe crises. A pertinent example is the
2003 drought in France and the economic crisis in the
breeding industry. The private insurance sector was re51

sécheresse de 2003 en France et la crise économique dans
l’industrie de l’élevage. Le secteur privé de l’assurance
était tenu de mettre au point un produit d’assurance ad
hoc pour couvrir les pertes de production fourragère.
La technologie géospatiale a permis aux compagnies
d’assurance d’y répondre favorablement.

quired to develop an ad hoc insurance product to cover forage production losses. Geospatial technology has
been instrumental in enabling insurance companies to
develop positive responses.
However, such market developments are hindered in
regions where agro-insurance is non-existent or underdeveloped – generally because it is not subsidized.
Once again, the earth observation (EO) industry can
undoubtedly help to overcome the problems these
regions face, which include:
• How to obtain historical information about insured
risk, as this raises the question of premium prices and
market penetration strategy?
• How to approach the issues of moral hazard and
loss adjustment when there is no established expert
network, as this raises the question of the risk taken by
the insurer?

Toutefois, ce développement du marché est pénalisé
dans les régions où l’assurance agricole est inexistante
ou sous-développée — généralement parce qu’elle n’est
pas subventionnée. Une fois de plus, l’industrie de
l’observation de la terre (OT) peut sans aucun doute
aider à surmonter les problèmes auxquels ces régions
sont confrontées, en répondant notamment aux
questions suivantes :
• Comment obtenir des informations historiques sur
le risque assuré, car cela soulève la question du prix des
primes et de la stratégie de pénétration du marché ?
• Comment aborder la question de l’aléa moral et de
l’indemnisation en l’absence d’un réseau d’experts
établi, car cela soulève la question du risque pris par
l’assureur ?

Une révolution technologique
comparable à celle du Spoutnik !

Une deuxième tendance forte est le développement
croissant de produits d’assurance indicielle - ou
l’assurance paramétrique - dont la plupart sont
actuellement basés sur des données météorologiques,
bien que les données d’observation directe soient de
plus en plus intégrées afin de contraindre les modèles et
mieux coller à la réalité (cf. Tableau 1-1).

A technological revolution
comparable to the launch of
Sputnik!
A second strong trend is the growing development
of index-based insurance – or parametric insurance –
products, most of which are currently based on weather
data, although direct observation data are increasingly
being embedded in order to constrain the models (see
Table 1-1).

2. Révolution technologique

En plus de ces tendances du marché, l’industrie du
géospatial connaît actuellement une « révolution
technologique » d’une ampleur comparable à celle du
lancement de Spoutnik !

2) Les satellites commerciaux, à la fois optiques et
radar (résolution de 30 cm à env. 6 m) - en plus de leurs
caractéristiques intrinsèques et de leur capacité unique
à fournir des images de haute à très haute résolution
sur n’importe quel point de la terre (voir illustration
ci-dessous), leur principal intérêt réside dans le niveau
de service garanti par le fournisseur avec un engagement
à livrer la bonne donnée au bon endroit et au bon
moment.
Plusieurs fournisseurs d’imagerie satellite ont déjà
achevé leur transformation digitale, offrant de
nouvelles méthodes d’accès, par exemple le streaming,
de nouveaux outils en ligne, parmi lesquels la détection
automatique des changements ainsi que de nouveaux
modèles tarifaires.
3) Les satellites gratuits, tant optiques que radar
(résolution > 10 m), sont au cœur de l’innovation, avec
des acquisitions fréquentes et de haute qualité à une
résolution appropriée pour les grandes cultures et pour
de nombreuses applications, en particulier les produits
d’assurance indicielle.

regions (compared to the two other categories of
sensors).
2) Commercial satellites, both optical and radar (30 cm
up to ~6 m resolution) – in addition to their intrinsic
characteristics and unique ability to deliver high to
very high–resolution images of any field on Earth (see
illustration below), their main interest lies in the Service
Level Agreement offered by the data provider with a
commitment to deliver the right data in the right place
at the right time.
Several satellite imagery providers have already
accomplished their digital transformation, offering new
access methods, e.g. streaming, new online tools, e.g.
automatic change detection, and new pricing models.
3) Free Satellites, both optical and radar (>10 m resolution) – these are the primary focus of innovation,
leveraging high-quality and frequent acquisitions at an
appropriate resolution for large fields and numerous
applications – index-based insurance products in particular.
It should be noted that there is no one-size-fits-all source
of data; every application or service should seek to use
the optimal mix of data that is currently available on the
market, in accordance with the technical requirements
and service pricing.

Il convient de noter qu’il n’existe pas une donnée qui
serait universelle. Chaque application ou service doit
s’efforcer d’utiliser la combinaison optimale de données
actuellement disponibles sur le marché, en tenant
compte des exigences techniques et des marges de
manœuvre économiques.

Image  2-1 : Variabilité inter-parcellaire et/ou intra-parcellaire, caractéristiques du sol et de la végétation :
une large gamme d’images satellitaires pour répondre à divers besoins
(à gauche : résolution de 30 cm, au centre : résolution de 50 cm, à droite : 1,5 m de résolution)
Figure 2-1: Inter-field and/or intra-field variability, soil and vegetation characteristics: a wide range of
satellite imagery to meet various needs (left : 30 cm resolution, center : 50 cm resolution, right : 1.5 m resolution)

2. Technological revolution

Premièrement, un nombre sans cesse croissant de
capteurs d’observation de la Terre est mis en orbite,
avec des capacités d’acquisition mondiales quasi
permanentes. Il existe trois grandes catégories de
capteurs d’observation de la Terre3 :
1) Les drones, généralement équipés de caméras à très
haute résolution - une solution fiable pour des besoins
spécifiques tels que la détection de maladies. Même avec
la baisse des coûts et l’augmentation des performances
- en particulier de l’autonomie - cette technologie
convient mieux aux cultures à haute valeur ajoutée et
sur des régions de taille limitée (par rapport aux deux
autres catégories de capteurs).

In addition to these market trends, the geospatial
industry is undergoing a “technological revolution” of
a magnitude comparable to the launch of Sputnik!
Firstly, an ever-growing number of Earth Observation
sensors are in orbit over our planet, with quasipermanent global data acquisition capabilities. There
are three main categories of Earth Observation sensor3:
1) Drones / UAVs generally equipped with very highresolution cameras – a reliable solution for specific
needs such as disease detection. Even with costs falling
and performance – especially autonomy – rising, this
technology is best suited to cash crops and limited

3 - Dans cet article, l’accent est mis sur les capteurs optiques et radar (imageurs). Les
capteurs météorologiques et micro-ondes fournissent également des informations pertinentes à l’industrie de l’assurance agricole à condition qu’elles soient traitées et combinées
avec des modèles, par exemple les données d’humidité du sol utilisées par Vandersat dans
les produits d’assurance paramétrique.

3 - In this article main focus is on optical and radar (imaging) sensor. Meteorological satellite and micro-wave sensors also provide relevant information to agro-insurance industry
provided they are processed and combined with models, e.g. Vandersat soil moisture data
used in parametric insurance products.
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Tableau  2-1 : Exploiter la technologie géospatiale
tout au long de la chaîne de valeur

Table 2-1: Harnessing geospatial technology
throughout the value chain

Le secteur de l’assurance agricole a besoin d’une
grande quantité d’informations pour comprendre les
profils de risque et le comportement des clients. Cette
information peut ensuite être utilisée pour concevoir et
fixer le prix des polices d’assurance et pour déterminer
si un client est éligible à une indemnisation.

The agro-insurance sector requires large amounts
of information to understand risk profiles and client
behavior. This can then be used to design and price
insurance policies, and to determine whether a client
should receive an indemnity.

Figure 4.2 2: Agro-insurance business
processes

Image 4.2-2 : Processus d’affaires de
l’assurance agricole

Policy pricing and marketing strategy
- Estimation of the risk and the probability of future
claims (frequency and severity) and payouts for a
specific area
- Setting of an insurance premium with a sufficient
margin

Politique de prix et stratégie marketing
- Estimation du risque et de la probabilité des
sinistres futurs (fréquence et gravité) et des
indemnisations versées pour un domaine
spécifique
- Etablissement d'une prime d’assurance avec une
marge suffisante

Underwriting insurance contract
- Searching for prospective policyholders
- Interactions between the insurer and the client:
insurance product assessment as well as client’s
risk assessment
- Negotiation and management of contracts

Souscription du contrat d’assurance
- Recherche d’assurés potentiels
- Interactions entre l’assureur et le client :
évaluation du produit d’assurance et évaluation du
risque du client
- Négociation et gestion des contrats

Loss Assessment
- Depending the natural hazards, several
requirements are needed to assess/verify losses
and damages (mainly yield productivity)
- Determination of payouts

Évaluation des pertes
- Selon les aléas naturels, plusieurs exigences
sont nécessaires pour évaluer/vérifier les pertes
et dommages (principalement la productivité du
rendement)
- Détermination des versements

Claim Management
- Ploicyholder makes claims seeking indemnity for
insured damage
- Insurer handles claims (controls, indemnity
payment, etc.)

Demandes d’indemnisation
- Le preneur d’assurance présente des demandes
d’indemnisation pour les dommages assurés
- L’assureur s’occupe des demandes
d’indemnisation (contrôles, versement des
indemnisations, etc.)

Secondly, cloud processing currently provides a nearly
unlimited capacity to download, input and process
enormous volumes of data while artificial intelligence is
opening the door to new and hitherto unexplored datamashing and interpretation methodologies – typically,
correlations between long time series of yield data,
weather data and vegetation maps – in order to develop
predictive capabilities.

Deuxièmement, le cloud offre actuellement une capacité
quasi illimitée de télécharger, d’ingérer et de traiter
d’énormes volumes de données, tandis que l’intelligence
artificielle ouvre la voie à de nouvelles méthodologies
jusqu’ici inexplorées d’agrégation et d’interprétation des
données, typiquement l’établissement de corrélation
entre de longues séries temporelles de données de
rendement, de données météorologiques et de cartes de
végétation afin de développer des capacités prédictives.

Whereas, in the past, advanced analytics such as
biophysical data and a wide range of agronomic
information extracted from optical satellite images
such as cover fraction, leaf area Index or chlorophyll
content, were used for niche markets mainly in the
“smart farming” segment, this technological revolution
is now enabling the commoditization of these analytics
and with it their roll-out to a variety of applications and
uses, including agro-insurance.

Alors que, par le passé, des analytiques avancés telles
que les données biophysiques - un large éventail
d’informations agronomiques extraites d’images
satellites optiques tels que la fraction de couvert,
l’indice foliaire ou la teneur en chlorophylle - étaient
utilisées dans des marchés de niche principalement
liés à l’agriculture de précision, cette révolution
technologique permet désormais de les utiliser à
large échelle dans de nombreuses applications et cas
d’utilisation, notamment l’assurance agricole.
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Combined with innovative approaches such as
crop modelling, the intrinsic characteristics of Earth
Observation data – (i) Unbiased (ii) Global (iii) Enabling
comparisons with the past – are giving this technology
an increasingly important role to play in overcoming
issues faced by the agro-insurance industry throughout
the value chain.

Combinées à des approches innovantes comme
la modélisation des cultures, les caractéristiques
intrinsèques des données d’observation de la Terre
— (i) impartiales (ii) globales (iii) permettant des
comparaisons avec le passé — donnent à cette
technologie un rôle de plus en plus important à
jouer pour surmonter les difficultés rencontrées par
l’industrie de l’assurance agricole tout au long de la
chaîne de valeur.

3 - Assurance agricole et données géospatiales :
les bases sont déjà en place !

3 - Agro-insurance and geo-spatial data: the
foundations are already in place!

L’industrie géospatiale a déjà livré des résultats
prometteurs au secteur de l’assurance agricole,
principalement en réponse à deux demandes :
1. la nécessité d’innover pour stimuler le secteur, offrir
de nouveaux produits d’assurance et, par conséquent,
augmenter l’activité commerciale ;
2. la nécessité de réduire les risques pris par les compagnies
d’assurance, de diminuer les coûts encourus pour la
gestion des sinistres et les demandes d’indemnisation, et
donc d’augmenter la rentabilité.

The geospatial industry has already delivered promising
results to the agro-insurance sector, mainly in response
to two demands:
1. The need for innovation to boost the sector, deliver
new products and therefore increase business;
2. The need to further reduce the risks insurance
companies take, to lower the costs incurred for loss
adjustment and claim management, and therefore
increase profitability.
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Les deux exemples suivants illustrent comment
les produits d’assurance tirent parti des données
géospatiales. De plus amples informations sont
également disponibles sur les sites web4.

The following two examples illustrate how insurance
products are leveraging geospatial data. Further
information is also available on the following websites4.

Tableau 3-1 : RIICE

Table  3-1: RIICE

RIICE offre un produit de gestion des risques financiers
évolutif, reproductible et long terme, qui améliore la
capacité d’adaptation des petits exploitants agricoles
cultivant du riz en collaboration avec les secteurs public
et privé. En novembre 2016, le gouvernement de Tamil
Nadu a intégré la technologie RIICE dans son nouveau
système d’assurance. Pour plus d’informations, rendezvous à l’adresse suivante : www.riice.org

RIICE offers a feasible, scalable, replicable and
sustainable financial risk management product, which
improves the adaptive capacity of smallholder farmers
in collaboration with the public and private sectors.
In November 2016, the government of Tamil Nadu
incorporated RIICE technology into its new insurance
system. For further information, visit: www.riice.org

Tableau  3-2 : Indice de production des prairies

Table  3-2: Grassland production index

L’indice de production des prairies est un service qui
permet aux assureurs de couvrir les éleveurs contre
les pénuries de production fourragère. Il fournit des
estimations fiables et continues de la croissance
fourragère à l’échelle nationale.
L’indice de production des prairies est actuellement le
seul indice à avoir été approuvé par le gouvernement
français et le régime français d’assurance agricole,
après une campagne complète et exhaustive de
validation terrain (fauchage et pesée). Il a également
été approuvé par les syndicats d’éleveurs et reste
à ce jour le seul indice subventionné par l’Union
européenne.

The Grassland Production Index is a service enabling
insurers to cover cattle breeders against forage
yield shortages. It provides reliable and continuous
estimates of grass growth, nationwide.
The Grassland Production Index is currently the sole
index to have been approved by the French government
and the French Agricultural Insurance Scheme, after a
complete and comprehensive ground-based validation
campaign (grass cut and weighed). It has also been
approved by the breeders’ unions and remains the
sole index subsidized by the European Union to date.

Évolution des pertes tout au long de l’année. Les cartes
mensuelles sont partagées entre les assureurs et les
assurés, afin que les deux parties puissent estimer le
montant des indemnités en temps réel.

Evolution of losses throughout a year. Monthly maps are
shared between the insurers and the policyholders, so that
both parties can estimate the amount of payouts in real
time.

4 - Assurance agricole et données géospatiales,
un avenir prometteur... sous réserve de certaines
conditions !

4 - Agro-insurance and geo-spatial data, a bright
future… subject to certain conditions!

Even more innovation and collaboration are required
to take geospatial information to the next stage of its
development and create even more value for agroinsurance sector. Current priorities include:

Encore plus d’innovation et de collaboration sont
nécessaires pour mieux intégrer l’information
géospatiale et créer encore plus de valeur pour le secteur
de l’assurance agricole. Les priorités actuelles sont les
suivantes :

1. Index-based insurance (yield area index) adapted to
the main commodity crops such as cereals, and aiming
to accurately estimate yield. Remote sensing technology
and the ability to monitor vegetation status via satellites
and aerial devices will play a decisive role in producing
tangible results, regardless of the method used: (i)
a deterministic approach to using Crop Modelling
technology, which is now mature and massively used for
smart farming applications or (ii) Big data and Artificial
Intelligence to establish empirical relationships across
different data sets.

1. Assurance indicielle adaptée aux principales grandes
cultures telles que les céréales, et visant à estimer avec
précision le rendement. La télédétection et la capacité
de surveiller précisément l’état de la végétation joueront
un rôle décisif dans la production de résultats tangibles,
quelle que soit la méthode utilisée : (i) une approche
déterministe s’appuyant sur les modèles agronomiques,
technologie maintenant mature et de plus en plus
utilisée dans l’agriculture de précision ou (ii) le Big Data
et l’intelligence artificielle pour établir des relations
empiriques entre différents jeux de données.

2. Advanced services at the field level, based on
meaningful analytics that are linked to the insured
crop and risk, which will enable insurance companies
to manage large portfolios and develop ambitious and
“aggressive” business development strategies.

2. Des services avancés à l’échelle parcellaire, basés sur
des analytiques spécifiques liés aux cultures et aux
risques assurés, et qui permettront aux compagnies
d’assurance de gérer des portefeuilles importants et de
développer des stratégies de développement commercial
ambitieuses et « agressives ».

Image  4 1 : Indicateur robuste de la performance d’une parcelle dans le temps, une boîte à outils
de base pour les assureurs
Figure 4 1: Robust indicator of field performance over time, a basic toolkit for underwriters

Pertes observées en mai
Losses observed In May

Pertes observées en juillet
Losses observed In July

Pertes observées en septembre
Losses observed In September

Pertes annuelles pour une année classique en France. Depuis 2001, cette archive pluriannuelle permet aux assureurs de
qualifier leur exposition au risque dans chaque zone assurée
Annual losses for typical years in France. Going back to 2001, this multi-annual archive allows insurers to qualify their risk
exposure in each insured zone.

4 - agroinsurance.com/en/satellite/
www.scor.com/sites/default/files/technical_newsletters_agriculture_web_062016.pdf
www.ifad.org/documents/38714170/39144386/RemoteSensing_LongGuide_2017.pdf/
f2d22adb-c3b0-4fe3-9cbb-c25054d756fe

4 - agroinsurance.com/en/satellite/
www.scor.com/sites/default/files/technical_newsletters_agriculture_web_062016.pdf
www.ifad.org/documents/38714170/39144386/RemoteSensing_LongGuide_2017.pdf/
f2d22adb-c3b0-4fe3-9cbb-c25054d756fe
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• Data continuity is just as important as the ability to
leverage future generations of satellites or drones / UAVs
– such as High-Altitude Pseudo Satellites providing
HR images and video 24 hours a day – as well as new
technologies such IoT and ground-based equipment.

délivrée à toutes les compagnies d’assurance - favorisera
le développement commercial ainsi que l’optimisation
et la rationalisation des investissements et des coûts de
production.
• La continuité des données est tout aussi importante
que la capacité de tirer le meilleur parti des futures
générations de satellites ou de drones - tels que les
pseudo-satellites à haute altitude fournissant des images
et des vidéos en haute résolution 24 heures sur 24 ainsi que de nouvelles technologies telles que les objets
connectés et autres équipements au sol.

The massive investments made in and by the geo-spatial
industry over the few last years – e.g. new constellations
and digital transformation – are now paying off and
offer a sound and dynamic basis for the development
of global solutions that the agro-insurance industry
needs in order to transform and make agriculture more
resilient. The maturity of precision farming solutions
using similar technology will further accelerate the
adoption of these innovative services by insurance
companies, which in return, will be able to engage in
bolder strategies.

Les investissements massifs réalisés dans et par l’industrie
géospatiale au cours des dernières années - par exemple,
les nouvelles constellations et la transformation digitale portent aujourd’hui leurs fruits et offrent une assise
solide et dynamique au développement de solutions
globales dont l’industrie de l’assurance agricole a besoin
pour transformer et rendre l’agriculture plus résiliente.
La maturité des solutions d’agriculture de précision
utilisant une technologie similaire accélérera encore plus
l’adoption de ces services innovants par les compagnies
d’assurance qui, en retour, pourront s’engager dans des
stratégies plus audacieuses.

À PROPOS / ABOUT

In addition, the following key success factors will pave
the way to future developments:

En outre, les facteurs clés de succès suivants ouvriront la
voie à de futurs développements :
• Une collaboration étroite entre les deux industries
n’est pas une option ! Au-delà de l’élaboration d’une
solution adaptée, les deux parties doivent coopérer pour
s’assurer que les autorités publiques, qui autoriseront
le développement commercial et, le cas échéant,
accorderont des subventions, et les futurs assurés,
lesquels souscriront aux produits, comprennent ce qui
est proposé et comment cela fonctionne. Il convient
également de garder à l’esprit que certains pays peuvent
adapter leur réglementation pour tenir davantage
compte de la durabilité de l’agriculture, par exemple
la séquestration du carbone dans les sols, et le secteur
des assurances peut dès lors être amené à considérer
de nouveaux actifs financiers autres que la production
végétale.

• Close collaboration between the two industries is
not an option! Beyond developing a fit-for-purpose
solution, both parties must cooperate to ensure that
the public authorities, who will authorize commercial
development and, if relevant, grant subsidies, and
future policyholders, who will subscribe to the
products, understand what is offered and how it works.
It should also be borne in mind that certain countries
may adapt their regulations to take greater account of
sustainability in agriculture, e.g. carbon capture in soils,
and that the insurance sector may have to consider new
financial assets besides crop production.
• Economic viability requires large-scale operation
and the pursuit of volume markets. Operating in a
“marketplace” perspective, i.e. with the same geospatial
information delivered to all insurance companies,
fosters commercial development as well as optimizing
and streamlining investments and production costs.

• La viabilité économique exige un déploiement des
solutions à grande échelle et la recherche de volume.
Développer des solutions dans une logique de « place
de marché » - la même information géospatiale étant
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AIRBUS DEFENCE AND SPACE / INTELLIGENCE PROGRAMME LINE
L'entité Intelligence d’Airbus Defence and Space
est un leader mondial reconnu dans le domaine
des données géospatiales et du renseignement
militaire. Fournisseur mondial d’images satellitaires
commerciales, elle est le leader européen des
solutions terrestres de commande et de contrôle et
un fournisseur de premier plan de solutions pour
l’agriculture.

The Intelligence Programme Line of Airbus Defence
and Space is recognised as a world leader in geospatial
data provision and defence intelligence. It is a global
supplier of commercial satellite imagery; the european
n°1 supplier of land command and control solutions
as well as a lead supplier of solutions for Agriculture.
Based upon proprietary commercial access to the
Pléiades, SPOT, DMC and TripleSat constellations,
TerraSAR-X, TanDEM-X and PAZ satellites, combined
with comprehensive applications experience, Airbus
Defence and Space delivers a broad product and
services portfolio spanning the entire geo-information
value chain.

Airbus Defence and Space dispose d’un large portefeuille de produits et de services couvrant l’ensemble
de la chaîne de valeur de la géo-information, qui repose sur un accès commercial exclusif aux satellites
optiques et radar Pléiades, SPOT, Constellations DMC
et TripleSat, TerraSAR-X, TanDEM-X et PAZ, associé à
une vaste expérience en matière d’applications.

With more than 30 years experience in data acquisition,
processing, data management and hosting, we
deliver sustainable solutions that deliver exactly what
you need, when and where you need it - across a
comprehensive range of markets, whose Agriculture
and Forestry. For more information, visit our web site:
www.intelligence-airbusds.com/agriculture/

Forts de 30 ans d’expérience dans l’acquisition, le
traitement, la gestion et l’hébergement des données,
nous fournissons des solutions durables qui
répondent parfaitement à vos besoins, partout et à
tout moment. Nous servons les clients commerciaux
et institutionnels sur de nombreux marchés, dont
l’agriculture et la forêt. Pour plus d’information,
visitez notre site : www.intelligence-airbusds.com/
agriculture/
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POINT DE VUE / POINT OF VIEW

CE QUI NE MARCHE PAS DANS LES
EXPÉRIENCES DE MICRO-ASSURANCE
WHERE MICRO-INSURANCE
FALLS SHORT
F r a n ç o i s -X a vi er A l bo u y
Directeur de Recherches - Chaire “Transitions démographiques, Transitions économiques” Institut Louis Bachelier
Head of Research - Chair in “Demographic Transitions, Economic Transitions” Louis Bachelier Institute

I

l est convenu que les mutuelles dans l’histoire se
sont créées en partant de la base et sont une lente
transformation d’associations de secours et de
solidarité en des compagnies d’assurance. Et il est
donc fréquent d’imputer le faible développement
des opérations d’assurance dans des contextes ruraux
et pauvres à l’absence de culture du risque chez les
producteurs et les difficultés qu’ils rencontrent pour
s’organiser.

I

t is generally accepted that, historically, mutual
insurers have been created gradually, starting as
local self-help and solidarity associations and
slowly transforming into insurance companies.
The weakness of insurance provision in rural and poor
environments is commonly attributed to the lack of a
risk culture among producers and the difficulties they
encounter in organising themselves.
We would like to put forward a different thesis: that
it is the lack of coordination between market actors
that stymies rapid market development. This lack
of coordination is not structural. It stems from the
massive disruption of markets which began in the
1980s and whose consequences were foreseen neither
by intermediaries, such as cooperatives and industry
bodies, nor by governments, nor by multilateral
financing agencies.

On souhaite ici plaider une thèse différente, c’est
l’absence de coordination des acteurs qui entrave un
développement rapide des marchés. Cette absence de
coordination n’est pas structurelle, mais vient de la
grande désorganisation des marchés commencée dans
les années 80 et dont les conséquences n’ont pas été
anticipées, ni par les structures intermédiaires, comme
les coopératives ou les organisations de filières, ni par les
Etats, ni par les agences multilatérales de financement.

In the early 1980s, after a phase of international
negotiations, notably those led by UNCTAD, the big
international agreements on coffee, cocoa and other
commodities were called into question. There followed
a period of deregulation which ended in the North
with the consolidation of massive oligopoly groups.
For instance, 5 companies now buy 80% of the world’s
coffee or cocoa. In the global South, deregulation meant
the end of price stability funds and greater volatility in
prices set on financial futures markets. Together, these
changes allowed the big industrial firms and distributors
to bolster their margins at producers’ expense. In a
chocolate bar, for instance, the manufacturers and
distributors receive more than 75% of the final price
paid by the European consumer. The producer only
gets 6%, compared to 16% at the start of the 1980s. The
same goes for coffee growers who get 4% of the value
of their product sold in Europe. This brutal power

Au début des années 80, après une phase de négociations
internationales notamment portées par la CNUCED,
les grands accords internationaux sur le café ou le
cacao et plus généralement sur les matières premières,
ont été remis en cause. Il s’en est suivi une période de
dérégulation qui a abouti au Nord à la consolidation
de grands groupes oligopolistiques qui par exemple
représentent avec 5 entreprises 80 % des achats mondiaux
de café ou de cacao. Au Sud, la déréglementation s’est
traduite par la fin des caisses de stabilisation des cours
et la volatilité croissante des prix déterminés par des
marchés financiers de cotation à terme. Toutes ces
évolutions ont amené une captation des marges par
les grands industriels et distributeurs au détriment
des producteurs. Sur une tablette de chocolat, par
exemple, les industriels et distributeurs reçoivent plus
de 75% du prix payé par le consommateur en Europe,
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shift, rather than population explosions, explains why
rural regions of West Africa continue to suffer endemic
poverty.

le producteur ne reçoit plus que 6 %; il en recevait 16 %
au début des années 80. La même situation existe pour
le producteur de café qui reçoit 4% de la valeur de son
produit vendu en Europe. Ces changements brutaux
expliquent, avant les chocs démographiques, pourquoi
les zones rurales Afrique de l’Ouest sont dans un état de
pauvreté endémique.

Emblematic of this globalisation, West Africa today
presents a skewed picture in which nearly 60% of the
population is rural and farming makes up 40% of GDP
while the agricultural sector attracts barely 5% of loans
to the economy.

Emblématique de cette mondialisation, l’Afrique de
l’Ouest présente aujourd’hui un paysage contrasté où
près de 60% de la population est rurale, avec un secteur
agricole qui représente 40 % du PIB, alors même
que l’agriculture représente à peine 5 % des crédits à
l’économie.

Micro-insurance cannot miraculously remedy all
these imbalances. It has struggled to develop beyond
some successful but local experiments. However, with
the right support it can help to improve cooperation
between the different actors in the economy. Recent
experiments in crop insurance in West Africa have
revived interest in insurance solutions tailored to the
needs of local producers. And the offer of indexed or
parametric policies triggered when a predefined index
is reached has diversified considerably. Logistical and
technical understanding of the insurance offer has
improved with more accurate indices which help cut
basis risk. We have also seen an adaptation of models to
different crops and advances in distribution techniques
via mobile phone. But these technological advances
have not been enough to ensure most producers are
using or can access crop insurance products.

La micro-assurance peut difficilement remédier
comme par miracle à tous ces désordres, elle peine à
se développer au-delà d’expérimentations réussies,
mais locales. Elle peut, en revanche, si elle est soutenue
aider à une meilleure coopération entre les acteurs. Les
expériences récentes d’assurance agricole en Afrique de
l’ouest à partir de contrats indiciels ont relancé l’intérêt
en faveur de solutions d’assurances adaptées aux
producteurs locaux. Et de fait l’offre de contrats indiciels
ou paramétriques qui se déclenchent lorsqu’un indice
prédéfini est atteint, s’est considérablement diversifiée.
La connaissance logistique et technique de l’offre
d’assurance s’est améliorée avec des indices plus précis, et
donc la réduction du risque de base. On peut aussi noter
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une adaptation des modèles à différentes spéculations ou
cultures, un progrès dans les techniques de distribution
avec l’utilisation de supports mobiles. Mais ces avancées
technologiques n’ont pas suffit à généraliser le recours ou
l’accès des producteurs aux produits d’assurance récolte.

What risks do producers face?

The main risk confronting producers is the lack of
finance or access to credit. This tragic shortage of
finance is what locks them into low-margin subsistence
farming. It also explains why many farms teeter
continuously on the brink of collapse and never achieve
food security. Given this main risk, other risks easily
become catastrophic. An unexpected drought or late
rains or the outbreak of a parasite infestation will
have dire consequences for living conditions in rural
areas and exacerbate migration flows to the cities or
neighbouring countries.

Quels sont les risques des producteurs ?

Le risque principal rencontré par les producteurs
est l’absence de financement ou d’accès au crédit.
Cette absence tragique de financement explique une
agriculture de subsistance et des rendements très
faibles. Il explique aussi pourquoi de nombreuses
exploitations sont au bord de la ruine et pourquoi la
sécurité alimentaire n’est jamais atteinte. Par rapport
à ce risque principal, les autres risques deviennent des
catastrophes. Une sécheresse inattendu ou un retard
dans les premières pluies ou un parasite auront les pires
conséquences sur les conditions de vie des zones rurales
et renforceront les courants d’émigration vers les villes
ou les pays limitrophes.

The main risk for producers is that they may be unable
to rebuild their credit sufficiently to buy inputs. In the
absence of bank finance for the sector, rates charged
by cooperatives or micro-financers are very high and
discourage producers from taking on the extra burden
of insurance premiums.
The role of banks should be to provide broader finance
for farming and long-term loans. In practice, however,
it is hard for banks to respond effectively. The high
risks in the farming sector, difficulties in identifying
and, where necessary, foreclosing on collateral is at the
root of the problems banks have in entering the sector,
particularly since banks are now bound by new margin
and solvency requirements.

Le risque principal du producteur est de ne pas
reconstituer ses capacités d’emprunt pour acheter
des intrants. En l’absence de financement bancaire
du secteur, les taux pratiqués par les coopératives ou
les établissements de micro-finance sont très élevés
et découragent le producteur de les alourdir par des
primes d’assurance.
Le rôle des banques devrait être de parvenir à financer
plus largement l’agriculture et sur des financements de
long terme. En pratique, il est difficile pour les banques
d’agir efficacement. Les risques très élevés du secteur, la
difficulté de trouver des garanties ou éventuellement
d’exercer des recours explique la difficulté des
établissements bancaires d’entrer dans le secteur et ce
plus particulièrement depuis que les banques sont
soumises à de nouvelles exigences de rentabilité et de
solvabilité.

Effective cooperation between economic players here
would take the form of specially tailored financing lines
provided by a body that brings together micro-financers and cooperatives and which is funded by the banks.
Such a body could have its financing underwritten by a
public guarantee and the bulk of its default risk could
be covered by index-based crop insurance policies. Importance of cooperatives and industry bodies here is obvious as these are the organisations that allow farmers
to access inputs. As part of an ambitious agricultural
financing system, their role would be to help producers
fine-tune realistic and long-term financing plans. As
it stands, many of the financing schemes proposed by
cooperatives are seriously flawed and not designed for
the long term.

Une coopération efficace entre acteurs serait ici de
construire des lignes de financement ad-hoc portées
par un organisme regroupant les acteurs de la microfinance et les coopératives et financé par les banques.
Cet organisme pourrait bénéficier d’une garantie
publique pour sécuriser son financement et verrait, par
ailleurs, les risques de défaut largement couverts par des
contrats d’assurance indicielle récolte. L’importance des
coopératives et des organisations de filières est évidente
puisque ce sont ces dernières qui permettent aux
producteurs d’avoir accès à des intrants. Dans le cadre
d’un système de financement de l’agriculture ambitieux,

leur rôle serait d’aider les producteurs à finaliser des
plans de financement réalistes et à long terme. En effet,
aujourd’hui, les plans de financement qui émanent des
coopératives sont souvent très insatisfaisants et ne sont
pas construits dans la durée.

harder to understand as average premiums are based on
approximately 20-year models. An overarching reinsurance treaty covering all index micro-insurance policies
and accepted by the world’s leading reinsurers would be
a key step towards bringing down costs, allowing the
market to take off and encouraging cedents, i.e., insurers in the countries concerned, to venture into the micro-insurance business. Such a reinsurance treaty over a
5-year term could be negotiated with the financing fund
proposed above and would benefit those insurance
companies which start writing micro-insurance.

Un traité de réassurance adapté à la micro-assurance
agricole est une urgente nécessité. Les réassurances
facultatives sont chères et leurs cotations sont très
volatiles. Les alertes climatiques sont continuelles et,
par exemple, l’annonce d’un événement comme El
Niño peut augmenter les primes de réassurance d’une
saison sur l’autre de 20 %. Ceci est d’autant plus difficile
à comprendre que les primes moyennes sont calculées à
partir de modélisations sur une vingtaine d’années. Un
traité de réassurance commun à toutes les opérations
de micro-assurance indicielle et agréé par les principaux
réassureurs de la planète serait fondamental pour réduire
les coûts et lancer le marché et inciter les cédantes, c'està-dire les compagnies d’assurance des pays concernés, à
se lancer dans les activités de micro-assurance. Ce traité
de réassurance sur une période longue de cinq ans
pourrait être négocié avec le fonds de financement déjà
évoqué et bénéficier aux compagnies d’assurance qui se
lanceront dans les opérations de micro-assurance.

An inclusive farming policy is essential

Governments are still not playing an incentivising role
on a scale to match the threats to the well-being of their
rural populations. While in Senegal the experience
of the CNASS (National Company of Agricultural
Insurance of Senegal) is promising, much time has
been lost in gaining acceptance for a new semi-public
operator in a market wary of its rights and reluctant to
allow any uncontrolled expansion of regulation over
insurance producers. Other countries, such as Peru
and particularly India, levy a special tax to encourage
financial entities to develop insurance and microfinance offerings. To avoid paying the tax, financial
groups must target vulnerable populations in part of
their business. In the African context, it seems clear that
governments should prioritise putting in place the right
vehicles to finance farming. Their loans could then be
covered by micro-insurance.
There is also a political dimension to this. Given the
massive crisis for producers, the disorganisation of the
agricultural sectors and the need to increase crop yields

Une politique agricole inclusive est nécessaire

L’Etat n’a pas toujours un rôle incitatif suffisant et à la
hauteur des enjeux pour le bien-être des populations
rurales. Si, au Sénégal, l’expérience de la CNASS
(Compagnie nationale d’assurance agricole du Sénégal)
est intéressante, beaucoup de temps a aussi été perdu
à faire accepter un nouvel opérateur semi-public sur

We urgently need a reinsurance treaty specifically tailored to agricultural micro-insurance. Facultative
reinsurance is expensive and its cost is highly volatile.
Weather alerts are a constant threat. For instance, the
anticipation of an El Niño event can boost reinsurance
prices by 20% from one season to the next. This is all the
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un marché jaloux de ses prérogatives et soucieux de ne
pas étendre au-delà du contrôle la régulation de l’offre
d’assurance. Dans d’autres pays, le Pérou et surtout
l’Inde, une taxe spéciale a été créée pour inciter les
organismes financiers à développer des offres d’assurance
et de micro-finance. Pour échapper à la taxe, les groupes
financiers doivent consacrer une partie de leur activité
aux populations vulnérables. Dans le contexte africain,
il semble que la priorité pour l’Etat soit de parvenir à
mettre en place les véhicules adaptés au financement de
l’agriculture. Ces financements chercheront alors des
couvertures de micro-assurance.

to feed a booming population, governments need to
choose which model to embrace. They can either meet
the demand of international investors looking to buy
up African land for intensive farming or offer a real
future to their own rural populations. At stake is the
very future of farms in Africa. Will they be owned by
the foreign shareholders in Australian pension funds
or Chinese or Indian investors, for instance ? This is
already happening in much of the continent. In these
very profitable mechanized farms with high productivity and impressive crop yields compared to current
levels, farmers are day-workers, hired to do a particular
job and often few in number. Is there a place for more
traditional farming, more beneficial to the fate of local
communities ? This is a huge and, above all, political
question. Clearly, micro-insurance can play a role in stabilising and improving returns on investments in more
traditional and inclusive modes of production.

L’Etat a aussi une dimension politique et face à la
grande crise des producteurs, à la désorganisation des
filières, mais aussi face à la nécessité d’augmenter les
rendements agricoles pour satisfaire une démographie
galopante, l’Etat doit choisir son modèle. Soit satisfaire
la demande d’investisseurs internationaux pour l’achat
de terres en Afrique et leur exploitation suivant des
méthodes intensives, soit offrir un véritable avenir aux
populations rurales. L’enjeu est celui de l’avenir des
exploitations rurales en Afrique. Est-ce qu’elles seront la
propriété d’actionnaires étrangers des fonds de pension
australiens ou des investisseurs chinois ou indiens
par exemple ? C’est déjà en train de se réaliser un peu
partout en Afrique. Dans cette optique d’exploitations
très rentables et mécanisées avec une productivité
élevée et des rendements agricoles impressionnants
par rapport à ce qui existe aujourd’hui, les agriculteurs
sont journaliers, employés à la tâche et ne sont pas
nécessairement très nombreux. Y-a-t-il une place pour
une agriculture plus traditionnelle et plus soucieuse du
sort des communautés ? C’est une vaste question qui
est surtout politique. Il est clair que la micro-assurance
peut jouer un rôle pour stabiliser et rentabiliser des
investissements vers des modes de production plus
traditionnels et inclusifs.

L'Etat doit choisir son
modèle : les investisseurs
internationaux ou bien les
populations locales
Goverments must choose
a model: international
investors or rural
populations

Enfin, il n’y a pas de besoin extraordinaire de formation
des populations rurales à l’assurance, elles comprennent
les mécanismes et connaissent bien les risques qu’elles
affrontent, mais comme dans tous les domaines de la
micro-assurance il faut éduquer à dépasser une approche
simple d’aversion au risque. Enfin, si la micro-assurance
récolte a un sens, c’est bien celui de transformer le
producteur en entrepreneur, de lui permettre de
mécaniser sa pratique et d’étendre sa production sans
prendre de risques exagérés. Ceci ne peut se comprendre
sans que la formation des producteurs aide ceux-ci à
dépasser une attitude de simple aversion au risque - qui
explique par exemple la généralisation de couvertures
obsèques - à une attitude de gestion et donc de

There is no massive need to train rural populations in
insurance. They understand the mechanics and are well
aware of the risks they face. But as in all areas of microinsurance there is a need for education to overcome their
embedded aversion to risk. If crop micro-insurance is
to make any sense, it must help transform farmers into
entrepreneurs and allow them to mechanize their farms
and expand production without running exorbitant
risks. This can only work if the training offered to
producers allows them to see insurance as addressing
more than simple risk aversion - which explains for
instance why funeral insurance is widely used - and
take an approach geared more towards managing and
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prévention des risques. Pour que cela se réalise, il faut
aussi que le secteur de l’assurance et les agences d’Etat
se préoccupent des besoins de protection en matière de
santé et de retraite des populations rurales.

preventing risks. For this to happen, it is also essential
that the insurance sector and government agencies
address the needs for healthcare and pension provision
among rural communities.

La micro-assurance a démontré qu’elle était une
approche réaliste de la couverture des risques; mais les
multiples tentatives par des entreprises spécialisées sur
le continent africain ont été des succès partiels, sans
parvenir à des couvertures de masse. Ce passage à la
généralisation des garanties ne pourra se faire qu’avec
une meilleure coordination des opérateurs. Parmi ceuxci les industriels et distributeurs pourraient jouer un
rôle fondamental en soutenant ces développements de
manière intensive, certes pour contrebalancer l’excès
de captation de la marge. En 20 ans, torréfacteurs
et distributeurs ont obtenu 1,2 milliard d’euros
supplémentaires de leurs ventes annuelles de café en
France, tandis que les producteurs et les négociants
n’ont perçu que 64 millions d’euros en plus, selon Max
Havelaar. De manière plus prégnante et peut-être plus
réaliste, on peut aussi considérer que ces producteurs et
distributeurs devront à l’avenir faire face à une demande
de plus en plus vive du consommateur final, en faveur
de productions responsables et équitables.

Micro-insurance has shown it can be a realistic way
to cover risks. A host of trials by specialist companies
across the African continent have met with partial
success, but failed to achieve mass coverage. The move
to generalised guarantees cannot be done without
better coordination between the operators active in the
market. This includes food processors and distributors
who could play a key role by intensively supporting
these developments, certainly by way of offsetting their
excessive margin capture. Over 20 years, coffee roasters
and distributors have earned an additional EUR 1.2
billion from their annual coffee sales in France, while
producers and traders have only increased their earnings
by EUR 64 million, according to Max Havelaar. More
significantly, and perhaps more realistically, we may
also consider that producers and distributors will, in
the future, face rising consumer demand for fairly and
responsibly-produced farm products.

65

DEUXIÈME PARTIE
PART TWO

TOUR D'HORIZON
MONDIAL
GLOBAL OVERVIEW

66

67

AFRICAN RISK CAPACITY, UNE SOLUTION
INNOVANTE DE GESTION DES RISQUES
AU SERVICE DES ÉTATS
THE AFRICAN RISK CAPACITY, AN INNOVATIVE
RISK MANAGEMENT SOLUTION FOR MEMBER
STATES
M oham ed Béav ogui
United Nations Assistant Secretary General
Director General African Risk Capacity
Rédacteurs/authors :
Jean-Claude Bidogeza et Bruno Lepoivre

A

AFRI QUE AF RI CA
68

A

frican Risk Capacity (ARC) a été créée par des
chefs d'État africains en tant qu'institution
spécialisée de l’Union africaine (UA) en
novembre 2012 pour aider les États membres
de l’UA à améliorer leur gestion des risques par une
meilleure planification, préparation et réponse aux
événements et désastres météorologiques extrêmes.
Il offre aux États membres la possibilité de mettre en
place des services d’alerte avancée, de planification
d’urgence et de financement des risques, en améliorant
la quantification de l’impact de risques spécifiques en
termes financiers. À ce jour, 33 États membres de l’UA
ont signé le Traité de l’ARC.
Avec sa filiale financière, l’ARC Insurance Company
Limited (ARC Ltd), l’ARC offre aux États membres
participants la possibilité de transférer une partie du
risque quantifié aux marchés d’assurance mondiaux.
En tant que pool d’assurance, l’ARC a pour objectif
de capitaliser sur la diversification naturelle des risques
météorologiques à travers l’Afrique, en permettant aux
pays de gérer leur risque au sein d’un groupe, d’une
manière efficiente sur le plan financier. L’Agence effectue
une surveillance générale et supervise le développement
de la capacité et des services de l’ARC, apporte une
aide au développement des capacités de chaque pays et
approuve et contrôle les plans d’urgence. La société a
été officiellement créée en 2014 et exerce des fonctions
d’assurance commerciale telles que la mutualisation et le
transfert des risques dans le respect de la réglementation.

frican Risk Capacity (ARC) was established
by African Head of States as a Specialized
Agency of the African Union (AU) in
November 2012 to help AU Member States
to improve their capacities to better plan, prepare and
respond to extreme weather events and disasters. It
provides Member States with capacity building services
for early warning, contingency planning and risk
finance, thereby enhancing quantification of specific
hazard risk impact in financial terms. At present 33 AU
Member States have signed the ARC Treaty.
Together with its financial affiliate, the ARC Insurance
Company Limited (ARC Ltd), the ARC offers Member
States an opportunity to transfer a portion of the
quantified risk to the international risk insurance
markets. As an insurance risk pool, ARC’s objective is
to capitalise on the natural diversification of weather
risk across Africa, allowing countries to manage their
risk as a group in a financially efficient manner. The
Agency provides general oversight and supervises the
development of ARC capacity and services, provides
capacity building to individual countries, and approves
and monitors contingency plans. The Company was
officially launched in 2014 and carries out commercial
insurance functions of risk pooling and risk transfer in
accordance with regulation.
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pour les pays africains. L'objectif est de débloquer non
seulement des financements importants en temps voulu
pour appuyer l’efficacité des réponses aux désastres, mais
également d'aider les pays à mieux préparer et planifier
les impacts du changement climatique. Le concept de
l’ARC repose sur la logique fondamentale que répondre
de manière précoce à un désastre avant qu’il ne se
transforme en crise est financièrement rentable, plus
économique, et sauve des vies et des moyens d’existence.
Une telle approche est essentielle pour renforcer la
capacité de résistance des pays et des communautés.
L’analyse des coûts/bénéfices qui a été réalisée avant la
création de l’ARC a montré que chaque dollar dépensé
par l’ARC permettrait d’économiser 4,40 $ de coûts
post-désastre.

that responding earlier to a disaster before it develops
into crises is financially efficient, cheaper and saves lives
and livelihoods. Such approach is critical in building
resilience of countries and communities. The costbenefit analysis study that was conducted prior to the
establishment of ARC brought out that spending $1
through ARC could save $4.40 in post-disaster response
costs.

Un pool d'assurances
contre les catastrophes
sur le continent
An insurance pool against
major natural disasters on the
continent

Modèle du mécanisme de l’African Risk Capacity

Pourquoi l'African Risk Capacity ?

Why African Risk Capacity ?

Bien que l’Afrique soit le plus petit émetteur de gaz à
effet de serre dans le monde (3,8 %), c’est l’une des régions
les plus vulnérables aux changements climatiques en
raison du réchauffement mondial et de la très grande
faiblesse des infrastructures d’adaptation climatique.
L’augmentation de la fréquence et de la magnitude
des événements météorologiques extrêmes affecte
négativement les ménages vulnérables et la croissance
économique, en sachant qu’une aggravation de ces
phénomènes est attendue en raison du changement
climatique. L’absence d’interventions à un stade
précoce qui font partie intégrante d’un système complet
de gestion des risques de catastrophe (GRC) accentue
l’insécurité alimentaire dans les jours qui suivent un
désastre, ce qui engendre une augmentation du niveau
de pauvreté de milliers de personnes qui perdent ou
vendent leurs actifs productifs, perpétuant ainsi les
migrations internes et externes au continent, menaçant
les dividendes de la paix, en particulier dans des pays
ayant une capacité de résistance limitée.

Despite that Africa accounts for the smallest share of
global greenhouse gas emissions (3.8 %), it is one of
the regions that is most vulnerable to climate change
due to global warming and the weakest climate
adaptation infrastructure. The subsequent increase in
frequency and magnitude of extreme weather events
affect negatively vulnerable households and economic
growth with the expectation being that it will be further
aggravated by climate change. Lack of early responses
that are embedded in comprehensive disaster risk
management (DRM) worsen food insecurity in the
following days of the disaster culminating into increase
of level of poverty with thousands of populations losing
or selling their productive assets. It thus perpetuates
the internal and external migrations to the continent,
threatening peace dividends, particularly in countries
with limited resilience.
For many African governments the current and
potentially increasing threat of extreme weather risk
and other natural disaster risks fall on the background
of an increasingly strained humanitarian aid system
that is struggling to respond to already existing needs.
ARC has emerged as an African owned solution to
an African problem with its innovative risk financing
mechanisms structured to build better African
countries risk management systems, not only unlocking
critical and timely financing to support more efficient
responses to disasters but also helping countries better
prepare and plan for the impacts of climate change. The
ARC concept is based on the fundamental rationale

Pour un grand nombre de gouvernements africains, la
menace actuelle et potentiellement croissante du risque
de phénomènes météorologiques extrêmes et d’autres
risques de catastrophes naturelles s’inscrit dans un
contexte d’aggravation des tensions du système d’aide
humanitaire, qui lutte pour répondre aux besoins déjà
existants. L’ARC est apparue comme une solution
africaine à un problème africain, avec son mécanisme
de financement de risque innovant structuré pour
construire de meilleurs systèmes de gestion des risques
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L’ARC est reconnu comme un pool d’assurance contre
les catastrophes naturelles continentales de premier
plan. Elle a ouvert de nouvelles perspectives sur les
divers possibilités pour les systèmes d’assurance de
surmonter les catastrophes climatiques et les autres
risques de catastrophes naturelles. À l’heure actuelle,
l’ARC propose une assurance sécheresse avec transfert
de risque. Des produits couvrant le débordement
des rivières et des fleuves et les cyclones tropicaux
sont attendus sur le marché en 2020, tandis que les
assurances contre un excédent de pluie et des flambées
épidémiques sont en cours de développement. Le
système d’assurance de l’ARC fait appel à une solide
infrastructure stratégique qui rassemble dans un seul
écosystème : 1) alerte avancée, 2) planification d’urgence
et 3) financement des risques (Figure 1).

African Risk Capacity mechanism Model

ARC is recognized as a first-of-its-kind continental
natural disaster insurance pool that has pioneered new
ways of thinking about how insurance frameworks
can tackle climate-related catastrophes and other
natural disaster risks. At present, ARC offers a drought
insurance product for risk transfer. Products on River
Flooding and Tropical Cyclones are expected on the
market in 2020, whilst Excess Rain and Outbreaks
and Epidemics products are at stages of research and
development. ARC insurance mechanism uses a
sound policy infrastructure that brings together early
warning, contingency planning and risk financing in
one ecosystem (Figure 1).

Figure 1 : les trois interventions de l’ARC regroupées dans un unique écosystème
Figure 1: the three ARC interventions bundle in one ecosystem

Source : ARC
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1) Accès au logiciel de modélisation d’alerte
Africa RiskView (ARV) : l’ARV améliore la capacité

1) Access to Africa RiskView (ARV) Early Warning
Modelling platform: the ARV enhances national

des experts nationaux à suivre les précipitations au
cours de la saison quasiment en temps réel et à anticiper
leur effet global sur la production céréalière/qualité des
pâturages et l’impact subséquent sur les populations qui
dépendent de la production pluviale/pâturages pour le
bétail; et enfin de ce que cela coûterait au gouvernement
d’apporter une réponse aux familles touchées (Figure 2).

experts’ capacity to monitor performance of rainfall
during the season in near real-time and to anticipate
its overall effect on crop production/rangeland
performance and subsequent impact on populations
that are dependent on rain-fed production/livestock
rangeland; and ultimately how much it would cost
the government to respond to the affected households
(Figure 2).

Figure 2. Quatre composantes de l’ARV
Figure 2. ARV four components
Sécheresse
Drought

Pluie
Rainfall

Populations
Affected

Coûts
Response costs

drought risk profile, identify the risk that they can
contain using existing mechanisms and consider using
the market to transfer the risk that is beyond the capacity
of the government for financial effectiveness. This also
enhances fiscal flexibility and stability in response to
future droughts in the event of drought disasters that
evolve beyond certain predetermined trigger levels.

Accès aux marchés d’assurance offrant
des primes réduites : cela est possible grâce à

la mutualisation des risques au sein d’un unique
portefeuille, renforçant ainsi la diversité du portefeuille
qui tire profit des différences de profils climatiques.

Source : ARC

2) Support de planification d’urgence : le concept

2) Contingency Planning Support: the concept

repose sur les mécanismes existants dans le pays pour
améliorer la planification des interventions à un stade
précoce en identifiant les actions anticipées possibles,
leurs mécanismes d’exécution et les cibles, en vue de
s’assurer que la réponse atteint les bénéficiaires en temps
voulu.

builds on the country’s existing mechanisms to improve
readiness for early response through identification
of possible early response actions, their delivery
mechanisms and targeting, to ensure that response
reaches beneficiaries in a timely manner.

3) Intégration du financement du risque à
l’aide d’outils axés sur le marché, y compris
le transfert de risque dans le cadre plus large
de la gestion des risques des catastrophes :

La première compagnie
panafricaine de mutualisation
des risques

cette démarche permet une amélioration des systèmes
de gestion des risques de catastrophes et offre aux
gouvernements l’opportunité de passer en revue
les options possibles pour le risque de financement
anticipé, notamment les options de transfert du risque,
améliorant ainsi la planification des interventions. Les
pays seront en mesure de définir leur profil de risques de
sécheresse existants, d’identifier le risque qu’ils peuvent
maîtriser à l’aide des systèmes en place et de recourir
éventuellement au marché pour transférer le risque qui
dépasse la capacité du gouvernement, dans un souci
d’efficacité financière. Ce dispositif améliore également
la flexibilité et la stabilité budgétaire face aux sécheresses
futures en cas de sécheresses allant au-delà de certains
niveaux de déclenchement prédéterminés.

The first company to pool the
risks of continental African
countries
3) Integration of Risk Financing using market
based tools including Risk Transfer within the
broader disaster risk management framework:

this allows enhanced disaster risk management systems
and an opportunity for governments to review options
available for preemptive financing risk, including risk
transfer options, thereby improving readiness for
responses. Countries will be able to define their existing
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Avantage d’une compagnie d’assurance
mutualiste : l’ARC Limited Insurance Company,

Access to the insurance markets at low premium
rates: this is enabled by pooling risks into a single

l’assureur mutualiste des risques financiers de l’ARC,
est la première compagnie d’assurance à mutualiser
les risques et les souscriptions des pays africains sur le
continent, profitant ainsi de la diversité des conditions
climatiques sur le continent pour proposer des primes
réduites. L’ARC Ltd est une société détenue par des
États membres de l’UA qui versent des primes. Ainsi,
en versant des primes à l’ARC Ltd, un pays devient
actionnaire et copropriétaire de la société, de sorte
que, les années où il n’y a pas de sinistres, les primes
contribuent à l’augmentation du capital de la société.

portfolio, increasing diversity of the portfolio by taking
advantage of the differences in the weather pattern.

Benefiting from a mutual insurance company:

the ARC Limited Insurance Company, ARC’s financial
mutual risk insurer, is the first on the continent to pool
African countries’ risk and underwrite insurance, thus
benefiting from the diversified climatic conditions on
the continent to offer low premium rates. The ARC
Ltd is owned by premium-paying AU Member States.
As such by paying premiums to ARC ltd, a country
becomes a shareholder and co-owner of the company
and therefore in years where there are no payouts, the
premiums contribute to build the company's capital.

Résultats

Depuis la création du dispositif de transfert du risque
en 2014, l’ARC a signé 32 contrats d’assurance pour
une couverture d’assurance cumulée de plus de 500
millions d’euros en vue de la protection de 55 millions de
personne (Figure 3). 8 pays ont souscrit une couverture
d’assurance contre la sécheresse, et 4 d’entre eux
(Mauritanie, Niger, Sénégal et Malawi) ont perçu au
total 37,4 millions de dollars d’indemnités à la suite des
saisons de faibles précipitations enregistrées en 2014/
2015, 2015/16 et 2017/2018, dans le Sahel et dans le sud
de l’Afrique. Les indemnités versées ont été utilisées
pour mettre en place des actions de réponse rapide

Results

Since inception of the risk transfer facility in 2014,
ARC has been able to issue 32 insurance policies with a
cumulative insurance coverage amounted to over $500
million enabling to insure a cumulative of 55 million of
people (Figure 3). 8 countries have taken out drought
insurance coverage and 4 of these (Mauritania, Niger,
Senegal and Malawi) have received payouts totaling US$
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approuvées au préalable, notamment des distributions
de nourriture d’urgence, la fourniture d’alimentation
pour bétail et la reconstitution des réserves alimentaires
nationales, qui bénéficient à environ 2,1 millions de
personnes et à plus de 900 000 bestiaux.

37.4 million following the poor 2014/2015, 2015/2016
and 2017/2018 rainfall seasons in the Sahel and in
Southern Africa, respectively. The payouts have been
used to implement pre-approved early response actions
including relief aid food distributions, livestock feed
and replenishment of national food reserves among
others, benefiting approximately 2.1 million people and
over 900,000 livestock.

Figure 3 : Réalisations du Programme ARC à ce jour
Figure 3: ARC Programme Achievements to date

4. Réseau. La mise en place de l’ARC présuppose

5. Coordination. Coordination of early warning

un réseau multidisciplinaire d’acteurs, ce qui peut
compliquer la démarche d’un point de vue opérationnel
et technique.

mechanisms, information systems, humanitarian,
Public sector and development players need continuous
improvement.

5. Coordination. La coordination des mécanismes

6. Precision. The quality of the loss assessment is

d’alerte avancée, des systèmes d’informations, des acteurs
humanitaires, du secteur public et du développement
nécessite d’être constamment améliorée.

essential to earn the trust of all stakeholders. This
requires an R & D effort to develop objective, accurate
and upgradeable technical solutions, which reduces the
basis risk between estimation and real situation.

6. Précision. La qualité de l’évaluation des pertes est

Experience and a vision for agricultural insurance

essentielle pour gagner la confiance de toutes les parties
prenantes. Cela nécessite des efforts de R&D pour
développer des solutions techniques objectives, précises
et évolutives, en vue de réduire le risque de base entre
l’estimation et la situation réelle.

The African Risk Capacity supports Member States
in their management of extreme risks and is faced with
questions on agriculture-related risks. We believe that
our know-how and experience of serving Member
States should also extend to the agricultural sectors.
The rural sector continues to account for a large share
of the population and to be the most impacted by
extreme weather events, in particular drought. A farm
which is affected has a direct impact on the household
but also on consumers. Too few farmers are currently

Une expérience et une vision pour l’assurance
agricole

Source : ARC

Les défis et les leçons apprises

Challenges and lessons learnt

Au cours des 5 années d’opérations de financement des
risques de catastrophes, plusieurs leçons ont été apprises
grâce au système de l’ARC qui rassemble système d’alerte
avancée, planification d’urgence et financement des
risques. Cette approche offre un formidable potentiel
d’accélération de la réponse aux crises alimentaires dans
les pays émergents et d’amélioration de son impact.
L’expérience de l’ARC a démontré jusqu’ici que le
succès n’est ni spontané ni immédiat, mais qu’il résulte
de six facteurs :

Over 5 years of disaster risk financing operations, many
lessons have been learned through the ARC mechanism
that brings together early warning linked to contingency
planning and risk financing. This approach has a great
potential to speed up the response to emerging food
crises and enhance its impact. The ARC experience so
far as demonstrated that success is not spontaneous nor
immediate, but is the result of six key factors:
1. Involvement. Member States ownership is essential
in driving awareness, demand and political support for
engagement around risk management and insurance.

1. Engagement. L’adhésion des États membres est

essentielle pour stimuler la prise de conscience, les
attentes et le soutien politique pour une mobilisation
en matière de gestion des risques et d’assurance.

2. Education. There is a need for greater education

and awareness building around disaster risk financing
and associated concepts.

2. Éducation. Il est important de former et de

sensibiliser davantage au financement du risque de
catastrophes et aux concepts connexes.

3. Time. The implementation of a risk financing
facility such as ARC is a long-term commitment and
requires considerable investment in capacity building,
development of analytical tools, education and
awareness raising, commitment of risk capital etc.

3. Temps. La mise en place d’un dispositif de financement

du risque tel que l’ARC est un engagement à long terme
qui nécessite un investissement considérable en termes
de développement des compétences, d’élaboration
d’outils analytiques, de campagnes d’éducation et de
sensibilisation, d’engagement en faveur du capitalinvestissement, etc.

4. Network. The implementation of ARC requires

a multidisciplinary network of players. This can
make implementation operationally and technically
demanding.
74

L’African Risk Capacity accompagne les États dans leur
gestion des risques extrêmes, et se trouve confronté à la
question des risques en agriculture. Nous pensons que
notre savoir-faire et notre expérience au service des États
doivent pouvoir se prolonger au service des secteurs
agricoles.
Le secteur rural reste en effet largement prédominant
dans la population et le plus impacté par les événements
climatiques extrêmes, en particulier la sécheresse. Une
exploitation agricole sinistrée, c’est un impact direct
sur le ménage mais aussi sur les consommateurs. Trop
peu d’agriculteurs sont aujourd’hui assurés contre
les événements climatiques : seulement 2 à 3% en
Afrique sub-saharienne. C’est un risque majeur pour le
développement et la pérennité du secteur.
L’assurance agricole apparaît ainsi comme un
levier fondamental dont doivent s’emparer les
gouvernements, les organisations internationales et les
acteurs privés pour remplir les deux premiers Objectifs
du Développement Durable, l’éradication de la
pauvreté et la sécurité alimentaire. Elle est aussi un outil
prometteur d’adaptation au changement climatique,
comme mentionné dans l’accord de Paris à l’issue de la
COP21.
Le besoin est croissant, la demande est multiforme
et qualifiée. Nombre d’acteurs sont déjà mobilisés et
disposent d’une capacité de prise de risque. Les solutions
technologiques arrivent à maturité et permettent des
sauts qualitatifs considérables. Les expériences réussies
(ou moins réussies) permettent d’affiner les modèles
d’avenir. Dès lors tout indique que le momentum de
l’assurance agricole se profile. Agence internationale
spécialisée en gestion des risques climatiques, l’African
Risk Capacity saura apporter sa contribution à cette
grande cause au service de l’agriculture africaine.

Un levier d'action
fondamental pour les
gouvernements
Insurance: an essential
leverage for governments
insured against weather events: only 2% to 3% in subSaharan Africa. This represents a major risk to the
sector’s growth and sustainability.
Agricultural insurance is therefore a fundamental
element for governments, international bodies and
private players in their drive to meet the first two
Sustainable Development Objectives, which are the
eradication of poverty and food security. It is also a
promising tool to adapt to climate change, as cited in
the Paris Agreement following the COP21 conference.
Needs are growing and are complex and exacting. Several
players are already on the ground and have risk-taking
capacity. Technological solutions are nearing maturity
and are driving considerable qualitative improvements.
Successful (or less successful) actions allow us to improve
future models. Therefore, everything points to growing
momentum for agricultural insurance. In its role as an
international agency specialising in climate risks, the
African Risk Capacity is well positioned to contribute
to this major cause to support African agriculture.
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L'ASSURANCE AGRICOLE :
POUR PERMETTRE À CHAQUE
OPÉRATEUR DE SE CONCENTRER
SUR SON COEUR DE MÉTIER
AGRICULTURAL INSURANCE:
TO ALLOW EACH
OPERATOR TO FOCUS
ON HIS CORE BUSINESS
Ta r i q Si j i l m a s si
Président du Directoire - Crédit Agricole du Maroc
Chairman of the Management Board
Crédit Agricole du Maroc

L

T

a réflexion sur la mise en place d’un système
d’assurance agricole (SAA) au Maroc a été
entamée par l’Etat et les professionnels fin des
années 80, suite à une série de cinq campagnes
agricoles successives marquée par une sécheresse
historiquement sévère qui a fortement impacté la
trésorerie et le patrimoine des petites et moyennes
exploitations agricoles; et ceci en particulier en zone
d’agriculture pluviale qui représente 85% de la SAU au
Maroc.
L’option retenue a été une garantie de couverture des
frais de culture, contrairement à d’autres pays qui ont
opté pour une assurance « perte de rendement »
ou autres, principalement pour des raisons de coût
budgétaire pour l’Etat qui allait subventionner
partiellement le système.
Le lancement de la première version SAA a été opéré
en 1992, avec des résultats très timides au départ pour
des considérations à la fois techniques, mais aussi
socioculturelles de la population cible.
Après quelques ajustements, le modèle économique

he review of the introduction of an agricultural
insurance system in Morocco was initiated
by the government and professionals in the
late 1980s following a series of successive five
crop years of historically severe droughts that had a
significant impact on cash flows and the assets of small
and medium-sized farms, particularly in the rainfed
agricultural zone, which accounts for 85% of utilised
agricultural land in Morocco.
The option selected was to guarantee cover of crop
costs, unlike other countries that have opted for “yield
loss” or other losses, mainly for budgetary cost reasons
for the State, which would have partially subsidised the
system.
The first version of the agricultural insurance system
was launched in 1992, with very tentative results to
begin with for technical as well as sociocultural reasons
relating to the target population.
Following a few adjustments, the economic model
began to gain momentum gradually, reaching around
100,000 hectares in 2000 and more than 1 million
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a commencé à monter en puissance progressivement
pour atteindre quelque 100 000 ha en 2000 et plus
d’un million ha en 2017 et ce, grâce principalement
au couplage du crédit à l’assurance, à la capitalisation
du coût de la police d’assurance dans le montant du
crédit, à la mobilisation du réseau du Crédit Agricole
du Maroc (1ère implantation bancaire en milieu rural)
pour la commercialisation des produits d’assurance de
la compagnie MAMDA-MCMA et, bien entendu, au
soutien financier du système par l’Etat.
A titre d’exemple, pour l’assurance multirisquesclimatique appliquée aux céréales et légumineuses
(50% de la SAU au Maroc), le niveau de la subvention
publique de la police d’assurance à l’hectare va de 90%
pour les petites exploitations agricoles, à 65% pour celles
de taille moyenne et 53% pour les plus grandes unités.
Les trois principaux blocs d’activité de l’agriculture
marocaine pluviale sont actuellement couverts par
le SAA, à savoir : les grandes cultures, les plantations
arboricoles fruitières et l’élevage.
Il est évident que l’existence d’un bon système

hectares in 2017, mainly thanks to the combining of
loan products with insurance, capitalisation of the
cost of the insurance policy into the amount of the
loan, mobilisation of the Crédit Agricole du Maroc
network (the largest bank in rural areas) for marketing
MAMDA-MCMA insurance products, and of course
financial support for the system from the state.
For example, for multi-risk/climate insurance applied
to cereals and legumes (50% of utilised agricultural
land in Morocco), the level of public subsidy for the
insurance policy per hectare ranges from 90% for small
farms to 65% for medium-sized farms and 53% for the
largest units.
The three main blocks of activity in Moroccan rainfed
agriculture are currently covered by the agricultural
insurance system, namely: field crops, fruit tree
plantations and livestock farming.
It is clear that the existence of a good agricultural
insurance system enables each of the operators concerned
to focus on their core activity of agricultural production
without worrying about climate uncertainties, the bank
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covering offsetting of assets on the insurance policy,
and the insurance company that takes on commercial
responsibility within the framework of a contract with
the State and a reinsurer.
Now, everything has its limits. Insurance in Morocco
cannot cover the 10 million hectares of utilised
agricultural land in Morocco given the vast drylands
that are difficult to insure due to the high degree of
climate risk.
However, in order to further expand the scope of
intervention to other agricultural activities and reduce
the cost of the insurance policy both for the state and
MAMDA-MCMA and for subscribers, we think
that balancing out the model towards index-based
insurance may offer greater visibility, responsiveness
and transparency in terms of time frames and means of
reporting claims and paying compensation to farmers.
Today, with the launch of the Mohamed VI 1 and 2
satellites as well as the number and quality of available
weather stations covering the entire region, Morocco
can dare to make this technical and technological choice
under optimum conditions for success.

d’assurance agricole permet à chacun des opérateurs
concernés de se consacrer à son cœur de métier :
l’agriculteur à la production agricole sans se soucier
des aléas climatiques, la banque au financement qui
est adossé à une délégation de créance sur la police
d’assurance, et la compagnie d’assurance qui assume sa
responsabilité commerciale dans un cadre contractuel
avec l’Etat et la réassurance.
Maintenant, chaque chose a ses limites. L’assurance au
Maroc ne peut pas couvrir les 10 millions ha de SAU
que compte le Maroc, compte tenu de vastes zones
arides difficilement assurables vu le degré élevé du
risque climatique.
Par contre, afin d’élargir davantage le champ
d’intervention à d’autres activités agricoles, et réduire
le coût de la police d’assurance tant pour l’Etat et
la MAMDA-MCMA que pour les souscripteurs,
nous pensons qu’un balancement du modèle vers
une assurance indicielle peut être porteur de plus de
lisibilité, de réactivité et de transparence dans les délais
et modes de déclaration du sinistre et d’indemnisation
des agricultureurs.
Aujourd’hui, avec le lancement des satellites Mohamed
VI 1 et 2 ainsi que le nombre et la qualité des stations
météorologiques disponibles couvrant tout le territoire,
le Maroc peut oser ce choix technique et technologique
dans les meilleures conditions de réussite.

M al i c k N di ay e
Directeur Général, La Banque Agricole (Sénégal)
Chief Executive Officer, La Banque Agricole (Senegal)

À PROPOS / ABOUT

LE CRÉDIT AGRICOLE DU MAROC
Crédit Agricole du Maroc (CAM) is a full-service bank
with a strong agricultural and rural emphasis. It is a
société anonyme (public limited company) with a Supervisory Board and a Management Board owned
primarily by the State but also by public and private
institutional operators.
To finance the agricultural sector, it has developed an
innovative 3-stage economic model with a commercial
bank for farms with real guarantees, a meso-finance
scheme for small and medium-sized farms without
guarantees and a micro-finance system for revenue-generating agricultural and rural activities.
In 2018, CAM had total balance sheet assets of over
US$10 billion, customer deposits of US$8 billion and
loans of US$8 billion including 55% to agriculture, agrifood and rural economic activities, with consolidated
net income of US$60 million.

Le Crédit Agricole du Maroc (CAM) est une banque
universelle, avec une forte vocation agricole et rurale.
C’est une Société Anonyme à Conseil de Surveillance
et Directoire, détenue principalement par l’Etat, mais
aussi par des opérateurs institutionnels publics et
privés.
Pour le financement du secteur agricole, il a développé
un modèle économique innovant à 3 étages, avec une
banque commerciale pour les exploitations agricoles
ayant des garanties réelles, un dispositif de méso crédit
pour les petites et moyennes exploitations agricoles
sans garanties et un système de micro finance pour les
activités agricoles et rurales génératrices de revenus.
Concernant l’activité, le CAM a enregistré en 2018 plus
de US$10 milliards de total bilan, US$8 milliards de
dépôts de la clientèle et US$8 milliards de crédits dont
55% à l’agriculture, l’agroalimentaire et les activités
économiques en milieu rural, avec US$60 millions de
résultat net consolidé.
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’économie sénégalaise est caractérisée par une
forte proportion d’activité agricole (+ 30 %
du PIB, + 15 % des recettes d’exportation, + 75
% des besoins alimentaires) et de population
vivant du secteur agricole (+ 60 % de la population
active). Cependant le secteur reste encore fragile à
cause de son exposition à un certain nombre de risques
notamment climatiques.
Les exploitations agricoles restent très vulnérables
aux chocs climatiques, obligeant les pouvoirs publics
à intervenir par des aides diverses, difficiles à ajuster
en fonction de la précarité des sinistrés. A l’évidence,
pour inverser une telle situation, il est urgent de
promouvoir l’assurance agricole, une innovation
majeure qui est en train d’être encouragée au Sénégal.

he Senegalese economy has a high proportion
of farming production (30% of GDP, 15% of
export earnings, 75% of food supplies) and
a high percentage of the population earning
their living from the farm sector (60% of the active
population). The sector remains fragile, however, due
to its exposure to a number of risks, most notably
climate risks.
Farms are still highly vulnerable to natural disasters,
obliging public authorities to intervene via diverse
aid programmes, which are difficult to tailor to
the precariousness of the claimants. Evidence
suggests that if this situation is to be reversed,
it is urgent to promote agri-insurance, a major
innovation now being encouraged in Senegal.
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of producers and their organisations by making credit
available and (iv) to contribute to the profitability of
CNAAS’s operations.
Through a public-private partnership model
Senegal now has an insurance company specialised
in farming risks. The CNAAS’s shareholders are the
government, insurance companies, Banque Agricole
(ex-CNCAS, Caisse Nationale de Crédit Agricole du
Sénégal) and farmer associations. With the support
of the government which subsidises 50% of the
premium payable on each policy, the CNAAS has
developed insurance products for farmers that it has
popularised in partnership with Banque Agricole.

communautés rurales, (ii) d’accroître la productivité des
exploitations agricoles, (iii) de sécuriser les revenus des
producteurs et de leurs organisations en leur accordant
des crédits et (iv) de contribuer à la rentabilité de
l’exploitation de la CNAAS.
Un modèle de partenariat public-privé a permis au
Sénégal de disposer d’une compagnie d’assurance
spécialisée sur les risques agricoles. Les actionnaires
de la CNAAS sont l’Etat, les compagnies d’assurance,
La Banque Agricole (ex-CNCAS, Caisse Nationale
de Crédit Agricole du Sénégal) et les associations de
producteurs. Avec le soutien de l’Etat qui subventionne
50 % de la prime à payer pour chaque contrat souscrit,
la CNAAS a élaboré des produits d’assurance au profit
des producteurs qu’elle a vulgarisés en partenariat avec
la Banque Agricole.

L’assurance agricole indicielle
est très adaptée au système de
production pluviale

Une alliance stratégique entre la Banque
Agricole et la CNAAS

Partenariat public-privé (PPP) et création de la
CNAAS

Public-private partnership (PPP) and creation of
CNAAS

En plus des engagements internationaux (COP 21 à Paris)
et des initiatives prises à l’échelle continentale (adhésion
à ARC, African Risk Capacity), le gouvernement
du Sénégal s’est lancé depuis 2008 dans la création
de la Compagnie Nationale d’Assurance Agricole du
Sénégal (CNAAS) pour appuyer le développement
de l’assurance agricole et mieux faire face, avec des
instruments appropriés, aux risques agricoles.
L’objectif global visé par les pouvoirs publics est de
réduire la vulnérabilité des petits producteurs des
différentes chaînes de valeur agricole, en mettant à leur
disposition des produits d’assurance couvrant plusieurs
phases de la production agricole pour réduire leur
exposition aux aléas climatiques et ainsi augmenter
leur productivité. Les objectifs spécifiques sont (i) de
contribuer à la réduction de la pauvreté au sein des

In addition to international commitments (COP 21
Paris Agreement) and continental-scale initiatives
(membership of ARC, African Risk Capacity), the
Senegal government in 2008 set up the Compagnie
Nationale d’Assurance Agricole du Sénégal (CNAAS)
to encourage the development of agri-insurance and
put in place tools to better address farming risks.
The government’s overall aim is to reduce the
vulnerability of small producers in the different
farming value chains by making available insurance
products covering several phases of farm production,
thereby reducing exposure to weather events and so
boosting productivity. Specific aims include (i) to help
reduce poverty in rural communities, (ii) to improve
the productivity of farms, (iii) to secure the incomes
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En effet, la Banque Agricole a initié une collaboration
stratégique avec la CNAAS pour mieux maîtriser les
risques de crédit liés aux phénomènes climatiques. Au
cours des premières années d’activité, les réalisations
de la CNAAS étaient faibles, mais on note une bonne
évolution des performances de la compagnie depuis
qu’elle a signé une convention de collaboration avec La
Banque Agricole.
En effet, avec l’accompagnement de la Banque Agricole
en faveur des petits fermiers qui le souhaitent par
l’intégration de la prime à payer dans les besoins de
financement exprimés, pour chaque campagne agricole,
une contrainte majeure a été ainsi levée.
Par ailleurs, une prise de participation dans le capital
social de la CNAAS à hauteur de 10 % a été réalisée
par La Banque Agricole en 2018 afin de confirmer
l’option ferme des nouvelles autorités de La Banque de
faire du couple banque/assurance une réalité dans les
chaînes de valeur agricoles et dans les familles rurales.

Indexed agricultural insurance
is the solution for rainfed
production systems
A strategic alliance between Banque Agricole
and CNAAS

Banque Agricole began a strategic collaboration with
the CNAAS to better manage credit risk linked to
weather events. In the early years of the scheme, CNAAS
did little business but the company’s performance has
been improving rapidly since it signed a collaboration
agreement with Banque Agricole.
Banque Agricole has been able to promote the scheme
with small farmers who are interested by bundling the
premium in with their credit demands for each farming
season, removing a major restriction.
Banque Agricole also took a 10% equity stake in CNAAS
in 2018 to confirm the commitment by the Bank’s new
management to deliver a real bank/insurance dual offer
for farming value chains and rural households.

Une offre de produits de plus en plus diversifiée

Ainsi, diverses offres de produits sont proposées,
notamment :
• l’assurance groupe pertes de récoltes dans les zones
irriguées nord (vallée du fleuve Sénégal) et sud du pays
(bassin de l’Anambé) pour la couverture des productions
de riz, tomate industrielle, pomme de terre et oignon ;
• l’assurance mortalité du bétail;
• l’assurance multirisques équipements agricoles et
infrastructures.
Mais, à ce niveau, l’innovation majeure reste l’assurance
agricole indicielle qui est très adaptée au système de
production pluviale du centre et du sud du Sénégal, où
le facteur de risque le plus critique est la pluviométrie
(voir schéma ci-dessous). Les formules développées par

An increasingly diverse product range

Various products are now being offered:
• group crop loss insurance in the northern irrigated
zones (Senegal river valley) and the south (Anambé
basin) covering farming of rice, industrial tomatoes,
potatoes and onions;
• stockraising mortality insurance;
• farming equipment and infrastructure multirisk
insurance.
But the big innovation is index-based agri-insurance
which is ideal for the rainfed farming that prevails in
southern and central Senegal where the biggest risk is
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la Compagnie d’assurance portent sur le maïs, le mil,
l’arachide, le riz pluvial et le coton, de même qu’un indice
multicultures. Les primes et les indemnisations sont
fondées sur des indices calculés à partir de paramètres
tels que la pluviométrie et l’évapotranspiration relative.
Par ailleurs, la CNAAS a entamé une série d’études
de faisabilité devant conduire au déploiement de
l’assurance indicielle à l’élevage pour couvrir la mortalité
des animaux.

rainfall volumes (see chart). The formulas developed
by the insurance company cover maize, groundnuts,
rainfed rice and cotton as well as a multicrop
index. Premiums and payouts are based on indices
calculated using factors such as rainfall and relative
evapotranspiration. The CNAAS has also launched
a series of feasibility studies on the roll-out of index
insurance for stockraising to cover animal mortality.

Graphique 1 : Sénégal : Saisons des pluies, données agro météorologiques

Évolution des performances de la CNAAS au cours des cinq dernières années
Performance of CNAAS during the five past years

Source : World Bank, Harnessing Big Data and Machine for productive and resilient agriculture

D’un commun accord entre la CNAAS et La Banque
Agricole, nous avons mis en œuvre une opération pilote
d’assurance indicielle l’année dernière. Les résultats
obtenus nous ont permis de mettre à l’échelle un
produit package (crédit/assurance) durant la campagne
hivernale 2019/2020 sur l’étendue de la zone agricole
sous pluie.

The CNAAS and Banque Agricole ran a joint pilot
index insurance scheme last year. The results allowed
us to scale up a product package (credit/insurance) for
the winter 2019/2020 season across the rainfed farming
region.
Encouraging results but challenges remain

CNAAS's performances have improved sharply in
recent years. The number of farmers insured has
multiplied tenfold since 2015 to more than 200,000.
Insured capital and compensation paid have also risen
substantially (see chart).

Des résultats encourageants mais des défis à
relever

Les performances de la CNAAS se sont nettement
améliorées ces dernières années. Le nombre
d’agriculteurs assurés a été multiplié par dix depuis 2015
et dépasse aujourd’hui les 200 000. Le capital assuré
et les indemnisations versées ont eux aussi beaucoup
augmenté (graphique).
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La plateforme digitale
AgriCash au cœur
du process
The AgriCash platform at
the heart of the process

Pour consolider ces résultats en nette progression et
amplifier le développement de l’assurance agricole
auprès des différents agents économiques du secteur
primaire, il est important de prendre en charge les
principaux défis à travers les actions ci-après :
• mettre en place un ambitieux programme d’éducation
financière orientée vers l’assurance, résoudre l’asymétrie
de l’information en milieu rural par la mise en place
d’un Système d’accès à l’information pour les petits
agriculteurs ;
• garantir une bonne maîtrise des paramètres techniques
de gestion des contrats d’assurance (périmètre et fiabilité
des dispositifs de collecte des données pluviométriques)
et renforcer les capacités des différents acteurs dans
les domaines spécifiques liés à la gestion des risques
climatiques ;
• faire la promotion de la micro-assurance en la
vulgarisant par la digitalisation et la dématérialisation
des processus d’adhésion, de distribution des
produits
et
d’indemnisation
des
sinistrés.

To consolidate this expansion and boost the
development of agri-insurance for different economic
agents in the primary sector, it is important to master
key challenges through the following actions:
• putting in place an ambitious financial education
programme focusing on insurance, resolve the shortage
of information sources in the rural environment by
implementing an information access system for small
farmers;
• put in place the right technical facilities for managing
insurance policies (reliable rain gauges) and strengthen
the capacity of different players in specific fields related
to managing weather risks;
• promote micro-insurance by popularisation methods
such as the digitisation and dematerialisation of
processes for subscriptions, product distribution and
claims.

Des perspectives prometteuses grâce aux
nouvelles technologies digitales

Au Sénégal, le développement durable des
communautés doit relever trois défis majeurs qui se
posent aux populations en zone rurale : (i) l’accès
à l’énergie domestique, (ii) l’accès à des données
météorologiques et climatiques à partir d’applications
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téléphoniques pour les producteurs, qui contribue
pour beaucoup à la gestion des productions et à leur
bonne commercialisation, et (iii) l’utilisation efficiente
du numérique dans les transactions financières. Les
technologies numériques pouvant favoriser l’inclusion
financière, l’efficacité et l’innovation.
Grâce à sa plateforme digitale AgriCash, La Banque
Agricole s’investit beaucoup dans le développement des
services bancaires numériques, y compris l’assurance
agricole à coupler avec le crédit digital. Dans cette
perspective, un important projet de 200 millions dollars
US qui cible toute la zone du bassin arachidier est en
cours de discussion entre la Banque Mondiale et l’Etat
du Sénégal.
Ce projet vise essentiellement à renforcer la résilience
des producteurs face aux vulnérabilités climatiques
en rendant obligatoire l’assurance agricole couplée au
crédit agricole et les subventions aux intrants.
L’extension réussie du projet d’assurance indicielle
climatique est fonction de la qualité des données
agro-climatiques collectées et traitées, autrement
dit de la bonne distribution et de la fiabilité des
infrastructures météorologiques installées sur l’étendue
du territoire national. Dans ce cadre, le Sénégal, grâce
à l’appui de la Banque Mondiale, envisage de mettre
en œuvre un important programme d’équipement
et de modernisation de ses infrastructures agrométéorologiques au sol, avec une mini-station optique
installée sur chaque rayon de neuf kilomètres. Cela
permettra de fiabiliser davantage les données recueillies,
qui seront combinées avec celles fournies par les
satellites, comme le montre le schéma suivant.

Promising outlook thanks to new digital
technology

In Senegal, the sustainable development of communities
must confront three major challenges facing rural
populations: (i) access to domestic energy, (ii) farmers
having access to meteorological and climate data from
their phone apps, a great help to manage the farming
and marketing of their crops, and (iii) efficient use of
digital technology in financial transactions. Digital
technology has the potential to facilitate financial
inclusion, efficiency and innovation.
Through its AgriCash digital platform, Banque Agricole
is investing heavily in developing digital banking
services, including agri-insurance which can be bundled
with digital loans. A major USD 200 million project
targeting the whole groundnut basin is currently under
discussion between the World Bank and Senegalese
government.
The project essentially aims at bolstering farmers’
resilience to climate vulnerabilities by bundling
mandatory agri-insurance in with farming credits and
input subsidies.
The successful roll-out of the weather index insurance
project depends on the quality of the agri-climate
data collected and processed, in other words on
the widespread distribution and reliability of the
meteorological infrastructure installed across the
country. Senegal, with World Bank support, is planning
a major programme to equip and modernise its agrimeteorological capabilities on the ground with an
optical mini-station installed on every nine kilometres.
This should make the data collected more reliable and
these can then be combined with satellite data as the
chart shows.

Source : World Bank report, Harnessing Big Data and Machine for productive and resilient agriculture
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AGRICULTURAL INSURANCE
IS STILL INACCESSIBLE IN AFRICA

Rod Waddington, Growing Water Cress

POINT DE VUE / POINT OF VIEW

L’ASSURANCE AGRICOLE EN AFRIQUE
EST ENCORE HORS DE PORTÉE

E r i c C a m po s
Délégué général, Fondation Grameen Crédit Agricole
Chief Executive Officer, Grameen Credit Agricole Foundation

C

réée en 2008, sous l’impulsion conjointe
des dirigeants de Crédit Agricole S.A. et du
Professeur Yunus, Prix Nobel de la Paix 2006,
la Fondation Grameen Crédit Agricole SA
est un opérateur multi-métiers qui vise à promouvoir
l’inclusion financière et l’entrepreneuriat à impact
social dans les pays émergents. Investisseur, prêteur,
coordinateur d’assistance technique et conseiller de
fonds, la Fondation soutient 82 partenaires (institutions
de microfinance et social business) dans 38 pays avec un
portefeuille de 84 millions d’euros. Elle cible en priorité
des institutions de microfinance qui servent les femmes
et les populations rurales. Ces institutions soutiennent
4 millions de clients, dont 74% sont des femmes et 75%
vivent en zone rurale.
Depuis de nombreuses années, la Fondation est
actionnaire de ACRE AFRICA, une entreprise «
Social Business » qui structure des produits d’assurance
agricole et accompagne sous forme d’assistance
technique les institutions qui souhaitent proposer
ce type de protection assurancielle à leurs clients
agriculteurs. La Fondation a par ailleurs conduit de
multiples expérimentations, notamment avec PlaNet
Guarantee, pour essayer de développer l’assurance
agricole en Afrique.
Aujourd'hui, 2,5 milliards de personnes dans le
monde vivent et travaillent sur 500 millions de
petites exploitations de moins de deux hectares. Cette
agriculture nourrit 70% des habitants de la planète.

C

reated in 2008 under the joint leadership of
Crédit Agricole’s top management and 2006
Nobel Peace Prize laureate Professor Yunus,
the Grameen Crédit Agricole Foundation
is a cross-business operator committed to promoting
financial inclusion and social impact entrepreneurship
in emerging countries. As an Investor, Lender, Technical
Assistance Coordinator and Fund Advisor, the
Foundation provides support to 82 different partners
(microfinance institutions and social businesses) in 38
countries with a portfolio of €84m. It primarily targets
microfinance institutions serving women and rural
populations. These institutions provide support to 4
million clients, of whom 74% are women and 75% live
in rural areas.
For many years, the Foundation has been a shareholder
of ACRE Africa, a “Social Business” company that
structures agricultural insurance products and provides
technical assistance to institutions wishing to offer this
type of insurance protection to agricultural clients. The
Foundation has also conducted numerous experiments,
inter alia with PlaNet Garantee, attempting to develop
agricultural insurance in Africa.
Today, 2.5 billion people worldwide live and work on
500 million small farms of less than two hectares. This
agriculture feeds 70% of the planet’s population. Ideally,
these farmers should have adequate financial security
and good livelihoods, but instead they lead a life of daily
struggles. They deal with limited access to agricultural
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inputs (seeds, fertilisers, water, agrochemicals,
agricultural tools and machinery) and markets. Now
they regularly suffer from unexpected weather events
affecting their production, and by extension their
income, with no insurance protection.

Alors que ces agriculteurs devraient idéalement avoir
une sécurité financière adéquate et de bons moyens
de subsistance, ils mènent au contraire une vie faite de
luttes quotidiennes. Ils font face à un accès limité aux
intrants agricoles (semences, engrais, eau, produits
agrochimiques, outils et machines agricoles) et aux
marchés. Ils subissent désormais régulièrement des
événements météorologiques inattendus affectant leur
production, et donc leurs revenus, sans protection
assurancielle.

Sur 178 millions d’exploitants
agricoles assurés dans le monde,
0,25% sont africains

L’Organisation des Nations-Unies pour l’Alimentation
et l’Agriculture (FAO) a souligné l’extrême urgence
à soutenir l’adaptation de ces petites exploitations
au changement climatique. Agriculteurs, éleveurs
nomades, pêcheurs et petits exploitants forestiers
sont tous tributaires d’activités qui sont étroitement
et inextricablement liées au climat. Les effets négatifs
sur la sécurité alimentaire s’aggravent, pouvant
même devenir catastrophiques dans certains endroits
particulièrement vulnérables. Renforcer la résilience de
la petite agriculture familiale face au bouleversement
des conditions d’exploitations est donc une urgence. Le
continent africain est à ce titre le plus exposé car sur 178
millions d’exploitants agricoles assurés dans le monde,
seuls 0,25% sont africains.

On the 178 million insured
farmers in the world, only 0.25%
are African
The United Nations Food and Agriculture Organisation
has stressed the extreme urgency of supporting these
small farms in adapting to climate change. Farmers,
pastoralists, fishermen and small-scale loggers all
depend on activities that are closely and inextricably
linked to climate. The negative impact on food security
is worsening, to the point of becoming catastrophic in
some particularly vulnerable areas. It is therefore urgent
to increase the resilience of small-scale family farms
to changes of agricultural conditions. The African

L’illusion serait de croire que l’assurance agricole, avec
son modèle actuel, jouit en conséquence d’un grand
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potentiel de développement dans ce contexte propice à
la recherche de protection. Il n’en est rien. L’assurance
des productions agricoles pour les petites exploitations
en Afrique reste un secteur dont le modèle économique
n’a pas été trouvé. En tenant compte du risque et du
coût d’exploitation, le coût réel d’une police d’assurance
est prohibitif.
Pourtant, les études montrent que dans les cas où les
agriculteurs bénéficient d’une couverture assurancielle
adaptée, elle protège leurs revenus en cas d'événements
indésirables et contribue à en améliorer la stabilité. Les
agriculteurs assurés investissent alors davantage dans
leurs fermes et sont capables d’adopter de nouvelles
semences, de tester de nouvelles techniques voire
d’imaginer une stratégie de choix d’investissements
à plus long terme. A contrario, la non-couverture du
risque de perte de revenus contraint à une agriculture
de subsistance.
De nombreuses initiatives, notamment autour de
l’assurance indicielle, montrent la voie mais également
la difficulté à mettre en place une assurance des
productions agricoles. Pour l’heure, il n’existe pas de
« solution technique viable » à portée d’un équilibre
économique dans un format classique, libéral, d’offre
et de demande. Pour espérer créer un véritable marché
de l’assurance agricole destiné à protéger et à favoriser
la modernisation de la petite agriculture familiale,
trois conditions préalables nous semblent devoir être
réunies :

continent is the most vulnerable: of the 178 million
insured farmers in the world, only 0.25% are African.
It would be illusory to conclude that, in the existing
model, there is an enormous potential for the
development of agricultural insurance in a context so
in need of protection. This is by no means the case.
Agricultural production insurance for smallholder
farmers in Africa remains a sector for which no economic
model has yet been found. Taking into account risk and
operating costs, the real cost of an insurance policy is
prohibitive without subsidies.
Yet studies show that when farmers have adequate
insurance coverage, their income is protected in the
event of adverse events, helping to improve their
stability. Insured farmers then invest more in their
farms and are able to try new seeds, test new techniques
or even develop a longer-term investment strategy. On
the other hand, when the risk of loss of income is not
covered, they are forced to practice subsistence farming.
Many initiatives, such as those built around indexbased insurance, show the way, but they also reveal the
difficulty in setting up crop protection insurance. For
now, there is no “viable technical solution” within the
reach of economic balance in a standard supply-anddemand free market structure. If we wish to create a real
agricultural insurance market to protect and promote
the modernisation of small family farming, three
preconditions appear to be necessary:
• Dans un marché qui ignore la pratique assurancielle,
il semble indispensable que l’assurance soit intégrée,
obligatoirement, dans le financement de la petite
agriculture pour autant qu’elle soit fortement
subventionnée pour éviter un renchérissement du
crédit pour l’emprunteur.

• In a market unfamiliar with insurance practices,
it seems essential for insurance to be included as a
requirement for the financing of small-scale agriculture,
provided it is heavily subsidised in order to avoid an
increase in the cost of credit and to make the coverage
affordable for the borrower.

• L’efficacité de cette mesure sera d’autant plus forte
que l’agriculteur assuré évoluera dans une chaine
de valeur correctement financée, renforcée par un
mécanisme de contractualisation entre producteurs et
transformateurs qui sécurise la partie amont de la filière,
évite les pratiques spéculatrices et renforce l’équité de la
rémunération des parties prenantes.

• This measure will be all the more effective as the
insured farmer will become part of a properly financed
value chain, bolstered by a system of contracting
between producers and processors to secure the sector
upstream of predatory speculation and reinforce
equitable compensation for the stakeholders.
• Finally, we believe it is essential for international
donors and public authorities to develop a risk-pooling
system and be able to finance the scaling up of the
system until critical mass is reached. It is impossible
to balance a crop insurance activity for small farmers
without subsidies during the build-up phase of the
insurance contract portfolio.

• Enfin, il nous paraît indispensable que les bailleurs
de fonds internationaux et les pouvoirs publics soient
garants de la mutualisation du risque et puissent
financer la montée en charge du dispositif jusqu’à
l’atteinte de la taille critique. Il est en effet impossible
d’équilibrer une activité d’assurance de perte de récolte
des petits exploitants sans subventions lors de la phase
de constitution du portefeuille de contrats d’assurance.
88

89

L’ASSURANCE RÉCOLTE,
UN PILIER DE LA POLITIQUE
AGRICOLE AMÉRICAINE
CROP INSURANCE,
A CORNERSTONE OF U.S.
FARM POLICY
J ean- C hr i s tophe D ebar
Consultant, Agri U.S. Analyse

C
AMÉRI QUES
NORTH AMERICA
& LATIN AMERICA
90

réé en 1938 dans le cadre du New Deal mis
en œuvre par le président Roosevelt pour
juguler la Grande Dépression, le programme
d’assurance récolte est graduellement devenu
un pilier majeur de la politique agricole des Etats-Unis.
Son succès repose sur un solide partenariat publicprivé, couvrant les agriculteurs contre le risque de
réduction des rendements mais aussi contre une baisse
du chiffre d’affaires, et sur un soutien financier massif
de l’Etat fédéral. De fait, le principal défi auquel est
confronté le programme, régulièrement critiqué pour
son coût budgétaire et pour la concentration des aides
en faveur des grandes exploitations, est le maintien d’un
niveau élevé de soutien public. L’enjeu est d’autant plus
fort que le changement climatique devrait conduire
à la fois à un accroissement des besoins assurantiels
des agriculteurs et à une hausse substantielle du
coût du dispositif dans les prochaines décennies.

O

Une forte pénétration de l’assurance

En 2018, environ 136 millions ha, soit plus de 80 % des
surfaces éligibles, étaient engagés dans le programme
d’assurance récolte multirisque, couvrant les principaux
aléas climatiques (sécheresse, inondation, gel, grêle,
etc.). Quelque 130 cultures, y compris la plupart des
fruits et légumes ainsi que les fourrages et les prairies
permanentes, sont éligibles. La valeur des primes
brutes avoisine 10 milliards $ ; le capital assuré est de 110
milliards $, dont près des deux tiers par les producteurs
de maïs et de soja.
A titre de comparaison, le capital assuré par les
agriculteurs américains contre la grêle, hors programme
d’assurance fédéral, atteignait 36 milliards $ en 2018.
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91

riginally conceived in 1938 as part of
Roosevelt’s New Deal agenda to combat
the Great Depression, the crop insurance
programme has gradually grown into a
major cornerstone of US farm policy. Its success rests
on a solid public-private partnership, which covers
farmers against the risk both of poor yields and a drop
in revenue, backed by massive financial support by
the Federal government. Today, the main challenge
confronting the programme, which comes under
regular fire for its budgetary cost and the concentration
of premium subsidies on largest farms, is to sustain a
high level of public support. The issue is all the more
pressing as climate change is set to drive up both
farmers’ need for insurance and the cost of providing it
over coming decades.

High insurance penetration

In 2018, around 136 million hectares, more than 80%
of the eligible land was enrolled to the multi-peril crop
insurance programme, covering the main weather risks
(drought, flood, freeze, hail, etc.). Some 130 crops,
including most fruit and vegetables as well as fodder and
permanent pasture, are eligible. Gross premiums total
near US$10 billion. Insured capital is US$110 billion, of
which nearly two thirds by maize and soya producers.
By way of comparison, the capital insured against
hail by US farmers outside the federal scheme totalled
US$ 36 billion in 2018.
A solid public-private partnership

Until the early 1980s, the insurance programme was
wholly funded by the US Department of Agriculture

cover, just a subscription fee unrelated to the acreage
insured. What is more, premiums paid by producers
who insure a crop across the whole farm, i.e., as a single
piece of land rather than plot by plot, attract an 80%
premium subsidy to guarantee 70% of their historical
yield (and a 68% subsidy to guarantee 80% of the yield).
Finally, the average actual support to crop insurance in
2018 rises to 67% of the value of gross premiums when
one includes subsidies paid to insurers to offset their
management costs, and their underwriting gains under
the reinsurance agreement with USDA. This ratio even
reached 120% in 2012 when crops were devastated by an
exceptional drought and payouts massively exceeded
premiums.
Overall, in the last three tax years (2016 to 2018) the
crop insurance programme cost the USDA a net US$5.7
billion annually. By way of comparison, the average
total direct aid paid to US farmers, excluding agroenvironmental measures, is US$8.9 billion annually.

Un fort soutien public

(USDA) and, to a minimal extent, by producers. It was
then thrown open to private insurers to cut costs and
improve efficiency. Today:
• the federal government continues to play a leading role.
It sets premiums based on the risks associated with the
different crops for each farm, sets the premium subsidy,
reimburses insurers some of their management costs
and reinsures companies under a standard reinsurance
agreement (SRA) which is renegotiated every five years.
Within the USDA, the programme is overseen by
the Risk Management Agency (RMA) with a staff of
approximately 460 mostly based in the different states.
• 14 private insurers sell the policies, compensate farmers
and carry part of the risk under the terms of the SRA.
They work with 12,000 insurance agents, themselves
often farmers, and 5,000 certified loss adjusters.
• private reinsurers complement the public reinsurance
guarantees offered by the SRA.
Management of the insurance programme has improved
substantially over time. The average loss ratio (claims
paid over gross premiums) fell from 1.39 in 1975-1994, to
0.84 in 1995-2017. Fraud levels are minimal.

Un solide partenariat public-privé

Jusqu’au début des années 1980, le programme
d’assurance était financé entièrement par le département
américain de l’Agriculture (USDA) et, à un faible degré,
par les producteurs. Il s’est ensuite ouvert aux assureurs
privés, afin de réduire les coûts et d’améliorer l’efficacité
du dispositif. Aujourd’hui :
• l’Etat fédéral continue de jouer un rôle primordial.
Il établit le niveau des primes d’assurance en fonction
du risque associé aux différentes cultures, selon les
exploitations ; fixe le taux de subvention des primes ;
rembourse aux assureurs une partie de leurs frais de
gestion ; et réassure les compagnies dans le cadre d’un
contrat de réassurance (SRA) renégocié tous les cinq
ans. Au sein de l’USDA, le programme est supervisé
par l’Agence de gestion des risques (RMA), qui emploie
environ 460 personnes, basées en majorité dans les
différents Etats ;
• 14 assureurs privés vendent les polices, indemnisent
les agriculteurs et supportent une partie du risque,
selon les termes du SRA. Ils travaillent avec 12 000
agents d’assurance, qui sont souvent des agriculteurs, et
5 000 experts responsables de l’évaluation des sinistres ;
• les réassureurs privés complètent les garanties de
réassurance publique offertes par le SRA.
La gestion du programme d’assurance s’est notablement
améliorée au fil du temps. Le taux moyen de sinistre
(rapport entre les indemnités versées et les primes
brutes) est tombé de 1,39 sur la période 1975-1994 à 0,84
sur la période 1995-2017. Les fraudes sont marginales.

Strong public support

In 2018, the average subsidy for crop insurance
premiums was 63%. But this figure only captures part
of the support provided by the federal government.
Farmers also enjoy near-free protection against
“catastrophic” risk, defined as a loss of more than 50%
of their historic yield. They pay no premium for this
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En 2018, le taux moyen de subvention des primes
d’assurance récolte était de 63 %. Mais ce chiffre ne
rend compte que partiellement de l’ampleur du soutien
octroyé par l’Etat fédéral. Les agriculteurs bénéficient
en effet d’une protection quasi-gratuite contre le
risque « catastrophique », défini comme une perte de
rendement supérieure à 50 % du rendement historique :
pour cette couverture, ils ne paient pas de prime mais
seulement un droit de souscription, indépendant de
la superficie assurée. De plus, les primes payées par les
producteurs qui assurent une culture en bloc, c’est-à-dire
sur l’ensemble de sa superficie plutôt que parcelle par
parcelle, sont subventionnées à 80 % pour une garantie
de 70 % du rendement historique (et à 68 % pour une
garantie de 80 % du rendement). Enfin, le taux d’aide
moyen observé en 2018 passe de 63 % à 67 % de la valeur
des primes brutes si l’on inclut les subventions versées
aux compagnies d’assurance pour les dédommager
de leurs frais de gestion ainsi que les gains réalisés au
titre du contrat de réassurance avec l’USDA. Ce taux a
même atteint 120 % en 2012, année où les cultures ont
été dévastées par une sécheresse exceptionnelle et où les
indemnités versées ont largement dépassé le montant
des primes.
Globalement, sur les trois dernières années fiscales (2016
à 2018), le coût net du programme d’assurance récolte
pour l’USDA s’établit en moyenne à 5,7 milliards $ par an.
A titre de comparaison, l’enveloppe moyenne des aides
directes versées aux agriculteurs américains, hors mesures
agroenvironnementales, est de 8,9 milliards $ par an.

The dominance of revenue insurance

The federal programme offers a wide range of insurance
products tailored to the needs of farmers, based on
valuation of the damages incurred by the farm or on the
triggering of parametric indicators, climatic or other.
But the originality of the US scheme is undoubtedly
the dominance of revenue insurance, which protects
producers of cereals, oilseed crops and cotton against a
fall in earnings due to lower yields and/or a reduction
in the market price of their crops. Launched in the
mid-1990s, this insurance quickly became popular with
farmers. It now accounts for approximately 70% of the
total insured capital (around 90% for the main crops),
against 30% for yield insurance.
A key point is that revenue insurance for field crop
producers only covers “intra-seasonal” risk, i.e. the risk
of a reduction in expected receipts between sowing and
harvesting. It fills any gap between forecast receipts,
calculated based on the farmer’s historical yield and
projected market futures price at sowing time, and
actual receipts, measured as the actual yield achieved by
the farmer and the observed price on the futures market
at harvest time. As a result, such insurance provides
no guarantee against a declining revenue from season
to season. This area is addressed by guaranteed prices
and direct aids paid to producers of cereals, oilseed
and protein crops, and cotton. Revenue insurance
is therefore just one component in a global risk
management strategy.

La prédominance de l’assurance chiffre
d’affaires

Le programme fédéral propose une grande diversité
de produits assuranciels, adaptés aux besoins des
agriculteurs, fondés sur l’évaluation du sinistre subi
par l’exploitation ou sur le déclenchement d’indices
paramétriques, climatiques ou autres. Mais l’originalité
du dispositif américain est sans conteste la part
dominante de l’assurance chiffre d’affaires, qui protège
les producteurs de céréales, d’oléagineux et de coton
contre une baisse de recette due à une diminution du
rendement et/ou une réduction du prix de marché
des cultures. Lancée au milieu des années 1990,
cette assurance a rapidement été plébiscitée par les
producteurs. Elle représente aujourd’hui environ 70 %
de la valeur totale du capital assuré (et même autour de
90 % pour les principales cultures), contre 30 % pour
l’assurance rendement.
Point important, l’assurance chiffre d’affaires,
telle qu’elle fonctionne pour les grandes cultures,
couvre uniquement le risque « intra-campagne »,

Two big challenges

The crop insurance programme is subject to recurrent
criticism. Some of its opponents dispute the very
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correspondant à la réduction éventuelle de la recette
prévue entre les semis et la récolte. En effet, elle
indemnise l’écart éventuellement constaté entre la
recette prévisionnelle, calculée sur la base du rendement
historique de l’agriculteur et du prix projeté sur le marché
à terme au moment des semis, et la recette effective,
déterminée sur la base du rendement réellement obtenu
par l’agriculteur et du prix observé sur le marché à terme
au moment de la récolte. Cette assurance ne fournit
donc pas de garantie contre une diminution du chiffre
d’affaires entre deux campagnes : ce rôle incombe
aux prix garantis et aux aides directes octroyés aux
producteurs de céréales, d’oléo-protéagineux et de coton.
L’assurance chiffre d’affaires est donc une composante
d’une stratégie globale de gestion des risques.

Prédominante aux USA,
l’assurance chiffre
d’affaires est une
composante majeure
d’une stratégie globale
de gestion des risques
Predominant in the US,
turnover insurance is
a major component of
a comprehensive risk
management strategy

Deux grands défis à relever

Le programme d’assurance récolte est soumis à des
critiques récurrentes. Certains de ses opposants
contestent le principe même de l’assurance chiffre
d’affaires, au motif qu’elle induit des dépenses
publiques même lorsque les prix des cultures sont
élevés. Mieux vaudrait, selon eux, restreindre l’aide de
l’Etat à la fourniture d’un filet de sécurité contre les
aléas climatiques, limité à la couverture des principaux
coûts de production. D’autres dénoncent le fait que les
subventions de primes et les indemnités versées étant
grosso modo proportionnelles à la production, elles
favorisent les grandes exploitations et contribuent à
accélérer la concentration des terres. Ils réclament, en
conséquence, une réduction des aides versées par le
programme aux plus gros producteurs. Des projets
de loi ont été déposés au Congrès pour plafonner les
subventions de primes d’assurance par exploitation,
mais aucun n’a abouti jusqu’à présent.
Le premier défi à relever pour le programme d’assurance
fédéral est donc de conserver un niveau de soutien
approprié pour maintenir un pool d’assurés suffisant,
capable de préserver l’équilibre financier du dispositif.
Le second défi est d’ordre environnemental. L’assurance
récolte est souvent accusée d’être un frein à une
meilleure durabilité écologique des pratiques agricoles,
parce qu’elle inciterait au retournement des prairies et
découragerait la diversification des cultures. Les farm
bills adoptés depuis 2014 ont commencé à répondre à
ces préoccupations par une série de mesures visant à
subordonner les aides assurancielles à la conservation
des sols et à faire en sorte que l’implantation de cultures
intermédiaires, qui permet de lutter contre l’érosion
et le ruissellement des eaux, soit compatible avec les
bonnes pratiques agricoles exigées par les contrats
d’assurance. Ils ont également développé une assurance
du chiffre d’affaires global de l’exploitation (c’est-à-dire

principle of revenue insurance, arguing that it incurs
public expenses even when crop prices are high. It would,
they argue, be better to restrict State aid to providing a
safety net against the risks of natural disasters, limited
to covering the main costs of production. Others
denounce the fact that as subsidies of premiums
and compensation paid are broadly proportional to
production, they favour large farms and encourage
concentration of land ownership. They demand cuts in
subsidies paid to the biggest crop producers under the
programme. Bills have been tabled in congress to cap
the premium subsidy claimable by any single farm, but
none has been approved so far.
The first challenge the federal insurance programme
faces is therefore to retain a sufficient level of support
to sustain an adequate pool of policy holders, so as to
maintain the financial balance of the scheme.
The second challenge is environmental. Crop insurance
is often accused of acting as a disincentive to more ecologically sustainable farming practices as it incentivises
the ploughing up of grasslands and discourages diversification of crops. Farm bills approved since 2014 have
started to address these concerns with a series of measures to make participation in the crop insurance pro94

toutes productions confondues), établie à partir de la
déclaration fiscale des revenus et ciblant notamment
les petites et moyennes fermes de polyculture-élevage
ou pratiquant des cultures à haute valeur ajoutée.
Les primes de souscription à cette assurance sont
subventionnées à hauteur de 80 à 85 %, selon les niveaux
de garantie.

gramme conditional on soil conservation and ensure
that the planting of cover crops, which help combat
erosion and water runoff, are compatible with good
farming practice required by the insurance policies.
They also developed a whole-farm revenue insurance
(i.e. covering all crops and livestock on the farm), based
on income tax returns and designed to help small and
mid-sized farms with mixed crop-livestock production
or practising high value-added farming. Premiums for
this insurance are 80-85% subsidised depending on guarantee levels.

Stimuler les bonnes pratiques
environnementales

Par ailleurs, le coût du programme d’assurance récolte
risque d’augmenter fortement, dans les prochaines
décennies, à cause du changement climatique. Selon
une étude récente de l’USDA, l’instabilité croissante des
rendements et des prix de marché des cultures engendrée
par une plus grande fréquence des aléas climatiques
extrêmes est susceptible de renchérir le coût des aides de
10 à 37 %, selon les scénarios envisagés, si les agriculteurs
ne procèdent pas à des adaptations radicales de leur
système de production : un constat qui accroît encore la
contrainte budgétaire évoquée plus haut.

Encourage good environmental practices

There is also a danger that the cost of the crop insurance
programme may spiral over coming years because of
climate change. According to a recent USDA study,
increasingly unstable yields and market prices for crops
caused by more frequent extreme weather events are
likely to raise the cost of support by between 10% and
37%, under forecast scenarios, unless farmers make
radical changes to their production system - a fact
that will exacerbate the budget constraints mentioned
above.
In this context, the USA may opt to extend two
strands of the insurance programme that already exist

Dans ce contexte, les Etats-Unis pourraient être conduits
à amplifier deux volets du programme d’assurance déjà
en vigueur, mais dont l’utilité devrait s’affirmer encore
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davantage dans l’avenir. Il s’agit d’abord de renforcer les
incitations accordées au secteur privé pour la recherche
et le développement de nouveaux produits assuranciels,
plus performants. Un enjeu particulier est d’améliorer la
méthodologie actuarielle de l’USDA en tenant compte,
pour le calcul des primes d’assurance, des informations
disponibles sur la qualité des sols. La fixation de taux de
primes reflétant les corrélations existant entre la qualité
des sols de l’exploitation, très hétérogène selon les
parcelles, et la variabilité des rendements, réduirait les
risques d’anti-sélection, donc le coût du programme, et
stimulerait l’adoption de pratiques agricoles favorables
à l’environnement. Sur ce point comme sur d’autres, les
nouvelles technologies numériques et les big data sont
porteuses d’énormes opportunités. Un autre domaine
crucial est la formation des agriculteurs à la gestion des
risques. L’USDA cofinance déjà plusieurs actions de
vulgarisation, conduites par les universités et d’autres
organisations, visant à encourager les producteurs à
adopter une stratégie de gestion des risques sur leur
exploitation et à se familiariser avec les outils appropriés,
assuranciels et autres. L’intensification des aléas,
climatiques et économiques, auxquels sont confrontés
les agriculteurs souligne l’intérêt de ces mesures. In fine,
en effet, c’est la demande des producteurs, en lien avec
les objectifs généraux de compétitivité économique
et de durabilité environnementale, qui déterminera
l’évolution du dispositif fédéral d’assurance récolte.

but may be still more useful in the future. The first is
to increase incentives to the private sector to research
on and develop new and more effective insurance
products. One issue is to improve the USDA’s actuarial
methodology so it can factor soil quality data into its
calculation of premiums. Setting premiums that take
into account the correlations between the quality of
soils on the farm, which varies widely from field to field,
and the variability of yields would reduce the risk of
anti-selection and hence the cost of the programme. It
would also encourage farmers to apply risk management
strategies and become familiar with the appropriate
tools, including crop insurance. Here, as elsewhere,
new digital technologies and big data offer great
opportunities. Another critical area is training farmers
in risk management. The USDA already co-funds
several outreach programmes run by universities and
other organisations, which seek to encourage farmers to
apply a risk management strategy to their farming and
familiarise themselves with the appropriate insurance
and other tools. The increasing climate and economic
risks faced by farmers add to the appeal of such measures.
In the end, it will be demand by producers, driven by
considerations of competitiveness and environmental
sustainability, that will determine the future direction
of the federal crop insurance scheme.
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A

u Québec, l’agriculture occupe une place
très importante. Elle génère près de 9 G$ de
recettes monétaires. Elle contribue à 1,2 % du
produit intérieur brut (PIB) de la province
et participe activement au développement des régions.
Elle s’est développée dans des conditions climatiques
difficiles. À cet égard, les producteurs québécois
doivent composer avec une saison de croissance
courte, des conditions hivernales rigoureuses et de
grandes amplitudes de température. Ces conditions
de production difficiles ont un effet à la hausse sur les
coûts de production. En effet, il en coûte plus cher pour
engraisser un porc lorsqu’il faut le protéger des froids
extrêmes l’hiver et des canicules, l’été. En outre, le coût
fixe de la machinerie agricole ne peut être amorti sur
deux récoltes, mais sur une seule dont les rendements
sont limités en raison de la courte durée de la saison de
croissance.

I

n Quebec, agriculture occupies a very important
place. It generates cash receipts of around $9G. It
contributes to 1.2% of the province’s gross domestic
product (GDP) and plays an active role in regional
development. It has developed under challenging
weather conditions. In this regard, farmers in Quebec
have to cope with a short growing season, harsh winter
conditions and wide variations in temperature. Difficult
farming conditions result in higher production costs. It
costs more to raise a pig if you have to protect it from
extreme cold in winter and heat waves in summer.
Furthermore, the fixed cost of agricultural machinery
cannot be spread out over two harvests but over just
one, the returns on which are limited due to the short
duration of the growing season.
In addition to challenging weather conditions, farmers
also have to cope with the expectations of consumers
and their fellow citizens, who are becoming increasingly
demanding in terms of means of production, safety
and environment. It’s no longer just a question of
producing but producing “well”. These demands
result in regulatory constraints that also result in higher
production costs.

En plus de ces conditions climatiques difficiles, les
producteurs agricoles doivent également composer avec
les attentes des consommateurs et de leurs concitoyens
qui sont de plus en plus exigeants en matière de mode
de production, d’innocuité, d’environnement. Il ne
s’agit plus de produire, mais de « bien » produire.
Ces exigences se traduisent par des contraintes
réglementaires qui ont également des effets à la hausse
sur les coûts de production.

Once the grain has been harvested and the beef raised,
farmers have to sell their produce in a North American
market dominated by the presence of the United States.
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Une fois le grain récolté et le bœuf engraissé, les
producteurs doivent commercialiser leur production
dans un marché nord-américain dominé par la
présence des États-Unis. Produire à proximité de ce
géant présente des avantages et des inconvénients.
Entre autres avantages, les États-Unis constituent un
marché immense offrant plusieurs occasions d’affaires.
Par contre, ce marché est alimenté par une production
agricole intérieure tout aussi immense et lourdement
subventionnée. L‘agriculture québécoise doit donc
concourir avec la plus grosse puissance agricole au
monde. Qui plus est, les États-Unis soufflent le chaud et
le froid sur les échanges commerciaux. Les décisions du
gouvernement américain en matière de commerce ont
une incidence sur le prix que reçoivent les producteurs
québécois. Le bras de fer qui se joue actuellement entre
les États-Unis et la Chine en matière de commerce a une
incidence sur le prix des denrées agricoles au Québec.

Producing close to this giant presents advantages and
drawbacks. One of the advantages is that the United
States constitutes a huge market offering many business
opportunities. However, the market is driven by
domestic agricultural production that is both on a huge
scale and heavily subsidised. Agriculture in Quebec
therefore has to compete with the world’s biggest
farming power. What is more, the United States blows
hot and cold on trade. The US government’s decisions
concerning trade have an impact on the price that
farmers in Quebec receive. The current power struggle
between the United States and China regarding trade
impacts the price of agricultural commodities in
Quebec.

L'agricluture du Québec doit
concourir avec la plus grosse
puissance agricole au monde

Malgré ces conditions difficiles, l’agriculture québécoise
est très dynamique et se porte très bien. Elle se caractérise
par une production à grande échelle de qualité et une
production de niche variée et prisée des amateurs de
bonne nourriture. Si elle a su aussi bien se développer
dans un environnement difficile, c’est en grande partie
en raison du soutien de l’État à travers des programmes
de gestion des risques (assurance agricole) et de la gestion
de l’offre. Cette dernière forme de soutien s’applique
uniquement aux secteurs laitier et avicole, alors que
les programmes de gestion des risques sont offerts
à l’ensemble des autres secteurs. Cette aide de l’État
contribue à structurer le secteur agricole, à stimuler les
investissements, à offrir un environnement d’affaires
suffisamment stable pour permettre aux producteurs
québécois de réaliser leur plein potentiel aux bénéfices
des régions, des citoyens et des consommateurs.

Agriculture in Quebec has to
compete with the world biggest
farming power

Despite these challenging conditions, agriculture in
Quebec is very dynamic and performing very well. It
is characterised by large-scale high quality production
and varied niche produce coveted by lovers of good
food. While it has been able to develop in a challenging
environment, this is largely thanks to state support by
means of risk management programmes (agricultural
insurance) and management of supply. The latter form
of support applies only to the dairy and poultry sectors,
while risk management programmes are offered in all
other sectors. This government aid helps to structure
the agricultural sector, stimulate investment and offer a
stable enough business environment to allow farmers in
Quebec to fulfil their potential for the benefit of local
regions, citizens and consumers.

La Financière agricole du Québec

La Financière agricole, créée en 2001, a pour mission
de soutenir et promouvoir, dans une perspective de
développement durable, le développement du secteur
agricole et agroalimentaire. Elle met à la disposition
des entreprises des produits et des services en matière
de protection du revenu, d’assurance et de financement
agricole adaptés à la gestion des risques inhérents à ce
secteur d’activités.

Figure 1 shows the overall cover offered by La Financière
agricole’s programmes. Farmers in Quebec can rely on
programmes covering all their risks.

L’assurance agricole au Québec

L’assurance agricole au Québec se déploie
essentiellement sous la forme de six programmes de
gestion des risques administrés par La Financière
agricole du Québec, soit l’assurance récolte, l’assurance
stabilisation des revenus agricoles, Agri stabilité, AgriQuébec Plus, Agri-investissement et Agri-Québec.
Globalement, l’architecture de ces programmes permet
de couvrir les risques du marché, les risques financiers,
les risques climatiques et les risques naturels (insectes et
maladies).

Agricultural insurance in Quebec

Agricultural insurance in Quebec is primarily in the
form of six risk management programmes administered
by La Financière agricole du Québec: crop insurance,
farm income stabilisation insurance, Agri stability,
Agri-Quebec Plus, Agri-investment and Agri-Quebec.
Overall, the architecture of these programmes makes
it possible to cover market risks, financial risks, climate
risks and natural risks (insects and disease).

Assurance récolte

L’assurance récolte couvre les pertes financières dues
aux baisses de rendement attribuables aux conditions
climatiques et aux phénomènes naturels incontrôlables,
comme les maladies et les ravageurs. Cette assurance est
offerte à près de 70 cultures sous la forme de protections
distinctes qui partagent certaines caractéristiques, mais
qui ont également des spécificités pour tenir compte des
particularités de la culture ou du secteur de production.
Par exemple, le mode d’indemnisation de la protection
d’assurance récolte pour les cultures maraîchères est basé
sur l’atteinte d’un seuil économique en deçà duquel il
n’est pas rentable de récolter. Lorsque ce seuil est atteint
à la suite de la réalisation d’un risque assurable, la parcelle
est abandonnée et l’indemnité d’assurance couvre un
pourcentage des pertes. Ce mode d’indemnisation
convient à un secteur caractérisé par une grande variété
de cultures produites sur des parcelles relativement
petites. Le mode d’indemnisation est tout autre dans le
secteur des grandes cultures où l’indemnité correspond
à la différence entre le volume de grain assuré et le
volume récolté. Ces spécificités permettent d’offrir une
couverture d’assurance adaptée au secteur, à la culture
et au mode de production. Bien que complexifiant
l’administration de l’assurance récolte, l’adaptation des
protections est une des raisons expliquant le haut taux
de pénétration de ce programme. En 2018-2019, ce taux
était de 60 %.

Figure 1 : Offre de programmes
de La Financière agricole du Québec
Figure 1: Range of La Financière agricole
du Québec programmes

Figure 1. Translation of terms

La Financière agricole du Québec

La figure 1 présente l’offre globale de la couverture
offerte par les programmes de La Financière agricole.
Ainsi, les producteurs québécois peuvent compter sur
une offre de programmes couvrant l’ensemble de leurs
risques.

La Financière agricole, founded in 2001, supports and
promotes, with a view to sustainable development, the
development of the agricultural and agrifood sector. It
provides companies with income protection, insurance
and agricultural financing products and services suited
to managing the risks inherent to this business sector.
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Le programme
d'assurance récolte est
financé à 40% par les
adhérents et à 60% par
les fonds publics
The crop insurance
program is funded 40%
by members and 60%
by public funds
Par ailleurs, un autre facteur expliquant le succès de
l’assurance récolte auprès de la clientèle agricole est
sa structure de financement. En effet, le Programme
d’assurance récolte est financé à 40 % par les adhérents
et à 60 % par les fonds publics par le biais d’une prime
établie annuellement et versée dans un fonds fiduciaire.
En outre, les frais d’administration sont assumés à part
entière par le gouvernement. Ces frais étaient de 16 M$
en 2018-2019. Ainsi, les producteurs agricoles assument
seulement 40 % de leur risque. Globalement, sur un
horizon de plusieurs années, la prime d’assurance
assumée par les producteurs est plus que compensée par
les indemnités reçues. Cette structure de financement
reflète le haut niveau de risque auquel fait face
l’agriculture québécoise. En raison de ce risque élevé,
sans l’apport du gouvernement, les primes d’assurance
seraient trop élevées pour les producteurs agricoles
et la mutualité requise pour offrir une protection
d’assurance serait insuffisante. Ainsi, sans l’aide de
l’État, il n’y aurait pas d’assurance récolte.

Crop insurance

Crop insurance covers financial losses due to lower
yields caused by weather conditions and uncontrollable
natural phenomena such as disease and pests. This
insurance is offered for around 70 crops in the form
of separate forms of protection sharing certain
characteristics, but which also have specific attributes
to take into account the particularities of the crop
or production sector. For example, the method of
compensation for crop insurance protection for
vegetable crops is based on reaching an economic
threshold below which it is not profitable to harvest.
When this threshold is reached when an insurable
risk occurs, the plot is abandoned and the insurance
payout covers a percentage of losses. This method of
compensation is suited to a sector characterised by
a wide variety of crops produced on relatively small
plots. The method of compensation is very different in
the arable crops sector, where the payout corresponds
to the difference between the volume of grain insured
and the volume harvested. These specificities mean that
insurance cover can be offered that is suited to the sector,
the crop and the means of production. Although this
makes administration of crop insurance more complex,
tailored protection is one of the reasons for the high
penetration rate of this programme. In 2018-2019, the
rate was 60%.
Furthermore, another factor explaining the success
of crop insurance among agricultural customers is its
financing structure. The crop insurance programme is
40% financed by members and 60% by public funds
by means of a premium established yearly and paid
into a trust fund. In addition, administrative costs are
paid entirely by the government. These costs came to
$16m in 2018-2019. Farmers therefore assume only 40%
of their risk. Overall, over a horizon of several years,
the insurance premium paid by farmers is more than
offset by the compensation received. This financing
structure reflects the high level of risk facing farmers
in Quebec. Due to this high risk, without the support
of the government, insurance premiums would be too
high for farmers and the mutuality required to offer
insurance protection would be insufficient. In other
words, without government aid, there would be no
crop insurance.

Assurance stabilisation des revenus agricoles

L’assurance stabilisation des revenus agricoles couvre les
risques du marché et les risques financiers. Elle protège
les entreprises agricoles contre les fluctuations des prix
de marché et des coûts de production. Des paiements
sont versés lorsque le prix de vente moyen annuel d’un
produit est inférieur au coût moyen de production
des entreprises spécialisées du secteur. L’évaluation
des pertes est collective et les paramètres de couverture
sont établis à partir d’études économiques réalisées
annuellement pour le prix de vente et tous les cinq ans
pour les coûts de production. Entre deux études de coût
de production, les charges sont indexées annuellement
à partir d’indices technico-économiques.
Ce programme est offert aux douze productions
agricoles suivantes : agneaux, bouvillons et bovins
d’abattage, veaux d’embouche, veaux de grain, porcs,
porcelets, céréales (avoine, blé d’alimentation animale,
blé d’alimentation humaine et orge), canola et pommes.
Il est financé au tiers par les producteurs agricoles et
aux deux tiers par La Financière agricole par le biais
d’une prime établie annuellement et versée dans un
fonds fiduciaire. Le taux de pénétration était de 88 %
en 2018-2019. Le succès de ce programme repose sur la
garantie offerte et sa haute fréquence d’intervention
en raison du haut niveau de risque inhérent au marché
agricole. De plus, l’intervention de ce programme
est rapide. En effet, des avances de paiement peuvent
être faites en cours d’année de commercialisation et le
règlement final a lieu au plus tard quatre mois suivant
la fin de l’année d’assurance. Ainsi, lorsque les prix du
marché s’effondrent, ce programme permet de verser
des liquidités rapidement pour soutenir les secteurs de
production.

Farm income stabilisation insurance

Farm income stabilisation insurance covers market risks
and financial risks. It protects agricultural businesses
against fluctuations in market prices and production
costs. Payments are made when the annual average
selling price of a product is lower than the average
production cost of specialist companies in the sector.
Losses are evaluated collectively and the parameters of
cover are based on economic studies done yearly for
the selling price and every five years for production
costs. Between two production cost studies, expenses
are indexed yearly on the basis of technico-economic
indices.
This programme is offered for the following twelve
agricultural products: lambs, steers and cattle for
slaughter, feeder calves, grain-fed calves, pigs, piglets,
cereals (oats, wheat for animal feed, wheat for human
consumption and barley), canola and apples. One-third
is financed by farmers and two-thirds by La Financière
agricole by means of a premium established yearly and
paid into a trust fund. The penetration rate was 88%
in 2018-2019. The success of this programme is based
on the guarantee offered and the high frequency of
intervention due to the high level of risk inherent to the
agricultural market. Furthermore, intervention for this
programme is quick. Payment advances can be made
during the year of sale and the final payment is made
later, four months after the end of the insurance year. If
market prices fall, the programme allows for cash flow
to be paid out quickly to support production sectors.

Assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA) – statistiques 2018-2019
Farm income stabilisation insurance (ASRA) – 2018-2019 statistics

Assurance récolte (ASREC) – statistiques 2018-2019 / Crop insurance (ASREC) – 2018-2019 statistics
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Suite des programmes AGRI

La suite des programmes AGRI est composée des
quatre programmes suivants : Agri-stabilité, Agri
Québec Plus, Agri-investissement et Agri-Québec.
Ces programmes couvrent essentiellement les risques
du marché et les risques climatiques. Ils constituent
la nouvelle génération de programmes de gestion des
risques. Étant basés sur le revenu global de l’entreprise,
ils ont peu ou pas d’effet de distorsion sur la production
et sur les échanges commerciaux. En cela, ils répondent
aux caractéristiques des programmes de catégorie verte
de l’Organisation Mondiale du Commerce.
Agri-stabilité et Agri-Québec Plus couvrent la marge
de production propre à l’entreprise. Cette marge
correspond sommairement à la différence entre les
revenus et les frais variables. Agri-stabilité intervient
lorsque la marge de production baisse de plus de 30 %,
alors qu’Agri-Québec Plus couvre les baisses de marge se
situant entre 15 % et 30 %. Dans les deux cas, les paiements
sont limités à un certain seuil afin d’éviter d’intervenir
en zone de profit. En 2018-2019, ces programmes avaient
des taux de pénétration de 78 % et 84 % respectivement
pour Agri-stabilité et Agri-Québec Plus.

Follow-on of AGRI programmes

The follow-on of AGRI programmes consists of
the following four programmes: Agri-stability, Agri
Quebec Plus, Agri-investment and Agri-Quebec.
These programmes cover primarily market risks and
climate risks. They constitute the new generation of
risk management programmes. As they are based on the
business’s total income, they have little or no distortion
effect on production and trade. They therefore meet the
World Trade Organisation’s green-light criteria.
Agri-stability and Agri-Quebec Plus cover the business’s
own production margin. This margin corresponds
to the difference between income and variable costs.
Agri-stability comes into play when the production
margin falls by more than 30%, while Agri-Quebec
Plus covers falls in margins of 15% to 30%. In both cases,
payments are limited to a certain threshold in order to
avoid coming into the profit zone. In 2018-2019, these
programmes had penetration rates of 78% and 84%
respectively for Agri-stability and Agri-Quebec Plus.

Agri-investissement et Agri-Québec sont des
programmes d’autogestion des risques prenant la forme
d’un compte d’épargne dans lequel les producteurs
agricoles et le gouvernement déposent annuellement un
montant équivalent. La contribution gouvernementale
ainsi déposée correspond à un pourcentage des ventes
nettes ajustées (VNA) de l’entreprise agricole, soit la
valeur des ventes de produits agricoles admissibles moins
celle des achats de produits admissibles. Le pourcentage
de VNA définissant la contribution gouvernementale
varie selon certains critères, dont la taille de l’entreprise.
À titre d’exemple, pour des VNA agricoles entre 100
000 $ et 1,5 M$, la contribution gouvernementale pour
les deux programmes combinés est de 4,2 %. Ainsi, une
entreprise réalisant 1 M$ de VNA pourra déposer dans
son compte 42 000 $ et recevoir un montant équivalent
du gouvernement. Cette entreprise pourra utiliser ces
sommes à sa guise sans rendre de compte à l’État. Elle
pourra investir pour améliorer sa productivité et ainsi
réduire ses risques ou conserver l’argent et l’utiliser lors
d’une perte financière.

Agri-investment and Agri-Quebec are self-risk
management programmes in the form of a savings
account into which farmers and the government
deposit the same amount each year. The government
contribution deposited corresponds to a percentage of
the agricultural business’s adjusted net sales, equal to
the value of sales of admissible agricultural products
less the value of purchases of admissible products.
The percentage of adjusted net sales defining the
government contribution varies according to certain
criteria, including the size of the business. For example,
for farm adjusted net sales between $100,000 and $1.5m,
the government contribution for the two programmes
combined is 4.2%. So, a business generating adjusted
net sales of $1m will be able to deposit $42,000 into its
account and receive an equivalent amount from the
government. This business will be able to use these sums
as they want without reporting to the government. It
will be able to invest in improving its productivity and
thereby reducing its risks, or save the money and use it
when it suffers a financial loss.

Agri-investissement et Agri-Québec sont des
programmes très appréciés et leur taux de pénétration
est très élevé, atteignant 95 %. Cette appréciation
s’explique principalement par leur prévisibilité quant
au montant d’aide versée et leur flexibilité quant à
l’utilisation des sommes disponibles.

Agri-investment and Agri-Quebec are very popular
programmes with a high penetration rate of 95%. This
is primarily because of their foreseeability in terms of
the amount of aid paid and their flexibility when using
the sums available.

Agri-stabilité – Statistiques 2018-2019 / Agri-stability – 2018-2019 statistics

Agri-investissement – Statistiques 2018-2019 / Agri-investment – 2018-2019 statistics

Agri-Québec Plus – Statistiques 2018-2019 / Agri-Quebec Plus – 2018-2019 statistics

Agri-Québec – Statistiques 2018-2019 / Agri-Quebec – 2018-2019 statistics
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Le développement et la diffusion des
programmes de gestion des risques

Le haut taux d’adhésion aux programmes de gestion
des risques offerts par La Financière agricole s’explique essentiellement par l’approche client mise de
l’avant à tous les niveaux de l’organisation. Cette approche s’articule en deux temps : en amont lors du
développement des programmes et en aval lors de
leur livraison.
1 - Développement des programmes de gestion
des risques

L’adhésion aux programmes de gestion des risques
suppose une adéquation entre les besoins de la clientèle et les programmes offerts. Ainsi, pour s’assurer
de répondre aux besoins de sa clientèle, La Financière agricole est en consultation permanente. Elle
consulte directement sa clientèle sur une base régulière par l’entremise de sondages spécifiques, de
groupes de discussion, de campagne d’appels, etc.,
sans oublier les commentaires informels reçus lors
de conversation avec les conseillers en assurance ou
en financement.
La Financière agricole est également en contact régulier avec les représentants syndicaux des producteurs agricoles. Ces échanges se font tant au niveau
de la haute direction qu’au niveau des experts. À titre
d’exemple, des comités de consultation par secteur
de production appelés « tables sectorielles » permettent d’échanger sur des enjeux techniques liés à
l’assurance récolte. De plus, en 2018-2019, la haute
direction a entrepris une tournée des fédérations de
producteurs pour échanger sur les enjeux propres à
chaque secteur. Finalement, le lien unissant La Financière agricole et sa clientèle se reflète également
dans la composition de son conseil d’administration,
dont le tiers des membres sont des représentants des
producteurs agricoles.
Ainsi, La Financière agricole prend le pouls de sa
clientèle tout au long du développement et de l’actualisation de ses programmes de gestion des risques.
Par exemple, en 2016, la protection d’assurance récolte pour les fourrages a été complètement revue.
Cette refonte a été réalisée en partenariat avec les
producteurs par l’entremise d’un comité de consultation. Les producteurs de fourrages souhaitaient une
protection plus transparente, plus simple et pouvant s’adapter à leur régie de culture. Les travaux de
consultation ont permis de développer une protection basée sur trois variables climatiques (couvert de
neige, température et pluie), des grilles d’indemnisation simples et disponibles sur Internet et des périodes de fauche au choix du producteur.

Development and distribution of risk
management programmes

The high membership rate for the risk management
programmes offered by La Financière agricole is mainly
due to the customer approach implemented at all levels
of the organisation. This approach consists of two
stages: early on during the development of programmes,
and later on at the time of delivery.
1 - Development of risk management
programmes

Promoting risk management programmes requires
a fit between customers’ needs and the programmes
offered. In order to be able to respond to the needs of its
customers, La Financière agricole operates permanent
consultation. It consults customers directly on a
regular basis by means of specific surveys, discussion
groups, calling campaigns etc., not forgetting informal
comments received during conversation with insurance
or financing advisors.

Une consultation
permanente des clients
sur les produits et la
qualité du service
A permanent
consultation of
customers on the
products and the
quality of service
La Financière agricole is also in regular contact with
farmers’ trade union representatives. These discussions
are at the level of upper management and at the level
of experts. For example, consultation committees for
each production sector called “sector tables” allow
for discussion about the technical issues relating to
crop insurance. Furthermore, in 2018-2019, upper
management did a tour of farmer federations in order
to discuss the specific challenges facing each sector.
Finally, the link between La Financière agricole and
its customers is also reflected in the composition of its
board of directors, in which one-third of representatives
are representatives of farmers.
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Le Groupe de travail sur l’évaluation et l’adaptation
de l’assurance récolte est un autre exemple de consultation. Ce comité, dont les travaux se sont déroulés
entre les mois de février et décembre 2018, était
composé de représentants des producteurs agricoles,
du ministère de l’Agriculture du Québec et de La Financière agricole. Au terme de cette démarche, le
groupe de travail a déposé un rapport, lequel contenait 24 recommandations. Celles-ci orienteront le
développement de l’assurance récolte au cours des
prochaines années afin qu’il puisse répondre adéquatement aux avancées technologiques ainsi qu’aux
enjeux actuels et futurs auxquels sont confrontés les
producteurs agricoles, notamment en matière de
changements climatiques. Cette consultation s’inscrivait à la suite des travaux de modernisation de
l’assurance récolte entrepris en 2014. Ces travaux ont
eu pour effet d’augmenter les valeurs assurées de plus
de 40 % en cinq ans. Cette progression est le signe
que les modifications apportées répondent aux besoins de la clientèle.

La Financière agricole takes its customers’ pulse
throughout the development and updating of its
risk management programmes. For example, in 2016,
crop insurance protection for fodder was completely
reviewed. This overhaul was done in partnership with
producers by setting up a consultation committee.
Fodder producers wanted protection that is more
transparent, more straightforward and able to adapt
to their crop management system. Consultation works
have allowed for the development of protection based
on three climate variables (snow cover, temperature and
rain) and straightforward compensation grids available
online and mowing periods that can be chosen by the
producer.
The working party on evaluating and adapting crop
insurance is another example of consultation. This
committee – whose work took place between February
and December 2018 – was made up of representatives
of farmers, the Quebec ministry for agriculture and
La Financière agricole. At the end, the working party
submitted a report containing 24 recommendations.
These will orientate the development of crop insurance
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2 - Diffusion des programmes de gestion des
risques

Pour la livraison de ses programmes de gestion des
risques, La Financière agricole peut compter sur un
réseau de centres de services répartis sur tout le territoire québécois. Des conseillers en assurance sont
ainsi disponibles pour répondre aux questions de
la clientèle et lui offrir les produits d’assurance qui
répondent à ses besoins. La qualité du service se reflète dans les résultats du sondage sur la satisfaction
de la clientèle réalisé chaque année. Les résultats de
la mesure prise en mars 2019 indiquent un taux de
satisfaction de 86 % globalement pour le service à
la clientèle et de plus de 90 % pour le personnel des
centres de services. Le dévouement du personnel de
La Financière agricole en contact direct avec la clientèle est une des clés du succès des programmes de
gestion des risques.
La qualité du service client repose également sur
l’écoute de la haute direction et de toute l’organisation aux problématiques rencontrées par la clientèle
en cours d’année d’assurance. La saison de croissance
2018 constitue à cet égard un exemple éloquent. En
effet, l’été 2018 a été caractérisé par une sécheresse
historique sur le territoire québécois. Les producteurs de fourrages ont subi des pertes très importantes dès la première fauche ayant pour conséquence
d’abaisser à des niveaux critiques les inventaires pour
nourrir le bétail. Devant l’ampleur des pertes et les
besoins en fourrages, La Financière agricole a mobilisé son personnel afin de verser une avance de
paiement de 27 M$ dès le mois d’août. Trois autres
paiements ont suivi, portant à 60 M$ les indemnités
totales versées en 2018. Cet exemple démontre que la
qualité de la couverture offerte est certes un élément
important, mais que la qualité de la livraison en est
un autre tout aussi essentiel. Au-delà des indemnités
versées, l’écoute active de La Financière agricole ainsi
que la qualité de l’accompagnement font une différence sur la satisfaction de la clientèle.

over the next few years so that it can respond adequately
to technological advances as well as the current and
future challenges facing farmers, particularly in terms
of climate change. This consultation was done after
work to update crop insurance in 2014. This work
resulted in an increase in insured values of more than
40% in five years. This shows that the changes made
respond to customers’ needs.
2 - Distribution of risk management
programmes

To delivery its risk management programmes, La
Financière agricole can count on a network of service
centres across the entire Quebec region. Insurance
advisors are available to answer customers’ questions
and offer them insurance products that meet their
needs. Service standards are reflected in the results of
the customer satisfaction survey carried out each year.
The results obtained in March 2019 show an overall
satisfaction rate of 86% for customer service and more
than 90% for service centre staff. The dedication of
La Financière agricole staff in direct contact with
customers is one of the keys to the success of its risk
management programmes.
The quality of customer service is also based on upper
management and the entire organisation listening to
the problems encountered by customers during the
insurance year. The 2018 growing season is a good
example of this. Summer 2018 was characterised
by record drought in the Quebec region. Fodder
producers suffered very heavy losses from the first
mowing, resulting in inventories of livestock feed
falling to critical levels. Given the scale of losses
and fodder requirements, La Financière agricole
mobilised its staff in order to pay an advance payment
of $27m in August. Three other payments followed,
bringing the total amount of compensation paid
out in 2018 to $60m. This example shows that the
quality of cover offered is an important factor, but
the quality of delivery is just as essential. In addition

Conclusion

L’agriculture québécoise se développe dans un environnement difficile. La rigueur du climat et les attentes sociétales occasionnent des dépenses supplémentaires. De plus, la proximité avec une puissance
agricole comme les États-Unis, réduit le contrôle
qu’elle exerce sur les marchés. Ses revenus du marché
sont, pour l’essentiel, tributaires des décisions prises
au sud de la frontière. Ce contexte d’affaires est particulièrement risqué tant du côté de la production
que de la mise en marché. Ce risque est accentué
par la valeur élevée des actifs agricoles nécessaires
pour produire. Donc, les programmes de gestion des
risques permettent de réduire ces risques pour les
entreprises agricoles, favorisant ainsi les investissements, la pérennité de l’agriculture au Québec et le
développement des régions.
Par ailleurs, l’adhésion des producteurs agricoles à
ces programmes dépend essentiellement de la capacité à répondre à leurs besoins. De façon évidente,
plus les programmes de gestion des risques répondront aux besoins de la clientèle agricole, plus l’adhésion sera forte. Au Québec, il n’y a plus une seule
agriculture, mais plusieurs agricultures. Ainsi, pour
y parvenir, La Financière agricole doit constamment
être à l’écoute de sa clientèle. Elle le fait de différentes
façons, mais toutes découlent de l’importance accordée au client, lequel est au centre de ses préoccupations.
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to the compensation paid, La Financière agricole’s
active listening and the quality of its support make all
the difference in terms of customer satisfaction.
Conclusion

Agriculture in Quebec is developing under challenging
conditions. The harsh climate and social expectations
create additional costs. In addition, proximity to an
agricultural power like the United States reduces the
control it exercises over the markets. Market revenues
are mainly dependent on decisions made south of the
border. This business context is particularly risky in
terms of both production and going to market. This risk
is accentuated by the high value of the agricultural assets
needed for farming. Risk management programmes
therefore help to reduce these risks for agricultural
businesses, encouraging investment, the sustainability
of agriculture in Quebec and regional development.
Furthermore, farmers’ membership of these programmes
depends mainly on the ability to their needs. Clearly,
the more risk management programmes respond to the
needs of agricultural customers, the greater membership
will be. In Quebec, there is no longer just one type of
agriculture, but several agricultures. To manage this, La
Financière agricole needs to be constantly listening to
its customers. It does this in different ways, but all stem
from the importance attached to the customer, who is
central to its concerns.
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L'ASSURANCE AGRICOLE AU MEXIQUE :
L’EXPÉRIENCE DE LA FIRA AVEC
L’ASSURANCE OBLIGATOIRE DE BASE

AGRICULTURAL INSURANCE IN MEXICO:
FIRA´S EXPERIENCE WITH THE BASIC
MANDATORY INSURANCE
F ide i c o m i s o s Insti tui do s e n R el acion
co n l a A g r i c ul tura (F IR A )

L

’assurance agricole est l’instrument idéal
pour gérer les risques climatiques (et parfois
sanitaires). Il s’agit d’un bon complément au
crédit, car elle contribue à réduire l'incertitude
des producteurs, et les aide à investir dans leur activité.
En transférant ce risque à un fournisseur d’assurance,
les producteurs peuvent conserver leur accès au crédit.
La Commission nationale de réglementation bancaire
(CNBV) reconnaît ce rôle et, en conséquence, les crédits
couverts par l’assurance exigent des garanties moindres.
Dans ce contexte, en tant qu’établissement de garantie
des crédits, la FIRA (Fideicomisos Instituidos en
Relacion con la Agricultura, Fonds fiduciaire pour le
développement rural) exige des intermédiaires financiers
qu’ils contractent une assurance pour pouvoir prétendre
à une telle garantie1. La FIRA a contribué à la mise en
place de l’Assurance récolte de base (Seguro Agrícola
Básico ou SAB), en en faisant une condition pour
accorder sa garantie de crédit. L’assurance agricole est
devenue obligatoire en mars 2011 après le tremblement
de terre de 2010 à Mexicali.

A

gricultural insurance is the ideal instrument
to administer climatic (and sometimes
sanitary) risks. It is a good complement to
credit, as it helps increasing certainty for
producers and helps them investing in their activity. By
translating this risk to an insurance provider, producers
can keep their access to credit. The National Banking
Regulatory Commission (CNBV) recognizes this role,
and therefore, credits covered by insurance have lower
provisions requirements.
In this context, as a credit guarantee institution,
FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relacion con la
Agricultura, Trust Fund for Rural Development)
requires financial intermediaries to hire insurance to
be able to claim such guarantee1. FIRA contributed to
establish the Basic Crop Insurance (Seguro Agrícola
Básico or SAB) as a requirement to pay its credit
guarantee. Agricultural insurance became mandatory
in March 2011 after the 2010 earthquake in Mexicali.
FIRA's risk management structure

Pour la FIRA, l’atténuation des risques est essentielle
pour assurer sa fonction de prêteur. À cet égard, depuis
ses débuts il y a 65 ans, la FIRA a mis en place une
série de mécanismes pour réduire le risque de crédit,
dont l'assurance climatique et biologique n'est qu'une
composante. Le premier aspect est la technologie de
production, pour que le client dispose de capacités

For FIRA, risk mitigation is essential to its credit
function. In this regards, since its beginnings 65 years
ago, FIRA has established a series of mechanisms to
reduce credit risk, of which, climate and biological
insurance is just one component. The first aspect is
production technology, for the client to have adequate
capabilities allowing him to achieve the expected
results of his activity in a predictable and efficient way.
For this, FIRA normally partners with the Ministry

1 - Créée en 1954 par le gouvernement fédéral mexicain, la FIRA est une banque de développement de second rang qui offre des crédits et des garanties de crédit, de la formation,
une assistance technique et un soutien au transfert de technologie aux secteurs de l’agriculture, de l'élevage, de la pêche, de la sylviculture et de l’agroalimentaire au Mexique.

1 - Established in 1954 by Mexico’s federal government, FIRA is second-tier development
bank that offers credit and credit guarantees, training, technical assistance and technology-transfer support to the agriculture, livestock, fishing, forestry and agribusiness sectors
in Mexico.

Structure de gestion des risques de la FIRA
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Fonds fiduciaire - Banque de développement agricole et rural
Trust fund - Agricultural and rural development bank

suffisantes, lui permettant d’atteindre les résultats
attendus de son activité d’une manière prévisible et
efficace. Pour ce faire, la FIRA collabore normalement
avec le ministère de l'Agriculture, mais aussi avec des
universités, des instituts de recherche, des institutions
technologiques, des entreprises privées, etc. En fait,
à ses débuts, le personnel de la FIRA était presque
entièrement composé d'agronomes, afin de comprendre
les processus biologiques et de production, et d'établir
les itinéraires techniques, c'est-à-dire les intrants requis,
avec leurs calendriers appropriés, pour chaque culture
particulière.
Le deuxième cercle d’atténuation des risques est
précisément l’assurance agricole, qui est couverte dans
cette note.
Le troisième risque est le risque de vente ou de négoce.
Il est trop fréquent de trouver d'excellents producteurs
dont les produits sont merveilleux, mais qui ne peuvent
pas trouver d'acheteurs au moment de la récolte. Afin
d’atténuer ce risque, il est recommandé aux producteurs
de s’engager dans l’agriculture contractuelle, en
produisant la quantité et la qualité que le marché
souhaite.
Le quatrième risque est l’incertitude sur les prix, car

of Agriculture, but also with universities, research
institutes, technological institutions, private firms,
etc. In fact, at its beginning FIRA`s employees were
almost entirely agronomists, in order to understand
biological and production processes, and establish the
technological packages, i.e., the required inputs, with its
appropriate timing, for each particular crop.
The second circle of risk mitigation is precisely
agricultural insurance, that is covered in this note.
The third risk is selling or trading risk. It is all too
frequent to find excellent producers whose products
are wonderful, but who cannot find who would buy
them at harvest time. To mitigate this risk, producers
are advised to engage in contract agriculture, producing
the amount and quality that the market wants.
The fourth risk is price uncertainty, as price volatility,
in particular low prices at the time of harvest, hinders
payment capacity. For this risk, FIRA provides the
linkage between producers and hedging brokers, more
recently, directly through its technological platform,
and tries to combine Government subsidies for option
premiums with credit.
Moving from the risks that the market can hedge,
aligning incentives with the producers are collateral to
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la volatilité des prix, en particulier la faiblesse des
prix au moment de la récolte, entrave la capacité de
paiement. Pour ce risque, la FIRA fournit le lien entre
les producteurs et les courtiers en couverture de risques,
plus récemment directement par le biais de sa plateforme
technologique, et cherche à combiner les subventions
gouvernementales sur les primes avec le crédit.
S’écartant des risques que le marché peut couvrir,
l’alignement des incitations avec les producteurs est
une garantie pour motiver le remboursement du crédit.
Compte tenu du cadre juridique, avec une prévalence au
Mexique de la propriété communautaire, les garanties
foncières ne sont pas disponibles pour la plupart des
petits producteurs, ce qui nécessite des mécanismes
alternatifs. L'un d'entre eux est que le producteur
donne en garantie un dépôt bancaire, pour une fraction
du crédit, en particulier lorsqu'il s'agit d'un prêt de
fonds de roulement.
Un autre mécanisme pour compléter les garanties des
producteurs est la fourniture, par le gouvernement,
d'une garantie de crédit à l'intermédiaire financier.
La FIRA dispose de plusieurs dispositifs de garanties
pour les petits producteurs, avec une subvention
gouvernementale, couvrant les premières pertes
jusqu’à une certaine fraction du portefeuille de prêts,
et partageant le risque pour la partie restante. La FIRA
est l’institution la plus ancienne d’Amérique latine et de
la péninsule ibérique fournissant des garanties de crédit
aux intermédiaires financiers.

motivate credit repayment. Given the legal framework,
with a prevalence of communal property in Mexico, land
guarantees are not available for most small producers,
which requires alternative mechanisms. One of these is
for the producer to leave as collateral a bank deposit, for
a fraction of the credit, particularly when it comes to a
working capital loan.
Another mechanism to supplement the collateral of
producers is for the Government to provide a credit
guarantee to the financial intermediary. FIRA has
several schemes of guarantees for small producers,
with a Government subsidy, covering first losses up to
certain fraction of loan portfolio, and sharing the risk
for the remaining part. FIRA is the oldest institution
in Latin America and the Iberia Peninsula to provide
credit guarantees to financial intermediaries.

La structure de l’assurance agricole au Mexique

La FIRA apporte des garanties
de crédit aux intermédiaires
financiers

Trois régimes d’assurance agricole se sont succédé au
Mexique. En 1961, un monopole d'État pour l'assurance
récolte a été créé, mais il a finalement subi des pertes
importantes en raison d'une surveillance laxiste, de
prix déraisonnables et d'allégations de demandes de
règlement frauduleuses. En 1991, une réforme du système
mexicain d’assurance récolte a remplacé ce monopole
par une agence gouvernementale, AGROASEMEX,
et a également adopté un cadre juridique spécial pour
soutenir les fonds d'assurances mutualistes (Fondos).
Depuis 2002, AGROASEMEX a quitté le marché
de l’assurance directe des cultures commerciales et a
agi comme réassureur agricole sur le marché privé.
Les fonds de mutualisation sont en concurrence
avec les compagnies d’assurance privées pour la vente
d’assurances commerciales aux agriculteurs. Un régime
particulier concernant les catastrophes naturelles existe
pour les petits agriculteurs et les agriculteurs marginaux
qui ne peuvent pas se permettre une assurance
commerciale. Ce partenariat public-privé est décrit dans
le schéma suivant.

The structure of agricultural insurance in Mexico

Mexico has gone through three schemes of agricultural
insurance. In 1961, a State monopoly for crop insurance
was created, but it ultimately faced high losses due
to lax monitoring, unsound pricing, and reportedly
fraudulent claims. In 1991, a reform to the Mexican
crop insurance system replaced this monopoly with
a Government agency, AGROASEMEX, and also
adopted a special legal framework to support mutual
insurance funds (Fondos).

FIRA provides credit
securities to financial
intermediaries
Since 2002, AGROASEMEX has left the direct
commercial crop insurance market and has acted as an
agricultural resinsurer in the private market. Mutual
funds compete with private insurance companies
for the selling of commercial insurance to farmers. A
special catastrophic scheme exists for small and marginal
farmers who cannot afford commercial insurance. This
public-private partnership is described in the following
diagram.
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Organisation du marché de l'assurance agricole au Mexique
Agricultural insurance market's organization in Mexico

1/ Fonds : Des associations d’agriculteurs ou d'éleveurs, qui peuvent offrir
une protection au sens mutualiste à leurs partenaires.

1/ Funds : Associations of farmers or ranchers, who can offer protection with
a mutualist sense to their partners.

2/ CADENA : Componente de Atención a Desastres Naturales / Composante
de la prise en compte des catastrophes naturelles.

2/ CADENA : Componente de Atención a Desastres Naturales / Component of
Attention to Natural Disasters.

3/ FONDEN : Fondo de Desastres Naturales / Fonds pour les catastrophes
naturelles.

3/ FONDEN : Fondo de Desastres Naturales / Natural Disasters Fund.

4/ CNSF : Comisión Nacional de Seguros y Fianzas / Commission nationale
des assurances et des cautionnements.
5/ SHCP : Secretaría de Hacienda y Crédito Público / Ministère des Finances
et du Crédit public.
Fuente : Swiss Re (2016).

Le gouvernement gère la société de réassurance
publique AGROASEMEX, et accorde des subventions
aux primes d’assurance. Il établit l’exigence obligatoire
d’assurance pour les garanties de crédit (par la FIRA) et
le crédit direct, fixe le cadre juridique et réglementaire,
et est responsable de son application. Le secteur
public est également impliqué dans l’assurance contre
les catastrophes et dans l’indemnisation des pertes
causées par elles, en particulier aux petits agriculteurs
et agriculteurs à titre secondaire, via la CADENA et le
FONDEN.
L’assurance agricole commerciale, visant les exploitations
agricoles grandes et moyennes, est fournie par les
assureurs privés et les mutuelles. Il existe 4 groupes privés
d’assurance agricole (Protección Agripecuaria, General
de Seguros, Mapfre et Tlaloc Seguros) qui fonctionnent
avec le soutien de réassureurs internationaux
commerciaux, et environ 370 fonds qui fonctionnent
principalement avec le soutien d’AGROASEMEX2.

4/ CNSF : Comisión Nacional de Seguros y Fianzas / National Insurance and
Bonding Commission.
5/ SHCP : Secretaría de Hacienda y Crédito Público / Ministry of Finance and
Public Credit.
Fuente : Swiss Re (2016).

The Government runs the public reinsurance company
AGROASEMEX, and provides subsidies to insurance
premiums. It establishes the mandatory requirement
for insurance for credit guarantees (by FIRA) and
direct credit, sets the legal and regulatory framework,
and is responsible for its enforcement. The public
sector is also involved in insuring catastrophic disasters
and indemnifying losses caused by them, especially to
small and marginal farmers, through CADENA and
FONDEN.
Commercial agricultural insurance, directed to large
and medium farmers, is provided by private insurers and
mutual insurance funds. There are 4 private agricultural
insurance groups (Protección Agropecuaria, General de
Seguros, Mapfre and Tlaloc Seguros) that operate with
support of commercial international reinsurers, and
approximately 370 funds that mostly operate with the
support of AGROASEMEX2.
The coverage of agricultural insurance

Après avoir atteint près de 6 millions d’hectares, la
superficie cultivée couverte par l'assurance commerciale
du secteur privé s’est stabilisée à environ 2,3 millions
d’hectares. L’assurance achetée par les producteurs de

After reaching almost 6 million hectares, the crop
area under commercial insurance by the private sector
has stabilized at around 2.3 million hectares. The
insurance purchased by crop producers is entirely
against climatic hazards. An income insurance product
(covering production and price) has been proposed

2 - AGROASEMEX réassure 80 % de la couverture agricole des fonds et moins de 5 % de la
couverture agricole des assureurs privés. Pour le bétail, ils réassurent 100 % de la couverture des fonds et moins 5 % de la couverture des assureurs privés.

2 - AGROASEMEX reinsures 80% of the funds’ agricultural coverage and less than 5% of
private insurers’ agricultural coverage. For livestock, they reinsure 100% of the funds’ coverage and less that 5% of private insurers’ coverage.

La couverture de l’assurance agricole
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cultures est entièrement contre les risques climatiques.
Un produit d’assurance revenu (couvrant la production
et le prix) a été proposé dans un premier temps
par AGROASEMEX, puis par des sociétés privées
commerciales comme produit pour le marché depuis au
moins 2010. Toutefois, en raison de son coût plus élevé
et de l’absence d’une subvention plus importante de la
prime, il n’a pas pu se développer.
En 2018, les fonds de mutualisation représentaient 62 %
de l’assurance commerciale, devançant les compagnies
d’assurance, 38 %. Ils couvrent également la majeure
partie du bétail assuré. Les fonds de mutualisation ont
démontré leur viabilité pour la gestion des risques dans
le secteur agricole ; leurs avantages proviennent de la
proximité avec les producteurs, de coûts de supervision
et de suivi dans les petites zones, ainsi que d’une
bonne gestion administrative et financière, associée à la
réassurance d’AGROASEMEX.
La baisse de la superficie cultivée assurée par le
secteur privé est due à une réduction du montant des
subventions aux primes. Celles-ci ont principalement
été consacrées aux petits agriculteurs pauvres dans les
mécanismes d’assurance contre les catastrophes.
La couverture de l’assurance contre les catastrophes est
passée de 9,5 millions d’hectares en 2012 à 11,6 millions
d’hectares en 2018. Le principal régime d’assurance
agricole contre les catastrophes, la CADENA
(Componente de Atencion a Desastres Naturales), est
un programme gouvernemental géré par le Ministère de
l’Agriculture, lancé en 2003, avec pour objectif principal
de promouvoir la protection des producteurs agricoles

by AGROASEMEX initially, and commercial private
companies afterwards, as a product for the market since
at least 2010. However, due to its higher cost and lack of
an accordingly higher subsidy for the premium, it has
not gathered enough traction.
In 2018, the mutual funds accounted for 62% of the
commercial insured area, ahead of the insurance
companies, 38%. They also cover the major share of
insured livestock. The mutual funds have demonstrated
their viability for risk management in the agricultural
sector; their advantages come from the closeness with
producers, the lower costs of supervising and monitoring
in small areas, as well as good administrative and
financial management, together with the reinsurance of
AGROASEMEX.
The decline in the crop area insured by the private sector
has been due to a reduction in the amount of premium
subsidies. These have been mainly devoted to small
poor farmers in insurance mechanisms for catastrophic
disasters.
The catastrophic insurance coverage increased from
9.5 million hectares in 2012 to 11.6 million hectares in
2018. The main scheme for catastrophic agricultural
insurance, CADENA (Componente de Atencion
a Desastres Naturales), is a Government program
operated by the Ministry of Agriculture, launched
in 2003, with the main objective of promoting the
protection of low-income agricultural producers who
do not have commercial insurance to protect themselves
in case of catastrophic natural events. Important point:
the insured are not the farmers, but the States. State
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à faible revenu qui n’ont pas d’assurance commerciale
pour se protéger en cas de catastrophes naturelles. Point
important : les assurés ne sont pas les agriculteurs, mais
les États. Les gouvernements des États achètent une
assurance paramétrique et indicielle pour les récoltes
(assurance indexée sur la météo, assurance indexée sur le
rendement des surfaces cultivées) et le bétail (indice de
végétation mesuré par satellite pour les pâturages...) afin
de protéger leur allocation budgétaire à l’indemnisation
des catastrophes naturelles pour les agriculteurs les plus
vulnérables (les exploitations éligibles sont définies par
certains critères relatifs à leur taille économique). Le
gouvernement fédéral et les gouvernements des États
paient les primes d’assurance. AGROASEMEX et les
entreprises privées sont en concurrence pour fournir
le service, les gouvernements des États sélectionnent la
compagnie d'assurance.
La CADENA a facilité le développement de produits
d’assurance avec des indices spécialisés pour le secteur
agricole, et favorisé une plus grande pénétration sur les
marchés financiers agricoles et du bétail, en réduisant
l’exposition au risque du secteur. Cette assurance a
permis une augmentation spectaculaire de la superficie
totale assurée, atteignant près de 14 millions d’hectares
(si l’on ajoute l’assurance commerciale à celle de la
CADENA), bien que dans le cas de la couverture des
catastrophes, les producteurs ne décident pas s'ils
souscrivent ou non l’assurance, dont l'indemnité est très
faible. Par conséquent, la CADENA est principalement
un mécanisme de soutien des revenus plutôt qu'un
instrument de gestion des risques destiné à soutenir les
investissements des producteurs qui augmentent leur
productivité3.
L’assurance récolte de base (SAB)

En tant qu’établissement de garantie des crédits,
la FIRA exige des intermédiaires financiers qu’ils
contractent une assurance pour pouvoir réclamer la
garantie. La SAB est un régime d’assurance commerciale
conjointement défini par les compagnies d’assurance,
constitué par l’Association des Sociétés d’Assurance
(AMIS), les fonds de mutualisation (Fondos), les
intermédiaires financiers (principalement les banques),
conduits par l’Association Bancaire mexicaine (ABM),
les Banques de Développement (FIRA et FND),
AGROASEMEX, avec la participation du Ministère des
Finances à travers le Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico (SHCP). Le SHCP a dirigé la mise en place de
la SAB et l’a développée conjointement avec les banques
privées, la FIRA, les compagnies d’assurance privées, les
3 - En plus de la CADENA, le Fonden (Fondo de Desastres Naturales / Fonds pour les catastrophes naturelles) soutient la réhabilitation des infrastructures fédérales et étatiques touchées par les catastrophes naturelles. Les ressources du FONDEN sont garanties par des
instruments de gestion des risques tels que les assurances et les obligations catastrophes
(cat bonds). Le programme fonctionne dans les municipalités déclarées par le gouvernement fédéral comme zones de catastrophe. Le montant du transfert est plus lié aux pertes
sociales, comme le logement et les biens domestiques, plutôt qu’aux activités productives.

Governments purchase parametric and index insurance
for crops (weather index insurance, crop area-yield
index insurance) and livestock (satellite measured
vegetation index for pastures…) in order to protect their
budgetary allocation to natural disaster compensation
for the most vulnerable farmers (eligible farms are
defined by certain criteria relative to their economic
size). The Federal Government and State governments
pay the insurance premiums. AGROASEMEX and
private companies compete to provide the service, State
governments select the insurance company.
CADENA has facilitated the development of insurance
products with specialized indices for the agricultural
sector, and favored a greater penetration in the
agricultural and livestock financial markets, by reducing
the risk exposure of the sector. This insurance has
allowed for a dramatic increase in the total area insured
reaching almost 14 million hectares (if one adds up
commercial insurance and CADENA), although in the
case of catastrophic coverage producers do not decide
on whether to take the insurance and the indemnity is
a very small amount. Therefore, CADENA is mainly
an income support mechanism rather than a risk
management instrument to support investments by
productive producers3.
The Basic Crop Insurance (SAB)

As a credit guarantee institution, FIRA requires
financial intermediaries to hire insurance to be able to
claim the guarantee. The SAB is a commercial insurance
scheme jointly defined by insurance companies, formed
by the Insurance Companies Association (AMIS),
the mutual funds (Fondos), financial intermediaries
(mainly banks), led by the Mexican Banking Association
(ABM), Development Banks (FIRA and FND),
AGROASEMEX, with the participation of the Ministry
of Finance through the Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico (SHCP). The SHCP led the establishment of
the SAB, and developed it jointly with private banks,
FIRA, private insurance companies, Fondos, and the
Ministry of Agriculture.
Agricultural insurance became mandatory in 2011 after
the April 4th, 2010 earthquake of Mexicali, whose
origin was due to the San Adreas Fault. As a result,
water pipelines broke down and underground water
flooded the fields with salt, rendering them useless for
agriculture. However, the insurance policies that were
bought did not cover flooding due to earthquake,
requiring Government support. To prevent this from
happening again, it was necessary to implement a
3 - In addition to CADENA, the FONDEN (Fondo de Desastres Naturales / Natural Disaster
Fund) supports the rehabilitation of federal and State infrastructure affected by natural
disasters. FONDEN resources are backed by risk management instruments such as insurance and catastrophic bonds. The program operates in municipalities declared by the
Federal Government as disaster zones. The transfer amount is more linked to social losses,
like housing and domestic goods, rather than productive activities.
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Fondos et le Ministère de l’Agriculture.
L’assurance agricole est devenue obligatoire en 2011 après
le tremblement de terre de Mexicali, le 4 avril 2010, dont
l’origine est due à la faille de San Andreas. Il avait entrainé
la rupture des canalisations d'eau, et l'eau souterraine
a inondé les champs de sel, les rendant impropres à
l'agriculture. Toutefois, les polices d’assurance achetées
ne couvraient pas les inondations causées par des
tremblements de terre, ce qui a nécessité un soutien du
gouvernement. Pour éviter que cela ne se reproduise,
il était nécessaire de mettre en place un mécanisme,
la SAB, dans lequel les compagnies d’assurance et les
banques détermineraient les risques minimaux couverts
par la police dans chaque région agroécologique. La
SAB a reçu un soutien fort au cours du gel de 2011 qui
a affecté Sinaloa, puisqu’il a été possible de récupérer la
majeure partie de la production en semant de nouveau
grâce aux indemnités d’assurance. Les producteurs ont
ainsi été convaincus de l'intérêt de l’assurance récolte.
Les principaux éléments de la SAB sont :
• un ensemble de risques minimaux par zones
géographiques, fonction des conditions agroclimatologiques. Les risques couverts comprennent
le gel, les températures basses, l’humidité excessive, les
inondations, la sécheresse, la grêle et d’autres risques ;
• la couverture d’assurance doit couvrir le total des
investissements, ou bien, à la discrétion de l’emprunteur,
uniquement le montant équivalent au crédit et aux
intérêts ;
• dans le cas où une telle assurance n’est pas disponible
dans la région, ou selon le résultat de l’analyse de risque
réalisée par la FIRA, une proposition d’atténuation de
ce risque doit être proposée ;
• dans les crédits couverts par le Service de Garantie et
Couverture Nominale supérieures à 50 %, les notions
d’investissement du crédit et/ou les actifs productifs
qui génèrent la source de paiement doivent être assurés
contre les principaux risques.
En 2011, il a été convenu que les producteurs
agricoles demanderaient le crédit et l'assurance en
même temps, et recevraient dans leur attribution
de crédit le montant nécessaire pour payer la prime
d'assurance, et que l'intermédiaire financier engagerait
et payerait la compagnie d'assurance. La FIRA, avec
les intermédiaires financiers, déterminerait dans le
paquet technologique (attribution de crédit que la
FIRA publie traditionnellement pour les cultures les
plus courantes dans presque toutes les régions du pays,
en ajoutant les périodes de semis requises) le montant
de l’assurance, qui dépend des risques minimaux à
couvrir par le contrat d’assurance. La SAB donne aux
producteurs la possibilité d’assurer leur investissement,
mais leur impose de couvrir au moins le montant du

mechanism, the SAB, in which insurance companies
and banks determined the minimum covered risks
required by the policy in each agro-ecological region.
The SAB received strong support during the 2011 frost
that affected Sinaloa, since it was possible to recover
most of the production by sowing again with the
insurance recovered. Producers were thus convinced of
the value of crop insurance.

Une augmentation du nombre
d'événements catastrophiques
ces dernières années
A growing number
of catastrophic events
in recent years

SAB main elements are:
• package of minimum risks by geographical zones, based
on agro-climatological conditions. The risks covered
include frost, low temperatures, excess humidity, flood,
drought, hail, and other perils;
• the insurance coverage must cover the total of the
investments or, at the decision of the borrower, only the
amount equivalent to the credit and interest;
• in the event that such insurance is not available in the
region or that according to the result of the risk analysis
identified by the FI, a proposal to mitigate such risk
must be submitted;
• in the credits covered with Guarantee Service and
Nominal Coverage greater than 50%, the concepts of
investment of the credit and/or the productive assets
that generate the source of payment must be insured
against main risks.
In 2011, it was agreed that agricultural producers would
ask for credit and insurance at the same time, and would
receive in their credit allotment the necessary amount
to pay the insurance premium, and that the financial
intermediary would retain and pay the insurance
company. FIRA, with financial intermediaries, would
define in the technological package (credit allotment
that FIRA traditionally publishes for the most
common crops in almost all the regions of the country,
adding the required sowing periods), the amount for
insurance, which depends on the minimum risks to
be covered by the insurance policy. The SAB gives the
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prêt. Depuis son début, la SAB avait une clause de
sauvegarde, permettant aux intermédiaires financiers
et aux producteurs de demander une exemption de
l'assurance obligatoire, pour les cas où il n'y a pas
d'assurance, ou lorsque selon un groupe technique le
produit disponible est inadapté ou trop cher.
Conclusion

Le nombre d’événements catastrophiques au Mexique
a augmenté ces dernières années, principalement en
raison de sécheresses, d’ouragans et d’inondations. Par
conséquent, l’assurance agricole est devenue un outil
essentiel pour une bonne gestion des risques. De fait,
il y a une opportunité d’augmenter la couverture de
l’assurance agricole qui, en 2017, ne représentait que 0,8
% du total des primes d’assurance, et 2,1 % des primes
perçues dans le secteur des dommages.
Afin d’accroître le développement de l’assurance
agricole, il est important d’accroître sa simplicité, sa
transparence, son objectivité et sa rapidité dans le
paiement des sinistres, afin d’accroître son attractivité,
en particulier auprès des revenus modestes. Il est
également important d’augmenter la taille du marché
de l’assurance pour réduire les primes. Il est crucial
d’avoir plus de coordination entre les différents services
d’assurance : par exemple par une approche par niveaux,
par laquelle les premières pertes et les pertes les plus
fréquentes sont à la charge des producteurs, les pertes
suivantes étant couvertes par l’assurance commerciale,
probablement soutenue par une subvention partielle,
et les pertes les plus grandes et les moins fréquentes
absorbées par une assurance catastrophe.
Le lien entre le crédit agricole et l’assurance est
essentiel pour le développement durable du secteur,
en particulier dans la petite agriculture. Dans ce sens, il
convient d’étendre le caractère obligatoire de l’assurance
agricole à d’autres produits.
Il faut faire davantage en ce qui concerne la disponibilité
de l'information afin de développer le marché de
l'assurance agricole au Mexique. La FIRA joue un rôle
important en liant le crédit aux contrats d’assurance,
mais il est essentiel d’avoir des indices de référence
pour la tarification des primes, sur la base d’analyses
actuarielles fournies par des techniciens spécialisés.
Enfin, un plus grand nombre d’assureurs privés, audelà des quatre entreprises actuellement impliquées,
pourraient participer au secteur agricole. Dès son
lancement, le dispositif SAB (Assurance récolte de base)
visait à stimuler la concurrence entre les compagnies
d’assurance et les fonds de mutualisation, pour réduire
les primes et augmenter la couverture, mais en raison de
la faiblesse technique, cela n’a pas encore eu lieu.

producers the option of insuring their investment,
but requires them to cover at least the loan amount.
Since its beginning, the SAB had a scape clause, where
financial intermediaries and producers could ask for
an exemption from the mandatory insurance, for cases
where there is no insurance or the available product is
inadequate or too expensive, according to a technical
group.
Conclusion

The number of catastrophic events in Mexico has been
increasing in recent years, mainly due to droughts,
hurricanes and floods. Hence, agricultural insurance has
become an essential tool for proper risk management.
Indeed, there is an opportunity to increase the coverage
of agricultural insurance, which in 2017 represented
only 0.8 % of total insurance premiums and 2.1% of the
premiums collected in the damage sector.
To achieve greater development of agricultural insurance
it is important to increase its simplicity, transparency,
objectivity and speed in the payment of claims, in order
to increase its attractiveness, especially in the lower
income markets. It is also important to increase the
size of the insurance market to reduce premiums. It is
crucial to have more coordination among the different
insurance services: for example through a layered
approach whereby the first and most frequent losses
are taken on by producers, the next losses are covered
by commercial insurance, probably supported by a
partial subsidy, and the biggest, less-frequent losses are
absorbed by a catastrophic insurance.
The linking of agricultural credit with insurance is
essential for the sustainable development of the sector,
especially in small-scale agriculture. In this sense, the
mandatory requirement of agricultural insurance
should be extended to other products.
More needs to be done regarding the availability
of information in order to develop the agricultural
insurance market in Mexico. FIRA is playing an
important role linking credit with insurance policies,
but it is essential to have benchmarks for the pricing
of premiums based on actuarial analysis provided by
specialized technicians.
Finally, there is also an opportunity for the participation
of more private insurers in the agricultural sector,
beyond the four companies currently involved. From
its inception, the SAB (Basic crop insurance) scheme
contemplated to foster competition between insurance
companies and mutual funds to lower premiums and
increase coverage, but due to technical weakness, it has
yet to happen.
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vec des primes totales de 15,3 milliards d’euros
et des actifs de 44,4 milliards d’euros en
2018, SCOR est le 4ème réassureur mondial.
SCOR fournit aux compagnies d’assurance
une gamme diversifiée et innovante de solutions et
de services pour contrôler et gérer les risques. Grâce à
son expérience et son expertise (« L’art et la science du
risque »), SCOR propose des solutions financières de
pointe, des outils d’analyse des données et des services
dans tous les domaines liés au risque – en assurance vie et
santé (longévité, mortalité, soins de longue durée (SLD),
etc.) ainsi qu’en assurance dommages (catastrophes
naturelles, agriculture, industrie, transport, ingénierie,
etc.). Les 2 890 collaborateurs du Groupe servent des
clients dans plus de 160 pays depuis ses 38 bureaux dans
le monde entier.
SCOR souscrit des réassurances agricoles depuis plus
de 20 ans et est particulièrement actif dans ce secteur
en Amérique latine (LATAM), où il possède des
succursales locales à Buenos Aires, Rio et Bogota.
L’équipe Agriculture du Groupe, composée de 12
souscripteurs et de 6 modélisateurs risques, est basée à
Zurich, en Suisse, d'où elle pilote un portefeuille de plus
de 300 millions d’euros.
En mettant l’accent sur l’innovation et la technologie,
l’équipe Agriculture travaille avec ses clients pour
promouvoir et soutenir le développement d’une
assurance agricole efficace et durable dans le monde
entier.

W

ith total premiums of EUR 15.3 billion
and assets of EUR 44.4 billion in 2018,
SCOR is the 4th largest reinsurer in
the world. SCOR provides insurance
companies with a diversified and innovative range of
solutions and services to control and manage risk. Using
its experience and expertise (“The Art & Science of
Risk”), SCOR provides cutting-edge financial solutions,
analytics tools and services in all areas related to risk –
in Life & Health insurance (longevity, mortality, LTC,
etc.) as well as in P&C insurance (natural catastrophes,
agriculture, industry, transport, engineering, etc.). The
Group’s 2,890 employees serve clients in more than 160
countries from its 38 offices worldwide.
SCOR has underwritten Agricultural reinsurance for
more than 20 years and is particularly active in this
sector in Latin America (LATAM), where it has local
branches in Buenos Aires, Rio and Bogota. The Group’s
Agriculture team of 12 underwriters and 6 risk modelers
is based in Zurich, Switzerland, from where it steers a
portfolio of over EUR 300 million.
With a special focus on innovation and technology, the
Agriculture team works with clients to promote and
support the development of efficient and sustainable
agriculture insurance around the world.
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Besoin accru de production alimentaire et
d'outils de transfert des risques à l'échelle
mondiale

Selon le rapport « Comment nourrir le monde en
2050 » de l’ Organisation des Nations-Unies pour
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), la population
mondiale atteindra 9,1 milliards d’ici 2050, soit 34
% de plus qu’aujourd’hui. Afin d'alimenter cette
population plus importante, la production alimentaire
(net d'aliments utilisés pour les biocarburants) devra
augmenter de 70 %, la production céréalière annuelle
devra atteindre environ 3 milliards de tonnes (contre
2,1 milliards aujourd'hui), et la production annuelle
de viande devra augmenter de plus de 200 millions de
tonnes pour atteindre 470 millions de tonnes.
Les figures 1 et 2 ci-dessous montrent clairement
l’importance de la région Amérique latine pour la
production agricole, tant aujourd’hui qu’à l’avenir.

Increased global need for food production and
risk transfer tools

According to the report “How to feed the world in
2050” by the Food and Agriculture Organization of
the United Nations, the world’s population will reach
9.1 billion by 2050, i.e. 34% higher than today. In order
to feed this larger population, food production (net of
food used for biofuels) must increase by 70%, annual
cereal production will need to rise to about 3 billion tons
(from 2.1 billion today), and annual meat production
will need to rise by over 200 million tons to reach 470
million tons.
Figures 1 and 2 below clearly show how important the
LATAM region is for agricultural production, both
now and for the future.

Figure.1 : répartition de la surface terrestre par type d'utilisation du sol et selon
les contraintes écologiques, par région (millions d'hectares)
Figure.1: distribution of land area by land use type and by
ecological constraints, by region (millions of hectares)

1/ Différence entre la surface totale et les autres types d'utilisation du sol. La somme de tous les types d'utilisation
du sol est supérieure à la surface totale car certaines catégories se chevauchent.
1/ Difference between total area and other types of land use. The sum of all types of land use is greater than the total
area because some categories overlap.
Source : [1] Florian Riegel, Arne Roth et Valentin Batteiger, « Global Assessment of sustainable land availability for BioEnergy and Food Production », 27ème Conférence et Exposition Européenne sur la Biomasse, 27-30 mai 2019, Lisbonne.

Source : [1] Florian Riegel, Arne Roth et Valentin Batteiger, “Global assessment of sustainable land availability for bioenergy and food production”, 27th European Biomass Conference and Exhibition, 27-30 May 2019, Lisbon.
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Source : Bruinsma, J. (2009) : Les perspectives de ressources pour 2050 : De combien les
terres, l'eau et les cultures doivent-elles augmenter d'ici à 2050 ? Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Rome, Italie

Bruinsma, J. (2009): The resource outlook to 2050: By how much do land, water and crop
yeilds need to increas by 2050? Food and Agricultural Organisation, Rome, Italy

Afin d'assurer la stabilité des ressources dans les zones
productives, une augmentation de la production
alimentaire devrait être liée aux outils de transfert des
risques.

To ensure the stability of sources in productive areas,
increased food production should be linked to risk
transfer tools.

Amérique latine : une partie du monde riche,
complexe et très diversifiée

S’étendant de la frontière nord du Mexique à la Terre
de Feu en Argentine et représentant 13 % des terres
émergées, l’Amérique latine est souvent considérée
comme un seul bloc. Cette région du monde partage
bien sûr beaucoup d'histoire et de contexte culturel,
mais à y regarder de plus près, on constate qu'elle s'avère
également incroyablement diversifiée.
La région est composée de 20 pays et de plusieurs
territoires, avec des surfaces allant de moins de 10 000
km² à plus de 8 500 000 km², et des climats allant de
désert extrême à tropical à quasi antarctique.
Sur le plan culturel, alors que la grande majorité des
habitants de l'Amérique latine parlent espagnol ou
portugais, chaque pays a sa propre culture et son histoire
très spécifique.
Bien sûr, l'extrême diversité des environnements
naturels et des cultures a un impact énorme sur la
façon dont chaque pays lutte contre la pauvreté et
tente d'atteindre la sécurité alimentaire, ainsi que sur
les politiques et les investissements qu'il utilise pour
améliorer la production agricole.
Indicateurs clés de l’assurance agricole en
Amérique latine

La figure 3 ci-dessous montre que, malgré une
diminution de son importance relative dans la plupart
des pays d'Amérique latine, l’agriculture contribue
encore largement au PIB. Nous devons souligner ici
que les pays où l’agriculture représente un pourcentage

LATAM: a rich, complex and very diverse part of
the world

Extending from the northern border of Mexico to the
Tierra del Fuego in Argentina, and representing 13%
of the earth’s total land surface, Latin America is very
often considered as a single block. This region of the
world does of course share a great deal of history and
cultural background, but a closer look shows that it is
also incredibly diverse.
The region is composed of 20 countries and several
territories, with surface areas ranging from less than
10,000 km² to more than 8,500,000 km², and with
climates ranging from extreme desert to tropical to
virtually Antarctic.
On a cultural level, while the vast majority of people
in Latin America speak Spanish or Portuguese, each
country has its own very specific culture and history.
Of course, the extreme diversity of natural environments
and cultures has a huge impact on the way in which each
country fights poverty and tries to achieve food security,
and on the policies and investments they use to enhance
agricultural production.
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Figure.2 : potentiel d'expansion des terres cultivées
Figure.2: potential for Cropland Expansion

inférieur du PIB, comme l’Argentine, le Brésil et le
Mexique, sont en fait quelques-uns des plus grands
producteurs agricoles. Ces chiffres mettent en évidence
l’importance cruciale d’avoir des outils de transfert de
risques bien établis et durables pour protéger la société.

here that countries where agriculture makes up a lower
percentage of GDP, such as Argentina, Brazil and
Mexico, are actually some of the biggest agricultural
producers. These figures highlight the crucial
importance of having well-established and sustainable
risk transfer tools to protect society.

Figure.3 : agriculture en Amérique latine (agriculture, élevage,
chasse, sylviculture et pêche) en % du PIB 2016
Figure.3: agriculture in Latin America (agriculture, livestock,
hunting, forestry and fishing) as% of GDP 2016

Key Indicators for LATAM agricultural insurance

Figure 3 below shows that, despite having lost some
weight in most LATAM countries, agriculture still
contributes widely to GDP. We should emphasize
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Source : Estadisticas del Mercado de seguro Agricola en America Latina. Cifras actualizadas
a Junio 2017, ALASA, 2018
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Lorsque nous parlons d'outils de transfert de risques
dans l'agriculture, nous pourrions nous référer à un
certain nombre de mécanismes différents, tels que
les paiements ad hoc, les fonds de calamité agricole
ou la mutualisation. Sur la base de notre expérience
de réassureurs, nous pensons toutefois que l’outil de
transfert de risque le plus efficace et durable dans ce
secteur est l’assurance agricole, à condition qu’elle
remplisse les critères clés énumérés ci-dessous :
• elle doit fournir un véritable transfert de risques basé
sur les besoins des producteurs ;
• elle doit comporter une analyse technique pour
faciliter l’approche actuarielle appropriée (prix) ;
• elle doit fournir une masse critique (pénétration de
l’assurance) ;
• elle doit avoir un cadre juridique ;
• elle doit reposer sur des ressources clairement définies
et sur la participation de toutes les parties prenantes,
incluant le gouvernement, l’industrie de l’assurance
et de la réassurance, ainsi que les représentants des
agriculteurs ;
• elle doit offrir un cadre socio-économique stable et un
ratio risque/rendement correct.
Lorsqu'on considère l’assurance agricole dans
l’environnement actuel, il est essentiel d’analyser les
indicateurs clés suivants :
• volume de la somme assurée
• volume de la prime d’assurance
• taux de pénétration.

When we talk about risk transfer tools in agriculture,
we could be referring to a number of different
mechanisms, such as ad hoc payments, calamity funds
or mutualization. Based on our experience as reinsurers,
however, we believe that the most efficient and
sustainable risk transfer tool in this sector is agriculture
insurance, provided that it fulfills the key criteria listed
below:
• it must provide genuine risk transfer based on the
producers’ needs;
• it must involve technical analysis to facilitate the
appropriate actuarial approach (pricing);
• it must provide critical mass (insurance penetration);
• it must have a legal framework;
• it must be based on clearly pre-defined resources
and on the involvement of all stakeholders, including
government, the insurance and reinsurance industry,
and farmers’ representatives;
• it must offer a stable socio-economic framework and a
decent risk-reward ratio.
When looking at agricultural insurance in the current
environment, it is crucial to analyze the following Key
Indicators:
• volume of sum insured
• volume of insurance premium
• penetration rate.
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Cependant, nous devons également nous souvenir
d’autres facteurs importants tels que :
• Le cadre juridique : celui-ci assure la stabilité et doit
définir le rôle de chaque partie prenante. Il donne à
l’industrie de l’assurance la confiance d’investir dans
cette branche très spécifique, et crée la confiance
nécessaire entre les producteurs.
• Le type de production (agriculture commerciale,
cultures spécialisées, etc.) : ceci définit le type de produit
et la couverture à proposer sur le marché.
• Le type de structure agricole (grandes fermes
industrielles, petits exploitants, etc.) : ceci permet de
trouver les bons agrégateurs pour créer la masse critique
nécessaire et la répartition des assurances. Il s’agit là
également d’un élément clé en termes de définition
du niveau de couverture (produit CAT [catastrophes
naturelles] ou de stabilisation).
• Chaque secteur agricole (récoltes, bétail, sylviculture,
aquaculture, etc.) devrait avoir sa propre offre
d’assurance : si le marché peut apporter des solutions
pour chacun de ces secteurs, cela entraînera le niveau de
diversification nécessaire.
• La complexité des produits proposés : de l’assurance
traditionnelle contre la grêle, basée sur les dommages
subis, aux produits indexés.
• La structure du marché de l’assurance : regroupement
(pool), coassurance, partenariat public privé (ppp),
système privé, système public, etc.
• Le nombre d'acteurs de l’assurance actifs sur le
marché : entités d’assurance, sociétés de réassurance,
intermédiaires d’assurance et de réassurance, experts en
évaluation des dommages, prestataires informatiques et
de nouvelles technologies.
• Sans oublier l’un des principaux moteurs de l’assurance
agricole, c'est-à-dire le soutien financier nécessaire pour
obtenir un effet d'entrainement (cf. point ci-dessus :
masse critique) et éviter toute sélection adverse.
Regardons la situation actuelle en Amérique latine.
Nous estimons que le total des primes d’assurance
agricole dans le monde s’élève à environ 30 milliards
de dollars. Sur la base de cette estimation de SCOR,
l’Amérique latine représente 4 % du marché total,
contre près de 45 % pour l’Amérique du Nord, 20 %
pour la Chine et 12 % pour l’Inde.
Étant donné que l’Amérique latine représente près de
16 % des exportations agricoles mondiales, il semble
évident qu’il existe un énorme potentiel de croissance
pour les outils de transfert de risques dans la région.
En regardant de plus près, les trois principaux marchés
de la région – le Brésil, le Mexique et l’Argentine –
produisent plus de 90 % de ces primes d’assurance
agricole, le Brésil produisant à lui seul 50 %. Voir la
figure 4 en page suivante.

However, we must also remember other important
factors such as:
• Legal framework: this provides stability and should
define the role of each stakeholder. It gives the insurance
industry the confidence to invest in this very specific
branch, and creates the necessary trust among the
producers.
• Type of production (commodity crops, specialty crops,
etc.): this defines the type of product and coverage to be
offered in the market.
• Type of farming structure (large industrial farms,
smallholder farmers, etc.): this helps to find the right
aggregators to create the necessary critical mass and
distribution of insurance. This is also a key element
in terms of defining the level of coverage (CAT or
stabilization product).
• Each different farming sector (crops, livestock, forestry,
aquaculture, etc.) should have its own insurance
offering: if the market can provide solutions for each
one of these sectors, this will lead to the necessary level
of diversification.
• Complexity of products offered: from traditional
damage-based hail insurance to indexed products.
• Insurance market structure: pool, coinsurance, ppp,
private system, public system, etc.
• Number of insurance players active in the market:
insurance entities, reinsurance companies, insurance
and reinsurance intermediaries, loss adjusters, IT and
new technology providers.
• Not forgetting one of the main drivers of agricultural
insurance, which is the financial support needed to gain
traction (see point above: critical mass) and avoid antiselection.
Let’s take a look at the current situation in LATAM.
We estimate total agricultural insurance premiums
worldwide at around USD 30 billion. Based on this
SCOR estimate, Latin America represents 4% of the
total market, compared to market shares of almost 45%
for North America, 20% for China and 12% for India.
Given that Latin America represents almost 16% of
global agricultural exports, it seems obvious that there
is huge growth potential for risk transfer tools in the
region.
Taking a closer look, the region’s three main markets
- Brazil, Mexico and Argentina - produce more than
90% of its agricultural insurance premiums, with Brazil
alone producing 50%. See Figure 4 after.
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Figure.4 : parts de marché des
primes d'assurance agricole par
pays 1.170,2 millions de $ 2017
(2016)
Figure.4: market share of farm
insurance premiums by country
$ 1,170.2 million 2017 (2016)
Source : Estadisticas del Mercado de seguro Agricola en
America Latina. Cifras actualizadas a Junio 2017, ALASA,
2018

Bien sûr, cette situation est principalement influencée
par la taille de ces pays. Comme le montre la figure 5 cidessous, il s’agit du principal moteur qui fait du Brésil le
plus important marché d’Amérique latine.

Of course, this situation is mainly influenced by the size
of these countries. As Figure 5 below shows, this is the
main driver behind Brazil’s status as the largest market
in Latin America.

Figure.5 : répartition des surfaces en millions d'hectares
Figure.5: area distribution in millions of hectares

en tête à cet égard, avec près de 50 % de la surface de
production assuré. L’Uruguay occupe la première place,
principalement en raison de son historique centenaire
d’assurance contre la grêle, tandis que le Mexique a
commencé à subventionner l’assurance pour un certain
nombre de risques agricoles il y a quelque 40 ans.

production acreage insured. Uruguay’s position in first
place is mainly driven by its 100-year old hail insurance
history, while Mexico started subsidizing insurance for
a number of agricultural perils some 40 years ago.

Figure.6 : terres cultivées assurées VS non assurées
Figure.6: insured cropland VS uninsured

Source : Estadisticas del Mercado de seguro Agricola en America Latina. Cifras actualizadas
a Junio 2017, ALASA, 2018

Cependant, si l’on regarde les taux de pénétration
de l’assurance pour chaque pays, la situation semble
assez différente. La figure 6 ci-dessous montre le
rapport entre la surface agricole assurée et la surface
agricole non assurée (mais théoriquement assurable).
L’Uruguay, le Mexique et l’Argentine sont clairement

However, if we look at the insurance penetration rates
for each country, the situation appears rather different.
Figure 6 below shows the ratio of insured farming
acreage to non-insured (but theoretically insurable)
farming acreage. Uruguay, Mexico and Argentina are
clearly in the lead in this regard, with almost 50% of
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Source : Estadisticas del Mercado de seguro Agricola en America Latina. Cifras actualizadas
a Junio 2017, ALASA, 2018
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Bien qu’il s’agisse d’une hausse considérable, la
croissance en Amérique latine n’a pas été aussi rapide
que dans d’autres pays comme l’Inde, la Chine et la
Turquie. Cela peut être dû aux raisons suivantes :
• La croissance nécessite un cadre juridique qui offre
stabilité et vision à long terme. Il existe des cadres
juridiques très bien définis dans certains pays comme
l’Uruguay, le Mexique, la Colombie, le Brésil et le
Chili, mais même dans certains de ces endroits, les
changements politiques ont affecté la croissance
potentielle de ce secteur.
• Les subventions - dans des pays comme le Mexique,
le Brésil, l’Uruguay, le Chili et la Colombie - ainsi que
les restrictions budgétaires et/ou certaines décisions
politiques ont entraîné des fluctuations affectant la
stabilité des régimes d’assurance agricole. Dans les
pays d'Amérique latine sans subventions, la croissance
potentielle est clairement limitée, en particulier pour les
programmes multirisques.

Quels sont les principaux moteurs de cette
situation ?

Au cours des 10 dernières années, les primes d’assurance
agricole en Amérique latine ont augmenté de plus
de 70 %, comme le montre la figure 7 ci-dessous. Le
volume actuel des primes du marché s’élève à environ
1,2 milliards d'USD.

What are the key drivers of this situation?

Although this is a considerable increase, growth in
LATAM has not been as fast as in other places such
as India, China and Turkey. This may be due to the
following reasons:
• Growth requires a legal framework that provides
stability and long-term vision. There are very welldefined legal frameworks in certain countries like
Uruguay, Mexico, Colombia, Brazil and Chile, but even
in some of these places, political changes have affected
the potential growth of this branch.
• Subsidies - in countries like Mexico, Brazil, Uruguay,
Chile and Colombia - along with budget restrictions
and/or certain political decisions, have created fluctuations affecting the stability of agricultural insurance
schemes. In the LATAM countries, without subsidies,
potential growth is clearly limited, particularly for Multiperil programs.

Figure.8 : subventions / primes d'assurance agricole 2016
Figure.8: agricultural insurance subsidies / premiums 2016

Over the past 10 years, agricultural insurance premiums
in LATAM have increased by more than 70%, as shown
in Figure 7 below. The current market premium volume
stands at around USD 1.2 billion.

Figure.7 : primes d'assurance agricole VS croissance agricole
Figure.7 : agricultural insurance premium VS agricultural growth

Source : Estadisticas del Mercado de seguro Agricola en America Latina. Cifras actualizadas
a Junio 2017, ALASA, 2018

Source : Estadisticas del Mercado de seguro Agricola en America Latina. Cifras actualizadas
a Junio 2017, ALASA, 2018
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• En raison de la variabilité de l’environnement
agroécologique, de la situation socio-politique et
des systèmes agricoles en Amérique latine, les États
aident les agriculteurs à supporter leurs risques de
diverses manières, allant des subventions aux primes
d’assurance. Il s’agit très souvent d’un élément clé pour
le développement d’un marché de l’assurance agricole. Si
pratiquement aucun pays du monde ne subventionne
le marché traditionnel de l’assurance contre la grêle, les

• Due to the variability in LATAM’s agro-ecological
environment, socio-political situation and farming
systems, states are helping farmers to carry their risks
in a number of different ways, from subsidies to
insurance premiums. Very often, this is a key element
for the development of an agriculture insurance market.
While virtually no countries worldwide subsidize the
traditional hail insurance market, successful MPCI
schemes are systematically subsidized throughout the
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Figure.9

MPCI : Assurance multirisques récolte

MPCI: Multi-Peril Crop Insurance

NPCI : Assurance récolte contre des risques particuliers

NPCI: Named-Peril Crop Insurance

AYII : Assurance contre les risques liés au rendement basée sur un
indice

AYII: Area-Yield Index Insurance

IBWI : Assurance contre les aléas climatiques basée sur un indice
météorologique

IBCI: Index-Based Crop Insurance

IBCI : Assurance récolte basée sur un indice

IBWI: Index-Based Weather Insurance
IBLI: Index-Based Livestock Insurance

IBLI : Assurance du bétail basée sur un indice

Une association de marché qui promeut l’assurance
agricole

Il est intéressant de noter qu’une association de marché
est active dans la région. L’Association Latino Americana
del Seguro Agricola (ALASA), créée en février 1986,
a pour objectif de promouvoir l’assurance récolte
et la réassurance dans toute l’Amérique latine. Elle
regroupe les assureurs, les réassureurs, les organismes
gouvernementaux et les prestataires de services tels que
les courtiers en assurance.
L'ALASA opère sur la base de la coopération, de la
coordination et de l’échange d’informations entre les
organisations, entités et entreprises publiques et privées
impliquées dans le domaine de l’assurance agricole.
programmes d'assurance multirisques récolte (MPCI)
qui réussissent sont systématiquement subventionnés
dans le monde entier. On constate le même phénomène
en Amérique latine. Les produits MPCI bénéficient
de subventions importantes ; ils réussissent et ont un
taux de pénétration élevé lorsqu’ils sont inclus dans
un véritable cadre politique. Si ce n'était pas le cas, les
produits MPCI auraient un taux de pénétration très
faible et n'atteindraient pas la masse critique obligatoire
pour réussir. L’Argentine est un bon exemple. Il s’agit
d’un marché très ancien, bien développé côté grêle.
Malgré beaucoup de discussions sur la question,
le gouvernement n'accorde aucune subvention à
l'assurance agricole, de sorte qu'aucune des initiatives
privées visant à développer des produits MPCI n'a
atteint la masse critique et n'a donc réussi. Nous
estimons que les produits MPCI représentent moins de
2 % du marché argentin.

world. We see the same phenomenon in LATAM. MPCI
products enjoy significant subsidies; they are successful
and have a high penetration rate when included in a
real political framework. Were this not the case, MPCI
products would have a very low penetration rate and
would not achieve the critical mass mandatory for
success. Argentina is a good example. This is a very old
market, which is well developed on the hail side. Despite
much discussion about the issue, the government does
not provide any subsidies for agricultural insurance,
with the result that all private initiatives to develop
MPCI products have failed to reach critical mass and
therefore have not succeeded. We estimate that MPCI
products represent less than 2% of the Argentinian
market.
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Sauf en Argentine, l'assurance
multirisques récolte est
généralement subventionnée
Except in Argentina, multi-risk
crop insurance is generally
subsidized
Technologie

Comme c’est le cas pour la plupart des domaines dans
le monde, la technologie devient un élément clé dans le
développement de l’assurance agricole. Encore une fois,
en Amérique latine, le statut de cette évolution diffère

A market association promoting Agricultural
Insurance

It is interesting to note that a market association is
active in the region. The aim of the Association Latino
Americana del Seguro Agricola (ALASA), created
in February 1986, is to promote crop insurance and
reinsurance throughout Latin America. It brings
together insurers, reinsurers, government bodies, and
service providers such as insurance brokers.
ALASA operates on the basis of cooperation,
coordination and the exchange of information between
the organizations, entities and public and private
companies involved in the agricultural insurance field.
Technology

As is in most fields around the world, technology
is becoming a key element in the development of
agricultural insurance. Once again, in Latin America,
the status of this development differs significantly
from one country to another. Historically, Mexico
has been an early adopter and the current market uses
many different technological tools, either for product
development (index products) or the improvement of
traditional products (underwriting or loss adjustment).
Over the past five years, Argentina has developed the use
of high-resolution images to improve loss adjustment,
and the vast majority of companies use a geographical
information system to manage their portfolios. These
two examples show that the use of new technology
is possible in the region, however these new tools are
generally underused and oversold. They could help to
grow the market by order of magnitude.
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considérablement d’un pays à l’autre. Historiquement,
le Mexique a été un adepte précoce, et le marché actuel
utilise de nombreux outils technologiques différents,
que ce soit pour le développement de produits (produits
indiciels) ou l’amélioration des produits traditionnels
(souscription ou évaluation des dommages). Au cours
des cinq dernières années, l’Argentine a développé
l’utilisation d’images à haute résolution pour améliorer
l’évaluation des dommages, et la grande majorité
des entreprises utilisent un système d’information
géographique pour gérer leurs portefeuilles. Ces deux
exemples montrent que l’utilisation de nouvelles
technologies est possible dans la région, mais ces
nouveaux outils sont généralement sous-utilisés et leur
intérêt exagéré. Ils pourraient contribuer à décupler la
croissance du marché.

En Amérique latine
aussi, la technologie
pourrait faire
progresser le marché de
l'assurance agricole
In Latin America too,
technology would push
the market forward

Problèmes et obstacles à surmonter
Environnement politique stable

La tâche fondamentale du marché de l’assurance est
d’assurer la stabilité. En assurance agricole, nous sommes
en présence d'une industrie à long terme, où les cycles
de gain et de perte durent souvent plus de sept ans. Pour
être en mesure de mobiliser des capitaux sur ce marché,
les parties prenantes ont besoin d’une visibilité à long
terme en termes de cadre juridique.
Implication de l'État par le biais de subventions
aux primes

Nous avons constaté l'importance des subventions
pour le développement de régimes nationaux efficaces
et durables. Il s’agit souvent d’un gros problème pour
l’Amérique latine, où :
• les États n’ont pas toujours les moyens de fournir ce
soutien ;
• la manière dont les systèmes et les régimes sont
appliqués n'est souvent pas clairement définie, ou bien
fait l'objet de changements imprévus ou de lourdes
contraintes bureaucratiques ;
• le secteur privé n’a pas suffisamment de culture
d’assurance ou d’appétence pour le risque pour utiliser
les ressources allouées et innover davantage.
Utilisation de la technologie au niveau du marché

Il s'agit certainement d'un nouveau paramètre à
prendre en compte dans le monde entier, et notamment
en Amérique latine. Certains problèmes spécifiques
pourraient être résolus (même partiellement) avec la
technologie, à savoir l’amélioration des procédures
d’évaluation des dommages, la couverture des
catastrophes naturelles pour les petits exploitants, le
manque de données, etc. Cela pousserait le marché à
avancer et contribuerait à atteindre la masse critique
nécessaire. Les entreprises privées locales seraient les
principaux moteurs à cet égard – elles doivent investir

Issues and hurdles to overcome
Stable political environment

The fundamental task of the insurance market is to
provide stability. In agricultural insurance, we are
dealing with a long-term industry, where cycles of gain
and loss often last longer than seven years. To be able
to engage capital in this market, stakeholders need
long-term visibility in terms of the surrounding legal
framework.
Involvement of the state through premium
subsidies

We have seen how important subsidies are to the
development of successful and sustainable national
schemes. This is often a big issue for Latin America,
where:
• States don’t always have the resources to provide this
support;
• the way in which systems and schemes are applied is
often not clearly defined, or is subject to unexpected
changes or heavy bureaucracy;
• the private sector does not have sufficient insurance
culture or risk appetite to use the allocated resources to
innovate further.
Use of technology at the market level

This is certainly a new parameter to take into account
worldwide, and particularly in LATAM. Some specific
issues could be solved (even partially) with technology,
i.e. the enhancement of loss adjustment procedures, cat
covers for smallholder farmers, lack of data, and so on.
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du temps, de l’argent et de l’énergie pour mettre ces outils This would push the market forward and help to achieve
sur leur marché. Elles semblent toutefois réticentes à faire the necessary critical mass. Private local companies
would be the main drivers in this regard – they need to
les premiers pas dans cette direction.
Approche de tarification technique pour invest time, money and energy to bring these tools into
their market. However, they appear reluctant to take
développer un marché durable
Afin d’atténuer l’impact d’un manque de subventions ou the first steps in this direction.
de survivre sur un marché extrêmement concurrentiel en Technical pricing approach to develop a
Amérique latine, les compagnies d’assurance sont très sustainable market
souvent tentées d’aller sur le marché avec des taux très bas To mitigate the impact of a lack of subsidies or to
et des couvertures exagérées et/ou immatures. Parce que survive in an extremely competitive market, insurance
ces taux ne reflètent pas le coût réel des risques encourus, companies in LATAM are very often tempted to go
loin d’aider le marché à se développer, ils ont tendance, to market with very low rates and exaggerated and/or
en réalité, à empêcher le développement durable à long immature covers. Because these rates do not reflect the
terme.
actual cost of the risks involved, far from helping the
Information des agriculteurs sur les concepts de market to grow they tend to actually prevent long-term
sustainable development.
l’assurance
Comme nous l'avons déjà mentionné, l'assurance agricole Informing farmers about insurance concepts
en Amérique latine peut couvrir une grande variété As we have already mentioned, agricultural insurance
d'agriculteurs, des opérateurs géants de haute technologie in Latin America can cover a huge variety of farmers,
jusqu'à l'autre extrémité du spectre, petits agriculteurs from giant high-tech operators all the way down to
et micro-assurance. Très souvent, les agriculteurs smallholder farmers and micro insurance. Very often,
manquent de connaissances et de compréhension en farmers lack knowledge and understanding in terms
termes de concepts, d’objectifs et de règles de l’assurance. of insurance concepts, objectives and rules. Many
De nombreux gouvernements, fondations et organismes government, foundations and bilateral agencies are
bilatéraux travaillent dur pour changer cette situation, working hard to change this situation, but there is still
mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.
a long way to go.
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’agriculture est exposée à des risques très divers
et complexes qui impactent majoritairement
les petits agriculteurs pratiquant la culture
pluviale. La réparation des dommages subis
requiert d’immenses ressources financières. L’assurance
agricole est considérée comme étant l’un des éléments
majeurs pour assurer l’expansion des services financiers
dans le secteur agricole et elle présente un potentiel
pour soutenir un développement durable.
Les producteurs, les commerçants, les industries de
transformation, les entrepreneurs et les autres parties
prenantes dans la chaîne de valeur agricole qui sont
tous touchés par les catastrophes, tantôt naturelles
tantôt causées par l’homme, ont besoin de certaines
garanties, surtout pendant les activités de production,
de transformation et de mise en marché, y compris le
marketing nécessaire à leur activité commerciale.
Dans un passé récent, la région Asie-Pacifique est
apparue comme l’une des plus exposées aux risques
naturels : typhons, inondations, glissements de
terrain, sècheresses, tremblements de terre, éruptions
volcaniques et tsunamis. Quant à la production
agricole, elle est souvent perçue comme présentant un
risque à court terme élevé en raison de la combinaison
de coûts fixes importants, de la variation des conditions
météorologiques et des maladies ainsi que des
fluctuations des rentrées de fonds. Aussi la fourniture
de polices d’assurance pourrait constituer un facteur
important pour l’accès au crédit pour les activités
agricoles.
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A

griculture is exposed to a wide variety,
complexity, and scale of risks, especially
for smallholder farmers practicing rainfed
agriculture, and is extremely costly to
be recovered from shocks. Agricultural insurance is
considered as one of the most important features in
extending financial services to this sector and has the
potential to support sustainable development goals.
The producers, traders, processors, entrepreneurs, and
other stakeholders in agricultural value chains who are
affected by disasters be it natural or man-made require
certain guarantee especially during the production,
processing and post-production activities including
marketing to continue their enterprises. Time and again
it has been proved that the Asia and the Pacific region
have one of the highest exposures of any region in the
world to natural hazards including typhoons, floods,
landslides, droughts, earthquakes, volcanic eruptions
and tsunamis. Agricultural production often represents
a high short-term credit risk because of the combination
of high fixed costs, weather and disease variability, and
variations in cash receipts. The provision of insurance
in agricultural activities credit to agriculture may be
an important component of obtaining and accessing
credit.
Agricultural insurance is a risk-transfer mechanism that
provides financial compensation for the loss or damage
caused by events beyond the control of the insured.
Hence, it provides benefits that include, among other
things: (a) Protection against natural hazards; (b)
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L’assurance agricole est un mécanisme de transfert du
risque qui fournit une compensation financière en cas
de pertes ou dommages occasionnés par des événements
qui se trouvent en-dehors du contrôle de l’assuré. Les
bénéfices comprennent donc, entre autres, les éléments
suivants : (a) protection contre les risques naturels ;
(b) compensation de pertes/dommages aux biens de
pêche ; (c) couverture de la responsabilité envers les tiers
; (d) compensation en cas de blessures ou de décès de
membres de l’équipage et (e) meilleur accès aux crédits
institutionnels et aux investissements1.
Mesures à considérer pour offrir l’assurance
agricole dans la région Asie-Pacifique

L’importance de l’assurance pour le développement
agricole est reconnue dans le monde entier ; les pays
asiatiques n’y font pas exception. De nombreux pays
dans la région ont introduit des régimes d’assurance
aussi bien publics que privés. On peut constater que
les gouvernements nationaux s’engagent souvent
fortement dans la fourniture d’assurance agricole,
y compris à l’aide de subventions. Parmi les raisons
de cette implication des gouvernements, on citera la
réduction des fluctuations des revenus des agriculteurs,
la création de filets de sécurité sociale et la réduction des
inégalités. En effet, les troubles sociaux dans les pays en
voie de développement sont souvent associés à de bas
niveaux de production et de revenu – surtout pour les
agriculteurs de subsistance.
Les systèmes d’assurance agricole dans la région
Asie-Pacifique vont des programmes substantiels
publics de l’Inde et des Philippines jusqu’aux marchés
entièrement privés tels qu’on les rencontre en Australie
et en Nouvelle-Zélande, en passant par des partenariats
public-privé en Chine et dans la République de Corée ;
à ne pas oublier les initiatives non officielles et privées
de nature mutuelle ou communautaire portant sur
les productions végétales et animales qui existent au
Bangladesh, en Inde et au Népal.
Sous différentes formes, l’assurance agricole est ainsi
présente dans 20 des 44 pays, territoires et zones de
la région soit 45 %. Quatorze pays de la région (32 %)
ne proposent pas d’assurance agricole et l’on considère
généralement qu’il n’existe pas d’assurance agricole dans
les territoires des îles du Pacifique (23%). L’assurance
agricole existe dans cinq des huit pays à faible revenu
et à revenu faible moyen de la région d’Asie du Sud (63
%), notamment au Bangladesh, en Inde, au Népal, au
Pakistan et au Sri Lanka mais elle n’est pas disponible
en Afghanistan, au Bhoutan et aux Maldives. Dans la
région Asie de l’Est et Pacifique, l’assurance agricole
existe dans 15 pays (42 %), y compris dans deux pays à

Compensation for loss/damage to fishing; (c) Coverage
of third-party liability; (d) Compensation in case of
crew injury and loss of life and (e) Increased access to
institutional credit and investment1.
Diversity and provisions in offering Agricultural
Insurance in Asia-Pacific region

The importance of insurance in agricultural
development paradigm has been recognized the World
globally and Asian countries are no exception. Many
countries in the region launched public as well as private
agriculture insurance schemes. It was observed that the
national governments are often keenly involved in many
aspects of providing agricultural insurance including
subsidies. The reasons cited for the involvement of
the governments are to reduce the variability of farm
incomes, to provide social safety nets and equality. For
example, social unrest in many developing countries
is often associated with low production and incomes
- especially for subsistence farmers. Agricultural
insurance systems in the Asia-Pacific region ranges
from major public sector programmes of India and

La Chine et l’Inde sont
les principaux moteurs de
croissance de l’assurance
agricole en Asie
China and India are key
drivers for agricultural
insurance growth in Asia
the Philippines, public-private partnerships in China
and the Republic of Korea, purely private markets
encountered in Australia and New Zealand and nonformal private mutual and community-based crop and
livestock initiatives in Bangladesh, India and Nepal.
Agricultural insurance is present either in a pilot form
or a fully mature national level programme in 20
(45 %) of the 44 countries, territories and areas in the
region; 14 (32 %) countries in the region are identified as
having no agricultural insurance and in 10 (23 %) small
Pacific Island Countries (PIC) the status of agricultural
insurance provision is unknown; although it is believed
that there is no agricultural insurance in any of the PIC
territories. Agricultural insurance is available in 5 (63 %)
of the eight South Asia region low income (LI) and lower
middle income (LMI) countries, namely Bangladesh,
India, Nepal, Pakistan and Sri Lanka, but is not available

1 - Tietze U., van Anrooy, R. (2019). Guidelines for increasing access of small-scale fisheries to insurance services in Asia. A handbook for insurance and fisheries stakeholders ;
publication collaborative de FAO et APRACA.

1 - Tietze U., van Anrooy, R. (2019). Guidelines for increasing access of small-scale fisheries to insurance services in Asia. A handbook for insurance and fisheries stakeholders ;
Jointly published by FAO and APRACA.
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faible revenu, la République populaire démocratique
de Corée et le Vietnam, dans cinq pays à revenu
faible moyen – la Chine, l’Indonésie, la Mongolie, les
Philippines et la Thaïlande – un pays à revenu moyen
supérieur – la Malaisie – et dans sept pays, territoires
et zones à revenu élevé, notamment l’Australie, la
Polynésie française, Guam, Hong Kong (Chine), le
Japon, la Nouvelle-Zélande et la République de Corée
(FAO 2011)2.
Typologie du marché de l’assurance agricole
en Asie

La forme la plus commune du produit d’assurance
traditionnel basé sur l’indemnisation des pertes dans
la culture végétale est l’assurance récoltes multirisque
disponible dans 53 % des pays, suivie par l’assurance
récolte spécifique (41 % des pays) et l’assurance des
serres (35 % des pays). De plus, l’assurance forestière
est disponible dans 53 % des pays. L’assurance basée sur
l’indice météorologique (Weather index insurance) a été
introduite pour la première fois en Inde en 2003. Elle a
retenu l’attention de toute la région et est actuellement
examinée et/ou fait l’objet de projets pilotes dans 8 des
17 pays qui proposent une assurance agricole (47 %),
2 - Publication FAO-RAP #2011/12 : Agricultural Insurance in Asia and the Pacific Region.

in Afghanistan, Bhutan and Maldives. In the East Asia
and Pacific region, agricultural insurance is available
in 15 countries (42 %), comprising two LI countries
Democratic People’s Republic of Korea and Viet Nam,
five LMI countries, China, Indonesia, Mongolia, the
Philippines and Thailand, one upper middle income
(UMI) country, Malaysia, and 7 high income countries,
territories and areas (HIC), namely Australia, French
Polynesia, Guam, Hong Kong SAR (China), Japan,
New Zealand and the Republic of Korea (FAO 2011)2.
Types of Agricultural Insurance Market in Asia

The most popular form of traditional indemnitybased crop insurance product is Multiple Peril Crop
Insurance (MPCI) found in 53 % of countries, followed
by named-peril crop insurance (41 % of countries) and
greenhouse insurance (35 % of countries). Forestry
insurance is also available in 53 % of the countries.
Weather index insurance (WII) was first introduced in
India during 2003 which received major attention in
the region and is now being researched and/or pilot
tested in a total of 8 (47 %) of the 17 countries with
agricultural insurance, namely China, India, Indonesia,
New Zealand, Philippines, Sri Lanka, Thailand and
2 - FAO-RAP Publication #2011/12 : Agricultural Insurance in Asia and the Pacific Region.
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notamment en Chine, en Inde, en Indonésie, en
Nouvelle-Zélande, aux Philippines, au Sri Lanka, en
Thaïlande et au Vietnam (FAO 2011).
Le plus grand marché d’assurance de l’élevage est la
Chine, suivie du Japon, de la République de Corée et de
l’Inde où le gouvernement fournit des subventions qui
couvrent les maladies épidémiques dans le cadre d’un
programme national d’élevage des porcs et des vaches
laitières. L’assurance pour les cultures aquatiques est
disponible dans 23 pays mais généralement à une très
petite échelle, et l’assurance pour les élevages de volailles
existe dans 11 pays. La Mongolie est le seul pays au monde
qui s’est doté d’un régime d’assurance basé sur l’indice
de mortalité du bétail. La Thaïlande et la République
populaire démocratique de Corée sont les seuls pays qui
ne proposent aucune assurance pour l’élevage.
Volume du marché de l’assurance agricole

En considérant le volume des primes, la Chine (50
% du total des primes), le Japon (31 %), l’Inde (11 %),
l’Australie (4 %) et la République de Corée (3 %)
constituent les marchés d’assurance agricole les plus
importants dans la région Asie-Pacifique ; ensemble,
ces cinq marchés représentent plus de 98 % du total
des primes d’assurance de la région. Favorisé par la
croissance économique de la Chine et de l’Inde, le
marché de l’assurance agricole a connu une expansion
significative. Parmi les marchés émergents, la Chine
et l’Inde sont des moteurs de croissance. Le marché
le plus vaste est la Chine, avec des primes estimées à 8
milliards de dollars US en 2018, suivie par le Japon et
l’Inde pour lesquels on considère que les primes ont
atteint un montant de près de 6 milliards de dollars US
et de 4 milliards de dollars US respectivement pour la
saison de récolte 2018-20193. Mais selon les estimations
de Swiss-Re, pendant les années 2010-2017, le volume
des primes d’assurance agricole de la région a augmenté
de 4,4 milliards de dollars US en 2010 jusqu’à près de
6,1 milliards de dollars US en 2017 pour représenter, à
l’heure actuelle, un peu plus de 22 % du marché mondial
de l’assurance agricole.
On estime désormais que la croissance des marchés
d’assurance agricole sera tirée par l’élargissement des
régimes proposés par les Etats dans la plupart des
pays qui adopteront une approche à trois volets : (a)
le régime sera étendu au niveau géographique pour
inclure plus de terres cultivées et plus d’exploitations
agricoles ; (b) des essais en cours visent à augmenter
les sommes assurées et d’inclure le risque de prix dans
le régime de protection multirisque basé sur le coût et
(c) la couverture sera élargie à des cultures et produits
agricoles supplémentaires.
3 - AXA-Re (2018); Agricultural Insurance Survey, 2018

Viet Nam (FAO 2011).
The largest livestock insurance markets are China
followed by Japan, Republic of Korea and India where
the government provides subsidies for epidemic disease
cover for a national sow and dairy cow programme.
Aquaculture insurance is available in 23 countries, but
usually on a very small-scale, and poultry insurance is
available in 11 countries. Mongolia is unique in having
the only livestock index mortality scheme in the world.
Thailand and Democratic People’s Republic of Korea
are the only countries did not have livestock insurance.
Size of Agricultural Insurance Market

Major agricultural insurance markets in Asia and the
Pacific region by premium volume were China (50 %
of total premium), Japan (31 %), India (11 %), Australia
(4 %) and the Republic of Korea (3 %), and overall
these five markets accounted for over 98 % of the total
regional premium.

L'assurance agricole, un
véhicule pour atteindre les
objectifs de développement
durable dans la région

Marchés de la réassurance en Asie

La réassurance agricole dans la région Asie-Pacifique
prend des formes diverses : (a) dans trois pays (le
Bangladesh, l’Indonésie et le Népal), les programmes
d’assurance agricole ne sont protégés par aucune forme
de réassurance ; (b) l’État s’engage financièrement en tant
que réassureur agricole, ce qui est le cas dans sept pays ;
(c) des sociétés de réassurance nationales soutiennent
l’assurance dans trois pays ; et, finalement, (d) le type
de couverture de réassurance le plus fréquent est fourni
par des sociétés de réassurance privées internationales
et, quelquefois, par des réassureurs privés locaux dans
11 pays.
Le marché international de la réassurance agricole
est dominé par un petit nombre de réassureurs, pour
la plupart européens, qui ont des départements de
réassurance agricole : Munich Re, Swiss Re, Hannover
Re, SCOR, Partner Re, Novae Re, Mapfre Re, Allianz
Re, etc. En Asie, certaines sociétés de réassurance, par
exemple GIC, en Inde, et Korea Re en République
de Corée, fournissent également des programmes de
réassurance agricole dans les pays voisins.

farm holdings; (b) trials are underway to increase the
sum insured and move from the multi-peril production
cost-based scheme to also include the price risk; and
(c) coverage will be expanded to other crops and
agricultural products.
Re-Insurance Markets in Asia

Agricultural reinsurance in Asia and the Pacific region
takes various forms including (a) in 3 countries (Bangladesh, Indonesia and Nepal) the agricultural insurance
programmes do not carry any form of reinsurance protection; (b) government financial involvement as an
agricultural reinsurer, which is found in 7 countries;
(c) support from national reinsurance companies, three
countries; and finally (d) the most important type of
reinsurance support that is from private international
reinsurers and occasionally local reinsurers and applies
in 11 countries.
The international agricultural reinsurance market is dominated by a small group of mainly European reinsurers that have specialist agricultural reinsurance departments including Munich Re, Swiss Re, Hannover Re,

Agricultural insurance,
a vehicle for achieving
Sustainable Development
Goals in the Region
The agricultural insurance market has been expanding
significantly, driven by growth in China and India.
Among the emerging markets, China and India are the
growth drivers and the largest market with premiums
estimated at $8 billion in 2018, followed by Japan and
India which is thought to have reached premium
volume of close to $6 billion and $4 billion respectively
for the harvest season 2018-20193. According to the
estimates of Swiss-Re during the years 2010-2017, the
agricultural insurance premium volume for the region
has increased from $4.4 billion in 2010 to nearly $6.1
billion in 2017 and now represents slightly over 22 % of
the total global agricultural insurance premium.
It is estimated that growth of the insurance markets
in agriculture will be driven by an expansion of the
government’s scheme in majority countries, taking a
threefold approach: (a) the scheme will be rolled out
geographically to include more cultivated land and
3 - AXA-Re (2018); Agricultural Insurance Survey, 2018
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Défis et perspectives pour diffuser les
programmes d’assurance en Asie

Initiatives d’assurance agricole pour les petites
exploitations

Quelques initiatives privées d’assurance pour l’élevage
ou les cultures destinées aux petites exploitations sont
également mises en œuvre par des acteurs de l’assurance,
informels ou non réglementés, au Bangladesh, en Inde
et au Népal.
Les caractéristiques principales de ces programmes sont
les suivantes : (1) le plus souvent, les programmes sont
des régimes de micro-assurance du bétail liés à un microcrédit. Les produits proposés par les micro-assureurs
sont des polices de « garantie de crédit » où la somme
assurée est étroitement liée au montant du prêt ; et (2)
la couverture expire au moment du remboursement
complet de l’emprunt. Dans la plupart des cas, les
régimes de micro-assurance du bétail ne sont approuvés
ni autorisés par l’autorité de régulation du secteur des
assurances correspondante des trois pays.

SCOR, Partner Re, Novae Re, Mapfre Re and Allianz
Re etc. In Asia, some of the reinsurance companies such
as GIC, India, and Korea Re, the Republic of Korea,
also provide support to the agricultural reinsurance
programmes in neighbouring countries.
Smallholder Agri-Insurance Initiatives

Some of the small-scale private livestock and occasional
crop insurance initiatives that are being implemented
by the informal or non-regulated insurance sectors in
Bangladesh, India and Nepal.
The key features of these programmes are: (1) most of
the programmes are livestock micro-insurance schemes
linked to MFI credit, or in other words the products
offered by the micro-insurers are “credit-guarantee”
policies where the sum insured is closely linked to the
amount of the loan; and (2) the cover period terminates
once the loan has been repaid. The livestock micro-
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Les raisons pour lesquelles les petits agriculteurs ne
sont actuellement pas assurés peuvent être considérées
du côté des agriculteurs comme du côté des assureurs.
Voici les principaux défis pour les agriculteurs et pour
les assureurs :
1. Manque de conscience des besoins/avantages de
l’assurance : les produits d’assurance pour l’agriculture
et les activités associées ne sont pas promus par
les assureurs, par le gouvernement local et par les
organisations de la société civile ;
2. Présence insuffisante des assureurs : les assureurs
agricoles ne sont pas très actifs dans les zones rurales
ni dans les pays à faible revenu de la région AsiePacifique.
3. Coût élevé des primes d’assurance : les primes sont
considérées comme trop élevées et la couverture
est souvent considérée comme inadéquate, ce qui
conduit au non-paiement des primes.
4. Règlements fastidieux : il existe un manque de
compréhension et de confiance dans les assurances et
le règlement des sinistres, dû en partie à un bas niveau
d’alphabétisation.
5. Accès inadéquat aux services financiers : la plupart
des petits agriculteurs n’ont pas accès à d’autres
services financiers (c’est-à-dire ils ne détiennent pas de
compte courant ou de compte d’épargne auprès d’une
banque) qui facilitent le paiement des primes et des
prestations d’assurance.
6. Plans de paiement des primes ne correspondant pas à la saisonnalité du revenu : dans de
nombreux cas, le revenu des agriculteurs varie en
fonction de la saison et des précipitations alors
que le paiement des primes n’est pas flexible.
Pour lancer avec succès un programme d’assurance
agricole, il faut le planifier soigneusement et l’adapter
aux conditions particulières de chacun des pays de la
région en tenant compte des raisons susmentionnées.
Un programme d’assurance agricole mal pensé sera voué
à l’échec et génèrera des pertes pour les investisseurs tout
en suscitant la méfiance des producteurs et de l’opinion
publique. Pour rencontrer le succès, un programme
doit inspirer un haut degré de confiance parmi
l’ensemble des parties prenantes. La transparence est un
facteur particulièrement important pour développer
et conserver cette confiance. Une communication
claire permettra aux acteurs de l’assurance agricole de
développer des programmes correspondant aux besoins
des utilisateurs et d’éviter les incompréhensions à long
terme.

insurance schemes in most cases are not approved by or
authorized by the insurance regulatory authority in any
of the three countries.
Challenges and Prospects of extending
Insurance Programme in Asia

The reasons why most smallholder farmers are presently
not insured, can be seen from the perspective of farmers
on the one hand, and from the perspective of insurers
on the other hand. As far as respectively farmers and
insurers are concerned, the main challenges are the
following:
1. Low awareness of insurance needs/advantages:
insurance products related to agriculture and allied
activities are not being advertised by the insurance
providers, local government and Civil Society
Organizations.
2. Lack of presence by insurance providers: the
agricultural insurance providers are not much active
in rural areas and low income countries of AsiaPacific region.
3. High cost of insurance premiums of currently
available insurance policies. Premiums are considered
too high and the coverage is considered inadequate
which leads to avoid paying the premiums.
4. Settlement is cumbersome: insurance policies and
settlement of insurance claims are neither understood
nor trusted, partly because of low literacy levels.
5. Access to Financial services are not adequate:
most smallholder farmers do not have access to other
financial services (i.e. checking or savings accounts
in banks among others) to facilitate payments of
premiums and insurance payouts.
6. Premium payment schedules do not match with
income: in many cases, income from farming varies
according to seasons, rainwater availability and
schedules of payment of premiums are not flexible.
A successful agricultural insurance programme must
be thoughtfully builtd before their introduction and
tailored to the unique circumstances of individual
countries in the Asia-Pacific region keeping in view the
reasons mentioned above. Poorly designed agricultural
insurance programme will fail and generate losses for
invested parties while creating distrust among producers
and the public. Successful programme must inspire
a high degree of confidence among all stakeholders.
Transparency is of particular importance to developing
and maintaining confidence in agricultural insurance
programme. Clear communications allows stakeholders
to develop programme that meet the needs of their users
and help prevent long-term complications.
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INDIA’S EXPERIENCE IN AGRICULTURAL
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L

’Inde,
et
ses
nombreuses
régions
agroclimatiques permettant la production
de tout un éventail de cultures, expose les
agriculteurs à des risques dans les domaines de la
production, des intrants, du prix, de la technologie, etc.
Ces risques mettent en péril les moyens de subsistance
et les revenus de ces agriculteurs et provoquent une
dégradation de la viabilité des activités agricoles. Dans
le même temps, des événements climatiques extrêmes
tels que des inondations, des sécheresses, etc., ne font
que s’ajouter aux défis auxquels ils sont confrontés.
Une gestion diligente de ces risques implique donc
une assurance, surtout pour les agriculteurs les plus
modestes, pour leur permettre de relever les défis posés
par les événements climatiques.
L’agriculture indienne, qui représente environ 15 %
de la valeur ajoutée brute de l’économie, emploie près
de 50 % de la population. Quand on sait que 80 %
des agriculteurs indiens sont de petits exploitants, la
moindre perte de cultures ou de têtes de bétail les place
dans une position économiquement précaire tout en
affectant, plus largement, la sécurité alimentaire. Dans
l’agriculture, la gestion efficace des risques nécessite une
approche globale.

Contexte historique

L’assurance agricole est foncièrement un mécanisme
de transfert du risque qui permet de prémunir les
agriculteurs des risques liés aux facteurs climatiques,
aux nuisibles et aux maladies, aux catastrophes
naturelles et autres dangers. « L’assurance sécheresse »
(1915) qui garantit contre la sécheresse comme son nom
l’indique et s’appuie sur une « approche locale » a été

I

ndia, with a variety of agro-climatic regions enabling
production of an array of crops exposes farmers to
risks related to production, input, price, technology,
etc. These risks endanger livelihood and income
of farmers and adversely affect viability of agriculture.
Simultaneous extreme climatic events like flood and
drought, etc. add to challenges. Diligent management
of risks therefore necessitates insurance especially for
small holder farmers for addressing challenges posed by
climatic events.

la première du genre. Après l’indépendance, la société
LIC a lancé la première assurance récoltes en 19721973 pour le coton dans l’État du Gujarat. La société
GIC a repris ce mécanisme et élargi sa couverture aux
cultures et aux régions en adoptant une « approche
individuelle ». L’approche basée sur les exploitations
individuelles étant inappropriée à cause des vastes et
nombreuses exploitations et de l’immense population
travaillant dans le secteur agricole, GIC a lancé un
régime d’assurance cultures pilote en 1979.

Indian agriculture, contributing around 15 % Gross
Value Added to the economy, employs about 50 % of
the population. Around 80 % of Indian farmers being
smallholders, any loss to crop or livestock puts them
in economically precarious position while affecting
food security on a larger perspective. This necessitates
a comprehensive approach to efficiently manage risks in
agriculture.

En s’appuyant sur les enseignements tirés de ce régime
pilote, un « régime d’assurance cultures global »
(CCIS) adoptant une « approche locale homogène » a
été lancé en 1985. Le prêt de cultures, pour les cultures
concernées, était également couvert par le CCIS. Le
« régime national d’assurance agricole » (NAIS)
a remplacé le CCIS en 1999. La société Agriculture
Insurance Company of India Ltd (AICIL) a été créée
en 2002 et la mise en œuvre du NAIS lui a été confiée.
La banque NABARD est l’un des acteurs de l’AICIL
puisqu’elle possède 30 % de son capital social. Le NAIS
a permis d’assurer au total 260,80 millions d’agriculteurs
et 379,50 millions d’hectares. Le NAIS a ensuite donné
naissance au régime d’assurance cultures et intempéries
(WBCIS) en 2007, un régime d’assurance cocotiers
(CPCIS) en 2009 et un régime national modifié
d’assurance agricole (MNAIS) en 2010. Ces régimes
ont ensuite fusionné au sein du « Programme national
d’assurance des cultures » (2013).

Historical Perspective

Agriculture insurance is fundamentally a risk transfer
mechanism enabling protection of farmers from losses
due to climatic factors, pests and diseases, natural
calamities and other perils. ‘Rain insurance’ (1915)
against drought based on ‘Area Approach’ was the first
initiative. Post independence, LIC initiated the first
crop insurance in 1972-73 for Cotton in Gujarat. GIC
took over the scheme and widened coverage of crops
and area adopting ‘Individual Approach’. Unsuitability
of individual farm-based approach due to its large size,
numerous farm holdings and huge population engaged
in agriculture was recognized and GIC introduced a
Pilot Crop Insurance Scheme in 1979.
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Initiatives récentes

Grâce à l’expérience acquise et aux enseignements tirés
des besoins spécifiques des agriculteurs, l’assurance

Based on experiences from the pilot, ‘Comprehensive
Crop Insurance Scheme’ (CCIS) was introduced in
1985 on ‘Homogeneous Area Approach’. Crop loan
for notified crops in notified areas were covered under
CCIS. “National Agriculture Insurance Scheme”
(NAIS) replaced CCIS in 1999. Agriculture Insurance
Company of India Ltd was incorporated in 2002 and
was entrusted with the implementation of NAIS.
NABARD is one of the promoter of AICIL with
30 % share capital contribution. Cumulative coverage
under NAIS was 260.80 million farmers and 379.50
million ha. NAIS was followed with Weather Based
Crop Insurance Scheme (WBCIS) in 2007, Coconut
Palm Insurance Scheme (CPCIS) in 2009 and Modified
National Agriculture Insurance Scheme (MNAIS) in
2010. These schemes were later merged as “National
Crop Insurance Programme” (2013).
Recent Initiatives

With the experiences gained and learnings on specific
needs of farmers, the “Pradhan Mantri Fasal Bima
Yojana” (PMFBY) was initiated in 2016 with the motto
of maximum insurance with minimum premium. It
provides insurance coverage and financial support to
farmers against failure of notified crops due to natural
calamities, pests and diseases, prevention of sowing, etc.
Farmers need to pay 1.5 % (Kharif), 2.5 % (Rabi) and 5 %
(Horticultural crops) of the total premium with State
and Union Government sharing remaining portion.
Around 30 % of Gross Cropped Area was covered with
insurance during 2018-19, cumulatively 157.90 million
farmers were covered up to 2018/2019. A dedicated
portal for onboarding of farmers, data generation
andmonitoring has been developed under PMFBY.
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scientifique de la perte de cultures et/ou de l’étendue
des dommages subis, les investissements nécessaires à
la création d’un mécanisme institutionnel permettant
une fourniture efficace des services d’assurance, la
pérennité financière du régime, etc. sont quelques-unes
des problématiques auxquelles le secteur de l’assurance
est confronté en Inde. Les événements climatiques
touchant le secteur agricole varient de la sécheresse aux
inondations, du report de l’ensemencement à cause
d’une mousson tardive qui affecte en fin de compte les
récoltes, aux variations spatiales et temporelles en termes
de pluies, à l’augmentation des températures au fil du
temps avec ce que cela entraîne de conséquences sur le
bétail et les poissons, les averses de grêle, les cyclones, etc.
Ces phénomènes entraînent tous une augmentation de
la fréquence des ravages des nuisibles et des maladies,
une mauvaise maturation des fruits, une variation du
rendement des animaux.

«Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana » (PMFBY) a été
lancée en 2016 avec le slogan « assurance maximale,
mais prime minimale ». Elle offre toutes les garanties
d’une assurance et un soutien financier aux exploitants
agricoles en cas de destruction des cultures concernées
du fait d’intempéries, de nuisibles et de maladies,
d’ensemencement impossible, etc. Les agriculteurs
doivent payer 1,5 % (Kharif), 2,5 % (Rabi) et 5 % (cultures
horticoles) de la prime totale, le gouvernement fédéral et
de l’Union prenant le reste à leur charge. Près de 30 % de
la superficie brute cultivée était assurée en 2018-2019. Au
total en nombre cumulé, 157,90 millions d’agriculteurs
étaient couverts jusqu’en 2018-2019. Un portail dédié à
l’intégration d’agriculteurs, à la génération de données
et au suivi a été développé dans le cadre de la PMFBY.
Une présentation des conditions des assurances
sous forme de fiches illustrées a été mise en place et a
touché 28,80 millions d’agriculteurs en 2018-2019. Les
établissements techniques et scientifiques spécialisés
dans la météorologie, les relevés à distance, la recherche
spatiale, etc. participent à la mise en œuvre de la PMFBY.

La moitié de la
population indienne
évolue dans
le secteur agricole.
La gestion des risques
est un défi pour le pays
Half of indian
population works in the
agricultural sector.
Risk management is
a challenge for the
country

Plusieurs régimes ont vocation à assurer les éleveurs de
bétail et les pisciculteurs contre les pertes imputables à
différentes causes, principalement le décès du bétail/des
poissons. Ces régimes sont généralement individualisés
(animal/bassin). Les assurances agricoles couvrant à la
fois les animaux et les cultures sont obligatoires pour les
agriculteurs demandant un prêt bancaire et facultatives
pour les autres.
Problématiques

L’extension de la couverture (zones/agriculteurs),
l’intégration de paramètres/menaces impliquant
un risque de perte, la garantie du versement des
indemnisations dans les délais, la détermination

Intimating policy information through inland cards was
initiated and 28.80 million farmers were covered during
2018-2019. Technical and scientific institutions related to
meteorology, remote sensing, space research, statistical
research, etc. have been involved in implementation
of PMFBY. There are different schemes for insuring
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Les événements climatiques provoquant la destruction
des fermes/des terres cultivées ou la perte d’actifs et de
revenus pour les agriculteurs nécessitent un mécanisme
permettant de réparer immédiatement les pertes afin
que les agriculteurs puissent trouver des solutions
alternatives et ainsi poursuivre les activités dont ils tirent
leurs revenus. La PMFBY a été conçue pour traiter les
problèmes liés aux cultures. Elle couvre l’intégralité
du cycle, de la préparation des terres à la récolte, et
permet de déclarer des sinistres pour perte à chacune
de ces étapes. L’augmentation du nombre d’agriculteurs
assurés est la mission la plus complexe à accomplir et des
mesures ont été prises afin de les sensibiliser, d’améliorer
la connaissance des assurances, de faciliter l’accès aux
assurances, etc.
Quel avenir ?

L’Inde, où la moitié de la population évolue dans
le secteur agricole, doit relever différents défis en
matière de gestion des risques dans l’agriculture. Face
à ces risques, l’assurance constitue une partie de la
solution et elle évolue grâce aux enseignements tirés
de son expérience, des besoins et des défis émergents,
du progrès technologique et de l’intermédiation
financière. Les initiatives telles que la PMFBY et le
WBCIS, l’innovation que constitue l’assurance pour
le bétail, la création d’une mutualisation des risques
destinée à financer le coût des assurances, les approches
novatrices destinées à assurer l’ensemble des agriculteurs
et des terres cultivées, le recours à la technologie pour
l’administration/le versement des indemnisations,
l’amélioration de la connaissance des assurances, etc.
constituent quelques-uns des domaines dans lesquels
l’accent doit être mis et qui doivent faire l’objet de
mesures.

livestock and fish farmers against loss due to different
causes, mostly due to death of the livestock/fish. The
schemes are generally individual unit based (animal/
pond). Agricultural insurance covering both animal
and crop insurance is mandatory for farmers availing
bank loan and voluntary for others.
Issues

Enhancing coverage (area/farmers), inclusion of
parameters/threats posing risk of loss, ensuring
timely settlement of claims, scientific determination
of yield loss and/or extent of damage, investments to
create institutional mechanism for efficient delivery
of insurance services, financial sustainability of the
scheme, etc., are some of the issues related to insurance
for agriculture in India.
Climatic events affecting agriculture in India vary from
drought to flood, delayed sowing due to late monsoon
eventually affecting yield, temporal and spatial
variations in rain, increase in temperature over time
with its consequential affects especially for livestock
and fishery, hailstorms, cyclones, etc. They also result
in increase of pests and diseases, improper ripening of
fruits, variation in yield from animals.
Climatic events causing destruction to farms/crop
land or loss of assets and income to farmers require
appropriate mechanism to address immediate loss and
enable farmer to initiate alternate measures to continue
with income earning activities. PMFBY was designed to
address the issues in case of crops and it covers crop cycle
from land preparation to harvesting and has provisions
for claims against loss at any of the stages.
Increasing coverage of farmers has been the most
difficult task and measures have been initiated for
awareness creation, enhancing insurance literacy, easing
access to insurance, etc.
Way forward

India, with half its population engaged in agriculture,
has challenges to address in managing risks in
agriculture. Insurance is one part to address risks and
is evolving with learnings from experiences, emerging
necessities and challenges, developments in technology
and financial intermediation. Initiatives such as PMFBY
and WBCIS, innovative livestock insurance, creation
of a risk pool to fund cost of insurance, innovative
approaches to cover all the farmers and cultivated area,
use of technology for administration/claim settlement,
enhancing insurance literacy, etc., are some areas which
merit due emphasis and are being addressed.
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’assurance agricole est devenue une mesure
importante pour les pays à travers le monde,
car elle permet de gérer les risques agricoles
et de réduire les incertitudes entourant la
production agricole. Elle est considérée comme un outil
central de la Boîte verte autorisée par l’Organisation
mondiale du commerce (OMC), qui permet aux pays de
soutenir le développement agricole. Plus d’une centaine
de pays dans le monde utilise l’assurance agricole pour
compenser rapidement et de manière efficace les pertes
causées par des catastrophes agricoles. Grâce à cet outil,
ces pays réussissent à relancer rapidement la production
agricole, en remédiant à l’essentiel des effets négatifs
des risques sur la production agricole, en stabilisant
avec efficacité l’offre et les prix et des produits agricoles
internationaux et en garantissant le développement
durable, stable et sain du secteur de l’agriculture.

Depuis son entrée à l’OMC en 2001, la Chine n’a
cessé de soutenir l’assurance agricole conformément
aux principes de « directive du gouvernement,
d’opérations orientées vers le marché, de volontarisme
et de promotion coordonnée ». À l’heure actuelle,
l’assurance agricole couvre, en Chine, une grande partie
des produits agricoles touchant à l’intérêt national, aux
moyens de subsistance de la population et à la sécurité
alimentaire. La Chine est le premier pays asiatique, et
le deuxième à travers le monde en termes d’ampleur
de l’assurance agricole. C’est l’un des marchés agricoles
les plus importants au monde. En Chine, l’assurance
agricole joue le rôle de « stabilisateur » en indemnisant
les agriculteurs ayant subi des pertes, en les aidant
à relancer leur production et en garantissant leurs
revenus.

continuously increasing its support for agricultural
insurance in line with the principles of “governmental
guidance, market-oriented operations, voluntarism, and
coordinated promotion”. Presently, China’s agricultural
insurance covers a major bulk of agricultural products
related to national interest, people’s livelihood, and
food security. China is ranked first in Asia and second in
the world in terms of the scale of agricultural insurance.
It is one of the most important agricultural insurance
markets in the world. China’s agricultural insurance
plays the role of a “stabilizer” in compensating the
affected farmers for their losses, helping them in
resuming production and securing their incomes.
The developmental process of anything is essentially
about solving problems. Given a perpetual rise in
the scale of modern agriculture, China’s prevalent

Innover et moderniser

Xie X u e z h i

A

gricultural insurance has become an
important measure for countries around
the world to manage agricultural risks
and reduce uncertainties in agricultural
production. It is deemed a core Green Box policy tool
permitted by the World Trade Organization (WTO)
for countries to support agricultural development.
More than a hundred countries in the world have
used agricultural insurance to promptly and effectively
compensate for losses caused by agricultural disasters.
They have succeeded in quickly resuming agricultural
production, largely eliminating the adverse effects of
risks in agricultural production, effectively stabilizing
the supply and prices of international agricultural
products, and ensuring sustainable, stable, and healthy
development of the agriculture sector.
Since the accession to the WTO in 2001, China has been
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Le processus de développement de toute chose est
essentiel à la résolution de problèmes. Compte tenu du
développement continu de l’agriculture moderne, le
système d’assurance agricole chinois actuel, qui protège
principalement les petits exploitants traditionnels
contre les risques naturels qui touchent la production
agricole et qui porte notamment sur l’assurance des
coûts, ne répond plus aux besoins contemporains du
développement agricole et rural. Aussi, il est impératif
d’innover et de moderniser l’assurance agricole. Pour
mieux s’adapter aux récentes évolutions et répondre aux
nouvelles exigences, la Chine est sur le point de mettre
en œuvre des réformes structurelles côté offre dans le
secteur de l’agriculture, d’adopter une approche centrée
sur la résolution de problèmes et de progressivement
recentrer l’assurance agricole d’une croissance orientée
vers les économies d’échelle vers la qualité et l’efficacité.
De plus, elle met en place un nouveau système de
soutien à l’agriculture basé sur l’assurance agricole.
Premièrement, il est essentiel de donner au mécanisme
de marché de l’assurance agricole la possibilité de jouer
pleinement son rôle dans l’allocation des ressources.
La mise en place d’un nouveau système de soutien
agricole basé sur l’assurance agricole constitue une

La Chine est le premier pays
asiatique en termes d’ampleur
de l’assurance agricole
China is ranked first in Asia
in terms of the scale of
agricultural insurance
agricultural insurance system, which mainly safeguards
traditional small farmers from natural risks in
agricultural production and chiefly focuses on cost
insurance, may no longer meet the contemporary needs
of agricultural and rural development. Therefore, it
is imperative to innovate and upgrade agricultural
insurance. In order to better adapt to the latest
circumstances and meet the new requirements, China
is poised to undertake supply side structural reforms
in the agriculture sector, adopt a problem-centred
approach, and gradually shift the focus of agricultural
insurance from scale-oriented growth to quality and
efficiency. In addition, it is establishing a new agricultural
support system based on agricultural insurance.
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nouvelle tentative d’approfondir la réforme du système
chinois de soutien et de protection agricoles. Ce
mouvement repose essentiellement sur l’optimisation
du cadre des politiques de soutien agricole en place,
la rationalisation des conditions d’introduction et
la mise en œuvre progressive d’un nouveau cadre de
soutien agricole « trois en un », constitué d’un marché
totalement libéralisé pour la circulation des produits
agricoles, de politiques de soutien garantissant des prix
minimum et d’un système d’indemnisation des risques
agricoles caractérisé par « la substitution de l’assurance
pour l’indemnisation et une combinaison d’assurance
et d’indemnisation ». L’objectif de ces efforts est de
développer le mécanisme de marché de l’assurance
agricole dans l’allocation des ressources.
Conformité à la Boîte verte de l’OMC

Deuxièmement, des efforts seront déployés pour
améliorer encore le mécanisme d’indemnisation des
risques de l’assurance agricole conformément aux
politiques autorisées par l’OMC dans le cadre de la
Boîte verte, en vue de mieux protéger les intérêts des
agriculteurs. L’assurance agricole est une politique de
soutien du revenu autorisée par l’OMC. Il s’agit d’un
outil économique d’aide aux agriculteurs pour gérer
la production et les risques de marché. Dans le futur,
l’assurance agricole chinoise couvrira non seulement le
coût de plantation, mais également les risques de revenu
auxquels sont confrontés les agriculteurs, afin de mieux
protéger leurs intérêts, en particulier de ceux exerçant
des activités agricoles à grande échelle.
Troisièmement, le développement d’un mécanisme
de protection contre les risques pour une agriculture
moderne peut améliorer l’efficacité de la production
agricole et des activités agricoles à grande échelle.
Divers risques agricoles ont fait éclater de nombreuses
incertitudes qui pèsent sur l’agriculture moderne et
ses nouveaux opérateurs. La mise en œuvre en Chine
d’un nouveau type de système de soutien agricole basé
sur l’assurance agricole peut garantir qu’une grande
partie des agriculteurs obtienne un revenu stable à
partir d’un certain niveau de production, reçoive une
indemnisation suffisante en cas de survenance d’une
catastrophe naturelle, relance la production rapidement
et améliore progressivement l’efficacité de la production
agricole et des activités agricoles à grande échelle en
Chine.

À PROPOS DE LA BDAC / ABOUT ADBC

Innovation and modernisation

Firstly, it is essential to give full play to the market
mechanism of agricultural insurance in the allocation
of resources. Establishing a new agricultural support
system based on agricultural insurance is a fresh
attempt towards deepening the reform of China’s
agricultural support and protection system. The core
of this move lies in optimizing the existing framework
of agricultural support policies, rationalizing the
conditions for introduction, and gradually establishing
a new “three-in-one” agricultural support framework
that consists of a fully liberalized market for the
circulation of agricultural products, support policies for
minimum prices, and an agricultural risk compensation
system characterized by “substitution of insurance
for compensation and a combination of insurance
and compensation”. The objective of these efforts
is to leverage the market mechanism of agricultural
insurance in resource allocation.
In line with WTO Green Box

Secondly, efforts will be made to further improve the
risk compensation mechanism of agricultural insurance
in accordance with the Green Box policies permitted by
the WTO, with a view to better protecting the interests
of farmers. Agricultural insurance is an income support
policy permitted by the WTO. It serves as an economic
means to help farmers in managing production
and market risks. In the future, China’s agricultural
insurance will not only cover the plantation cost, but
also the income risks faced by farmers, so as to better
protect their interests, particularly of those engaged in
large-scale farming.

L’assurance au cœur
du système chinois
de soutien et de
protection agricoles
Insurance at the
center of the
chinese agrosubsidies and
protection system

Established in 1994 with a registered capital of
RMB57 billion, the Agricultural Development
Bank of China (“ADBC”or the “Bank”) is the
only agricultural policy bank in China under
the direct leadership of the State Council. Our
mission is to raise funds through market based
on national credit, and act as a strategic pillar
of the country in supporting the development
of agriculture, rural areas, and farmers. Our
aim is to build an agricultural policy bank with
a specified position, well-performed functions,
clearly-defined business lines, adequate capital,
sound management, strict internal control,
safe operation, quality service and sustainable
development. Currently, ADBC has a total of
31 provincial-level branches, 339 second-level
branches and 1,816 county-level sub-branches
with a staff of more than 50,000 and a service
network covering the whole country.
In 2017, ADBC underwent a stable growth of
its asset size, continued to increase its credit
investment, achieved a steady increase of lowcost deposits, recorded higher year-on-year
debt issuance costs, maintained the quality of
assets at a satisfactory level, and saw steady
growth in net profit.

Thirdly, the development of a risk protection mechanism for modern agriculture can improve the efficiency
of agricultural production and large-scale agricultural operations. Diverse agricultural risks have brought
many uncertainties to modern agriculture and its new
operators. Establishing a new type of agricultural support system based on agricultural insurance in China
can ensure that a vast number of farmers obtain a stable
income when they reach a certain level of production,
receive sufficient risk compensation for natural disasters, resume production in time, and steadily enhance
the efficiency of agricultural production and large-scale
agricultural operations in China.
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Fondée en 1994 et dotée d’un capital social de
57 milliards RMB, la Banque de développement
agricole de Chine (« BDAC ») est la seule banque
agricole en Chine placée sous la direction directe
du Conseil des Affaires d’État. Pilier stratégique
du pays, elle a pour mission de lever des fonds
à travers un marché basé sur le crédit national,
pour soutenir le développement de l’agriculture,
des zones rurales et des agriculteurs. Son
objectif est de fonder une banque agricole
bénéficiant d’une position spécifique, de
fonctions bien formées, de lignes métiers
parfaitement définies, de capitaux propres
adéquats, moyennant une gestion solide, des
contrôles internes stricts, une exploitation sans
risque, dans un souci de qualité de service élevée
et dans une perspective de développement
durable. Actuellement, la BDAC compte 31
succursales régionales, 339 filiales de deuxième
niveau et 1 816 sous-filiales nationales ; elle
emploie plus de 50 000 salariés et opère un
réseau de services couvrant l’ensemble du pays.
En 2017, la BDAC a connu une croissance stable
de la taille de ses actifs, augmenté encore
ses investissements de crédit, enregistré
une progression régulière de ses dépôts à
faibles coûts et affiché une hausse des coûts
d’émission de dette en glissement annuel. Elle a
par ailleurs préservé la qualité de ses actifs à un
niveau satisfaisant et fait état d’une croissance
régulière de son bénéfice net.
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INTRODUCTION AU MARCHÉ
DE L’ASSURANCE AGRICOLE EN CHINE
INTRODUCTION TO THE AGRI
INSURANCE MARKET IN CHINA

L’assurance agricole : un pilier important pour
le développement rural

L’assurance agricole en Chine fait partie intégrante
du plan stratégique quinquennal actuel du pays pour
moderniser son secteur agricole, et est fortement
soutenue par le gouvernement central.
Le gouvernement a massivement subventionné
l’assurance agricole depuis 2007. Entre temps, les primes
ont plus que décuplé, grâce à l’assurance traditionnelle
fondée sur l’indemnisation, qui a couvert les coûts de
production.

Re n é Ku n z
Chief Underwriting Officer, Agriculture
Auteur / Author : Dr Xu Wei
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rès d’un cinquième de la population mondiale
vit actuellement en Chine. Bien qu’elle ait la
même surface que les États-Unis, la Chine
a quatre fois plus de personnes à nourrir.
Par conséquent, la Chine considère que la sécurité
alimentaire est aussi importante que la sécurité
nationale. L’une de ses priorités politiques est d’établir
et de maintenir une production agricole durable.
Le soutien aux agriculteurs est considéré comme un
moyen d’encourager le développement rural. Dans
le passé récent, le gouvernement a mis en œuvre une
stratégie de revitalisation rurale à l'échelle nationale
pour accélérer la réforme de l'industrie agricole, en
réallouant les ressources et en établissant un meilleur
système financier dans les zones rurales. L’idée qui
sous-tend cette initiative est de moderniser l’agriculture
rurale afin d’assurer la sécurité alimentaire en Chine.
Par conséquent, l’industrie agricole en Chine devient
progressivement moins consommatrice de maind’œuvre et plus orientée vers la mécanisation et l'emploi
de matériel. Les réformes foncières encouragent
la formation de fermes et de coopératives de taille
moyenne, celles-ci pouvant bénéficier d'économies
d'échelle lors de l'utilisation de terres arables, en
particulier pour les cultures céréalières où les machines
et la technologie peuvent conduire à des méthodes de
culture plus rentables. L’industrie agricole contribue à
hauteur d’environ 23,3 % au produit intérieur brut du
pays et représente 36,1 % de l’emploi en Chine.

A

lmost one fifth of the world’s population
currently lives in China. Although it has
the same surface area as the USA, China
has four times as many people to feed.
Therefore, China considers food security to be as
important as national security. One of its political
priorities is to establish and maintain sustainable
agricultural production. Supporting farmers is seen as
a way to encourage rural development. In the recent
past, the government has implemented a nationwide
rural revitalization strategy to accelerate the reform of
the agricultural industry, by re-allocating resources and
establishing a better financial system in rural areas. The
idea behind this is to modernize rural agriculture in
order to achieve food security in China. Consequently,
the agricultural industry in China is gradually becoming
less labor-intensive and more machinery-intensive and
equipment-oriented. Land reforms are encouraging the
formation of mid-sized farms and cooperatives because
these can benefit from economies of scale when using
arable land, especially for grain crops where machinery
and technology can lead to more cost-efficient farming
methods. The agricultural industry contributes around
23.3% of the country’s gross domestic product, and
accounts for 36.1% of employment in China.
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La présentation de SCOR se trouve au début de l'article
consacré à l'assurance agricole en Amérique latine.
SCOR's presentation is at the beginning of the article on
agriculture insurance in Latin America.

Agricultural Insurance: an Important Pillar for
Rural Development

Agricultural insurance in China is integral to the
country’s current five-year strategic plan to modernize
its agriculture sector, and is strongly supported by the
central government.
The government has massively subsidized agricultural
insurance since 2007. Between then and now,
premiums have increased more than tenfold, driven
by traditional indemnity-based insurance which has
covered production costs.

Revenu des primes agricoles et bénéfice de
souscription : 2007 - 2018 (100 millions de RMB)

Primes et subventions
Premium and subsidy

Agro Premium Income and Underwriting Profit
between 2007 - 2018 (RMB 100 million)

Source : Centre de recherche sur le développement du Conseil d'État de Chine
Source: Development Research Center of State Council of China

Source : SCOR

Le développement de l’assurance agricole en Chine a été
conduit (et fortement réglementé) par le gouvernement.
La subvention de prime moyenne des plus grandes
cultures est supérieure à 80 %, tandis que les autres
produits agricoles sont subventionnés à au moins 60 % ;
Aujourd’hui, la Chine est le deuxième plus grand marché
mondial de l’assurance agricole en termes de volume de
primes, après les États-Unis. Le chiffre d’affaires chinois
des primes d'assurance a atteint 57,2 milliards de CNY
(8,5 milliards de dollars US) en 2018.

The development of agricultural insurance in China has
been driven (and highly regulated) by the government.
The average premium subsidy for the largest crops is
more than 80 %, while other agricultural products are
at least 60 % subsidized.
Today China is the second-largest agricultural insurance
market in the world in terms of premium volume, after
the USA. China’s premium income reached CNY 57.2
billion (USD 8.5 billion) in 2018.
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Alors que seulement 5 compagnies d’assurance offraient
une assurance agricole avant 2006, en 2019, ce chiffre
était monté à 33.
Le marché de la réassurance agricole a connu une
croissance similaire. Alors que l’industrie, avant 2013,
était dominée par quelques réassureurs seulement,
plusieurs nouveaux acteurs ont depuis investi le marché,
attirés par ses taux de croissance et ses barrières à l'entrée
très faibles. Actuellement, la Chine est le troisième
marché mondial de la réassurance après les États-Unis et
l’Inde. Cette croissance très rapide fait de la Chine l’un
des marchés d’assurance les plus dynamiques de sa taille.

While only 5 insurance companies offered agricultural
insurance before 2006, by 2019 the figure had risen to
33. The agricultural reinsurance market has grown in a
similar manner. Whereas the industry before 2013 was
dominated by just a few reinsurers, several new players
subsequently entered the market, attracted by its growth
figures and very low market barriers. Currently, China
is the third largest reinsurance market in the world
after the USA and India. This very rapid growth makes
China one of the most dynamic insurance markets of
its size.

Dynamique dans les nouvelles couvertures et
les productions pilotes

As Chinese agricultural insurance is still in its teenager
stage, the insurance industry and government planners
have been looking at the various different insurance
products on offer around the world. Since 2015, a wide
range of new product pilots have been conducted in
many provinces. These include weather-index cover for
crops, satellite-index cover for pastures, and typhoonindex cover for aquaculture. Most of these products are
still in the “commercial pilot” phase.

L’assurance agricole chinoise étant toujours en
phase d’adolescence, l’industrie de l’assurance et
les planificateurs gouvernementaux ont étudié les
différents produits d’assurance proposés dans le monde
entier. Depuis 2015, un large éventail de nouveaux
produits pilotes ont été réalisés dans de nombreuses
provinces. Il s'agit notamment de la couverture
d'indices météorologiques pour les cultures, de la
couverture d'indices satellitaires pour les pâturages et de
la couverture d'indices typhon pour l'aquaculture. La
plupart de ces produits sont encore en phase de « pilote
commercial ».
Un objectif à long terme très important du
gouvernement est d'inclure des facteurs de volatilité des
prix dans le programme d'assurance.
Au cours des dix dernières années, la couverture de
presque toutes les cultures n’a pris en compte que les
coûts de production, ce qui est le cas dans la plupart des
autres pays du monde.
En 2018, l'assurance des coûts de production complets
et l'assurance des revenus ont également été introduites
dans le cadre du programme d'assurance agricole dans
certaines provinces pilotes. Cela devrait faire entrer le
secteur dans la prochaine phase de croissance.
La bourse chinoise des matières premières promeut
activement le modèle économique « Insurance plus
Futures » (assurance plus marchés à terme) depuis
2015. Après plusieurs catastrophes naturelles régionales
survenues récemment, le pays a lancé plusieurs régimes
nationaux d’assurance catastrophes naturelles. Des
provinces comme Guangdong, Heilongjiang et Hubei
ont établi des régimes provinciaux de catastrophes
naturelles pour protéger les villes et les zones rurales / à
faible niveau de vie contre les précipitations excessives,
les inondations, la sécheresse et les risques de typhon
dans divers secteurs d'activité, y compris les biens,
l'agriculture et la vie.
Malgré des résultats techniques négatifs pour la
réassurance internationale au cours des 5 dernières

Dynamics in new Covers and Production Pilots

Depuis 2015, un large
éventail de nouveaux
produits pilotes
Since 2015, a wide
range of new pilot
products

A very important long-term goal of the government
is to include price volatility factors in the insurance
program.
In the past decade, coverage for virtually all crops has
only taken production costs into account, which is the
case in most other countries around the world.
In 2018, full production cost insurance and revenue
insurance were also introduced as part of the agricultural
insurance program in certain piloting provinces. This
should move the industry into the next stage of growth.
The Chinese Commodity Exchange has been actively
promoting the ‘Insurance + Futures’ business model
since 2015. Following a number of regional natural
catastrophes in the recent past, the country has
launched several nat cat insurance schemes. Provinces
such as Guangdong, Heilongjiang and Hubei have
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années, la capacité de réassurance est restée malgré
tout suffisante. C’est l’une des raisons pour lesquelles
l’introduction d’une société de réassurance agricole,
financée par le ministère chinois de l'agriculture, s’est
récemment accélérée.
Technologie

Depuis maintenant plusieurs années, plusieurs
compagnies d’assurance utilisent la technologie des
drones et des satellites, qu’il s’agisse de pilotes ou
d’une mise en œuvre au stade précoce. La source
de technologie préférée dans ces cas semble être des
fournisseurs nationaux.
Problèmes et obstacles à surmonter

Il s’agit d’un marché très spécifique et, en tant que tel,
les échanges d’idées et d’informations avec des sources
externes ont tendance à être plus limités que dans
d’autres contextes.
Les taux de primes directes pourraient être améliorés :
dans la plupart des cas, un seul taux est actuellement
défini pour toute une province et un type de culture.
Une cartographie plus fine des risques améliorerait
probablement l’efficacité des produits.
Comme dans la plupart des pays dans le monde, le
budget alloué aux subventions peut parfois être une
contrainte. Dans le cas de la Chine (et également en
Espagne), un budget du gouvernement central est
alloué, puis des ressources supplémentaires sont fournies
par les gouvernements régionaux. S'il y a des baisses
de financement, certains gouvernements régionaux
pourraient ne pas être en mesure d'allouer un budget
plus élevé. Dans certains cas spécifiques, cela pourrait
ralentir la croissance du marché et la pénétration de
l’assurance.

established provincial nat cat schemes to protect cities
and rural / low income areas from excessive rainfall,
floods, drought and typhoon risks across various lines
of business, including property, agriculture and life.
Despite negative technical results for international
reinsurance over the last 5 years, there has still been
sufficient reinsurance capacity. This is one of the
reasons why the introduction of an agricultural
reinsurance company, funded by the Chinese ministry
of Agriculture, has gained traction recently.
Technology

For several years now, a number of insurance companies
have been using drone and satellite technology, whether
through pilots or early-stage implementation. The
preferred source of technology in these cases seems to
be domestic providers.
Issues and hurdles to overcome

This is a very specific market, and as such exchanges of
ideas and information with external sources tend to be
more limited than in other contexts.
Direct premium rates could be improved : in most cases
only one rate is currently defined for a whole province
and type of crop. Finer risk mapping would most likely
improve the efficiency of the products.
As in most countries worldwide, the subsidies budget
can sometimes be a constraint. In China’s case (and also
in Spain’s), a central government budget is allocated,
and then additional resources are provided by the
regional governments. If there are financial shortcuts,
some regional governments may not be in a position
to allocate a higher budget. In some specific cases,
this could slow down market growth and insurance
penetration.

Coverage Level (in EUR/ha, average)

Market share distribution

Source : SCOR
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THE KEY ISSUE IN RISK MANAGEMENT
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epuis plus de 50 ans, la Politique agricole
commune (PAC) a permis de moderniser
l’agriculture en garantissant une sécurité
alimentaire à l’Europe et en contribuant à
celle du monde. Elle a accompagné l’émergence d’un
secteur agricole et agroalimentaire/agroindustriel
fort, avec un objectif constamment réaffirmé de
garantir aux agriculteurs un revenu décent. Depuis
les années 2000, la PAC s’est aussi fixé comme
objectif de répondre aux exigences de protection
de l’environnement. Parallèlement, elle a fait le
choix d’ouvrir ses frontières et vise à une présence
renforcée des produits agricoles et agro-alimentaires
européens sur les marchés mondiaux.
Dans ce lien désiré entre agricultures européennes et
marchés mondiaux, les secteurs agricoles de l’Union
européenne (UE) se sont largement trouvés démunis
face à l’accroissement de volatilité des marchés. Cette
volatilité se renforce tant en amplitude qu’en fréquence, et devient depuis les années 2007-2009 une
donne nouvelle non contestée des marchés agricoles
et alimentaires mondiaux.
A l’heure d’une multiplication et d’une intensification des risques en agriculture, qu’ils soient économiques, sanitaires avec l’augmentation des échanges
entre les pays, ou de production avec le changement
climatique, les outils d’aide à la résilience des agricultures face aux aléas sont paradoxalement très peu
présents dans l’Union européenne.
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F

or more than 50 years, the CAP (common
agricultural Policy) has been the lever for
modernising agriculture to guarantee food
security in Europe and contribute to food
security for the rest of the world. It has supported
the emergence of a strong agricultural and agri-food/
agro-industrial sector, with the oft-repeated target of
providing farmers with a reasonable income. Since the
2000s, the CAP has also set itself the goal of meeting the
demands of protecting the environment. At the same
time, it has chosen to open its borders, and is focused on
increasing the presence of European farm and agri-food
products on the global markets.
In this valued link between European agriculture
and the global markets, the agricultural sectors of the
European Union (EU) have largely been caught short by
heightened market volatility. This volatility is gaining
in both range and frequency, and since 2007-2009
has become the undisputed new order on the world’s
agricultural and food markets.
At a time when the risks in agriculture are multiplying,
whether related to the economy, to health with the
increase in trade between countries, or to production
with climate change, the tools for helping agriculture
withstand these hazards are, paradoxically, quite hard
to come by in the European Union.
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Les paiements directs mis en œuvre en Europe au
titre de la Politique agricole commune sont une première réponse pour constituer un socle économique
de base de la stabilité du secteur agricole au regard :

The direct payments implemented in Europe under
the common agricultural Policy are the first solution
for building an economic foundation to stabilise the
agricultural sector in view of:

• du droit des agriculteurs européens à avoir accès à
un niveau de vie équitable,
• des demandes non rémunérées par les marchés
auxquelles l’agriculteur doit répondre telles que la
gestion des territoires,
• du coût des standards de qualité européens voulus
tant par le législateur que le consommateur.

• European farmers’ right to access a fair standard of living;
• demands not compensated by the markets, which farmers must meet, such territorial management;
• the cost of European quality standards desired both by
lawmakers and consumers.

Ces paiements directs constituent par leur nature et
leur ampleur (46 % du revenu agricole moyen européen) un socle de base nécessaire et pertinent pour
l’équilibre des exploitations en conditions courantes
de marché. Ils ne sont cependant pas de nature à répondre aux à-coups brusques des marchés ou aux
conséquences d’aléas climatiques ou sanitaires, et encore moins à des crises ou des catastrophes majeures.
Moins de 1% du budget de la PAC

La prise de conscience de la nécessité de gérer les
risques en agriculture est ancienne. En France, la
création du régime de garantie contre les calamités
agricoles date de 1964 mais ce n’est qu’en 2005 qu’a
été lancée l’Assurance Récolte sur le marché français
avec des incitations financières publiques. De fait,
c’est avant tout en Espagne qu’un dispositif national
de gestion des risques climatiques par des assurances
a été développé grâce à une implication politique
forte des gouvernements espagnols depuis plus de 3
décennies.
Afin de proposer de mieux gérer le niveau de risques
en agriculture, des outils privés de gestion de risques
ont été introduits par la réforme de la PAC de 2013.
Leur mise en œuvre a été laissée à la discrétion des
États membres.
Or, seuls quelques Etats membres les ont promus. Au
total, entre 2014 et 2017, moins de 1 % du budget de
la PAC y a été consacré soit 380 millions d’euros.
Les législateurs européens ont donc décidé fin 2017
de rendre plus attractifs ces outils en offrant aux Etats
membres la possibilité d’abaisser les seuils de déclenchement et d’augmenter les taux de subvention.
La pièce maîtresse de cette boîte à outils de gestion
des risques est l’assurance climatique. La grave sécheresse qui a sévi en 2018 dans une grande partie
de l’Europe et l’absence importante de protection des
agriculteurs face à cet événement extrême doivent
susciter un appel au changement.
Les outils de gestion des risques ne sont en effet pas

By their nature and scope, these direct payments (46 %
of average farm income in Europe) create a necessary and
relevant foundation for farm stability in current market
conditions. Still, they are not capable of responding to
market ups and downs or the consequences of weather
and health hazards, let alone crises or major disasters.
Less than 1% of the CAP budget

Recognising the need to manage risks in agriculture is
nothing new. In France, the creation of the found to
compensate farmers for climate disasters goes back to
1964, but only in 2005 was crop insurance launched on
the french market, with financial incentives from the
government. In fact, it is primarily in Spain that a national
scheme for managing climate risk with insurance has
been developed, thanks to more than three decades of
strong policies from the Spanish government.
To propose better management of farming risks, private
risk-management tools were introduced in the 2013 CAP
reform. Their implementation was left to the discretion
of the Member States.

Un défi pour l’Europe :
développer les aides à la
résilience des agricultures
face aux aléas
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A challenge for Europe:
developing measures
for farmer’s economic
resilience facing risks

au centre de la politique actuelle. Or, de telles mesures devraient être mises à disposition pour tous les
agriculteurs désireux de souscrire. C’est un des enjeux de la réforme à venir de la PAC.
Aujourd’hui, la PAC semble s’orienter depuis 2013
vers un dispositif de gestion des risques et des crises
à trois paliers :
• niveau 1 de socle de sécurisation des revenus, avec
les aides directes,
• niveau 2 de gestion des risques en agriculture, avec
le développement d’assurances récolte (Y compris
des assurances indicielles), de fonds mutuels sanitaires et de fonds mutuels économiques ;
• niveau 3 de gestion des crises, mais avec comme
seul outil l'intervention publique, dont l'efficience a
été discutée lors des dernières crises, de même que
la possibilité pour la Commission de proposer des
mesures ad hoc et de trouver le cas échéant leur
mode de financement.
L’extension des outils de niveau 2 à deux tiers des
productions agricoles de l’UE peut être un objectif
ambitieux et réaliste. Son coût ne serait que de 3 milliards d’euros par an, soit 5 % du budget de la PAC.
Face aux catastrophes d’ampleur exceptionnelle
dépassant le cadre de la responsabilité des acteurs
économiques privés en matière de gestion d’aléas,
l’action publique doit être définie pour mettre fin
aux réactions décidées dans l’urgence avec un effet
économique limité. De même, le renvoi aux Etats

Yet only a few Member States promoted them. Overall,
between 2014 and 2017, they were allotted less than 1% of
the CAP budget, i.e. €380 million.
So, at the end of 2017, European lawmakers decided
to make these tools more attractive by giving Member
States the option of lowering yield trigger points and
increasing the subsidy rate.
The key piece in this risk-management toolbox is weather
insurance. The severe drought that gripped a large part
of Europe in 2018, and the dire shortage of protection
for farmers against that extreme event, must bring about
a call for change.
In fact, risk-management tools are not the cornerstone
of the current policy. Such measures should be made
available to all farmers who want them. This is one of
the issues in the coming CAP reform.
Today, the CAP seems to have been turning since 2013
toward a three-tier risk and crisis management system:
• tier 1 - a basis for securing income, with direct aid;
• tier 2 - farming risk management, with the
development of crop insurance (including indexbased insurance), sanitary mutual funds and economic
mutual funds;
• tier 3 - crisis management, but with only public
intervention, that is to say purchases on the markets
(whose effectiveness was however discussed in recent
crisis).
Expanding Tier-2 tools to two-thirds of the EU’s
agricultural production may be an ambitious and
realistic target. It would cost just €3 billion per year, i.e.
5% of the CAP budget.
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membres de la gestion des crises via des aides d’Etat
va à l’encontre du principe de marché unique, sans
parler même de cohérence communautaire.
La définition d’une PAC nouvelle pour la période
post-2022 est aujourd'hui en discussion. L’UE doit
saisir cette opportunité pour accroître le recours des
agriculteurs aux outils d’assurance. Elle doit renforcer la capacité de l’Union à réagir au niveau européen aux crises de marché profondes, pour :
• consolider l’assurance climat et les fonds mutuels
que les agriculteurs et les secteurs agricoles auront
construits, en prévoyant un mécanisme de prise de
relai européen lors de crises d’ampleurs exceptionnelles,
• mettre en œuvre sans délai des mesures de crise
exceptionnelles dès que les marchés se dégradent
au-delà des seuils d’activation des outils de gestion
volontaire des risques définis par la PAC.
De telles actions nécessitent un financement, même
si elles sont beaucoup moins coûteuses que les décisions politiques prises au cours des années passées
de fournir des enveloppes financières destinées plus
à faire face à la pression politique qu’à la crise économique. À cet égard, la mise en place d’un fonds
de l’UE de réaction aux crises agricoles de 1,5 milliard d’euros constitue la voie à suivre et un enjeu
majeur de la réforme à venir pour qu’une couverture
assurantielle importante se développe et garantir un
véritable équilibre économique aux filières agricoles
européennes.

Faced with exceptionally far-reaching disasters, which
go well beyond the responsibility of private economic
actors for hazard management, public action must be
defined to put an end to hastily-concocted responses
with limited economic impact. Likewise, leaving it to
the Member States to manage crisis using State aids
goes against the single-market principle, not to mention
Community cohesion.
Today, while the definition of a new CAP for the post2022 period is being debated, the EU must seize this
opportunity to increase farmers’ access to insurance
tools . It should enhance the Union’s capacity to bring a
European response to serious market crisis, in order to:
• consolidate climate insurance and mutual funds that
farmers and the agricultural sectors will have created,
including a mechanism to switch to European take over
in case of exceptionally far-reaching crisis;
• immediately apply exceptional crisis measures if the
market worsen below the trigger points for the voluntary
risk management tools implemented under the CAP.
Such actions require financing, even though they are
much less costly than the policy decisions taken in the
past to provide financing packages, more as an answer
to political pressure than to economic crisis. In this
respect, establishing a €1.5 billion EU fund to respond
to agricultural crises is the right path and a key issue in
the upcoming reform, so that an important insurance
coverage can be developed and real economic stability
achieved in the European agricultural sectors.
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L

’assurance agricole est considérée de nos jours
comme l’un des outils de gestion des risques
les plus efficaces et performants pour protéger
les producteurs contre les risques climatiques
agricoles qui affectent leur production.
Les exploitants transfèrent le risque, à travers un contrat
d’assurance, à une compagnie d’assurance, qui assume le
risque en échange d'une prime.
En cas de sinistre, et en fonction des conditions
d’assurance, du niveau de couverture, de la franchise
notamment, l’assuré recevra à titre de compensation
de la perte subie, une indemnité proportionnelle au
dommage subi. En Espagne, cette compensation est
versée dans un délai maximum de 60 jours à compter de
la fin des garanties ou de la récolte.
L’incitation des producteurs à assumer une partie du
risque favorise la mise en place de meilleures pratiques
de culture pour éviter ou minimiser les pertes lorsque
cela est possible. De plus, les producteurs ont une
perception du risque plus directe et plus claire.

T

he agricultural insurance is currently
considered as one of the most efficient and
successful risk management tools to protect
producers against the agro climatic risks that
affect their production.
Producers, through an insurance contract, transfer their
risk to an insurance company, which assumes the risk,
in exchange for a premium.
In case of a claim, and depending on the insurance
conditions, level of cover, deductible, etc. the
policyholder will receive, as a compensation for his loss,
an indemnity proportional to the damage suffered. In
the Spanish case, this compensation is paid within a
maximum period of 60 days from the end of guarantees
or the harvest.
To involve producers in assuming part of the risk
promotes the implementation of better crop practices
in order to avoid or minimize losses when possible.
Additionally, producers have a more direct and clear
risk perception.

Principes et structure du système espagnol
d'assurance agricole

Principles and structure of the Spanish
agricultural insurance system

Principes de base de l’assurance agricole
en Espagne. L’actuel système d’assurance agricole

Basic principles of agricultural insurance in
Spain. The current agricultural insurance system

fonctionne en Espagne depuis presque 40 ans. Il a été créé
en 1980 après l’approbation en 1978 de la loi n° 87/1978
sur l'assurance agricole combinée, qui a instauré le
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has been working in Spain for almost 40 years. It was
created in 1980 after the approval in 1978 of the Law No.
87/1978 on Combined Agricultural Insurance, which

cadre général du développement de l’assurance agricole
et les principales fonctions des différentes institutions
impliquées.
Ce système repose sur un partenariat public-privé
dans lequel le gouvernement, les assureurs privés et
les producteurs sont représentés à travers différentes
instances. Chacune des parties prenantes participantes
a ses propres besoins et intérêts en matière d’assurance
agricole.

laid down the general framework for the development
of agricultural insurance and the main functions of the
different institutions involved.
It is based on a public-private partnership where
the Government, private insurers and producers are
represented through different bodies.
Each one of the different stakeholders participating have
their own needs and interests regarding agricultural
insurance.

Figure 2 : Structure et parties prenante de l’assurance agricole en Espagne
Figure 2: Structure and stakeholders of agroinsurance in Spain

Figure 1 : Besoins et intérêts des parties prenantes de l’assurance agricole en Espagne
Figure 1: Needs and interests of stakeholders in the Spanish agricultural insurance

Source : Agroseguro

Le système d’assurance agricole créé en 1980 vise à
apporter une réponse à ces besoins en appliquant les
principes suivants, qui constituent le fondement de
l’assurance agricole en Espagne :

The agricultural insurance system set out in 1980 aims
to give response to these needs through the following
principles, which are the basis for the agroinsurance in
Spain:

• participation conjointe d’établissements publics et
privés ;
• participation volontaire au système, pour les
producteurs et les assureurs ;
• universalisation et extension : il n’y a pas de
présélection de clients (hormis le respect des conditions
de manipulation technique minimales) ;
• subventions aux primes pour les producteurs accordées
par les gouvernements centraux et régionaux ;
• recours aux techniques de l’assurance pour concevoir
et gérer des produits d’assurance : la prime d’assurance
doit être proportionnelle au risque réel et aux conditions
de couverture.

• joint participation of public and private institutions ;
• voluntary participation in the system, both for
producers and insurers;
• universalization and extension: there is not previous
selection of clients (provided the fulfilment of
minimum technical handling conditions);
• subsidy to the premiums for producers from Central
and Regional Governments;
• use of insurance techniques for the design and
management of insurance products: the insurance
premium must be in accordance to the real risk and to
the cover conditions.

Structure générale et parties prenantes

The following chart is a summary of the structure
and major stakeholders participating in agricultural
insurance in Spain:

Le graphique ci-dessous présente de manière synthétique
la structure et les principales parties prenantes de
l’assurance agricole en Espagne :

General structure and stakeholders
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Le gouvernement central, à travers l’ENESA (l’entité
en charge de l’assurance agricole en Espagne) qui
dépend du ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de
l'Alimentation, élabore les plans annuels de l’assurance
agricole et accorde des aides aux primes payées par les
producteurs. Les gouvernements régionaux accordent
des subventions supplémentaires, qui complètent celles
versées par le gouvernement central.
Par ailleurs, l’ENESA participe à la définition de
certaines conditions d’assurance en fixant notamment
la période de souscription, les rendements assurables
maximum et le prix des biens assurés.
Les producteurs sont représentés dans le système par
les principales associations et syndicats agricoles. Ces
instances participent à différents groupes de travail
qui concourent à développer les produits d’assurance
en répondant aux besoins des exploitants, au niveau
national et régional.
Les compagnies d’assurance qui participent au pool
sont représentées par Agroseguro. Agroseguro est,
par conséquent, une société de gestion privée dont les
actionnaires sont les sociétés du pool.
Ce sont les compagnies d’assurance qui assurent le
risque du portefeuille, et elles le font à hauteur de leur
participation dans le capital social d’Agroseguro.
En qualité de société de gestion d’assurance agricole pour
le compte du secteur privé de l’assurance, Agroseguro
remplit les principales missions suivantes :
• conception de produits d’assurance agricole ;
• rédaction des polices et tarifs d’assurance ;

The Central Government, through the so-called Spanish
Entity for Agricultural Insurance (ENESA), which is
part of the Ministry of Agriculture, Fisheries and Food,
elaborates annual plans of agricultural insurance and
grants subsidies to the premium paid by producers.
Regional Governments grant additional subsidies
complementing those from the Central Government.
Additionally, ENESA participates in the design of
certain insurance conditions by setting, amongst others,
the underwriting period, maximum insurable yields,
and the price of the insured goods.
Producers are represented in the system through the
main producers’ associations and trade unions. These
bodies take part in different working groups for the
development of the insurance products by addressing
the producers’ needs, both at a national and regional
level.
Insurance companies taking part in the pool are
represented through Agroseguro. Agroseguro is,
therefore, a private management company whose
shareholders are the pool companies.
The insurance companies are the ones assuming the risk
of the portfolio, and they do so in the same proportion
to their participation in the share capital of Agroseguro.
As the management company of agroinsurance on
behalf of the private insurance sector, Agroseguro has
the following main functions:
• design of agricultural insurance products;
• policy wording and insurance pricing;
• management of insurance policies and subsidies (on
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• gestion des polices d’assurance et des subventions
(pour le producteur) ;
• évaluation des dommages et versement des indemnités.
La couverture obligatoire de réassurance est fournie en
excédent de pertes par le Consorcio de Compensación
de Seguros (CCS), entité placée sous la tutelle du
ministère de l’Économie et du Commerce.
L’Autorité chargée de la supervision du secteur des
assurances (DGSFP) veille au respect de l’ensemble
des exigences légales et des contrats d’assurance. Par
ailleurs, cette institution approuve le devis annuel des
membres du pool et participe à l’élaboration des règles
d’évaluation des dommages.
Portefeuille de l’assurance agricole en Espagne

Au fil des années, l’assurance agricole espagnole a subi
d’importants changements en vue de répondre aux
demandes des producteurs et de s’adapter à l'évolution
socio-économique du secteur agricole.
Au début, la protection contre la grêle et l’incendie était
offerte uniquement pour certaines cultures (céréales,
pommes, raisins de cuve et agrumes). Plus tard,
différents risques et cultures ont été progressivement
ajoutés.
Actuellement, presque la totalité de la production
agricole et animale peut être assurée contre tous les
risques susceptibles de les affecter. Le portefeuille
d’assurance agricole comprend 43 produits d’assurance
différents (27 pour les cultures, 12 pour la production
animale, 3 pour la production aquacole et 1 pour les
forêts).
Le tableau suivant présente les chiffres clés de l’assurance
agricole en Espagne depuis sa création :

behalf of the producer);
• damage assessment and payment of indemnities.
Compulsory reinsurance cover is provided to the system
on a stop-loss basis by the Consorcio de Compensación
de Seguros (CCS), belonging to the Ministry of
Economy and Business.
The Insurance Supervisory Authority (DGSFP) insures
the fulfilment of all the legal requirements and insurance
contracts. In addition, this institution approves the
annual proposal of pool members and participates in
the elaboration of damage assessment rules.
Agricultural Insurance portfolio in Spain

Over the years, the Spanish agricultural insurance has
been through several changes in order to adapt to the
producers’ demands and to the socio-economic changes
in the agricultural sector.
At the beginning, there was cover for hail and fire
mainly offered for only a few crops (cereals, apples, wine
grapes and citrus fruits). Later, different risks and crops
were gradually introduced.
Currently, almost all agricultural and livestock
production can be insured against nearly all risks that
could affect them. The agricultural insurance portfolio
comprises 43 different insurance products (27 for
crops, 12 for livestock production, 3 for aquaculture
production and 1 for forestry).
The following table summarises the main agroinsurance
figures in Spain since its beginnings:

Figure 3 : Chiffres clés de l’assurance agricole en Espagne entre 1980 et 2018
Figure 3: Main figures of agricultural insurance in Spain 1980-2018

La pénétration de l’assurance agricole en Espagne
dépend fortement de la culture concernée. D’une
manière générale, en Espagne, environ 45 % du total de
la production assurable est assuré. Le tableau ci-dessous
indique la production assurable, la production assurée
et le taux de pénétration des principaux groupes de
culture.

Regarding the penetration of agricultural insurance in
Spain, this is very variable depending on the crop. Broadly
speaking, for the whole portfolio, approximately 45%
of the total insurable production is insured in Spain.
The following table shows the insurable production,
insured production and penetration rate of the main
crop groups.

Figure 4 : Pénétration de l’assurance agricole en Espagne en 2018
Figure 4: Penetration of agricultural insurance in Spain in 2018

En millions d’euros sauf le nombre de polices
Million EURO except the number of policies
Source : Agroseguro

Source : Agroseguro
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Clés du succès de l'assurance agricole
espagnole

Keys to success of Spanish agricultural
insurance

Pool de coassurance

Coinsurance Pool

La formule de pool a permis aux compagnies d’assurance
d’assumer des risques extrêmement élevés, caractérisés
par un niveau de pertes élevé, qu’il serait impossible à
assumer individuellement. De plus, seul le groupement
de compagnies d’assurance permet d’éviter la sélection
de risques (qui vise à rejeter les producteurs présentant
une exposition au risque plus forte) à laquelle les
compagnies d’assurance opérant individuellement
procèderaient toujours.
La création d’une entité en charge de la gestion du pool,
telle qu’Agroseguro, contribue à accroître l’efficience des
compagnies d’assurance et à optimiser leurs dépenses
administratives, ce qui contribue également à abaisser le
coût de l’assurance pour les producteurs.
Enfin, l’évaluation uniforme des dommages réalisée par
Agroseguro, grâce à des experts indépendants sur la base
de règles d’évaluation des dommages qui sont publiques
et font partie intégrante du contrat d’assurance, garantit
au système transparence et objectivité.
Soutien public à l’assurance agricole en Espagne

Concernant la performance de l’assurance agricole en
Espagne, le graphique ci-dessous indique l’évolution du
total des primes et sinistres de 1980 à 2018.

Concerning the performance of the Spanish agricultural
insurance, the graph below shows the evolution of the
total premiums and claims from 1980 to 2018.

Figure 5 : Primes et sinistres de 1980 à 2018
Figure 5: Premiums and claims 1980 - 2018

L’implication de l’État constitue un des principes de
base de l’assurance agricole en Espagne, ce qui contribue
grandement à l’universalisation de l’assurance et garantit
aux producteurs une large couverture et gamme de
produits. L’assurance agricole en Espagne, qui fait
partie intégrante de la Politique agricole, favorise le
développement durable et l’efficience de la production
agricole. Les subventions accordées par l'État aux
producteurs (295 millions d’euros en 2018) sont inscrites
au budget national espagnol.
Le gouvernement ne débloque aucune aide
exceptionnelle au titre de pertes de production en cas
de survenance d'une catastrophe naturelle couverte
par les assurances. Ainsi, les coûts sont cofinancés par
le gouvernement et les producteurs, ce qui sensibilise
davantage les exploitants aux risques qu’ils encourent
en jouant un rôle plus actif dans la gestion des risques
agricoles.
Ce cofinancement implique également des économies
de coûts pour l’Administration publique par rapport
à des aides ex-post débloquées en cas de catastrophes
naturelles. Dans le cas de l’Espagne, si le gouvernement,
au lieu de soutenir l’assurance en accordant des
subventions aux producteurs, avait décidé de verser des
aides ex-post, le coût estimé des pertes couvertes pour
la période 1980 à 2018 aurait atteint 11 852,50 millions
d’euros1. Le montant total des subventions pour la
1 - Basé sur l’hypothèse que les aides ex-post sont équivalentes aux
indemnités versées sur la période de 1980 à 2018.
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The pool formula allowed insurance companies to
assume highly catastrophic risks, characterised by a high
level of losses, which would be impossible to assume
individually. Furthermore, avoiding the risk selection
(that is to reject producers with a higher risk exposure)
that insurance companies operating individually would
always make, is only viable through the grouping of
insurance companies.
Having an entity in charge of the pool management,
i.e. Agroseguro, contributes to the efficiency and
optimization of administrative expenses of the insurance
companies, which also helps to lower the insurance cost
for producers.
Finally, the uniform damage assessment performed by
Agroseguro, through independent experts and based
on damage assessment rules that are public and part
of the insurance contract, provides the system with
transparency and objectivity.
Public support to agricultural insurance in Spain

The State involvement is one of the basic principles of
the agricultural insurance in Spain, and makes a great
contribution both to the insurance universalisation and
to provide producers with a wide level of covers and
products.
The agricultural insurance in Spain is part of the
Agricultural Policy of the country, aiding sustainability
and efficiency of agricultural production. Subsidies
granted by the State to producers (€295m in 2018) are
part of the Spanish National Budget.
The Government does not grant extraordinary aids to
production losses when a catastrophic event covered
by the insurance occurs. Therefore, there is a cost cofinancing between Government and producers, which
makes farmers more aware of the risks they face taking a
more active role in farm risk management.
This co-financing also means a costs saving for the Public
Administration compared to ex-post catastrophic aids.
In the Spanish case, if the Government, instead of
supporting insurance by granting subsidies to producers,
had decided to pay ex-post aids, the estimated cost of
covered losses for the period 1980-2018 would have been
€11.852,50m1. The total sum of subsidies for the same
period amounted to €7.629,35m. This means a direct
saving for the Government of €4.223,15m. In addition,
indemnities, as part of the producer’s revenues, are
subject to tax payment.
1 - Based on the hypothesis that ex-post aids are equivalent to the
claims paid for the period 1980-2018.
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d’une couverture de réassurance obligatoire par le
Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), un
établissement sous tutelle du ministère de l’Économie
et du Commerce. Cette couverture est fournie par un
contrat stop-loss pour lequel Agroseguro paie une
prime en retour. Par ailleurs, et pour une faible partie
du portefeuille qui n’est pas couverte par ce contrat,
Agroseguro négocie avec des compagnies de réassurance
internationales une couverture supplémentaire et
volontaire, qui est offerte aux sociétés du pool.
Conclusion

même période s’est élevé à 7 629,35 millions d’euros, soit
une économie directe pour le gouvernement de 4 223,15
millions d’euros. De plus, les indemnités reçues par les
producteurs sont assujetties à l’impôt sur le revenu.
Implication des producteurs

La participation des producteurs au sein du système
d’assurance agricole est un autre facteur déterminant de
son succès. La participation des principales associations
et syndicats de producteurs aux différents groupes
de travail renforce leur sentiment d’appartenance au
système. Par ailleurs, les compagnies d’assurance et
le gouvernement connaissent les besoins d’urgence
des producteurs, ce qui leur permet de concevoir des
produits et couvertures d’assurance parfaitement
adaptés. Enfin, l’implication des producteurs garantit la
transparence du système et leur assure une perception
plus directe et précise du risque.
Couverture de réassurance

Les risques climatiques agricoles présentent
des caractéristiques très spécifiques en termes
d’accumulation des risques et de complexité à couvrir.
La couverture de réassurance offre aux compagnies
d’assurance la solvabilité nécessaire pour faire face
au volume élevé de pertes, en limitant au maximum
le potentiel de pertes des compagnies d’assurance.
L’assurance agricole espagnole impose la fourniture

Producers involvement

The participation of producers within the agroinsurance
system is another crucial factor contributing to its
success. The participation of the main producers’
associations and trade unions in the different working
groups contributes to make them feel part of the system.
Additionally, insurance companies and Government
know first-hand farmers’ needs, which allow them to
design better-adapted insurance products and covers.
Finally, producers’ involvement in the system endows
it with transparency, providing them with a more direct
and precise risk perception.
Reinsurance cover

Agro climatic risks have very specific characteristics
in terms of risk accumulation and complexity to be
covered. Reinsurance cover provides the insurance
companies with the solvency needed to cope with high
volume of losses, limiting the maximum potential losses
of the insurance companies. The Spanish agricultural
insurance has a compulsory reinsurance cover provided
by the Consorcio de Compensación de Seguros (CCS),
an institution belonging to the Ministry of Economy
and Business. This cover is provided through a stoploss contract for which Agroseguro pays a premium in
return. Additionally, and for a small part of the portfolio
which is not covered by this contract, Agroseguro
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Le système agricole espagnol est considéré comme un
des meilleurs du monde. Depuis 40 ans qu’il existe, ce
système a en effet contribué à protéger les producteurs
contre les catastrophes climatiques naturelles qui se
caractérisent par un niveau élevé de pertes. Bien que
cette évolution ne se soit pas faite sans difficultés, le
système a été en mesure d’y faire face en s’adaptant
aux changements au fil des années. Actuellement,
des couvertures contre un large éventail de risques
climatiques agricoles sont proposées pour presque tous
les types de production agricole. Une des clés essentielles
du succès, peut-être même la plus importante, réside
dans la collaboration public-privé grâce à laquelle le
système a atteint l’universalisation et offre des produits
extrêmement spécialisés, difficiles à obtenir autrement.
Ce cadre juridique spécifique et le soutien public offrent
au système la stabilité et favorise la participation du
secteur de l’assurance privée et des producteurs.

negotiates, with international reinsurance companies,
an additional and voluntary cover that is offered to the
pool companies.
Conclusion

The Spanish agricultural insurance system is
internationally considered as one of the most successful
in the world.
Over its 40 years of operation, this system has effectively
contributed to protect producers against catastrophic
climatic events that are characterised by its high level of
losses.
While this evolution has not been without difficulties,
they system has been able to overcome them by adapting
to the changing circumstances over the years.
Currently there are available covers for almost all
agricultural production against a wide range of agro
climatic risks.
One of the crucial keys to success, maybe the most
important, is the public-private collaboration, thanks
to which the system reached universalisation and offers
highly specialised products hardly achievable otherwise.
The specific legal framework and the public support
provides the system with stability and foster the
participation of the private insurance sector and
producers.
The financial solvency provided by the coinsurance
pool makes possible the assumption of high losses
accumulations.

Un système qui associe toutes les
parties prenantes : Etat, assureurs,
profession agricole

A system that brings together
all stakeholders: Government,
insurers, agricultural profession

La solvabilité financière garantie par le pool de
coassurance rend possible l’hypothèse d’accumulations
de pertes élevées. La couverture de réassurance renforce
la solvabilité en limitant les pertes potentielles maximales
du système. L’adaptation permanente des produits
d’assurance donne au système le dynamisme nécessaire
pour faire face à des situations complexes, telles que des
crises économiques, des changements réglementaires au
niveau national et européen, l’évolution des pratiques
de production, etc. La recherche de l’excellence dans
le service aux clients, depuis la souscription jusqu’au
processus d’évaluation des indemnités, en passant
par un système transparent et objectif, a également
contribué à la stabilité et à la pérennité du système dans
son ensemble.

The reinsurance cover strengthens this solvency by
limiting the maximum potential losses of the system.
The constant adaptation of insurance products gives
the system the dynamism needed to cope with complex
situations, such as economic crises, regulatory changes
both national and european, evolution of production
practices, etc.
To pursue excellence in the customer service, from the
underwriting to the damage assessment process through
a transparent and objective system, has also contributed
to the stability and sustainability of the entire system.
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PORTUGAL:
DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL
INSURANCE IN CRÉDITO AGRICOLA
J o r g e Vo l a n t e
Président du Conseil - FENACAM
(Fédération portugaise des banques coopératives)
Chairman of the Board - FENACAM

L

e Groupe Crédito Agricola est composé
de 80 banques coopératives locales, d’une
Fédération nationale, la Fenacam, de Caixa
Central (banque coopérative centrale), de
deux compagnies d’assurance (assurance vie et non
vie) et de plusieurs autres sociétés importantes.
Fondée il y a une centaine d’années, Crédito Agricola
est la seule banque coopérative à opérer sur le marché portugais, assurant exclusivement des opérations
internes et seulement au Portugal.
Crédito Agricola contribue activement au développement local, comme en témoignent ses 657 succursales - qui constituent le réseau bancaire le plus
important du pays - un taux d’emploi local élevé, une
capacité de crédit directe d’environ 10 milliards d’euros, l’acquisition de 57 % des biens et services dont
il a besoin dans le commerce local et un réseau de
plus de 400 guichets automatiques là où il n’y a aucun
autre point de contact avec le système bancaire.
Grâce à ses racines agricoles, le Groupe a commencé, dès le début, à ressentir la nécessité de combiner
d’autres produits que le crédit bancaire à son activité
commerciale, à savoir l’assurance.
Dans les années 1990, et plus précisément en 1994,
en raison du désir exprimé par certaines banques
locales, qui exerçaient déjà des activités d’assurance
pour les entreprises existantes et pour certains dirigeants de la banque centrale, a été fondée ce que l’on
appelle la « Rural Seguros » (assurance non vie), avec

C

rédito Agricola Group consists of a set of
80 local co-operative banks, a National
Federation, Caixa Central (Central Cooperative Bank), two insurance companies
(life and non-Life business) and several other
instrumental companies.
With its centennial history, Crédito Agricola is the
only co-operative bank to operate in the Portuguese
market with only internal operations and exclusivity in
Portugal.
Crédito Agricola contributes actively to local
development and this is evidenced by its 657 branches,
the largest banking network in the country, by the
strong local employability rate, the direct credit capacity
of approximately 10 billion euros, the acquisition of
57% of the goods and services in the local commerce and
for owning more than 400 ATM’s placed where there is
no other point of contact with the banking system.
With its genesis in agriculture, from a very early age it
began to feel the need to associate other products, not
only bank credit, with its commercial activity, namely
insurance.
In the 1990s, more precisely in 1994, due to the desire
of some local banks, that were already doing insurances
for the existing companies and some of the Central
Bank managers, the so-called «Rural Seguros” (nonLife business insurance) was born, with the mission of
making insurance products available to the local banks
and their associates, mostly linked to agriculture.
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Vitor OliveiraSuivre, Rio Douro - Portugal

PORTUGAL :
LE CRÉDIT AGRICOLE DÉVELOPPE
L’ASSURANCE AGRICOLE

pour mission de mettre à la disposition des banques
locales et de leurs sociétaires des produits d’assurance, principalement en lien avec l’agriculture.
Le savoir-faire acquis au fil des années a consolidé sa
réputation, comme en atteste le lancement de couvertures innovantes qui répondent aux besoins d’un
marché en constante évolution. Mais aussi en participant au développement et à la création de nouveaux
marchés dans le domaine de l’assurance récolte, par
exemple aux Açores et dans l’archipel de Madère, où
Crédito Agricola a joué un rôle décisif.
De nos jours, Crédit Agricola Seguros est appelé à
participer à la plupart des forums de discussion sur
le changement climatique et l’assurance agricole, car
la banque offre une large gamme d’assurances en lien
avec le thème, comme les assurances incendie de forêt, incendie agricole, bétail, serres, aquaculture, etc.
Par ailleurs, c’est un partenaire de référence des entités officielles et de l’Association portugaise des assureurs.
Crédito Agricola Seguros se distingue également de
ses concurrents par le fait qu’il dispose d’un réseau
d’experts indépendants, qui lui permet de mieux
comprendre le préjudice subi par les clients, la situation des récoltes et la rigueur de la réglementation.
Après environ 23 ans d’activité dans le secteur de l’assurance, nous pouvons affirmer que ce parcours est
couronné de succès et repose sur l’envie d’apporter
un service de qualité aux clients de Crédito Agricola
et de l’agriculture portugaise.
Ce n’est pas un hasard si le Groupe Crédito Agricola
a été généralement reconnu par le marché, tant dans
le secteur bancaire que dans celui de l’assurance,
en particulier dans le secteur agricole, et qu’il a été
désigné par le Global Banking and Finance Review
« Meilleure banque du développement agricole » au
Portugal.

The know-how acquired over the years makes its
reputation more and more solid, and the example of this
is the launch of innovative coverages, which meet the
needs of an ever-changing market. It is its participation
in the development and creation of new markets in the
field of harvest insurance, such as the recent example of
the Azores and Madeira Archipelagos, where Crédito
Agricola played a decisive role in the opening of these
two markets.
Crédito Agricola Seguros is nowadays called to
participate in the most diverse debate forums about
Climate Change and Agricultural Insurance, once it has
a range of Insurance related to the theme, such as Forest
Fire Policy, Agricultural Fire, Livestock, Greenhouses,
Aquaculture, etc.
On the other hand, it is a reference partner with the
official entities and in the Portuguese Association of
Insurers.
Another distinguishing feature from competitors is the
fact that Crédito Agricola Seguros have a network of
experts of their own, enabling them to better understand
the damage clients have suffered, the condition of crops
and a fair and rigorous regularization.
After about 23 years of insurance activity, we can affirm
that this is a winning and assertive path in the purpose
of providing a quality service to Crédito Agricola
customers and to portuguese agriculture.
It is no accident that the market has widely recognized
the Crédit Agricola Group in both the banking sector
and the insurance sector, particularly in the agricultural
sector, having been distinguished by the Global
Banking and Finance Review Awards as the best Bank
for agricultural development in Portugal.

165

RÉSILIENCE ET INVESTISSEMENT
POUR UN DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE HARMONIEUX
RESILIENCE AND INVESTMENT FOR
A HARMONIOUS AGRICULTURAL
DEVELOPMENT
D o m i n i q u e L e fe b vre
Président de Crédit Agricole S.A. et Président
de la Fédération Nationale du Crédit Agricole
Chairman of Crédit Agricole S.A. and Chairman
of Fédération Nationale du Crédit Agricole

Le Crédit Agricole, de la Caisse locale de 1885
à la banque universelle de 2019

En France, le Crédit Agricole est la banque de l’agriculture
depuis 135 ans. Elle a été créée par des agriculteurs pour
leur permettre l’accès au crédit qui leur était alors très
limité. Le Crédit Agricole s’est ainsi constitué à partir
d’un réseau de Caisses locales. Depuis son origine, le
Crédit Agricole, même s’il a très largement diversifié
ses activités et qu’il est devenu une banque universelle
de premier plan, demeure un agent modernisateur
essentiel pour le monde agricole.
L’agriculture évolue dans un environnement
extraordinairement complexe

L’agriculture fait face aujourd’hui à de nombreuses
exigences qui sont autant de défis, tant les
transformations qu’elles engendrent sont importantes.
Ce sont des défis liés à la production, à l’environnement,
à l’exposition aux événements climatiques, à une
pression sociétale croissante, le tout sous une contrainte
administrative qui ne faiblit pas. Les formes d’agriculture
deviennent multiples et se déclinent depuis l’agriculture
de production en prise sur les marchés internationaux
jusqu’à l’agriculture de proximité adossée à des circuits de
distribution plus courts. Une tendance renforcée par le
digital qui rapproche le producteur du consommateur.

Crédit Agricole, from the local bank in 1885 to
the universal bank of 2019

Crédit Agricole has been France’s agricultural bank for
135 years. It was created by farmers to give them access
to credit, which was relatively unattainable at the
time. Crédit Agricole was thus formed from a network
of local Banks. Since the beginning, Crédit Agricole
has remained an essential modernising agent for the
agricultural world, although it has diversified widely
over time and become a leading universal bank.
Agriculture operates in an extraordinarily
complex environment

Modern agriculture is confronted with a great number
of demands and challenges; meeting them will require
massive transformations. These challenges are related
to production, the environment, exposure to weather
events, or growing societal pressure, and are all under
undiminishing administrative constraints.
The forms of agriculture have become numerous,
ranging from commercial agriculture confronted with
international markets, to local agriculture attached
to shorter distribution channels. A trend reinforced
by digital technologies creating direct links between
producers and consumers.
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Dans ce concert, deux constantes peuvent être
dégagées : 1 ) produire « plus et mieux » et
2 ) gérer les risques

In all these circumstances, there are two
constants : 1 ) “more and better” production and
2 ) risk management

1- Un besoin de productivité, non pas uniquement

1- The need for productivity, not just in terms of

en quantité, mais aussi en intégrant des critères de qualité
pour répondre aux exigences d’une multi performance :
• performance nourricière : quel est in fine le nombre
de personnes nourries aux standards de qualité
attendus ?
• performance énergétique : quelles sont les
consommations d’énergie et d’intrants nécessaires
pour produire ?
• performance sanitaire : de quelles marges de
manœuvre dispose l’agriculteur face à une exigence de
sécurité sanitaire « tolérance zéro » ?
• performance environnementale : quelles sont les
émissions de gaz à effet de serre, le bilan carbone,
l’impact sur les sols et la biodiversité de cette activité ?

2 - La nécessité de gérer les risques, afin de se

trouver dans les meilleures conditions pour exercer
sereinement son métier :
• les risques de dommages, touchant les biens et les
animaux. Ces risques « classiques » sont stables et de
mieux en mieux maîtrisés ;

quantity, but also by including quality criteria to meet
multiple performance requirements:
• food production performance: how many people are
fed, altogether, under the required quality standards ?
• energy performance: how much energy and input is
needed for production?
• health performance: how much manoeuvring room
does a farmer have in the context of “zero tolerance”
health safety requirements?
• environmental performance: what are this activity’s
greenhouse gas emissions, carbon footprint, and
impact on the soil and biodiversity?

2- The need to manage risks, to be best able to

carry out their activity free from worry:
• the risk of damage to property and livestock. These
“standard” risks are stable and increasingly wellmanaged;
• the farmer’s legal risks and liability. These risks are
growing in an environment where legal proceedings are
more and more common;
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• health and climate risks to property and crops. These
risks are growing exponentially, with the simultaneous
increase in both frequency and intensity confronting
farmers today.

• les risques juridiques et de responsabilité de
l’exploitant. Ces risques sont croissants dans un
environnement plus judiciarisé que jamais ;
• les risques sanitaires et climatiques sur les biens et
sur les cultures. Ces risques sont exponentiels, avec
l’augmentation simultanée de leur fréquence et de leur
intensité auxquelles les agriculteurs sont confrontés.

Les événements climatiques de
2016 ont illustré les conséquences
de la non-assurance

Les dégâts de la non-assurance

L’exemple de l’année 2016 en France illustre en creux
cette affirmation, en montrant les conséquences
de la non-assurance. Des événements climatiques
exceptionnels ont frappé les cultures, avec des excès
d’eau et des inondations massives dans des régions de
grandes cultures qui s’estimaient jusqu’alors à l’abri de
tels événements. Les pertes de rendement enregistrées
ont été de 40% en moyenne (jusqu’à plus de 70%
localement) ce qui a fait de 2016 la plus mauvaise récolte
de céréales depuis 75 ans.
Chez nos voisins, les récoltes ont en revanche été très
bonnes cette année-là. Ces bilans céréaliers lourds
ont provoqué une chute des prix. Il n’y a pas eu de
compensation entre rendement et prix mais au contraire
aggravation de la situation. Résultat, pour le secteur
céréalier, les chiffres d’affaires ont plongé de 50% et le
résultat courant, hors subventions, était négatif pour
80% des exploitations.
Dix ans après son lancement en 2005, l’Assurance
récolte (MPCI) n’avait alors été souscrite que par 30%
des agriculteurs producteurs de grandes cultures.
Pour cela, l’assurance a déclenché le paiement massif
d’indemnisations, qui leur ont permis de correctement
passer l’année. Pour les 70% qui ne se s’étaient pas
assurés, la situation était plus grave. Le Crédit Agricole

2016 climate events have
illustrated the consequences of
lack of insurance
Damage caused by lack of insurance

The year 2016 in France is a demonstration of the
consequences of lack of insurance, giving us indirect
insight into this assertion. Crops were hit by exceptional
weather events, with excess water and massive flooding
in large-scale farming areas that had previously been
immune to such events. Average recorded yield losses
were 40% (sometimes surpassing 70% locally), making
2016 the worst grain harvest in 75 years.
At the same time, the harvest was very good that
year for our neighbours. The heavy toll on the grain
industry resulted in a drop in prices. There was no
price adjustment to offset the low yields, but rather an
exacerbation of the situation. As a result, grain industry
sales plummeted by 50% and current results, excluding
subsidies, were negative for 80% of farms.
Ten years after its launch in 2005, Crop insurance
(MPCI) was then only subscribed by 30% of farmers

LE CRÉDIT AGRICOLE ET L’AGRICULTURE
CRÉDIT AGRICOLE AND AGRICULTURE

8/10

7,2 MD€

1/3

AGRICULTEURS FRANÇAIS SONT
BANCARISÉS
AU CRÉDIT AGRICOLE,
qui finance plus de 2 euros sur 3
du secteur agricole.

DE RÉALISATIONS ANNUELLES
MOYENNES DE CRÉDIT À LONG,
MOYEN ET COURT TERME
pour un encours de crédit à
l’agriculture de près de 40 Md€.

AGRICULTEUR EST ASSURÉ
CHEZ PACIFICA, LA FILIALE
D’ASSURANCES DOMMAGES
DU CRÉDIT AGRICOLE.

FRENCH FARMERS DO THEIR
BANKING AT CRÉDIT AGRICOLE,
which contributes more than 2
out of every 3 euros financing the
agricultural sector.

IN LONG, MEDIUM, AND SHORTTERM LOANS GRANTED ON
AVERAGE ANNUALLY, with
nearly €40 billion in outstanding
agricultural loans.

FARMERS ARE INSURED
BY PACIFICA, CRÉDIT
AGRICOLE’S LIABILITY
INSURANCE SUBSIDIARY.
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a dû mettre en place des mesures de financement
exceptionnelles afin de les aider à surmonter cette
mauvaise année. 5 milliards d’euros supplémentaires
ont été débloqués sur des lignes à court terme pour
soutenir les trésoreries, en plus des 7,2 milliards d’euros
de financement annuels à moyen et long terme réalisés
en moyenne chaque année.
Ces financements exceptionnels étaient nécessaires et ils
se sont révélés efficaces. Le taux de défaut des entreprises
n’a pas bondi comme on aurait pu le craindre. Mais en
s’endettant pour ces emprunts « non productifs »,
les agriculteurs ont également saturé leur capacité
d’endettement. Conséquence sur les investissements :
une baisse de 11 % en moyenne entre 2016 et 2017. La
question que l’on se pose alors légitimement est celleci : ce recours à l’emprunt n’aurait-il pas été mieux été
utilisé pour répondre aux enjeux de développement, de
modernisation ou de transition environnementale ?

producing field crops. For them, the insurance triggered
massive compensation payments, allowing them get
through the year satisfactorily. For the 70% with no
insurance, the situation was more serious. Crédit
Agricole had to set up exceptional financing measures
to help them overcome the bad year. An additional €5
billion in short-term credit were released to buttress
cash flow, in addition to the €7.2 billion in medium and
long-term loans granted on average every year.
This exceptional funding was necessary and proved to
be effective. The corporate default rate did not jump
might have been feared. But by going into debt for
these “non-production” loans, the farmers also reached
the limit of their debt capacity. Impact on investments:
an average decrease of 11% between 2016 and 2017. So
the logical question, now, is: would these loans not have
been better used to meet the challenges of development,
modernisation, or environmental transition?

La résilience n’est pas une option

Resilience is not optional

Pour relever ses défis multiples et à l’heure de la transition environnementale, l’agriculture doit pouvoir continuer à investir dans la durée. Et pour cela, elle a besoin
d’être résiliente. Ainsi, financement et gestion du risque
sont les gages du développement et de la transition réussie de l’agriculture.
Une mobilisation coordonnée des acteurs de l’agriculture
(Pouvoirs publics, banques et assurances, organisations
professionnelles, syndicats agricoles) pour renforcer la

To meet the multiple challenges facing it, and at a
time of environmental transition, agriculture must
be able to continue investing in the long term. And
to do so, it needs to be resilient. Thus, financing and
risk management are the keys to the development and
successful transition of agriculture.
A co-ordinated mobilisation of agricultural stakeholders
(public authorities, banks and insurance companies,
professional organisations, agricultural unions) is
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résilience est nécessaire car si la prise de conscience des
risques est désormais bien partagée, l’évolution des
politiques publiques et des pratiques agricoles est plus
complexe et prend du temps.
Les évolutions technologiques (Intelligence Artificielle
(IA), plateformes de data, blockchain) changent
la donne. Elles ouvrent le champ du possible pour
cette transformation et pour la création de nouvelles
solutions de gestion des risques, depuis le diagnostic et
l’aide à la décision, jusqu’aux instruments de couverture
innovants.
Notre expérience de la gestion des risques agricoles
montre bien que :
• plus les exploitations seront en mesure de réaliser
une analyse complète et précise de leurs risques, plus
elles seront enclines à mettre en place des dispositifs de
prévention et de protection ;
• plus les exploitations disposeront de solutions de
protections et d’assurances ajustées, en complément de
l’épargne de précaution, plus elles seront résilientes face
aux évènements ;
• enfin, plus les exploitations seront résilientes, plus
elles seront en capacité de poursuivre leur dynamique
d’investissements et de développement, indispensables
au regard des transformations fortes auxquelles doit
faire face le monde agricole.
C’est un fait, plus les exploitations sont résilientes,
plus elles investissent et préparent l’avenir. Mais ce
changement de trajectoire n’est pas sans risques et
nécessite une attention particulière durant la période
de transition. Convaincu que la sécurisation des
exploitations est la base d’une meilleure compétitivité
de l’agriculture française, le Crédit agricole est engagé à
jouer pleinement son rôle.

needed to boost resilience, because while risk awareness
is now well-shared, the evolution of public policies and
agricultural practices is more complex and takes time.
Technological developments (Artificial Intelligence
(AI), data platforms, blockchain) are game-changers.
They are opening the door to this transformation and
to the creation of new risk management solutions, from
diagnostics and decision aids to innovative coverage
instruments.
Our experience in agricultural risk management shows
that:
• the more farms are able to completely and precisely
assess their risks, the more they will be inclined to
establish systems of prevention and protection;
• the more farms have appropriate protection and
insurance solutions in addition to precautionary
savings, the more resilient they will be in the face of
events;
• finally, the more resilient farms are, the more they
will be able to continue making the crucial investments
and developments they need in view of the major
transformations facing the agricultural world.
It’s a fact, the more resilient farms are, the more they
invest and prepare for the future. But this change
of direction is not without risks and requires special
attention during the transition period. Convinced that
farm security is the basis of better competitiveness for
french agriculture, Crédit Agricole is committed to
fully playing its part.

Président de la Fédération du Crédit Mutuel Agricole et Rural
Chariman of Fédération du Crédit Mutuel Agricole et Rural

THE AGRICULTURAL INSURANCE MARKET IN FRANCE (2018)
DONT / INCLUDING

180 M€

321 M€

DE CHIFFRE D’AFFAIRES
(RISQUES PROFESSIONNELS)
dont 501 M€ pour l’assurance
des récoltes

pour l’assurance grêle
(64% grandes cultures,
24% vignes, 12% cultures
fruitières). 81300 contrats,
prime moyenne de 2 220 €.

pour l’assurance récoltes
(76% grandes cultures, 21%
vignes, 2% fruits et 1% prairies).
68 500 contrats, prime moyenne
de 4 680€.

TURNOVER (BUSINESS RISKS)
including €501 million for crop
insurance

million for hail insurance
(64% field crops, 24% vineyards,
12% fruit crops). 81,300 policies,
average premium €2,220.

million for crop insurance
(76% field crops, 21% vineyards,
2% fruit, 1% grasslands).
68,500 policies,
average premium €4,680.

SOURCE : FFA 2019-L’ASSURANCE AGRICOLE EN 2018
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ADOPTING A COMPREHENSIVE APPROACH
TO RISK REDUCTION
J ean- Loui s Baz i l l e

LE MARCHÉ DES ASSURANCES AGRICOLES EN FRANCE (2018)

1,95 MD€

POUR UNE APPROCHE GLOBALE
DES RISQUES

F

ace à l’accroissement et la multiplication des
risques agricoles, la Fédération du Crédit
Mutuel Agricole et Rural préconise auprès des
exploitations agricoles françaises une approche
des risques globale et adaptée à chaque situation.
Plusieurs stratégies sont en effet envisageables pour
le chef d’entreprise agricole : soit l’intégration des
risques dans une stratégie d’épargne, soit l’anticipation
par investissements et adaptation des méthodes de
production (irrigation, filet de protection, aération des
bâtiments, etc…), soit la couverture par des produits
spécifiques et adaptés.
Plusieurs pistes d’accompagnement peuvent donc être
proposées en fonction de l’appréciation des risques sur

I

n the face of greater and more numerous agricultural
risks, Fédération du Crédit Mutuel Agricole et Rural
recommends French farms take a comprehensive
approach to risks, adapted to each situation.
Several strategies can be envisaged for the agricultural
entrepreneur: either the integration of risks into a
savings strategy, or anticipating them via investment
and adapted production methods (irrigation, safety
nets, building ventilation, etc.), that is to say providing
coverage via specific products adapted to each situation.
Several types of support can thus be proposed according
to a farm’s risk assessment and the farmer's strategy.
The first type of coverage is precautionary savings. Such
savings may be generated on the farm in a professional
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capacity or by private operators. Tax incentives are
now offered in France to promote professional savings.
These incentives should help to effectively smooth tax
revenue.

Une attention particulière est
apportée à l'endettement de
l'exploitation
Particular attention is paid to the
debt situation of the farm
A wide range of climate risk insurance plans is available
in France. Crop insurance covers the most frequent
crop hazards (hail, storms, drought, excess water and
frost). Public subsidies covering up to 65% of insurance
premiums make it easier to subscribe to this product.
The insured capital is calculated according to numbers
of hectares, the farm’s average yield over the preceding
5 years, excluding extremes, and the price of the insured
unit, as determined by the farmer within the limits of
the prescribed rates and its sale price (mentioned in the
individual marketing agreement, if any).
Access to futures markets may also be offered for crops
benefiting from this type of coverage (wheat, barley,
maize, rapeseed). Futures contracts and options provide
pre-harvest visibility on prices.
Particular attention must also be paid to the farm’s debt
situation, since a weather, health or economic accident
can quickly and brutally increase cash shortages. For
medium- to long-term investments, loans with flexible
maturities are proposed. When a risk event occurs,
payments can be reduced and the farm’s cash flow
preserved, under certain conditions, by extending the
term of the loan. Short- and medium-term financing
plans are also offered in order to meet the individual
needs of each agricultural production as closely as
possible.
Finally, the human risks specific to each company are
not forgotten in this global approach. Work stoppages,
illness, retirement, or death are major risks for farmers
and their families. A range of Key Person insurance
plans is proposed, supplemented with appropriate
savings products designed to complement the public
insurance systems.
Fédération du Crédit Mutuel Agricole et Rural thus
takes a case-by-case approach to risk coverage for farms,
while respecting the uniqueness and strategic choices of
farmers.
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FACE AU DÉRÈGLEMENT
CLIMATIQUE, UNE PRIORITÉ :
RENFORCER LA RÉSILIENCE DES
EXPLOITATIONS AGRICOLES
A PRIORITY IN THE FACE
OF CLIMATE CHANGE:
IMPROVING THE RESILIENCE OF FARMS

Entr eti en av ec J oël Li m ouz i n
Agriculteur et Vice-Président de la FNSEA
Farmer and Vice-Chairman of FNSEA

C

omme agriculteur et représentant
professionnel, quel constat faitesvous devant l’accroissement des
événements climatiques auxquels les
agriculteurs sont exposés ?
Joël Limouzin : Il y a un constat désormais partagé

par tous : depuis 20 ans, et plus précisément depuis
la canicule de 2003, nous vivons des événements
climatiques régulièrement et ils sont de plus en plus
intenses. Avant même les sécheresses de 2018 et 2019,
c’était le gel tardif de 2017. En 2016, nous avons connu
- c’est encore dans toutes les mémoires - un énorme
excès de pluviométrie en juin, avec une pluie qui s’est
abattue sur des cultures déjà en place. Les conséquences
ont été massives et catastrophiques, elles ont déstabilisé
les grandes cultures et les cultures légumières et nous en
subissons encore les effets.
Mais plus généralement, depuis 6 ou 7 ans, des sinistres
violents se produisent chaque année : gels plus tardifs,
alternances très rapides de gel et de forte chaleur,
etc. Notre climat réputé tempéré est secoué, avec
des amplitudes de pluies mal réparties dans l’année,
des régions traditionnellement préservées qui sont
sinistrées et des filières agricoles bousculées dans leurs
fondamentaux. Aucune région, aucune filière n’est

A

s a farmer and a professional
representative, how do you evaluate
the upsurge in weather events farmers
are exposed to?
Joël Limouzin: Everyone is now of the same opinion:

for the past 20 years, and particularly since the heat
wave of 2003, we have been experiencing weather
events on a regular basis, and they are becoming more
and more extreme. Even before the droughts of 2018
and 2019, there was the late frost of 2017. In June
2016 we experienced – and this is still fresh in our
memories – immense amounts of rainfall, with rain
pounding down on standing crops. The impact was
massive and catastrophic, both grain and vegetable
crops were destabilised, and we are still suffering the
consequences.
But more generally, violent disasters have been
occurring every year for the past 6 or 7 years: later frost,
very quick fluctuations between frost and high heat,
etc. Our climate, long known for being temperate, is
suffering, with rainfall patterns unevenly distributed
throughout the year, traditionally unspoiled regions
stricken, and agricultural sectors shaken to their core.
No region and no industry has been spared. For
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POINT DE VUE / POINT OF VIEW

l’exploitation agricole et de la stratégie de l’exploitant
agricole.
La première couverture est celle de l’épargne de
précaution. Cette épargne peut être constituée sur
l’exploitation à titre professionnel ou par les exploitants
à titre privé. Des incitations fiscales sont aujourd’hui
proposées en France pour favoriser l’épargne
professionnelle. Ces incitations devraient permettre un
efficace lissage des revenus fiscaux.
Une large gamme d’assurance contre les risques
climatiques est disponible en France. L’assurance récolte
couvrent les principaux aléas des cultures (grêle, tempête,
sécheresse, excès d'eau et gel). Des aides publiques sur les
primes, d’assurances pouvant représenter jusqu’à 65%
des cotisations, facilitent la souscription à ce produit.
Les capitaux assurés sont définis par les surfaces, la
moyenne des rendements de l’exploitation calculée à
partir des 5 dernières années en excluant les extrêmes et
le prix unitaire assuré, souhaité par l’exploitant dans la
limite d’un barème réglementaire et de son prix de vente
(mentionné au contrat individuel de commercialisation
s’il existe).
Un accès aux marchés à terme peut être proposé, en
complément, pour les productions bénéficiant de ce
type de couverture (blé, orge, maïs, colza). Contrats à
terme et options permettent d’apporter avant récolte
une visibilité sur les prix.
Une attention particulière doit également être apportée
aux conditions d’endettement de l’exploitation. Un
accident climatique, sanitaire ou économique peut en
effet accentuer rapidement et brutalement les déficits
de trésorerie. Pour les investissements de moyen-long
terme, il est proposé des prêts à échéances modulables.
Lorsqu’un aléa survient, il est alors possible, sous
conditions, de diminuer les échéances en allongeant la
durée de remboursement afin de préserver la trésorerie
de l’exploitation. Des formules de financement court et
moyen terme sont également proposées afin de répondre
le plus finement possible aux besoins spécifiques à
chaque production agricole.
Enfin, les risques humains propres à chaque entreprise
ne sont pas oubliés dans cette approche globale. Un
arrêt de travail, une maladie, un départ en retraite,
voir un décès constituent un risque majeur pour
l’exploitant agricole et sa famille. Il est donc proposé
une gamme d’assurance des hommes clés, complétée par
des produits d’épargne adaptés, qui s’articule avec des
systèmes assurantiels publics.
La Fédération du Crédit Mutuel Agricole et Rural
soutient ainsi une approche au cas par cas de la
couverture des risques dans les exploitations agricoles
dans le respect de la singularité et des choix stratégiques
des exploitants agricoles.

épargnée. Un exemple : en 2018, l’Europe du Nord a subi
une grave sécheresse (dont elle se pensait prémunie) ; les
éleveurs de ces pays sont venus acheter du fourrage en
France, ce qui a créé une pénurie, provoqué une envolée
des prix et accentué la détresse de nos éleveurs, dont le
revenu disparaît. C’est toute l’économie agricole qui est
bouleversée par ces événements climatiques.

Un package socle
d'assurance fait partie
de la bonne gestion de
l'entreprise agricole

Que peut-on faire, sinon pour éviter, du moins
pour atténuer les effets de ces dérèglements
climatiques ?
J.L : Il y a d’abord ce qui relève de la responsabilité, de

l’action de chaque agriculteur. Un exemple personnel
: pendant la canicule de 2003, nous avons eu une
forte mortalité dans notre élevage de porcs, due à la
mauvaise isolation du bâti, et des températures allant
jusqu’à 35 et même 42° à l’intérieur. Plus jamais cela !
Nous avons donc décidé d’investir, pour isoler, pour
refroidir et pendant les deux canicules de cet été 2019,
les températures n’ont jamais dépassé les 23 à 29°.
Et puis je suis tenté de dire : il faut que chacun retrouve
ou accentue les bons réflexes paysans : connaître son
terroir, son sol, s’adapter à la nature, avec des espèces
végétales et animales elles-mêmes adaptées ou adaptables
au changement. Le savoir-faire agricole, c’est d’abord le
sens et le goût de l’observation, de l’expérimentation. Les
changements climatiques ouvrent un champ nouveau
immense pour la recherche génétique et donc de
variétés et de races adaptées. Et un champ nouveau pour
le partage de l’innovation, de l’expérience. Nous avons
de grands atouts pour cela : des instituts scientifiques
et techniques remarquables, un appareil d’encadrement
agricole très structuré dans chaque région et chaque
département, une profession organisée.
Et déjà, nous progressons concrètement. En Bourgogne,
par exemple, ou dans la vallée du Rhône, des régions
viticoles et arboricoles, on a développé des expériences
très diverses contre les coups de gel tardifs : les braseros,
les chaufferettes, les ventilateurs, et même l’hélicoptère !
La science du sol est aussi en train de revenir à l’honneur.
Le sol, c’est un puits de carbone, il faut le connaître et
le respecter, avec de bonnes techniques culturales, une
mécanisation adaptée. Avec des sondes connectées qui
mesurent l’humidité jusqu’à 80 cm de profondeur, et
grâce à la numérisation de la collecte et de l’analyse des
données, on parvient à réduire considérablement les
besoins en irrigation, à mieux respecter la bio-diversité
tout en améliorant les rendements de nos cultures.
Avec les sécheresses récurrentes, la question
de la gestion de l’eau est revenue au premier
plan des préoccupations.
J.L : C’est une question immense, qui déclenche des

passions et enflamme parfois le débat public, parce qu’il

A basic insurance
package is part of the of
the farm business good
management
instance, in 2018, Northern Europe suffered a severe
drought (which it believed it was immune to); the
farmers in those countries came to buy their fodder in
France. This created a shortage, led to a price hike, and
added to the distress of our livestock farmers, whose
income evaporated. These weather events are turning
the whole agricultural economy on its head.
If we can’t avoid the effects of such climate
imbalances, what can we do to mitigate them,
at least?
J.L: First of all, there are things that are the responsibility

and depend on the actions of each farmer. Here’s a
personal example: during the heat wave of 2003, we
had high mortality on our pig farm due to the poor
insulation of the buildings, with temperatures reaching
35° or even 42° inside. Never again! We decided to invest
in insulation and cooling systems, and during the two
heat waves this summer, in 2019, temperatures never
rose above 23° to 29°.
And I’d like to say this: we all have to rediscover or
emphasise good farming habits: know your soil, your
land, adapt to nature, using plant and animal species
that are themselves adapted or adaptable to change.
Agricultural know-how is first and foremost a sense of
and penchant for observation and experimentation.
Climate change is opening up huge new vistas for
genetic research and therefore for adapted varieties
and breeds. And a new area for sharing innovation
and experience. We have major advantages for this:
outstanding scientific and technical institutes, a highly
structured farm management system in each region and
each department, an organised profession.
And we are already making solid progress. In the wineand tree-growing regions of Burgundy and the Rhone
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y a des conflits d’usage de l’eau ou des points de vue
antagonistes sur ce qu’il convient de faire. Pour certains,
mieux gérer l’eau, ce serait encourager l’agriculture
intensive ! Il faudrait donc ne rien changer à la gestion
de l’eau, ne pas investir dans le stockage, mais changer
de modèle agricole ! Avec cette vision des choses, des
régions agricoles entières seraient menacées.
À la FNSEA, nous avons un projet différent : ne rien
lâcher, n’abandonner aucun territoire, garder partout
une agriculture viable. Ce n’est pas une utopie, ni un
gouffre financier si on fait les choses intelligemment.
Il faut donc prendre à bras le corps la question du
stockage de l’eau. La France reçoit chaque année, en
moyenne, 500 milliards de m3 de pluie. L’irrigation
n’utilise que 5 milliards de m3, soit 1% du total de la pluviométrie. A condition de stocker et de recycler, nous
avons donc de la marge, et cela changera du tout au
tout la question de l’eau nécessaire à la production agricole. L’Espagne a montré, dans ce domaine, le chemin à
suivre : 15% de la « pluie espagnole » est stockée et ce
pays est devenu en 30 ans, bien que méditerranéen, un
très grand pays agricole.

Valley, for example, we have developed very different
experience against late frost: braziers, heaters, fans, and
even helicopters!
Soil science is also coming back to the fore. Soil is a
carbon sink, it’s important to understand and respect
it, with good farming techniques and appropriate
mechanisation. With connected probes measuring
humidity up to 80cm deep, and through digitising
data collection and analysis, irrigation needs can be
significantly reduced and biodiversity can be better
respected while improving crop yields.
With the recurring droughts, the issue of water management has again become a major
concern
J.L: This is a huge question. It triggers passions and

sometimes ignites public debate, because there are
conflicts around water use or opposing views about what
needs to be done. For some, better water management
should lead to intensive farming! Therefore, we
shouldn’t change our water management or invest in
water storage, but rather, change the agricultural model!

175

tourisme. Et pour moi, exploitant agricole, l’irrigation
me permet d’être en quelque sorte « abonné » à des
rendements de 100 quintaux de maïs sec à l’hectare. Et
cette irrigation est mieux maîtrisée et moins gourmande
qu’auparavant. J’observe que tout ceci est possible si
l’ensemble des acteurs travaillent en bonne concertation
et même cogestion avec l’administration.
Cependant, lorsqu’il survient un événement
climatique catastrophique, des compensations,
en particulier grâce à l'assurance, ne restentelles pas nécessaires ?
J.L : En Espagne, ou chez nous en France, l’assurance

Comment progresser au niveau local, celui du
territoire, celui de l’exploitation ?
J.L : Expliquer, faire comprendre qu’une bonne gestion

de l’eau est possible, en la stockant, et en s’équipant pour
la recycler. Chacun doit comprendre que les usages de
l’eau sont multiples et qu’ils sont tous légitimes : usage
domestique (eau potable), usage économique, usages
environnementaux et sociétaux. S’agissant de l’eau
économique, et si l’on simplifie une réglementation
aujourd’hui trop tatillonne, une solution réside dans
la création au niveau micro-local de petites retenues
d’eau collinaires (de l’ordre de 50 000 à 200 000 m2
maximum) et de réserves de substitution, où l’on
récupère durant l’hiver l’eau des terres drainées et des
nappes phréatiques lorsqu’elles sont remplies. C’est bon
pour la bio-diversité végétale et animale, et cela permet
d’irriguer les cultures en période de sécheresse.
Chez moi, en Vendée1, les solutions qui ont été mises en
place, avec ces retenues et ces réserves de substitution,
permettent de concilier tous les usages. En période
de forte sécheresse, on parvient à maintenir le niveau
d’eau des canaux du marais vendéen et poitevin, et à
préserver tout à la fois l’environnement, la batellerie et le

This vision would threaten whole agricultural areas.
At FNSEA, we have a different project : give up nothing,
abandon no land, keep viable agriculture everywhere.
It’s neither a utopia nor a financial sinkhole if we do
things intelligently.
We therefore have to tackle the issue of water storage.
France receives an annual average of 500 billion cubic
metres of rain. Irrigation only uses 5 billion cubic
metres, or 1% of total rainfall. Storing and recycling
water will give us room to manoeuvre, and that will
completely change the question of sufficient water for
agricultural production. Spain has shown us the way
forward in this area: 15% of “Spanish rain” is stored, and
in 30 years that country has become a major agricultural
country despite being Mediterranean.
How can we move forward at the local, territorial,
and farm levels?
J.L: Explain and make it clear that proper water

management means storing water and equipping
farms for water recycling. Everyone has to understand
that water has multiple uses and every one of them is
legitimate: domestic use (drinking water), economic

1 - Département de l’ouest de la France.
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des cultures – l’assurance grêle et l’assurance récoltes –
a techniquement fait ses preuves et montré son utilité.
Ce n’est pas encore vrai dans d’autres régions du monde.
Personne ne conteste le dispositif. Les agriculteurs
assurés et qui ont subi un sinistre en sont les meilleurs
ambassadeurs.
Mais de façon plus générale, il faut améliorer nos
dispositifs d’assurance, les rendre plus accessibles, alors
même que notre Fonds National de Garantie contre les
Risques en Agriculture (FNGRA2) n’intervient plus, à
l’exception notable de la production d’herbe en système
extensif pour l’élevage bovin viande. Globalement, le
dispositif n’est plus adapté, en raison de l’évolution
des profils et systèmes d’exploitation, de problèmes
de rapidité d’instruction des sinistres et de niveau de
remboursement. Donc, il est nécessaire de développer
l’assurance et de la rendre robuste, en visant dans les
années qui viennent un minimum de 40 à 50% des
surfaces assurées, quelle que soit la production, afin de
garantir une bonne mutualisation des risques.
Qu’est-ce qui relève de la responsabilité
individuelle ?
J.L : Le monde a changé. Celui qui se croyait épargné,

du fait de sa localisation géographique, est aujourd’hui
frappé. Donc il y a un package socle d’assurance qui doit
faire partie de la bonne gestion de l’entreprise agricole.
Le bon gestionnaire doit s’assurer et ne pas venir frapper
à la porte seulement lorsque survient la catastrophe.
A qui viendrait-il à l’esprit de ne pas s’assurer contre
l’incendie ? Personne. Eh bien, aujourd’hui, il en va
de même pour le risque climatique. Donc, d’abord, je
sécurise mon exploitation, par l’irrigation et toute autre
technique que nous avons déjà évoquée, je développe
une épargne de précaution (cela peut être un stock de
fourrage), mais je souscris aussi une assurance en cas de
coup dur. Après, en fonction du niveau de résilience de

2 - Le FNGRA est un fonds d’aides publiques ex post qui intervient,
suite à un événement climatique, pour les pertes de fonds et pour
certaines pertes de récoltes, lorsque la culture n’est pas assurable.

use, environmental and societal uses. Regarding
economic water, if we can simplify the regulations
that are currently too finicky, one solution lies in the
creation of small hillside water reservoirs at the microlocal level (around 50,000 to 200,000 m2 maximum)
and alternative storage, where water from drained land
and groundwater can be recovered during the winter
when these are full. This is good for plant and animal
biodiversity and allows crops to be irrigated in times of
drought.
At home, in Vendée1, the solutions we have implemented,
with such reservoirs and alternative storage, have allowed
us to reconcile all uses. We are managing to maintain
the water levels of the Vendée and Poitou marshes
during droughts, while at the same time preserving the
environment, shipping, and tourism. And as a farmer
myself, irrigation has allowed me to, in some sense,
“subscribe” to yields of 100 quintals of dry maize per
hectare. And this irrigation is better controlled and less
wasteful than before. I have seen that this is all possible
if we all work alongside the administration, up to and
including sharing management with it.
But isn’t compensation necessary, in particular
via insurance, when a catastrophic weather
event occurs?
J.L: In Spain, as well at home in France, agricultural

insurance – hail insurance and crop insurance – has
technically proved itself and shown its usefulness. This
is not yet the case in other parts of the world. Nobody
disputes the system. Insured farmers who have suffered
a disaster are the best spokespersons for this.
But we need to improve our insurance systems overall,
make them more accessible, especially since our National
Guarantee Fund against Agricultural Risks (FNGRA2 )
is no longer operative, with the notable exception of
extensive grass production for beef cattle. In general,
the system is no longer suitable, due to the evolution
of agricultural profiles and systems, problems with the
speed of claims adjustment and reimbursement levels.
We therefore need to develop insurance and make it
robust, with a target of insuring at least 40 to 50% of
land over the coming years, whatever the production,
to ensure good risk pooling.
What is the responsibility of individuals?
J.L: The world has changed. People who thought they

were safe due to their geographical location are now
feeling the effects. So a basic insurance package has to
be part of proper agribusiness management. A good

1 - A department in Western France.
2 - The FNGRA is an ex post public assistance fund that covers economic losses and certain losses of harvests for uninsurable crops
following weather events.
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l’exploitation, cette assurance peut être adaptée, avec un
socle de base à moindre coût ou bien avec des seuils de
déclenchement et d’indemnisation adaptés aux choix
de chacun. L’assurance, en fait, doit devenir un outil de
gestion comme l’est devenu le financement bancaire. Je
m’assure en cas de coup dur, afin de préserver l’économie
et l’autonomie de mon exploitation.
Faut-il conserver le Fonds public de garantie, le
FNGRA ?
J.L : Oui, notamment pour compenser les pertes de

fonds, lorsqu’il y a des éboulements, des ravinements,
et pour contribuer à la protection des productions les
plus lourdes en capitaux. L’Etat ne doit donc pas se
désengager. Et n’oublions pas que ce fonds est abondé
à 52% par les exploitants eux-mêmes3.
Que faudrait-il faire pour généraliser l’assurance
contre le risque climatique ?
J.L : Nous sommes devant une chaîne de valeur. Tous les

acteurs de cette chaîne de valeur ont un rôle important.
L’Europe doit faire plus et mieux, grâce à la Politique
Agricole Commune. À la suite de la sécheresse de 2018,
les pays du Nord de l’Europe ont pris conscience des
risques et du fait qu’il faut franchir de nouvelles étapes,
d’autant plus que la voie de l’aide à l’assurance n’est pas
contraire aux règles de l’Organisation Mondiale du
Commerce (OMC).
Mais il faut que nous ayons tous le courage de sortir des
sentiers battus de la PAC, peut-être moins nous focaliser
sur les aides directes au revenu dont nous connaissons
les effets pervers puisqu’elles ont été largement captées
par les opérateurs de marché. En complément de ces
aides, la PAC pourrait contribuer à mieux gérer les
risques, aider à améliorer la résilience des exploitations,
bref remettre de l’économique dans le système !
L’Etat peut mieux faire également, en aidant les
agriculteurs dans la transition nécessaire vers
l’assurance : sans entrer dans les détails techniques de
la réglementation, baptisée Omnibus, il peut aider à
réduire les niveaux de franchises subventionnables ; il
peut aussi augmenter le taux de subvention à l’assurance.
Tout ceci est sur la table.
Qu’attendez-vous des assureurs ?
J.L : J’en attends qu’ils nous accompagnent avec de

vrais experts, capables de faire une analyse du risque
exploitation par exploitation, de conseiller et aider les
jeunes. Ce dispositif peut être mutualisé, en associant
les compétences des différents acteurs de terrain, en
portant tous ensemble le sujet de la sécurisation et de la

3 -Le FNGRA est alimenté pour 50% par une taxe de 5,5% sur le
montant des primes d’assurances agricoles, et à 50% par le budget
de l’Etat.

manager must be insured and not come knocking only
when disaster has struck.
Could anyone imagine not having fire insurance? Of
course not. Well, the same goes for climate risk today.
So, first of all, I secure my farm via irrigation and any of
the other techniques we have already mentioned, I build
up precautionary savings (this can be fodder reserves,
for example), but I also take out an insurance policy
in case of disaster. However, this insurance should be
adaptable depending on the resilience of the farm, with
basic low-cost insurance or trigger and compensation
thresholds according to each farmer’s needs. In fact,
insurance needs to become a management tool, just like
bank loans. I take out insurance for disasters in order to
preserve the economics and autonomy of my farm.
Should we keep the public guarantee fund, the
FNGRA?
J.L: Yes, among others to compensate for losses of

funds in case of landslides, gullying, and to contribute
to protecting the most capital-intensive productions.
The government must not opt out. And let’s keep in
mind that the farmers themselves match this fund at
52%3.
What should be done to promulgate climate risk
insurance?
J.L: We are facing a value chain. All the stakeholders

in this value chain have an important role to play.
Europe must do more and better under the Common
Agricultural Policy. Since the drought of 2018, the
Northern European countries have become aware of
the risks and the fact that new steps need to be taken,
especially since insurance subsidies are not contrary to
the rules of the World Trade Organisation (WTO).
But we all need to have the courage to depart from the
well-worn path of the CAP, perhaps focus less on direct
income support, of which we have seen the adverse
effects, since it has been largely collected by market
operators. In addition to this type of assistance, the
CAP could contribute to better risk management, help
improve the resilience of farms, in short put economy
back into the system!
Governments can do better, too, by helping farmers
make the necessary transition to insurance. Without
going into the technical details of the so-called
“Omnibus” regulation, they can help lower eligible
deductible levels; and they can also raise the level of
insurance subsidies. All of this is on the table.

3 - The FNGRA is 50% funded via a 5.5% tax on agricultural insurance
premiums, and 50% by the state budget.
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résilience des exploitations. Après cela, l’assureur reste
bien sûr libre de son organisation, de ses contrats, de sa
réassurance.
Quant aux agriculteurs, ils doivent considérer les vrais
chiffres de l’assurance. Certains nous disent : ça coûte
trop cher ! Mais au cours des 13 dernières années, le
rapport sinistre à prime de l’assurance climatique, en
France, a été de 105%. Autrement dit, pour une cotisation
de 100, l’agriculteur assuré a perçu en moyenne 105%,
ce qui est déjà correct. Mieux encore, si l’on considère
que la cotisation a été prise en charge par l’exploitant à
hauteur de 50, et par la subvention de l’Etat à hauteur
également de 50, on comprend qu’il y a là un excellent
retour sur investissement !
Donc, face à la décision de s’assurer ou pas,
chaque agriculteur doit faire ses calculs et se
poser une seule question : est-ce que je suis
prêt à assumer tout seul mon risque, ou pas ?
Qu’est-ce qui est le plus rationnel ?

Propos recueillis par Joseph d’Auzay
et Bruno Lepoivre

What do you expect from insurers?
J.L: I expect them to support us with real experts who

can conduct a farm-by-farm risk analysis and advise
and help young farmers. The system can be pooled,
combining the skills of the various people in the
field, working together on issues of farm security and
resilience. Beyond that, of course, insurers will still be
free to determine their organisation, their policies, their
reinsurance.
And farmers will need to consider the actual cost of
insurance. Some say it’s too expensive! But over the past
13 years, the overall insurance claim to premium ratio in
France has been 105%. In other words, for every 100 paid
in, insured farmers received an average of 105% in claims,
which is already pretty good. Better still, if we take into
account the 50/50 contribution paid by the farmer and
the state, we can see that the return on investment is in
fact excellent!
So, faced with the decision to take out insurance or
not, farmers need to do the maths and ask themselves a
single question : do I want to cover my risk all by myself,
or not? What’s the most rational solution?

Interview by Joseph d’Auzay
and Bruno Lepoivre

Joël Limouzin est agriculteur en Groupement Agricole
d’Exploitation en Commun (GAEC) avec 6 associés
membres de la famille, dont 4 frères, son fils aîné et
un neveu, et un salarié lui aussi neveu. L’exploitation
compte 380 ha en polyculture et élevage bovin
et porcin. L’élevage bovin compte 180 vaches de
race charolaise, avec une production de 90 jeunes
bovins par an, et 60 vaches laitières. L’élevage porcin
compte 300 truies en système naisseur-engraisseur.
L’exploitation est autonome pour sa production de
céréales et fourrages pour l’alimentation des porcs et
des bovins. Elle bénéficie d’un stockage d’eau destinée
à l’irrigation avec deux retenues collinaires et un
volume total de 160 000 m3.
Joël Limouzin est Vice-Président de la FNSEA, le
principal syndicat agricole français, depuis 2011.
Il est responsable des dossiers assurance et
calamités agricoles, santé animale, relations avec
les vétérinaires, etc… Au niveau européen, il est
investi dans les questions de bien-être animal. Joël
Limouzin est Président du Fonds national agricole de
Mutualisation Sanitaire et Environnementale (FMSE),
organisme créé par la FNSEA. Il est aussi Président de
la Chambre d’Agriculture de la Vendée depuis 2014,
1er Vice-Président de la FDSEA de la Vendée.
Marié et père de trois enfants, Joël Limouzin est aussi
amateur de sensations fortes (parachutisme et saut à
l’élastique) et de courses extrêmes, notamment des
trails et ultra trails allant de 30 à 180 km !

JOËL LIMOUZIN
AGRICULTEUR ET LEADER SYNDICAL
FARMER AND FARMERS UNION’S LEADER

The farm of Joël Limouzin is a family-run GAEC
(Collective Farming Grouping) with 6 partners (4
brothers, elder son and a nephew) and one employee
(a nephew). It has 380 hectares of multicrops-livestock
farming. They breed 160 charolaises cows with
90 young cattle a year, 60 dairy cows, 300 sows in
“breeder-fattener” system, with home-made animal
feed. The farm is fully autonomous in cereals and
fodder for pigs and cattle. Water is managed with 2
hillside storage reservoirs for a total volume of 160
000 m3.
Joël Limouzin is Vice-President of FNSEA, the
main French farmers union, since 2011. Working
on insurance, risk management, animal health…
President of the mutual fund FMSE since 2013, he is
also President of the Agricultural Chamber of Vendée
since 2014 and first Vice-President of FDSEA Vendée.
Passionate about extreme outdoors experiences like
parachute jum, bungee jumping, he participates in
trail and ultra trail runnings from 30 to 180 km!
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