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1) Des aléas climatiques, sanitaires, 
environnementaux et économiques en hausse 
et des événements extrêmes fréquents

2) En France, une large palette d’outils de 
gestion des risques mobilisée, mais une 
stratégie d'ensemble qui peine à s'affirmer et 
une logique d'intervention au cas par cas

3) Recommandations
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Les aléas climatiques impactent les filières 
agricoles et agroalimentaire de manière 
significative
Montant annuel des dommages d'origine climatique pour les agriculteurs 
français aujourd'hui estimé à 1,5Md €  

Avec des impacts :

● Diversifiés : aléas nombreux, affectant différemment les productions

● Différents au sein du territoire : spécificité de chaque type d'aléa et 
spécialisation géographique de la production agricole

● D'un rythme irrégulier et d'une ampleur variable : indemnisations 
calamités agricoles de 1980 à 2013 :

● Sécheresse : 8 années avec des épisodes importants (indemnisation 
annuelle > 100 M€) et 13 années sans ; 

● Gel : 7 années avec Ind. > 50 M€ et 7 avec Ind.< 1 M€
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Les aléas sanitaires et phytosanitaires sont 
variés dans leur nature et leur gravité

● Maladies animales, organismes nuisibles aux végétaux, classés en 
trois catégories de dangers sanitaires dans la législation française

● Indemnisations versées par l’État aux agriculteurs dans le cadre de 
la lutte contre les maladies animales et organismes nuisibles : en 
moyenne 30M€ par an entre 2004 et 2012

Les aléas environnementaux sont peu pris en 
compte

● Contamination de la production par un polluant pouvant par 
exemple avoir pour origine : rejet accidentel d'une activité 
industrielle, accident de transport, incendie, activité industrielle ou 
minière ancienne
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Vers une augmentation des aléas à l'avenir  (1)

● Aléas climatiques : 

● prévisions du GIEC « dans la plupart des régions 
continentales, les extrêmes chauds seront plus nombreux 
[..]. Il est très probable que les vagues de chaleur seront 
plus fréquentes et dureront plus longtemps. » ; 

● projet Climsec (probabilité d'apparition de sécheresse plus 
importante en toute saison) ; 

● étude FFA :  coût exact pour le secteur agricole non estimé ; 
à titre de comparaison doublement des dommages directs 
causés aux biens par les aléas naturels pour les 25 ans à 
venir (en comparaison aux 25 dernières années)
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● Aléas sanitaires : 
● Émergence de maladies animales / organismes nuisibles aux 

végétaux et/ou augmentation de leur incidence et de leur 
répartition géographique

● Causes multiples : changement climatique, activité humaine 
(échanges commerciaux, organisation des systèmes de production, 
spécialisation des élevages, modifications des pratiques 
agronomiques..) dans un contexte où il peut être plus complexe de 
mettre en œuvre des stratégies de lutte (retrait de certaines 
molécules, résistance..)

● De manière transversale, décisions administratives pouvant restreindre 
la mise en œuvre de certaines stratégies de lutte ou de prévention

● Aléas économiques : 
● Risques de production, réformes successives de la PAC ayant 

conduit à une plus forte exposition du secteur à la volatilité des prix 
à la production et des prix des intrants, aléas diplomatiques

●  → forte variabilité du chiffre d'affaire

Vers une augmentation des aléas à l'avenir  (2)
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Certaines évolutions des structures, des systèmes 
ou des techniques de production ont pour effet 
d’accroître l'exposition des exploitations agricoles 
aux risques de production et de marché.

● Spécialisation : poids d'une production dans le revenu, 
monoculture et exposition aux organismes nuisibles aux 
végétaux

● Intensification : augmentation des charges, en élevage 
augmentation des risques de maladies animales

● Choix de variétés plus performantes mais parfois davantage 
sensibles aux aléas climatiques et sanitaires
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Des outils nombreux

● Qui mobilisent l'intervention de l’État et des crédits publics

● Faiblesse de la culture de la gestion des risques dans les filières
● Exemple : cotisation à la section avicole du FMSE (créée fin 2015) 

de 24€/an à comparer au résultat courant avant impôt par actif non 
salarié qui s'élève à 24 000€ pour cette orientation (données RICA 
2014) ; le montant annuel des contributions s'élève ainsi à 500 
000€.

● Exemple : évolution des structures, systèmes et techniques de 
production ayant accru l'exposition aux risques 

● Une faible responsabilisation des acteurs des filières
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Aléas climatiques (1)
1) les calamités agricoles, un dispositif qui a fait ses preuves mais 
un cadre rigide qui ne peut pas être adapté au nouveau contexte 

● Pertes quantitatives uniquement, démonstration d'un lien direct avec un 
aléa climatique exceptionnel, pertes de récolte supérieures à 30 % et 
pertes de produit brut de l'exploitation supérieur à 13 % (pénalisant 
pour les exploitations très diversifiées), niveau d'indemnisation limité, 
procédure forfaitaire pas toujours adaptée à la situation de l'exploitant, 
délai d'indemnisation parfois long

2) l'assurance, un outil mieux adapté à l'évolution des risques et 
des besoins des entreprises agricoles

● Soutien public  à l'assurance multi-risque climatique (MRC) depuis 2005, 
et depuis 2016 au « contrat socle »

● Un outil qui a su s'imposer : 26 % de la SAU couverte en 10 ans
● Un taux de fidélisation élevé
● un outil individualisé, précis, rapide et indemnisant mieux les pertes
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Aléas climatiques (2)
3) des freins au développement de l’assurance récolte liés à la mise en 
œuvre du dispositif et aux indemnisations publiques concurrentes.

● Absence de communication, de conseil et de formation aux risques 
● manque de visibilité sur les règles et le taux de soutien public 
● paiement tardif de la subvention qui nécessite, quand l’assureur ne le prend 

pas à sa charge, une avance de trésorerie par l'exploitant 
● existence d'interventions publiques concurrentes pour l’indemnisation des 

pertes en cas de sinistre climatique, qui diminuent l’incitation à s’assurer à 
titre préventif : calamités agricoles, allègement de charges sociales, 
exonération de TFNB, dont le montant cumulé est significatif, en moyenne de 
219 M€ par an, à comparer à l'enveloppe dédiée à l'aide à l'assurance récolte 
qui était de 118 M€ en 2015

● seuil de déclenchement de 30 % jugé trop élevé, même s'il existe des 
extensions de garantie non subventionnables ; 

● méthode de calcul du rendement historique (fixée au niveau européen) jugée 
pénalisante

● coût jugé trop élevé par certains (dépend des productions et des régions)
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Aléas sanitaires
le FMSE, une avancée mais des moyens limités au regard des 
enjeux actuels et émergents et de la nécessaire responsabilisation 
des acteurs 

● Premier bilan positif :  
● Indemnisation rapide des agriculteurs ; 
● rôle positif dans la politique sanitaire en aidant à détecter 

rapidement les maladies et organismes nuisibles, en définissant des 
cahiers des charges pour prévenir l'apparition de maladies ou 
organismes nuisibles et en contribuant à la mise en place de 
programmes de lutte collectifs (condition d'intervention financière)

● Un niveau de contribution des acteurs économiques trop faible et une 
absence de contribution de l'aval des filières

● Des moyens modestes : en 2016 17 programmes déposés pour un 
montant d'indemnisation total de 16,2M€ (25M€ / an dédiés à la gestion 
des foyers par l’État) auxquels s'ajoutent des mesures exceptionnelles 
avec des enveloppes dédiées : FCO, IAHP)  articulation FMSE / →
intervention publique et de la capacité d'intervention du FMSE
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Aléas de marché : une dérégulation au niveau 
européen et une mobilisation des outils encore 
insuffisante (1)
1) au niveau européen :  un « filet de sécurité » en cas de crise et des 
dispositions visant une responsabilisation accrue des entreprises, des 
organisations collectives et des filières.

● Intervention publique en cas de crise, mesures mises en œuvre sur 
décision de la Commission

● Des dispositions visant une responsabilisation des entreprises et des 
filières mais pas de stratégie d'ensemble (Rapport Veerman) :

● Outil de stabilisation des revenus co-finançable par le Feader
● Encadrement du regroupement de l'offre de produits agricoles
● Encadrement de l'organisation des filières agricoles

 Des outils qui pourraient sans doute être encore davantage mobilisés en 
France

● Des aides découplées censées couvrir tous les risques 
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2) au niveau national : des nombreux dispositifs d'aide aux entreprises non 
évalués/rénovés, une priorité aux aides de crise sur les dispositifs de prévention 
ou de restructuration et pas de stratégie d'ensemble

● Dispositifs de soutien financier ex-post en cas de crise conjoncturelle (FAC, 
exonérations fiscales et sociales, aides de trésorerie) : enveloppes 
significatives mais critiques récurrentes sur leur efficacité et la difficulté à 
cibler les exploitations les plus touchées

● Dispositif de restructuration des entreprises agricoles (AgriDiff) ou d'aide à 
la reconversion professionnelle, plus contraignants que les aides 
conjoncturelles de crise, qui leur font en partie concurrence

● Dispositifs fiscaux permettant le lissage de la variabilité du revenu et 
favorisent la constitution de réserves au niveau des entreprises (DPA), peu 
mobilisés, concurrencés par d'autres dispositifs (DPI, sur-amortissement)

 

Aléas de marché : une dérégulation au niveau 
européen et une mobilisation des outils encore 
insuffisante (2)
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3) Les stratégies individuelles pour réduire l'exposition au risque 
prix

● Marchés à terme, contractualisation, diversification de l'activité agricole

4) L’organisation collective des entreprises et des filières : des outils 
dont il faut mieux se saisir pour améliorer l’anticipation des risques, la 
gestion et la prévention des crises.

● Regroupement en OP (dont coopératives) favorise la mutualisation des 
risques (stratégie économique, lissage du prix sur la campagne, caisses 
de péréquations, provisions annuelles, nouvelles offre de garantie CA)

● interprofessions

 

Aléas de marché : une dérégulation au niveau 
européen et une mobilisation des outils encore 
insuffisante (3)
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1) Mettre au point une stratégie globale de 
gestion des risques assise sur la palette des 
outils disponibles éventuellement adaptés

 
● Etablir un diagnostic et une vision partagée 

● S'accorder sur ce qui relève de la responsabilité des acteurs des 
filières et de l’État

● Mieux distinguer les risques liés aux aléas de faible ampleur des 
risques majeurs

● Combiner et optimiser le recours à certains outils nationaux 
existants avec les dispositifs européens

● Pérenniser notre Groupe de travail du CSO pour mener à bien ce 
travail et faire régulièrement un bilan
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2) Définir une véritable stratégie de formation 
et de conseil auprès des entreprises agricoles

 

afin de sensibiliser et responsabiliser davantage les agriculteurs, les 
opérateurs du conseil et du financement et les filières

● mieux communiquer sur les outils existants et renforcer les 
actions de formation et de conseil à destination de l'ensemble 
des acteurs

● Couvrir l'ensemble des volets de la stratégie de gestion des 
risques : prévention, protection, résilience, outils de transferts 
du risque mobilisables (assurance / fonds de mutualisation), 
stratégie économique

● Mobiliser les acteurs du conseil
● Mieux articuler le rôle des assureurs avec les services de l’État et 

la profession agricole dans la promotion des dispositifs 
assurantiels

 



GHN-CSO Gestion des risques
12 janvier 2017

19

3) Encourager les démarches préventives

 

● soutien aux investissements de protection (notamment via le 
2ème pilier de la PAC) à renforcer et à rendre plus visible

● adaptation des systèmes de production et des pratiques 
(diversification des productions et des activités, diminution du 
recours aux intrants) à favoriser

● réflexion sur la prise en compte des démarches préventives et 
de protection mises en place par les agriculteurs dans 
l'établissement de la prime d'assurance climatique à mener avec 
les assureurs

● démarches initiées par le FMSE (cahier des charges) à 
poursuivre et étoffer

● Plus largement, appui aux dispositifs d'expérimentation et de 
transfert sur les systèmes et pratiques innovants permettant de 
réduire l'exposition au risque à renforcer
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4) Articuler  les différents dispositifs et 
interventions publiques en fonction de 
l'intensité de l'aléa et des pertes. 
 

a) Favoriser la gestion privée des risques de faible ampleur par les 
entreprises agricoles et les filières

b) Les risques plus importants peuvent faire l'objet d'un transfert 
vers un tiers (assurance) ou être mutualisés (fonds de 
mutualisation) ; le soutien public doit favoriser en priorité le 
développement des outils existants et l’expérimentation de 
nouveaux outils.

c) L'intervention publique directe devrait se concentrer, outre 
l’incitation aux dispositifs de prévention ou de gestion des risques 
par un tiers, sur la gestion directe des crises systémiques. 
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a) Favoriser la gestion privée des risques de 
faible ampleur par les entreprises agricoles et 
les filières. 

 

● renforcer la résilience des exploitations agricoles en 
favorisant la constitution de réserves de trésorerie à utiliser 
en cas d'aléa de faible ampleur ou comme relais de trésorerie en 
attendant les indemnisations

● Réserves pouvant être mobilisées rapidement (réactivité) ; si 
elles sont suffisamment importantes le recours aux aides ex-
post pourrait être limité

● Réflexions sur l'incitation publique à la constitution de ces 
réserves à poursuivre : mise en réserve d'une partie des aides 
du premier pilier (épargne de précaution) conjuguée à des 
dispositions fiscales incitatives (amélioration de la DPA et de son 
attractivité en comparaison à d'autres outils fiscaux) ?

● Outils collectifs mobilisés par les coopératives et les filières à 
renforcer et à rendre plus visible
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b) Les risques plus importants peuvent faire 
l'objet d'un transfert vers un tiers (assurance) ou 
être mutualisés (fonds de mutualisation) ; 

 

le soutien public doit favoriser en priorité le développement des 
outils existants et l’expérimentation de nouveaux outils. 

Risques climatiques : poursuivre le développement de l'assurance 
récolte (1)

● Mieux communiquer et donner de la visibilité au dispositif, fixer au plus 
tard en début de campagne le taux de subvention

● Stabilité des règles relatives aux contrats :
● Pas de révision du contrat socle à court terme
● Suivi et évaluation afin de renforcer la transparence sur l’impact des 

soutiens publics au développement de l’assurance et sur les tarifs ; 
● Fixation d'objectifs de développement de l'assurance récolte à 5 ans 

et élaboration d'un calendrier de travail ; réflexions sur l'offre de 
réassurance pour atteindre ces objectifs
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b) Les risques plus importants peuvent faire 
l'objet d'un transfert vers un tiers (assurance) ou 
être mutualisés (fonds de mutualisation) ; 

 

Risques climatiques : poursuivre le développement de l'assurance 
récolte (2)

● s’engager vers une réduction voire une suppression progressive des 
autres aides publiques utilisées pour les sinistres climatiques 

● Arboriculture et fruits et légumes : travailler avec les assureurs à la mise 
en place d'une offre adaptée 

● Autre piste : Conditionnement de l'accès à certains dispositifs d’aide à la 
souscription d’une AR (en particulier JA)

● Seuil de déclenchement : 
● Abaissement déjà possible via extensions de garanties non 

subventionnables
● Examiner les conséquences budgétaires d'un abaissement éventuel en le 

mettant au regard de l'impact sur l'incitativité des contrats
● Arrêter une position dans le contexte du règlement omnibus
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Risques sanitaires : 

● Maintenir et renforcer le soutien au FMSE et l'encourager à 
développer son intervention sur l'ensemble des filières

● poursuivre les réflexions sur le périmètre d'intervention du FMSE 
(en articulation avec celui de l’État) et sur le niveau de contribution 
des différents acteurs (agriculteurs, filières qui pourraient 
également être mobilisées). Les dernières crises sanitaires (FCO, 
grippe aviaire) montrent que les capacités d’intervention du FMSE 
sont encore trop limitées ;

● Discuter au niveau européen du seuil de pertes de 30 %, compte 
tenu du rôle spécifique joué par le FMSE dans la politique sanitaire, 
l'existence d'un seuil, a fortiori aussi élevé, n'incite pas à la 
déclaration rapide des problèmes sanitaires rencontrés sur les 
exploitations agricoles.

b) Les risques plus importants peuvent faire 
l'objet d'un transfert vers un tiers (assurance) ou 
être mutualisés (fonds de mutualisation) ; 
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Risques de marché et impact des différents aléas sur les revenus  :

● Réflexions à poursuivre sur l'instrument de stabilisation des revenus (ou autre 
outil similaire), en veillant à la bonne articulation avec la constitution de 
réserves sur les exploitations, les aides 1er pilier et les mesures de crise de 
l'OCM. Points à creuser :

● Données indicielles pour raccourcir le délai d’indemnisation
● Articulation avec les autres dispositifs pour éviter un double financement
● Précision des modalités de contribution professionnelle et des modalités 

de financement de la part publique (transfert 1er vers 2nd pilier ?) et leur 
impact financier et réflexions sur l'articulation avec les aides de crise

● Analyse des opportunités ouvertes par le règlement Omnibus : 
abaissement du seuil de déclenchement, approche par filière, possibilité 
d'apporter des fonds publics au capital social initial.

● Soutien aux expérimentations sur l'assurance chiffre d'affaire : subvention 
possible pour la part de la prime correspondant à l'assurance multi-risque 
climatique

b) Les risques plus importants peuvent faire 
l'objet d'un transfert vers un tiers (assurance) ou 
être mutualisés (fonds de mutualisation) ; 
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c) L'intervention publique à maintenir sur les 
crises les plus graves 

 

● Mesures de crise de l’OCM pouvant être mobilisées pour les 
crises importantes, lorsque les outils des niveaux précédents ne 
sont pas suffisants. Doivent être mieux évaluées pour faire des 
propositions adaptées dans le cadre de la prochaine PAC

● Faire un retour d'expérience sur la mise en œuvre des dispositifs 
de crise conjoncturelle et sur les moyens de limiter la 
concurrence entre les différentes mesures
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