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La loi sur l’agriculture adoptée en 
1951 a été marquée par les épreuves 
de la Seconde Guerre mondiale. 
L’objectif de l’époque était le main-
tien d’un secteur agricole fort et 
l’encouragement d’une agriculture 
productive afin de garantir l’approvi-
sionnement de la population même 
en temps de crise. 

Mais cette agriculture contrôlée 
par l’Etat, avec ses prix fixés et une 
prise en charge obligatoire, ne tarda 
pas à produire des surplus dont la 
mise en valeur se révéla extrême-
ment onéreuse. En 1996, le peuple 
suisse a voté un article constitu-
tionnel encore en vigueur à ce jour, 
dans lequel est stipulé que le gou-
vernement fédéral doit veiller à ce 
que l’agriculture, par une production 
répondant à la fois aux exigences du 
développement durable et à celles 
du marché, contribue substantielle-
ment à la sécurité de l’approvision-
nement. Ceci afin de préserver les 
ressources naturelles, l’entretien du 
paysage cultivé et l’occupation dé-
centralisée du territoire. Depuis 1998, 
l’offre et la demande déterminent les 
prix des producteurs. Les familles 
paysannes ne reçoivent un soutien 
financier que si elles satisfont à de 
strictes exigences en termes d’éco-
logie et de détentions des animaux. 
Les paysans suisses ne sont donc 
plus seulement des producteurs de 
denrées alimentaires. Ils sont égale-
ment responsables de la préserva-
tion des ressources naturelles et de 
l’entretien du paysage cultivé. Mais 
il ne s’agit là de rien de nouveau, car 
les paysans ont toujours respecté la 
terre et les ressources. C’est la rai-
son pour laquelle notre société peut 
aujourd’hui vivre dans un pays bien 
entretenu sur le plan paysager. 

Depuis 1999, la politique agricole 
suisse est redéfinie en périodes de 
quatre ans. L’écologie et l’orienta-
tion marché sont au cœur de cette 
politique. Mais trop peu d’attention 
est accordée à l’aspect économique 

pour les paysans, c’est-à-dire à l’éco-
nomie. Le système des paiements 
directs est orienté vers une agricul-
ture écologique extensive, une ten-
dance qui ne cesse de se poursuivre. 
Dans certains milieux, la production 
même de denrées alimentaires 
passe presque inaperçue.

La PA 2014/2017 mène à des 
sphères qui, pour ma part, sont dif-
ficilement compréhensibles. Au lieu 
d’être gaspillé pour les nouvelles 
contributions à la qualité du paysage, 
l’argent des contribuables pourrait 
être mieux utilisé et de manière plus 
appropriée dans d’autres domaines 
de l’agriculture. Je suis convaincu 
que nous devons à nouveau orien-
ter notre politique agricole vers 
une agriculture de production. Des 
situations de crise peuvent toujours 
se reproduire pour diverses raisons. 
L’objectif de la loi sur l’agriculture de 
1951 n’a pas perdu de son actualité.

Depuis 1880, soit depuis 134 an-
nées, la Suisse Grêle se concentre 
sur l’assurance de la production 
agricole. Bien sûr, nous devons éga-
lement nous adapter aux situations 
changeantes. Mais une chose est 
restée la même et le restera aussi à 
l’avenir: la Suisse Grêle était, est, et 
continuera d’être un partenaire fiable 
des paysans, qu’ils soient suisses, 
liechtensteinois, italiens ou français. 
En tant que coopérative, nous nous 
sommes engagés envers nos assu-
rés. C’est ainsi que nous voulons 
continuer à renoncer à une aide de 
l’Etat, car qui dit Etat, dit également 
participation et contrôle étatique 
avec les coûts que cela entraîne. 
La Suisse Grêle – au service des fa-
milles paysannes.

Max Binder
Président de la Suisse Grêle
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Assurance de fourrages basée sur un 
indice de référence de la Suisse Grêle

Assurance de fourrages

D’après les scénarios climatiques, la 
Suisse doit s’attendre à davantage 
de périodes de sécheresse à l’avenir. 
Depuis le début de 2014, la Suisse 
Grêle élabore une solution d’assu-
rance sur mesure pour la production 
de fourrages qui doit permettre aux 
exploitations agricoles de s’assurer 
contre les pertes de rendement dues 
à la sécheresse. Cette solution re-
pose sur un indice de sécheresse qui 
détermine le moment où un assuré 
peut prétendre à une indemnisation. 
Le projet est financé par la Confédé-
ration.

(sc) Comme déjà mentionné dans le 
dernier InfoGrêle (édition 7/2013), la 
Suisse Grêle travaille à l’élaboration 
d’une forme d’assurance innovante 
pour les producteurs de fourrages. 
L’objectif de ce projet est de propo-
ser aux agriculteurs une solution 
peu coûteuse leur permettant de se 
prémunir contre les baisses de ren-
dement liées à la sécheresse dans 
les prairies. Le projet est financé 
par l’Office fédéral de l’agriculture 
dans le cadre du programme pi-
lote «Adaptation aux changements 
climatiques» et mis en œuvre en 
collaboration avec deux partenaires: 
la société meteoradar gmbh et la 
station de recherche Agroscope (in-
formations sous www.bafu.admin.
ch/klimaanpassung/12575).

A la différence des produits clas-
siques d’assurance contre la grêle, 
cette forme d’assurance reposera 
sur un indice de référence. Cela 
signifie que le paiement de l’indem-
nité dépend des valeurs d’un indice 
de sécheresse. Celui-ci se base en 
particulier sur des données radars 
de précipitations et des données au 
sol à haute résolution spatiale mises 
à jour quotidiennement. A l’avenir, il 
sera également possible d’étendre 
l’indice à d’autres cultures ou de 
proposer, par exemple, une solution 
d’assurance contre l’humidité exces-
sive. 

Dans une première étape du pro-
jet, une enquête a été réalisée auprès 
des producteurs de fourrages. Ce 
questionnaire a permis de rassem-
bler des informations qui ont montré 
dans quelles régions de Suisse et 
dans quelle mesure les agriculteurs 
ont enregistré des pertes de rende-
ment dues à la sécheresse. Les résul-
tats de cette enquête seront utilisés 
par la suite pour affiner l’indice de 
sécheresse. 

En outre, une plate-forme Internet 
a été créée dans le cadre de ce projet. 
Les parties intéressées peuvent y ob-
tenir des informations sur le risque 
de sécheresse. Celles-ci seront dis-
ponibles à partir du printemps 2015 
sous la forme d’une carte interactive 
et permettront de prendre suffisam-
ment tôt d’éventuelles mesures 
d’adaptations opérationnelles ou 
institutionnelles.

L’auteure de cet article, Sarah 
Conradt, a étudié les sciences 
naturelles environnementales à 
l’EPF de Zurich, où elle a passé sa 
thèse de doctorat. Elle a travaillée 
à la Suisse Grêle, du mois d’avril 
jusqu’au mois de décembre 2014, 
comme responsable du projet pi-
lote concernant l’«Assurance de 
fourrages basée sur un indice de 
référence». L’objectif de ce projet 
est de développer un nouveau 
produit d’assurance qui garantisse 
aux agriculteurs une indemnité 
contre les pertes de rendement 
dues à la sécheresse dans la pro-
duction de fourrages. 3



Assurance

Dans toute la Suisse, environ 30 000 
exploitations sont assurées auprès 
de la Suisse Grêle. Ces clients sont 
agriculteurs de maïs, céréales ou 
de cultures spéciales. Parmi eux se 
trouvent également des horticul-
teurs, des maraîchers, des vigne-

rons, des arboriculteurs et des pé-
piniéristes. Tous ont assurés leurs 
cultures – et espèrent ne pas devoir 
recourir aux services de cette orga-
nisation d’entraide. Mais lorsque la 
grêle ou des inondations causent 
des dommages à leurs champs, à 

leurs fruits ou à leurs vignes, ils sont 
alors contents de posséder une as-
surance. Deux agriculteurs nous ra-
content leurs expériences avec des 
chutes de grêle extrêmes et la rai-
son pour laquelle ils assurent leurs 
cultures.

Jean-Pierre Debluë, exploitation de vignes et de grandes cultures à Founex VD

Jamais sans assurance

(mv) Cet été, la cave et les cuves sont 
vides. A l’automne 2013, Jean-Pierre 
Debluë n’a pas pu récolter de raisins. 
A l’entrée de la salle de dégustation, 
il montre deux souches de vignes 
attachées à un support. Les bois 
sont meurtris. Au-dessus de chacun 
est accrochée une petite plaquette. 
21 juin 2007 est inscrit sur l’une, 20 
juin 2013 sur l’autre. Ces deux jour-
nées sont à jamais gravées dans sa 
mémoire. En 2007, deux tiers de ses 
cultures ont été endommagées à 
100%. Seulement six ans plus tard, ce 
fut encore pire. Les grêlons qui sont 
tombés en juin 2013 étaient beau-
coup plus gros et avaient une forme 
carrée. Cet évènement engendra 
des dommages plus importants. Les 
grappes de presque toutes les vignes 
ont été endommagées à 100% – et 
le peu qui restait a été victime d’une 
nouvelle chute de grêle le 28 juillet.

L’ancienne ferme de l’agriculteur 
se trouve dans le hameau Châtai-
gneriaz qui fait partie de la com-
mune de Founex VD près de Ge-
nève. Ses vignobles et ses champs 
de maïs, de céréales, de colza ou de 
tournesols sont situés dans les en-
virons. Avec sa famille, un employé 
et près de dix saisonniers portugais, 
il exploite en tout 52 hectares, (de 
cela dix hectares vigne). L’exploita-
tion est dans la famille depuis des 
générations. Le père avait encore 
des vaches jusqu’en 1982. Jean-
Pierre Debluë a transformé l’étable 
avec goût en un espace de vente et 
de dégustation. 

La vie peut continuer son cours
«Oui, ce fut terrible», se souvient 
Jean-Pierre Debluë en pensant à cette 
fameuse soirée de juin 2013 lorsque 
le nuage noir de grêle arriva depuis 
le lac. «En l’espace de quelques mi-
nutes, tout a disparu, tout le travail 
pour rien.» Qu’est-ce qu’il a pensé 
en premier? «Rien, absolument rien. 
J’étais tétanisé. Et puis, j’ai pensé 
que j’avais une assurance – et cela 
m’a réconforté. Dans un moment pa-
reil, l’assurance représente la seule 
chose positive.» Aucune assurance 
ne peut soigner le dommage émo-
tionnel, mais avec l’indemnisation il 
est possible de payer ses employés. 
«La vie peut continuer son cours».  

Il a été satisfait du résultat d’ex-
pertise, «le travail effectué fut cor-
rect». Pour certaines parcelles, les 
experts ne sont même pas sortis de 
la voiture, la situation était tout à fait 

claire. Plus de feuilles, les bois meur-
tris. Jean-Pierre Debluë a conclu 
une assurance globale, a assuré ses 
vignes ainsi que les bois de vigne. 
Il a même augmenté la couverture 
d’assurance en 2013. Déjà son père 
disait: «On doit toujours bien s’as-
surer, ça vaut la peine.» Le père a 
aussi connu une situation extrême 
semblable, mais qu’une seule fois 
au début des années 1970.

En faisant le tour à travers les vi-
gnobles au cours de l’été 2014, les 
vignes semblent fraîches et vertes 
au premier regard. Cependant, l’ap-
parence est trompeuse. Jean-Pierre 
Debluë soulève une feuille et montre 
les endroits abattus des bois et les 
petites grappes peu nombreuses. 
«Ce sont les conséquences. Cette 
année, j’espère avoir à nouveau un 
rendement, mais il ne s’agira pas de 
la quantité normale.»

Les pieds de vigne après la grêle du 
20 juin 2013.4



Assurance

Roman Schwitter, exploitation horticole et pépinière à Inwil LU

(mv) «Cette année, nous n’avons pas 
eu de dommage de grêle et même les 
pluies fréquentes n’ont que très peu 
affecté nos plantes», rapporte Roman 
Schwitter. «Et l’année dernière, lors-
qu’il a déjà grêlé fort dans la région le 
1er mai, nous avons eu de la chance. 
Notre exploitation horticole et notre 
pépinière sont restées épargnées par 
les dommages.» Il est tombé par-ci 
par-là quelques gros grêlons, mais 
en petite quantité et brièvement. Par 
contre, les voisins proches ont été 
touchés. «Le colza n’était plus du tout 
beau à voir et les herbages étaient 
complètement hachés.»

Roman Schwitter est le dirigeant 
et propriétaire de l’exploitation hor-
ticole Schwitter AG. Les 24 hectares 
de son exploitation comprennent 
la plus grande pépinière de Suisse 
centrale, ainsi qu’une jardinerie et 
un Garden Centre moderne. Ici, au-
cun souhait ne reste insatisfait. L’as-
sortiment comprend un vaste choix 
de plantes de balcon, de roses, de 
baies, de plantes vivaces, d’arbustes 
de toutes tailles, de plantes médi-
terranéennes, et même de nains de 
jardins, de pots, de livres et d’articles 
de décoration. Le chiffre d’affaire est 
réalisé pour moitié avec des clients 

privés et pour l’autre moitié avec des 
entreprises de jardinage. De nom-
breuses plantes sont cultivées sur 
place. La jardinerie Schwitter AG est 
une entreprise familiale ayant une 
tradition de 87 ans. «Mon grand-père 
a fondé une jardinerie à Kriens sur 
une surface d’à peine un demi-hec-
tare. Puis mon père a repris l’affaire, 
l’a agrandie au fur et à mesure et 
l’a spécialisée.» Roman Schwitter a 
appris le métier de jardinier, puis a 
suivi une formation de chef d’exploi-
tation et passé l’examen de maîtrise. 
C’est avec conviction et passion qu’il 
a repris l’entreprise en 2003 à Inwil, 
où il mène une équipe dévouée d’en-
viron 60 employés.

Exploitation entièrement assurée
Depuis 2007, Roman Schwitter est 
expert à la Suisse Grêle pour les 
pépinières et les sapins de Noël. 
Bien que ces dernières années, il 
n’ait pas eu de dommage à déplorer 
dans sa propre pépinière, pour lui, 
il est tout à fait normal que son ex-
ploitation soit entièrement assurée. 
Bien entendu, il espère ne pas avoir 
à faire usage de l’assurance, «étant 
donné qu’on ne peut pas réparer 
un sinistre. A quoi sert l’assurance? 
Elle diminue la détresse et garantit 
l’existence.» 

Il se souvient très bien de la co-
lonne de grêle du mois de juin 
1998 à Kriens, qui avait détruit une 
partie considérable des plantes, à 
une époque où son père dirigeait 
encore l’exploitation. «Ce sont des 
brouettes pleines de feuillages et de 
bois que nous avons déblayés. Le si-
nistre avoisinait le million de francs 
et mon père n’était pas assuré.» 
Heureusement, c’était un homme 
d’affaires prévoyant et il disposait 
d’assez de capital pour faire face à 
une telle situation.

Il vante la collaboration avec la 
Suisse Grêle – que l’on soit client ou 
expert. «Les employés font vraiment 
bien leur travail. La coopération est 
très agréable, les interlocuteurs sont 
compétents et les processus sont 
simples et clairs». 
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Regard au-delà des frontières

Subventionnement des primes des 
assurances contre la grêle et multirisque 

L’assurance des cultures 
agricoles: rétrospective 
et perspective 

Dans ce domaine particulier du 
secteur de l’assurance, les choses 
bougent. A l’issue de près de deux 
siècles d’assurance contre la grêle 
et de soixante-quinze ans d’assu-
rance multirisque, de nouvelles 
perspectives se profilent à l’hori-
zon.

(fo) Les facteurs suivants repré-
sentent des moteurs de change-
ments et des sources d’inspiration 
décisifs: 

La nécessité d’accroître la 
production agricole sur tous les 
continents (augmentation de la 
population, modification des ha-
bitudes alimentaires). Cet aspect 
peut notamment être soutenu 
par des systèmes et des solutions 
d’assurance agricole étendus. 

L’essor mondial du subven-
tionnement des programmes 
d’assurance agricole – en partie 
au détriment des systèmes de 
paiements directs. La pénétration 
de l’assurance et l’assurabilité des 
risques catastrophiques (change-
ment climatique) devraient s’en 
trouver renforcées. 

Les nouvelles technologies (me-
sures par satellite, par radar et au 
sol) et la possibilité d’analyser et 
d’évaluer rapidement des don-
nées complexes et substantielles. 

Dans cette édition, des repré-
sentants des Etats-Unis, du Cana-
da et de l’Espagne se prononcent 
chacun sur ce sujet passionnant 
que la Suisse Grêle, en tant 
qu’important assureur agricole en 
Europe, affronte chaque jour dans 
son activité. En outre, l’un des 
principaux réassureurs agricoles 
s’exprime sur le développement 
international des assurances agri-
coles. 

(fo/hl) Quels sont les facteurs qui 
ont motivé l’introduction des sub-
ventions de primes et le soutien aux 
assurances contre la grêle et multi-
risque? A quel moment et de quelle 
manière cela s’est-il passé?
Les subventions de primes existent 
depuis l’introduction du système 
en 1980. Elles sont destinées à faire 
baisser les coûts pour les assurés et à 
promouvoir le développement de l’as-
surance agricole comme système de 
gestion des risques pour les sinistres 
causés par les aléas climatiques. 

Comment le montant des subven-
tions de primes s’est-il développé au 
cours des ans? De quelle manière le 
financement est-il assuré?
Le montant global des subventions 
augmente en parallèle avec la crois-
sance des volumes de production et 
des risques assurés. Les subventions 
sont financées par le budget de l’Etat 
et par les Communautés autonomes, 
conformément aux réglementations 
de l’UE. 

A combien se monte la part de ces 
subventions de primes dans le reve-
nu d’une exploitation agricole?
En rapport avec les pourcentages des 
subventions de primes, la part des 
subventions a constamment diminué 
ces dernières années. Aujourd’hui, 
elle se situe à 35%. Néanmoins, il 
existe également des aides publiques 
venant des compagnies d’assurance 
agricole étatiques et d’autres finan-
cements par les Communautés auto-
nomes. 

Actuellement, quel bilan peut-on 
dresser des subventions de primes 
ou du soutien aux assurances contre 
la grêle et multirisque du point de 
vue d’un preneur d’assurance, des 
pouvoirs publics et des compagnies 
d’assurance?

Les subventions de primes sont très 
importantes pour le développement 
de l’assurance agricole, en particulier 
dans les phases initiales. L’agriculture 
a besoin d’outils pour la gestion des 
risques et le gouvernement doit in-
tervenir par des mesures préalables 
ou ultérieures. De notre point de vue, 
l’assurance agricole représente la 
meilleure solution pour optimiser les 
efforts des organismes publics et des 
agriculteurs. 

L’Espagne et les Communautés 
autonomes en sont persuadées, et 
elles soutiennent l’assurance agricole 
par des aides et d’autres mesures 
(légales) afin qu’elle puisse continuer 
à se développer. Pour les agriculteurs 
et les institutions, les subventions 
de primes sont essentielles. En effet, 
compte tenu du taux élevé de cou-
verture (nombre de risques assurés, 
dommages quantitatifs et qualitatifs) 
et du risque important (couverture 
des catastrophes naturelles), le vo-
lume total des primes représente des 
coûts élevés. Ceux-ci doivent être 
répartis entre le gouvernement et les 
agriculteurs. 

A quelles évolutions doit-on s’at-
tendre dans les années à venir? 
L’assurance agricole en Espagne a 
constamment évolué ces 35 dernières 
années. La demande dans le secteur 
agricole a changé, et les conditions 
climatiques incertaines sont diffé-
rentes aujourd’hui.

Entretien avec Antonio Fernández Toraño, ancien di-
recteur général d’Agroseguro, Espagne
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(fo/hl) Quels sont les facteurs qui 
ont motivé l’introduction des sub-
ventions de primes et le soutien aux 
assurances contre la grêle et multi-
risque? A quel moment et de quelle 
manière cela s’est-il passé?
Les assurances privées contre la grêle 
et multirisque ont été introduites 
aux États-Unis pendant la deuxième 
moitié du 19e siècle. Cependant, les 
assurances multirisque n’ont pas 
connu le succès escompté. En 1938, 
le gouvernement fédéral a lancé 
l’assurance récolte sur le marché et 
adopté le Federal Crop Insurance 
Act. Le gouvernement a pris les frais 
de mise en place du programme à 
sa charge, mais il n’existait pas en-
core de subventions de primes. La 
participation au programme étatique 
est donc restée modérée. Le gou-
vernement fédéral a donc décidé de 
verser aux agriculteurs des indem-
nités élevées pour les catastrophes 
naturelles subventionnées à 100% 
suite aux pertes de récoltes dans les 
années 60 et 70. Ces programmes de 
protection contre les catastrophes 
ont éveillé l’intérêt du public pour 
une meilleure assurance récolte à la 
place d’indemnisations onéreuses. 
C’est ainsi qu’est né le Federal Crop 
Insurance Act adopté en 1980; ce-
lui-ci a constitué la base du parte-
nariat public-privé et est encore en 
vigueur aujourd’hui. La réalisation 
du programme est assurée par des 
compagnies privées, tandis que le 
gouvernement fédéral est respon-
sable de la surveillance et du soutien 
financier. Grâce à cette loi, les pre-
mières subventions de primes pour 
les agriculteurs ont vu le jour dans 
le cadre de l’assurance multirisque. 

Comment le montant des subven-
tions de primes s’est-il développé au 
cours des ans? De quelle manière le 
financement est-il assuré?

Après l’introduction des premières 
subventions de primes par le gou-
vernement fédéral, la participation 
a augmenté. Mais d’autres pro-
grammes de gestion des risques 
proposés gratuitement ont paru 
plus intéressants et les indemnités 
pour les catastrophes naturelles ont 
aussi continué d’exister. Au cours 
des années 1994, 2000 et 2008, des 
lois ont été adoptées pour accroître 
le subventionnement des primes et 
imposer l’assurance récolte comme 
un instrument majeur de la gestion 
des risques dans l’agriculture. Les 
indemnités pour les catastrophes na-
turelles et pour les programmes clas-
siques d’agriculture ont été réduites. 

A combien se monte la part de ces 
subventions de primes dans le reve-
nu d’une exploitation agricole?
Les subventions comme aide au 
revenu varient fortement selon la 
culture, la région et la couverture 
d’assurance. Si l’on additionne toutes 
les cultures aux Etats-Unis, les sub-
ventions de primes en 2013 se sont 
élevées à 7,3 milliards de dollars, et le 
revenu brut des fermiers s’est monté 
au total à environ 216 milliards USD. 
Par conséquent, les subventions ont 
constitué 3,4% du revenu brut total 
de toutes les cultures. 

Actuellement, quel bilan peut-on 
dresser des subventions de primes 
ou du soutien aux assurances contre 
la grêle et multirisque du point de 
vue d’un preneur d’assurance, des 
pouvoirs publics et des compagnies 
d’assurance?
Le subventionnement de primes 
aux Etats-Unis est encore fortement 
encouragé. En février 2014, une nou-
velle loi agricole a été adoptée. Celle-
ci régit les systèmes de garantie de 
perte de revenu et de récolte pour les 
cinq prochaines années. 

Tous les acteurs se sont prononcés 
en faveur du maintien des subven-
tions des primes et ont même été 
jusqu’à définir de nouveaux pro-
grammes de subventions. Les fer-
miers n’y voient pas d’inconvénients, 
vu que les primes pour l’assurance 
récolte restent ainsi abordables. La 
majorité des Américains l’accepte 
également, car les coûts sont répar-
tis entre les agriculteurs et l’État et 
ne sont pas réglés par d’autres solu-
tions (paiements directs, indemnités 
pour catastrophes naturelles). 

A quelles évolutions doit-on s’at-
tendre dans les années à venir? 
L’objectif principal est de faire de 
l’assurance récolte un produit abor-
dable sur le long terme. En même 
temps, le système mis à disposition 
doit être sain au niveau du finan-
cement. Nous sommes confiants 
qu’à l’avenir, l’assurance récolte 
sera l’instrument le plus important 
de gestion des risques dans l’agri-
culture, et que les pouvoirs publics 
continueront d’y participer financiè-
rement. 

Entretien avec Keith Collins, National Crop Insurance Services, Etats-Unis

7



Regard au-delà des frontières

(fo/hl) Quels sont les facteurs qui 
ont motivé l’introduction des sub-
ventions de primes et le soutien aux 
assurances contre la grêle et multi-
risque? A quel moment et de quelle 
manière cela s’est-il passé?
Une des premières subventions à 
l’agriculture au Canada a été intro-
duite en 1939, lors de l’adoption de 
la loi sur l’assistance à l’agriculture 
des Prairies. Les producteurs dans 
les villages ou à la campagne ont 
reçu une couverture similaire à une 
assurance basée sur les rendements 
de la zone de référence. Cette loi a 
été introduite et financée par le gou-
vernement fédéral canadien. Le but 
était d’assurer le revenu des agricul-
teurs, modeste et variable en raison 
des périodes de sécheresse et du 
faible niveau des prix des produits. 
En 1959, le gouvernement fédéral a 
adopté la loi sur l’assurance-récolte, 
grâce à laquelle des assurances-ré-
coltes régionales ont pu être subven-
tionnées. En 1991 suivit la loi sur la 
protection du revenu agricole ayant 
pour objectif le subventionnement 
des assurances-récoltes (aujourd’hui 
AgriInsurance) et d’autres solutions 
pour l’assurance perte de revenu. 
Le soutien étatique a surtout servi à 
couvrir les risques qui n’étaient pas 
sous le contrôle des producteurs et 
qui menaçaient leur existence. 

Un aspect particulièrement im-
portant du subventionnement des 
primes est le caractère abordable 
des primes pour les producteurs 

agricoles, étant donné que le mon-
tant de la prime a une influence sur 
la participation. Depuis plusieurs 
années au Canada, la participation à 
l’assurance contre les pertes de pro-
duction se situe à quelque 60% de la 
valeur de production. 

Comment le montant des subven-
tions de primes s’est-il développé au 
cours des ans? De quelle manière le 
financement est-il assuré?
Grâce aux interventions étatiques 
dans le secteur des assurances 
contre les pertes de production, il 
est possible de diminuer les incerti-
tudes liées aux programmes ad-hoc 
et la volatilité du revenu causée par 
des catastrophes. Les assurances 
contre les pertes de production 
sont élaborées de telle sorte que 
les primes payées puissent être 
utilisées à long terme pour le paie-
ment des indemnités. Le finance-
ment de cette assurance est réglé 
de manière proportionnelle entre le 
gouvernement fédéral canadien, les 
provinces et les producteurs agri-
coles (en règle générale, rapport de 
36% - 24% - 40%).

A combien se monte la part de ces 
subventions de primes dans le reve-
nu d’une exploitation agricole?
Le rapport est différent d’une année 
à l’autre. Ces dernières années, les 
subventions étatiques ont représenté 
environ 3% du revenu de l’exploita-
tion. 

Actuellement, quel bilan peut-on 
dresser des subventions de primes 
ou du soutien aux assurances contre 
la grêle et multirisque du point de 
vue d’un preneur d’assurance, des 
pouvoirs publics et des compagnies 
d’assurance?
Au fil des ans, les surfaces assurées et 
les risques de l’assurance-récolte ont 
augmenté. Malgré l’augmentation des 
risques de responsabilité, AgriInsu-
rance est considérée comme un outil 
utile de gestion des risques pour les 
producteurs. Ceux-ci apprécient le 
programme et n’hésitent pas à l’utili-
ser. En outre, le modèle d’assurance 
du Canada est connu dans le monde 
entier comme étant l’un des systèmes 
les plus efficaces en termes de coûts 
administratifs et d’exploitation par 
rapport au montant total des primes. 

A quelles évolutions doit-on s’at-
tendre dans les années à venir? 
De plus en plus d’instruments basés 
sur le principe d’assurance et destinés 
à la couverture des risques dans l’agri-
culture seront utilisés et développés. 
Dans le cadre de la politique agri-
cole, le gouvernement fédéral et les 
provinces du Canada ont récemment 
conclu un accord de cinq ans entre 
la fédération, les provinces et les ré-
gions. Dans le cadre de cet accord, les 
ministres de l’agriculture ont convenu 
de sonder de nouvelles solutions pour 
les outils d’assurance dédiés à la ges-
tion des risques dans l’agriculture. 

Entretien avec Carmen Cline, Policy analyst auprès de l’Agriculture Financial  
Services Corporation (AFSC), Canada

(fo) La Suisse Grêle, bien que son 
nom de l’indique pas, offre depuis 
bien plus de 50 ans des solutions 
d’assurance multirisques. Ce fai-
sant elle a été précurseuse en Eu-

rope et son indemnisation des frais 
de remise en état du terrain cultivé 
reste encore aujourd’hui unique.
L’ample offre de couverture (grêle 
et dix autres risques élémentaires), 

bien qu’elle ne soit pas au bénéfice 
d’un soutien public, est très appré-
ciée,  puisqu’elle couvre plus de 
trois-quarts des surfaces agricoles. 

… et en Suisse?
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(Hans Feyen) Les primes de l’assu-
rance agricole continuent d’augmen-
ter fortement au niveau mondial. 
Dans un passé récent, ce sont surtout 
les États-Unis qui étaient le moteur 
de cette évolution (sous l’influence 
des prix des matières premières pour 
le blé, le maïs ou le soja). Aujourd’hui 
cependant, la progression des primes 
a principalement lieu en Asie. En 
Chine et en Inde, les importants 
soutiens étatiques aux assurances 
agricoles entraînent une croissance 
rapide de la densité d’assurance. 
Dans de nombreux pays du monde, 
la pénétration d’assurance est faible 
en ce qui concerne les assurances de 
récolte. Nous pouvons observer que 
ce sont surtout les gouvernements 
des pays émergents qui introduisent 
des subventions de primes pour 
les assurances agricoles. L’objectif 
primaire est d’aider la population 
rurale. Mais il s’agit également de 
limiter la dépendance à l’importation 
des matières premières. En outre, la 
demande globale en produits agri-
coles continuera d’augmenter. Cette 
hausse est inhérente à la croissance 
démographique et aux changements 
des régimes alimentaires. Pour l’an-
née 2014, nous estimons les primes 
globales pour les assurances agri-
coles à près de 30 milliards de dollars 
américains. Les États-Unis, la Chine, 
le Canada et le Japon constituent le 
top 4 à l’échelle mondiale. L’Espagne, 
la France et l’Italie sont les leaders en 
Europe.

Les assurances agricoles ont une 
longue tradition: l’assurance contre 
la grêle existe déjà depuis la fin du 
18e siècle, l’assurance multirisque 
depuis le début du 20e siècle et l’as-
surance perte de revenu (revenue 
insurance) depuis le dernier quart du 
siècle passé. Cette évolution plutôt 
lente a eu l’effet secondaire positif 
de laisser au secteur de l’assurance 
le temps de très bien se familiariser 
avec chaque nouveau produit. Au-
jourd’hui, nombre de ces étapes sont 

franchies en une seule fois, en parti-
culier dans les pays émergents. 

La production sera plus risquée
Les produits d’assurance alternatifs, 
comme les assurances basées sur un 
indice, sont particulièrement intéres-
sants dans les régions comptant de 
nombreux petits cultivateurs. En Inde, 
par exemple, les produits d’assurance 
principaux sont une assurance basée 
sur un indice de référence météorolo-
gique et une assurance de rendement 
basée sur un indice. Une assurance 
basée sur un indice de référence mé-
téorologique fonctionne surtout bien 
lorsque les pertes de rendement sont 
très fortement liées à un seul para-
mètre météorologique. Cela est sou-
vent le cas en Inde avec les pluies de 
mousson. 

Dans de nombreux pays, les primes 
de l’assurance récolte sont considé-
rablement subventionnées. Alors que 
cette tendance permet un niveau élevé 
d’assurance, elle peut également créer 
un déséquilibre au niveau du partage 
du risque entre le producteur et la 
compagnie d’assurance. Concernant 
l’assurance multirisque, l’existence 
de subventions élevées des primes 
se traduit souvent par des produits 

d’assurance assortis de franchises très 
basses. Cela ne conduit pas seulement 
à des indemnités fréquentes, mais 
aussi à un affaiblissement d’une des 
plus importantes mesures de gestion 
du risque agricole: la prévention du 
risque. Un bon exemple à ce sujet est 
la plantation de variétés qui, certes, 
promettent un rendement plus élevé, 
mais qui sont également beaucoup 
plus sensibles aux influences météo-
rologiques. 

Nous nous attendons à ce que la 
production agricole devienne plus 
risquée. La volatilité croissante des 
aléas climatiques comme la séche-
resse ou la grêle, mais aussi l’intensi-
té plus élevée de la production, ainsi 
que l’exploitation de sols inadéquats, 
conduisent à une exposition accrue. 
Etant donné que beaucoup de ces 
évolutions, y compris le changement 
climatique, ont lieu graduellement, 
une surveillance permanente et une 
adaptation des produits d’assurance 
sont nécessaires. Il s’agit de la seule 
manière de maîtriser les nombreux 
changements et de conférer un carac-
tère durable aux assurances agricoles. 

Le diagramme montre les primes globales d’assurance agricole estimées 
par Swiss Re.

Evolutions et mégatendances dans 
l’assurance de cultures

Hans Feyen est directeur des assu-
rances agricoles chez Swiss Re. 9



Mon paysan

Ton paysan: la famille Courtois

Les courges sont en pleine crois-
sance!

L’ONU a déclaré l’année 2014 comme 
Année internationale de l’agriculture 
familiale. Un des projets en Suisse 
fut la campagne «Mon paysan. Ma 
paysanne». La famille Courtois du 
canton de Genève a participé et a 
rendu compte sur Facebook un an 
durant sur leurs activités et leur vie. 

(mv) «Bienvenue sur la page de la 
famille Courtois. Suivez notre journal 
et découvrez le monde fascinant de 
l’agriculture.» Il s’agit du message 
d’accueil de la page www.facebook.
com/famillecourtois. Dans le cadre 
des différents projets de l’Année in-
ternationale de l’agriculture familiale 
de l’ONU, 30 familles paysannes 
suisses ont participé à la campagne 
«Mon paysan. Ma paysanne», un 
projet de l’Union suisse des paysans. 
Tout au long de l’année, ils ont régu-
lièrement rapporté sur Facebook leur 
vie, leur travail à la ferme et les pres-
tations fournies à la communauté. Ils 
ont aussi raconté leurs expériences 
à la maison, dans l’exploitation, en 
famille, pendant leur temps libre ou 
sur la vie du village. Il s’agissait en 
quelque sorte d’un journal de bord 
numérique. L’objectif était de moti-
ver la population à suivre une année 
durant une ou plusieurs familles pay-
sannes afin de découvrir leur vie et 
leur travail. 

Exploitation diversifiée avec un maga-
sin de produits du terroir
Le jeune agriculteur, Christophe 
Courtois, a participé avec sa famille 
à cette campagne «Mon paysan. Ma 
paysanne.» Depuis quatre ans, il est 
expert auprès de la Suisse Grêle, 
une activité supplémentaire qui lui 
convient à côté de l’exploitation. 
Il apprécie cet intéressant défi, les 
contacts avec les collègues et les 
expériences dont il peut profiter. 
Trois ans auparavant, il a repris en 
fermage l’exploitation familiale à 
Versoix GE avec sa femme Sarah. 
Les deux enfants, Arnaud et Manon, 

complètent la jeune famille. Ses pa-
rents, Michel et Rosette, ainsi que 
sa sœur Corinne, continuent de lui 
prêter main forte. L’exploitation di-
versifiée comprend 55 hectares avec 
betterave sucrière, céréales, colza, 
trèfle-graine et les fameuses lentilles 
de Sauverny. Un secteur arboricole 
avec 15 variétés de pommes, des 
pruneaux, des cerises, des poires, 
des baies et un secteur maraîcher 
avec salades, courges, tomates, 
courgettes, concombres, haricots 
et beaucoup d’autres choses. La 
plupart des produits sont vendus 
professionnellement dans l’ancienne 
étable transformée en magasin du 
terroir. Les clients des environs de 
Genève, de Vaud et de la France voi-
sine apprécient les produits frais et 
de proximité. 

Etablissement du contact avec les 
consommateurs 
«Avant cette expérience, Facebook ne 
nous disait pas grand-chose. La cam-
pagne «Mon paysan. Ma paysanne» 
nous a donné une bonne occasion de 
faire connaissance avec ce moyen de 
communication.» Pendant toute une 
année, Sarah et Christophe Courtois 
ont posté cinq messages par semaine. 
Un petit texte et quelques photos. Par 
exemple, au mois de mai on a appris 
que: «Nous ouvrons les filets sur les 
pommiers afin d’être protégé contre 

les orages de grêle.» Ou début juil-
let, on pouvait lire: «Réjouissez-vous 
pour cet automne! Les courges sont 
en pleine croissance... Soupe, gra-
tin, gâteau!». On était quasi présent 
au moment de l’ensemencement, 
des récoltes, de la fertilisation, de la 
pluie, mais aussi lors des festivités 
et des activités de loisir. Et les com-
mentaires ne manquaient pas. «Je 
me réjouis.» ou «Toute une organisa-
tion... c’est intéressant de suivre tout 
ça.» Sarah et Christophe Courtois ont 
également reçu de nombreuses de-
mandes auxquelles ils ont répondu 
avec plaisir. Ils supposent que le site 
a été visité des milliers de fois pen-
dant cette année. Les réactions ac-
tives et positives étaient presque au 
nombre de 2000. Chaque publication 
demandait environ 15 minutes de 
temps. Tous les deux soulignent que 
cela en a valu la peine. «Un contact 
s’est établi avec les consommateurs. 
Ce fut une expérience intéressante 
pour présenter nos activité et une 
campagne d’image réussie.»
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Séminaire d’experts 2014 de l’AIAG 

AIAG

Le séminaire d’experts 2014 de 
l’Association internationale des as-
sureurs de la production agricole 
(AIAG) s’est déroulé du 3 au 5 sep-
tembre 2014 à Colmar en Alsace. 150 
participantes et participants ont pris 
part à l’échange professionnel sur les 
dommages de grêle et de gel sur la 
vigne.

(pa) Cette année, le séminaire d’ex-
perts de l’AIAG a été organisé en 
Alsace par les assureurs de cultures 
français et membres de l’AIAG sui-
vants: L’Étoile, La Rurale, Groupama 
et la Fédération française des socié-
tés d’assurance FFSA. 150 experts, 
responsables de sinistres et réassu-
reurs ont répondu à l’invitation – un 
nombre record. 

Le premier jour, le président 
de l’AIAG, Kurt Weinberger 
(Österreichische Hagelversicherung), 
et le président de la commission 
des experts de l’AIAG, Hansueli 
Lusti (Suisse Grêle), ont souhaité 
la bienvenue aux participants. 
Arnaud de Beaucaron, directeur 
général de L’Étoile, et Didier Verhnes, 
responsable du département agricole 
de la FFSA, ont présenté le vignoble 
français. L’exposé de Jacques Stentz, 
secrétaire général de «Viti Alsace», a 
donné aux auditeurs un aperçu de la 
viticulture en Alsace. Ensuite, Arnaud 
de Beaucaron, Didier Vernhes et 
Guillaume de Vos (responsable des 
sinistres à L’Étoile) ont présenté 
l’assurance grêle et l’assurance 
multirisque en France. En conclusion, 
Stanislas de Baynast, directeur 
général de La Rurale, et Guillaume 
de Vos ont expliqué les directives 
d’expertises françaises, qui devaient 
être appliquées le deuxième jour.

Le lendemain, tous les participants 
se sont rendus dans les vignobles al-
saciens afin d’expertiser une parcelle 
grêlée et une autre ayant subi des 
dommages de gel. Les deux sinistres 
devaient être estimés, d’une part, 
d’après les directives d’expertises 

françaises et, d’autre part, d’après 
les directives du propre pays. Les 
résultats obtenus ont ensuite été 
analysés et comparés en discussion 
plénière. Les divergences étaient 
parfois importantes, ce qui a conduit 
à des discussions animées entre les 
participants.

Une visite divertissante de la ville 
de Colmar a complété le programme 
du séminaire. La hausse constante 
du nombre de participants confirme 
à l’AIAG que l’échange international 
et les comparaisons techniques entre 
professionnels continuent d’être très 
appréciés par les responsables des 
sinistres et les réassureurs.

Cette année, la Suisse Grêle était 
représentée par le Directeur, Pascal 
Forrer, et les experts Peter Graf 
(Rafz ZH), Patrice Rolaz (Gilly VD), 
Fredy Saller (Volken ZH) et Pierre 
Vannod (La Tour-de-Trême FR). Les 
succursales de France et d’Italie 
étaient également représentées 
chacune par quatre collaborateurs 
et experts. En outre, Hansueli Lusti 
(vice-directeur), Stéphanie Mousnier 
(département du secrétariat), Sonja 
Kalt (département des immobiliers) 
et Patricia Angehrn (déléguée 
du bureau de l’AIAG) ont aidé à 
l’organisation sur place.

En pleine concentration dans les vignes (de g. à d.): Pascal Forrer, Patrice 
Rollaz, Pierre Vannod, Philippe Jullien et Aurélien Gauthier, tous de la Suisse 
Grêle.

Entrée en matière au séminaire de l’AIAG (de g. à d.): Didier Vernhes, Arnaud 
de Beaucaron, Hansueli Lusti, Guillaume de Vos, Stanislas de Baynast, Marc 
Remuaux et Kurt Weinberger (Président de l’AIAG). 11
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Ces trois dernières années ont été 
marquées à la Suisse Grêle par deux 
projets informatiques majeurs. Le 
nouveau programme winsure a été 
introduit pour le siège principal et les 
agents. Le système grelexpert a été 
installé sur les tablettes à l’attention 
des experts sur le terrain. 

(mv) La planification, la formation 
et finalement la mise en œuvre des 
deux nouveaux systèmes ont re-
présenté un grand défi pour tous 
les responsables et toutes les per-
sonnes concernées. D’innombrables 
séances, workshops, discussions, 
cours et phases de tests ont été né-
cessaires jusqu’à ce que les deux 
programmes puissent définitivement 

être introduits et mis en œuvre au 
printemps dernier. Depuis une sai-
son déjà, les agents, les experts et 
le siège principal travaillent avec 
les nouveaux programmes winsure 
et grelexpert, et les expériences 
concrètes ont été concluantes. Avec 
winsure et grelexpert, la Suisse Grêle 
dispose désormais d’un environne-
ment informatique convivial et axé 
sur l’avenir. 

winsure
Le système de gestion du portefeuille 
(iHagel) développé expressément 
pour la Suisse Grêle et en service de-
puis des années a été remplacé par le 
nouveau programme winsure. Ce lo-
giciel standard, qui a fait ses preuves 

dans la branche de l’assurance, se ca-
ractérise par sa capacité d’adaptation 
élevée aux besoins de notre société. 
Avec winsure, les inspecteurs et les 
agents peuvent saisir leurs propo-
sitions à l’aide d’un outil en ligne 
(webinsure) et gérer leur portefeuille 
de clients. En outre, le client peut 
également avoir directement accès à 
ses polices/contrats afin de déclarer 
un sinistre. 

grelexpert
A présent, les experts enregistrent les 
expertises des dommages sur une ta-
blette à l’aide de l’application grelex-
pert. Les résultats sont transmis im-
médiatement par réseau mobile et le 
travail pénible de retranscription au 
siège est ainsi éliminé. Toutes les in-
formations importantes et les chiffres 
clés sont enregistrés dans grelexpert. 
Muni de sa tablette, l’expert peut 
effectuer tous les processus d’exper-
tise comprenant les comptages, les 
suppléments et les calculs. 

Sur la base des résultats obtenus en 
2014, il est prévu de continuer à opti-
miser les deux programmes en 2015. 
Nous sommes ainsi fidèles à notre 
devise «nous voulons nous amélio-
rer en permanence.» 
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Mise en œuvre réussie des projets
informatiques

AIAG: Directeur Forrer nommé
(mv) Pascal Forrer a été nommé 
en mai dernier en tant que Secré-
taire-Trésorier du Bureau de l‘AIAG. 
Cela permettra à un représentant de 
la Suisse, comme cela a déjà été le 
cas par le passé, de contribuer acti-
vement au succès de l’AIAG.

L’AIAG réunit au niveau internatio-
nal les plus importantes sociétés 
d’assurance couvrant la production 
agricole, de même elle regroupe les 
sociétés de réassurance et courtiers 
qui sont liés à cette branche d’assu-
rance.
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