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Le développement d’outils de gestion 
des risques (et notamment assu-
rantiels) est au cœur des discus-

sions depuis la précédente PAC. En 2010, 
les Chambres d’agriculture avaient déli-
béré en faveur du développement « des 
outils de gestion des risques en renfor-
çant l’assurance, les fonds sanitaires 
et en créant un outil de stabilisation du 
revenu qui devrait pouvoir s’appuyer sur 
un dispositif d’aides flexibles en fonction 
de la situation des marchés. »

La PAC 2014 a donné de nouvelles pers-
pectives pour la gestion des risques 
en agriculture, avec la possibilité don-
née aux pays de l’Union européenne de 
mettre en œuvre 3 outils : l’aide à l’assu-
rance récolte, les fonds de mutualisation 

et l’instrument de stabilisation du revenu. 
La France a fait le choix de l’aide à l’assu-
rance récolte et du fonds de mutualisa-
tion sanitaire et environnemental. 

UN NOUVEAU CONTRAT 
D’ASSURANCE RÉCOLTE 
COMMERCIALISÉ DEPUIS 
2015 

Depuis la fin d’année 2015, un nouveau 
contrat d’assurance récolte est com-
mercialisé dans toutes les productions, 
y compris les prairies. Ce contrat d’assu-
rance entre dans le champ des contrats 
éligibles à une aide publique, avec des 
modalités modifiées par rapport aux 

précédents contrats d’assurance « mul-
tirisques climatiques » en place depuis 
2005 : 

 > Un contrat à étages : 3 niveaux de 
garanties, correspondant à 3 niveaux 
maximum de subvention publique 
(65 % pour le niveau « socle », 45 % 
pour les options complémentaires ou 
0 % pour les options « premium ») ;

 > Une souscription « à l’exploitation » 
(80 % des surfaces et 2 natures de 
récoltes au moins) ou par « blocs de 
cultures » (la souscription par culture 
disparait) ; 

 > Une franchise de 30 % pour les contrats 
au bloc et 20 % à l’exploitation.  

Les modalités de fixation du capital assu-
ré font varier le taux de subvention sur le 
contrat. Les agriculteurs peuvent assu-
rer leur production dans la limite d’un 
barème pour être subventionnés jusqu’à 
65 %. 

LE FONDS DE 
MUTUALISATION SANITAIRE 
ET ENVIRONNEMENTAL : 
UNE EXPÉRIENCE RÉUSSIE 
DEPUIS 2013

Depuis 2013, la France a également mis 
en place le Fonds de mutualisation sani-
taire et environnemental (FMSE), fonds 
auquel l’ensemble des agriculteurs du 
pays ont l’obligation de cotiser, et qui les 
indemnise en cas de dommages sani-
taires ou environnementaux. Il est com-
posé d’une section commune à tous les 
secteurs agricoles et de sections spécia-
lisées (porcs, ruminants, fruits, légumes, 
volailles…). Par exemple, ce fonds a ré-
cemment servi à indemniser les éleveurs 
impactés par le blocage d’animaux du 

Dans le cadre de la réforme de la PAC 2014, la France 
a fait le choix de l’aide à l’assurance récolte et du fonds 
de mutualisation sanitaire et environnemental.

LES OUTILS DE GESTION DES RISQUES 
DANS LA PAC
AVANCÉES ET PERSPECTIVES
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ABRICOTS À MATURITÉ. 

LE NOUVEAU CONTRAT D’ASSURANCE 
RÉCOLTE COMPORTE DES MODALITÉS 
DIFFÉRENTES DE L’ANCIEN CONTRAT 

MULTIRISQUES CLIMATIQUES.
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fait de la FCO, ou à indemniser les pertes 
liées au cynips du châtaignier, à la bru-
cellose porcine… etc. 

CAPITALISER SUR 
L’EXPÉRIENCE FRANÇAISE 
EN MATIÈRE DE GESTION 
DES RISQUES

La France dispose dorénavant de 10 ans 
d’expérience sur les contrats d’assurance 
récolte et de 3 ans d’expérience avec le 
FMSE. Ce recul a permis de dégager des 
pistes d’amélioration : 

 > Le seuil de déclenchement (30 % de 
pertes) et le niveau de franchise (30 %) 
trop élevés : ces règles imposées par 
l’OMC pour que la subvention s’inscrive 
dans la « boite verte » sont jugées très 
contraignantes par les usagers ; 

 > Le calcul de la référence aux an-
nées antérieures (moyenne 3 ans ou 
moyenne olympique 5 ans) est pénali-
sant dans les zones où les aléas sont 
fréquents ; 

 > Un coût élevé au regard de la trésorerie 
disponible (pour le paiement de l’assu-
rance), malgré l’aide publique. En effet, 
l’indemnité est versée a minima six 
mois après le paiement de la prime par 
l’agriculteur. 

Ce n’est qu’en poursuivant les efforts 
pour améliorer les outils et grâce à une 

mutualisation croissante au sein de la 
profession que l’on pourrait aboutir à une 
diminution du coût des produits (notam-
ment assurantiels) et à une meilleure 
acceptabilité. 
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En 2015, les dispositifs existants ont mal-
gré tout fait preuve de leur inefficacité 
face à la volatilité des prix des matières 
premières. Au regard du bilan dressé, 
comment développer une boîte à ou-
tils complète et efficace pour gérer les 
risques ? 

D’une manière générale, la boîte à 
outils de gestion des risques doit 

pouvoir couvrir tous les niveaux de risques 
(de la perte réduite à la perte exceptionnelle, 
du phénomène localisé au phénomène 
généralisé). En cela, la gestion des risques 

doit engager plusieurs niveaux de respon-
sabilité (appel à la résilience de l’exploita-
tion, à la mutualisation professionnelle, à 
la solidarité nationale…). La politique agri-
cole doit être un levier pour encourager le 
développement de systèmes de production 
résilients et innovants d’un point de vue 
agronomique, dans un contexte de chan-
gement climatique et de remise en cause 
sociétale croissante. Investissements (filets 
para-grêle, stockage de l’eau…), stockage, 
mise en réserve financière, expérimen-
tation… sont des démarches qui méritent 
d’être encouragées comme contribuant à 

la résilience des exploitations. L’Instrument 
de stabilisation du revenu (ISR), mis à dis-
position dans la PAC 2014 mais non mis en 
œuvre en France, pourrait être une option 
intéressante à expérimenter également. 
Enfin, un des éléments majeurs de débat 
sur PAC 2020 sera d’arbitrer entre les aides 
directes découplées et les outils de gestion 
des risques. En effet, les aides directes en 
Europe constituent plus de 80 % du revenu 
et sont donc considérées par la Commission 
européenne comme un véritable socle d’as-
surance revenu. Depuis la PAC 2014, les ou-
tils de gestion des risques sont passés dans 
le  second  pilier de la PAC. Cette évolution 
a apporté de la souplesse, du fait de la plu-
riannualité budgétaire. Pour la prochaine 
programmation, il faudra veiller à maintenir 
un budget suffisant pour poursuivre l’amé-
lioration des outils existants et engager le 
développement de nouveaux outils.

LE FONDS DE MUTUALISATION 
SANITAIRE ET ENVIRONNEMENTAL A 

RÉCEMMENT SERVI À INDEMNISER LES 
ÉLEVEURS IMPACTÉS PAR LE BLOCAGE 

D’ANIMAUX DU FAIT DE LA FCO.

INTERVIEW DE

Claude COCHONNEAU
Président de la Commission économie de l’APCA

DEMAIN : DÉVELOPPER UNE « BOITE À OUTILS »  
 DE GESTION DES RISQUES ? 
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