
1

La Suisse Grêle a 140 ans – 
Rétrospective et perspectives 
La Société suisse d’assurance contre la grêle [Suisse Grêle] 
a été fondée le 4 avril 1880 et peut aujourd’hui se féliciter 
de ses 140 ans d’existence. Avant elle, une société natio-
nale portant le même nom avait été fondée en 1828, mais 
avait dû cesser ses activités à la fi n des années 1850 en 
raison de primes trop basses et de pertes récurrentes. En 
outre, entre 1830 et 1943, diverses solutions régionales 
ont vu le jour, par exemple dans les cantons de Fribourg, 
Berne, Lucerne, Neuchâtel et Vaud. Depuis les débuts de 
la Suisse Grêle, deux assureurs allemands ont également 
été actifs en Suisse, à savoir la Magdeburger-Hagelversi-
cherung-Gesellschaft de 1854 à 1887 ainsi que la Vereinigte 
Hagel de 1994 à 1996.

La Suisse est l’un des pays d’Europe où le risque de grêle 
est le plus élevé. La Suisse Grêle a donc connu des débuts 
extrêmement diffi ciles. Des réserves insuffi santes, l’ab-
sence de réassurance – une couverture de réassurance 
n’a été achetée qu’en 1928 – des tarifs inappropriés et 
une répartition géographique insuffi sante se sont révélés 
problématiques. Par conséquent, des rappels de primes 
impopulaires mais indispensables ont dû être exigés, la 
dernière fois en 1927. De plus, l’échec d’essais reposant 
sur des solutions régionales ou cantonales a également 
démontré la nécessité de répartir les risques à l’échelle 
nationale. 

Il est intéressant d’observer comment l’histoire se répète 
sur deux sujets importants. Peu après sa fondation, entre 
1880 et 1883, la société était déjà active dans les régions 
limitrophes, à savoir dans le Bade-Wurtemberg et en Al-
sace, afi n de mieux répartir les risques. Aujourd’hui, pour 
les mêmes raisons, elle est un acteur important du marché 
en France et en Italie. Le deuxième sujet récurrent est la 
question du soutien de l’Etat. De 1889 (initialement à titre 
expérimental) à 1968, une partie des primes à payer a été 
subventionnée par la Confédération. Les cantons étaient 
également impliqués et dans certains cas même jusqu’au 
début des années 2000. Aujourd’hui, dans le cadre de la 
politique agricole 2022+, il est très concrètement envisagé 
de promouvoir les primes pour les «nouveaux» risques, 
entre autres la sécheresse et le gel, lesquels sont en aug-
mentation en raison du réchauffement climatique.

 Au service de ses membres, la Suisse Grêle a toujours 
veillé à offrir des produits et des couvertures d’assurance 
ainsi que des techniques d’expertise innovants. Dès les 
années 1950, elle a commencé à expérimenter l’indem-
nisation des dommages causés par d’autres forces de la 
nature. A partir de 1977 et pour la première fois en Europe, 

ces risques ont été intégrés automatiquement dans la cou-
verture standard. Par la suite, une assurance contre le gel 
a été introduite pour la vigne et dans les années 2010, une 
couverture contre la sécheresse pour les cultures agri-
coles et herbagères, ainsi qu’une couverture contre le gel 
pour les fruits. En 2020, un nouveau produit d’assurance 
spécifi que sera proposé pour la production biologique de 
cultures agricoles. 

Dans l’esprit d’une coopérative, la Suisse Grêle a fait par-
ticiper ses membres suisses au succès de la société. Par 
conséquent, des ristournes de primes d’environ 145 mil-
lions de francs ont été déduites des primes au cours des 
25 dernières années.

A l’avenir, les technologies existantes et futures (satellites, 
drones, radars, géoréférencement, blockchain, big data, 
intelligence artifi cielle, etc.) permettront de développer de 
nouveaux produits d’assurance et couvertures ainsi que 
d’accroître l’effi cacité. Il ne sera pas toujours facile d’anti-
ciper les progrès correctement et à temps ni de les mettre 
en œuvre sur le marché de façon rentable. Un autre défi  
pour l’agriculture et les assureurs est lié au réchauffement 
climatique et à l’augmentation prévue des extrêmes mé-
téorologiques (intensité et période de retour); l’agriculture 
et le secteur des assurances devront s’adapter. La Suisse 
Grêle, qui examine très attentivement ces changements, 
restera un partenaire fi able pour l’assurance des risques 
dans l’agriculture. Nous rendons les risques mesurables 
et permettons ainsi aux agriculteurs de gérer leurs risques 
de façon adaptée à leur situation.
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Le professeur Mathias Binswanger à propos 
du réchauffement climatique et de la gestion 
des risques
Mathias Binswanger est professeur d’économie à la Haute 
Ecole Spécialisée du Nord-ouest de la Suisse à Olten et 
privat-docent à l’Université de Saint-Gall. 

Suisse Grêle: Quelles sont les perspectives pour l’agricul-
ture suisse? 
Prof. Dr Mathias Binswanger: Pour l’instant, nous dispo-
sons d’un système qui fonctionne relativement bien et 
dans lequel la survie de l’agriculture est rendue possible, 
d’une part, par les paiements directs et, d’autre part, par 
la protection des frontières. Cependant, la protection des 
frontières est de plus en plus menacée. Le Conseil fédéral 
s’efforce en permanence de conclure de nouveaux accords 
bilatéraux de libre-échange, par exemple avec les Etats du 
Mercosur ou la Malaisie. A chaque fois, la protection des 
frontières est mise sous pression, car les pays concernés 
veulent exporter sans restriction des produits agricoles 
vers la Suisse. Et les paysans qui insistent sur un certain 
niveau de protection des frontières sont ainsi de plus en 
plus perçus comme un obstacle gênant l’industrie suisse 
d’exportation.

certaine largeur. Dans ce contexte, le changement clima-
tique n’a pas un impact majeur.

Une majorité des pays de l’UE, mais aussi les Etats-Unis, 
le Canada, l’Inde et la Chine encouragent l’assurance ré-
colte multirisque via des réductions de primes – égale-
ment en remplacement des paiements ad-hoc effectués 
après la survenance d’événements extrêmes. D’un point 
de vue économique, que pensez-vous du soutien de l’Etat 
à l’assurance-récolte multirisque?
C’est un élément important de la politique agricole dans 
de nombreux pays, et il s’agit d’une approche sensée. L’as-
surance multirisque minimise au préalable le risque pour 
les agriculteurs, de sorte que ceux-ci savent dès le départ 
qu’ils recevront une indemnisation appropriée en cas de 
dommage. Mais, comme pour toute assurance, il faut tou-
jours veiller à ce que les primes soient fixées de manière 
équitable et transparente. Si les primes d’assurance sont 
trop subventionnées, il y a également un risque d’aléa mo-
ral. On ne se soucie alors plus des risques, on plante tout 
simplement, en sachant qu’en cas de besoin, on obtiendra 
l’argent de l’assureur.

Selon vous, est-il souhaitable de soutenir non seulement 
les instruments existants de soutien public de la politique 
agricole, en particulier les paiements directs et la protec-
tion des frontières, mais aussi les mesures de prévention 
et la propre prévoyance (assurance multirisque) contre 
l’augmentation des phénomènes météorologiques ex-
trêmes?
Etant donné que les risques de phénomènes météorolo-
giques extrêmes sont de plus en plus difficiles à calculer, 
notamment en raison du réchauffement climatique, il est 
judicieux d’étendre l’assurance contre la grêle à d’autres 
dangers naturels. Pour certains risques tels que le gel ou la 
sécheresse, cela ne peut toutefois bien fonctionner que si 
l’Etat prend en charge une partie des primes.

Si l’on compare les paiements directs et les assurances 
multirisques soutenues par l’Etat: quel instrument est le 
plus efficace à votre avis?
Ces instruments se complètent réciproquement et ne 
doivent pas rivaliser les uns avec les autres. Les paie-
ments directs servent principalement à compenser les 
services dits multifonctionnels. L’assurance multirisque, 
en revanche, est un instrument permettant d’atténuer des 
risques qui sont difficilement supportables sur une base 
individuelle. 

D’un point de vue économique, le réchauffement de la 
planète ou le changement climatique représentent-ils une 
opportunité ou un risque pour l’agriculture suisse? 
Le réchauffement climatique tend à augmenter les possibili-
tés de culture pour l’agriculture suisse puisque le climat de-
vient plus chaud. D’un autre côté, les risques d’événements 
extrêmes augmentent aussi. Mais aujourd’hui, l’agriculture 
suisse n’est plus guère déterminée par des facteurs natu-
rels. Ce sont principalement les conditions économiques 
qui ont une influence. Et la politique agricole fait que les 
producteurs de denrées alimentaires deviennent de plus 
en plus des jardiniers paysagistes. Les agriculteurs re-
çoivent des paiements directs pour des services spéciaux 
toujours plus précisément définis, tels que l’entretien des 
arbres fruitiers à haute tige ou des forêts riveraines d’une 
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Suisse Grêle: Depuis combien de temps êtes-vous assuré 
auprès de la Suisse Grêle?
Thomas Dünki: Depuis que j’ai repris l’exploitation en 
2006. Mais mon père l’était déjà depuis toujours.

Les tempêtes de grêle sont-elles fréquentes dans le Wein-
land zurichois?
Pas vraiment, mais quand il y en a une, elle est très intense. 
A la mi-août 2019, mes cultures ont également été touchées.

Quelle taille avaient les grêlons?
Environ aussi gros qu’une noix.

Quelles ont été les répercussions sur vos cultures?
Le maïs a été en partie totalement détruit, les pommes 
de terre et les betteraves sucrières ont subi partiellement 
d’importants dommages. 

A combien s’est monté le sinistre?
Il s’est élevé à environ 30 000 francs.

Manuela Meier et Thomas Dünki sont des clients de longue 
date de la Suisse Grêle. Elle cultive dix hectares de cultures 
maraîchères dans la plaine de Magadino TI, tandis qu’il di-
rige une exploitation d’engraissement de bovins avec 31 
hectares de terres arables à Ossingen ZH.

Ce qu’en pensent nos clients:
Manuela Meier et Thomas Dünki

Suisse Grêle: Depuis quand êtes-vous assurée auprès de 
la Suisse Grêle?
Manuela Meier: Depuis 1987, lorsque mon père a repris 
l’exploitation.

Comment l’expertise s’est-elle déroulée? 
Les experts sont venus rapidement et ont examiné les 
champs avec moi. Ils ont été très minutieux et m’ont tout 
expliqué à l’aide de la tablette. 

Etes-vous satisfait?
Oui. Le résultat était juste et compréhensible.

Allez-vous modifier votre couverture d’assurance?
Non, je ne modifie rien. Et, j’espère que je n’en aurai pas 
besoin trop souvent.

Les tempêtes de grêle sont-elles fréquentes dans la plaine 
de Magadino?
En règle générale, une ou deux fois par saison. Par contre 
en 2019, il y a eu quatre tempêtes de grêle: en juin, en juil-
let, en août et en septembre. 

Quelle taille avaient les grêlons?
Ils n’étaient pas particulièrement gros, mais sont tombés 
avec violence sur les cultures.

Quelles ont été les répercussions sur vos cultures?
Cela dépendait bien sûr du stade de végétation du légume. 
Les dégâts les plus importants ont eu lieu le 12 août 2019. 
Les deux hectares de bettes et de céleris en branches ont 
été totalement détruits. 

Quel a été le montant du sinistre?
Il s’est élevé à environ 90 000 francs.

Comment l’expertise s’est-elle déroulée? 
Je connais les experts qui viennent chez moi. Ils me 
contactent peu après la déclaration et font leur travail de 
manière consciencieuse.

En êtes-vous satisfaite?
Oui. Et pendant l’expertise, j’apprends même à chaque 
fois quelque chose de nouveau.

Allez-vous modifier votre couverture d’assurance?
Non, je la laisse telle quelle, à moins qu’il y ait un nouveau 
produit qui soit particulièrement intéressant pour mon ex-
ploitation.

« A la mi-août, mes cultures 
ont également été touchées »

« Lors de l’expertise 
d’un dommage de grêle, 
j’apprends toujours 
quelque chose 
de nouveau »



Notre activité au quotidien:
Impressions

Dommage causé par la grêle sur du colza, Beggingen SH

Dommage dû à la sécheresse sur du maïs, Dinhard ZH Dommage causé par la grêle sur la vigne, Weinland zurichois ZH

Dommage causé par la grêle sur des pommes de terre, La Broye FR

Impressum
Éditeur & rédaction Société suisse d’assurance contre la grêle, société  
coopérative, Seilergraben 61, 8001 Zurich, Réalisation HERRROHR GmbH, Cham, 
Photos Suisse Grêle, Adobe Stock, FHNW, Markus Gehrig

Seilergraben 61 | CH-8001 Zurich
www.grele.ch

T +41 44 257 22 11
info@grele.ch


