LES AGRICULTEURS FACE AUX RISQUES ET ALÉAS DE LA FILIÈRE
QUELLES SOLUTIONS ? QUELS OUTILS ?
RÉSULTATS D’UNE ÉTUDE MENÉE PAR BESSÉ SUR LA GESTION DES RISQUES
AGRICOLES EN FRANCE

Paris, le 11 septembre 2019

Changement climatique, surfaces agricoles en baisse régulière, montée en
puissance du bio avec, à la clef, une sécurisation des cultures à renforcer et à
piloter… Un certain nombre d’indicateurs montre que l’agriculture française vit
une période charnière. Dans ce contexte, le monde agricole ne pourra, au risque
de fragiliser tout son modèle économique, faire l’économie d’une vraie réflexion
pour s’engager vers des solutions assurantielles pertinentes. Pour accompagner
les producteurs dans cette transition, il est nécessaire de comprendre leurs
besoins. C’est justement l’objectif de l’enquête qualitative menée par Bessé
auprès d’un large panel d’agriculteurs, représentatif du monde agricole. Cette
enquête visait un triple objectif : identifier le degré de conscience des risques et
l’état de connaissance des moyens de sécurisation du revenu, évaluer la
perception que les agriculteurs ont de l’assurance récolte et évaluer le rapport à
l’assurance et à la souscription en ligne.

L’agriculture française en chiffres
•
•
•

437 000 exploitations en France1
- 1.7 % exploitations de 2008 à 20162
73 milliards d’€ : valeur de la production agricole3

L’assurance agricole, un marché d’importance en France :
Les cotisations assurances de biens et responsabilités des exploitations
s’élèvent à 1.9 Milliard d’euros dont :
Part de l’assurance dommages aux
biens agricoles

1. Source Recensement Agreste 2016
2. Source Insee : en moyenne, entre 2008 et 2016
3. Source Insee : 2017, hors subventions

Part de l’assurance Grêle / Aléas
climatiques sur l’ensemble des
assurances agricoles

Le risque climatique jugé comme le risque le plus fréquent et le plus impactant
À la question « À quels types de risques êtes-vous confrontés et pour quel impact ? », force
est de constater que les risques climatiques sont jugés de plus en plus fréquents et
impactants. Les agriculteurs sondés sont près de 88 % à considérer le risque climatique
comme un risque moyen à élevé tant en termes de fréquence que d’impacts, sur leur
exploitation. Les risques économiques sont également jugés de plus en plus fréquents et à
fort impact. Quant au risque politique, dû notamment à l’évolution de la Politique Agricole
Commune (PAC), celui-ci est jugé comme étant le plus impactant mais apparaît comme
inéluctable. Seul le risque sanitaire est perçu comme limité, à la fois en fréquence et en
impact.
L’assurance, comme premier outil de gestion complémentaire
Le constat est clair : Les non-assurés ont conscience des risques mais cela n’est pas
nécessairement suivi d’effets. La formation sur les outils de gestion des risques n’en apparaît
que plus essentielle.
« Le coût est trop élevé et le déclenchement complexe. Nous sommes des
techniques, pas des administratifs et des comptables. » déclare Julien, Ouest,
Polyculture-élevage.
Plus généralement, l’assurance est décrite comme un outil de gestion mais elle n’est pas le
seul. En termes d’importance des outils de gestion des risques, la réponse assurantielle se
classe en 3ème position derrière l’agro-performance et la diversification mais devant la
stratégie prix, les contrats filières, l’épargne ou encore l’irrigation et le stockage. L’assurance
n’en est pas moins le premier outil complémentaire cité, hors savoir-faire agricole
traditionnel.

Plus de la moitié des agriculteurs sondés sont prêts à souscrire à une offre
assurantielle en ligne
2/3 des sondés estiment être insuffisamment informés sur les offres d’assurance. 52% des
agriculteurs interrogés sont néanmoins prêts à recevoir de l’information par différents
canaux et 21% estiment que seul l’assureur peut leur apporter la meilleure information.
L’offre assurantielle présentée par voie digitale n’est par ailleurs pas un facteur bloquant
pour les agriculteurs, puisque 57% des sondés se disent prêts à souscrire en ligne pour peu
de conserver un contact avec une personne physique, lors de l’adhésion et en cas de sinistre.
« Souscrire en ligne n’est pas un problème mais il est nécessaire d’avoir un
interlocuteur en cas de problème SAV » affirme Nathan, Rhône-Alpes, Grandes
cultures

Un certain nombre d’outils doivent permettre d’apporter des réponses fiables aux attentes
des acteurs du monde agricole : outil de simulation en ligne, flux d’information à développer,
avis d’expert neutre en cas de besoin, offre large pour répondre à des besoins pluriels, site
intelligent et pertinent pour des offres adaptées et personnalisées, accompagnement
humain… Une offre large est donc essentielle pour répondre aux besoins de la filière.

« Bessé met, chaque jour, toute son expertise au service des besoins de la filière.
Cette nouvelle enquête permet d’adapter et de parfaire nos solutions aux
différents enjeux du monde agricole. Pour pousser plus loin encore
l’accompagnement proposé aux agriculteurs, nous avons mis au point une
nouvelle plateforme, avec notre partenaire + Simple, permettant de combiner
plusieurs offres pour les adapter au mieux à leurs besoins et attentes. » conclut
Fabienne CHAPELAIN, Responsable des Risques Amont Agricoles de Bessé Agro
Pour plus d’informations sur la plateforme, veuillez suivre le lien suivant :
https://besseagro.plussimple.fr/

Les hommes et les femmes de Bessé sont des experts ultraspécialisés dans le conseil
et le service aux entreprises. Plus que simples courtiers, leur métier est centré sur le
conseil sur-mesure en assurance, et l’accompagnement quotidien et durable de leurs
clients en France et à l’international. Fort de ses 450 collaborateurs, Bessé est un
acteur solide et incontournable du secteur. Fondé il y a près de 60 ans, il est aujourd'hui
l’un des leaders français du conseil et du courtage en assurances pour les entreprises,
et apporte plus de 900 Millions € de primes au marché de l’assurance.
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