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RÉPONSE DES AUTORITÉS FRANCAISES 

AU LIVRE VERT SUR L’ASSURANCE 
DES CATASTROPHES NATURELLES ET D’ORIGINE HUMAINE  

 
*** 

 
Les autorités françaises se félicitent de la publication par la Commission européenne d’un livre vert 
ouvert à consultation publique sur les régimes assurantiels garantissant contre les risques de 
catastrophes naturelles et anthropiques et dont elles partagent les orientations générales. La France 
tient à prendre une part active au débat ouvert par la Commission en vue de partager son expérience 
et son expertise auprès des services de la Commission et de ses partenaires européens. Les autorités 
françaises soulignent également la nécessité d’approfondir d’avantage le recours aux produits 
assurantiels contre les risques catastrophiques afin d’encourager les décisions d'investissement 
économique résilientes. 
 
 

1. Développement et couverture des assurances contre les catastrophes naturelles 
 

1.1 Le développement d’un régime assurantiel dépend des spécificités nationales (questions 1 & 8) 
 
Les autorités françaises partagent le constat de la Commission sur les disparités de couverture 
assurantielle entre Etats membres. Cependant, ces divergences ne sont pas uniquement le fait des 
disparités en matière d'offre et de demande d'assurance. En effet, il existe une grande diversité de 
régimes d’indemnisation qui relèvent des choix politiques et économiques adaptés à une exposition 
spécifique aux risques catastrophiques et aux particularités socio-culturelles nationales et 
régionales. 
 
Les disparités de pénétration assurantielle peuvent s’expliquer en partie par les choix historiques 
dans la politique de gestion du risque de chaque pays. Tous les Etats membres n’ont pas fait le 
choix de développer un régime assurantiel pour couvrir leur population face à certains risques 
catastrophiques et s’appuient plutôt sur des régimes d’indemnisation publics, intervenant 
ponctuellement ou dans le cadre de mécanismes permanents, ce qui peut expliquer de taux de 
souscription très faibles. Au contraire, d’autres Etats membres ont adopté un régime reposant 
exclusivement sur le marché privé, libre et concurrentiel de l’assurance, avec une intervention très 
limitée des pouvoirs publics en matière d’indemnisation. Dans ces pays, certains risques peu 
fréquents ne font pas l’objet d’une demande assurantielle ou au contraire, pour des risques trop 
fréquents et certains, ne font pas l’objet d’une offre adaptée des entreprises d’assurance. Enfin, 
certains pays ont mis en place des modèles hybrides, mi-publics, mi-privés qui peuvent, soit 
combiner un mécanisme assurantiel avec des interventions publiques, soit différer en fonction de la 
nature du risque. Par exemple, certains risques de fréquence peuvent être couverts par le marché 
assurantiel alors que certains risques d’intensité exceptionnelle peuvent exiger une intervention 
publique et des mesures de solidarité nationale. Il est de la responsabilité de chaque Etat membre de 
rechercher le meilleur compromis entre outils publics et assurantiels, en accord avec l’exposition au 
risque de ses citoyens et le niveau de protection que l’Etat souhaite apporter à sa population. 
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En France, les risques de catastrophes climatiques sont couverts par divers mécanismes 
d’indemnisation en fonction de l’aléa ou type de population : certains risques relèvent du marché 
assurantiel1, d’autres sont considérés comme non-assurables par le marché ou à des niveaux de 
tarification inaccessibles pour les ménages les plus fragiles ou pour certaines professions, et relèvent 
de fonds d’indemnisations publics (cf. annexe 1). 
 
Afin de pouvoir comparer la couverture réelle des citoyens européens face aux risques de catastrophes 
naturelles, le graphique n°7 du livre vert gagnerait à être complété par un graphique illustrant les pertes 
réellement indemnisées par la combinaison des dispositifs assurantiels et de mécanismes publics 
nationaux. Une comparaison par Etat membre et par type de population (particuliers, entreprises, 
collectivité territoriales, professions spécifiques…) permettrait de mettre en lumière les potentiels trous 
de couverture pour lesquels aucun bien ne sera indemnisé. 
 

1.2 En France, l’extension obligatoire d’assurance a permis de spatialiser et diversifier la couverture 
contre les catastrophes naturelles à une grande partie de la population (questions 2 & 3) 
 
Il semble aux autorités françaises que le recours à des obligations d’assurance n’est pas toujours 
souhaitable et doit s’apprécier au regard des spécificités nationales. En France, la souscription 
d’assurances risques climatiques n’est pas obligatoire, ni pour les particuliers ou les entreprises dans le 
cadre du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, dit régime « Cat-Nat», ni pour les 
agriculteurs dans le cadre des assurances dommage agricoles. 
 
Le régime « Cat-Nat» repose en réalité sur une obligation d’extension de la garantie contre les risques 
« Cat-Nat» à tout contrat d’assurance garantissant des dommages aux biens2. Tout assureur a donc 
obligation de couvrir les risques « Cat-Nat» lorsqu’un citoyen décide de souscrire, sur la base de la 
liberté contractuelle, un contrat d’assurance dommages3. L’objectif recherché étant d’assurer une très 
large couverture de la population, les autorités françaises ont décidé d’étendre l’obligation de garantie 
« Cat-Nat» à un produit assurantiel largement répandu4 (98% de taux de diffusion5). D’un côté, la 
mutualisation sur une base très large a permis de spatialiser et diversifier le risque, d’un autre côté, 
l’uniformité de la surprime a opéré une péréquation entre classes de risques (des zones à faible risque 
vers les zones à fort risque, pour tel ou tel aléa climatique) et permis de comprimer le niveau de la 
surprime, qui de fait est très limitée en France (25 euros par an en moyenne au titre de l’assurance 
multirisque habitation). 
 
L’obligation d’assurance ou l’obligation d’offre de produits liés peuvent s’avérer des outils pertinents 
dans une stratégie d’accroissement de la diffusion de couverture assurantielle, mais ceux-ci exigent un 
calibrage fin et un encadrement sable mais souple de la part des pouvoirs publics afin de permettre au 

                                                 
1  Les risques de dommage aux biens consécutifs aux incendies, aux tempêtes, à la grêle, au gel ou au poids 
de la neige relèvent du régime assurantiel privé. Les risques d’inondations et coulées de boue, de mouvements de terrain différentiels 
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, d’avalanches, de séismes, d’action mécanique des vagues, de mouvements de 
terrain, de volcanisme ou de vents cycloniques dans les départements et collectivités d’Outre-mer relèvent du régime d’indemnisation des 
catastrophes naturelles. Ce marché assurantiel possède un taux de pénétration chez les particuliers, entreprises et collectivités territoriales 
d’environ 98% de la population métropolitaine (Source : Caisse centrale de Réassurance 2012) et de 50% environ dans les départements 
et collectivités d’Outre-mer (source : Commissariat Général au Développement Durable). 
2  Disposition définie à l’article L.125-1 du code des assurances : l’obligation d’extension de garantie 
concerne les contrats d’assurance dommage habitation (obligatoires pour les locataires) ou véhicule terrestre garantissant contre les 
dommages d’incendies, de tempêtes, de grêle, de gel ou de poids de la neige 
3  Les consommateurs et entreprises d’assurance n’ont pas de possibilité d’exclure certains risques de 
catastrophes relevant du champ du régime « Cat-Nat ». Si un assuré venait à se voir refuser par une entreprise d'assurance une extension 
de la garantie contre les catastrophes naturelles, la loi (L.125-6 du code des assurances) prévoit que l’assuré puisse saisir le Bureau 
central de tarification (BCT) qui pourra imposer à cette entreprise l’extension de garantie aux conditions tarifaires de marché, sous peine 
de retrait de l'agrément administratif. 
4  Ce même objectif a été poursuivi lors de l’obligation d’extension de la garantie contre le risque tempête 
aux contrats d’assurance dommage aux biens (disposition définie à l’article L.122-7 du code des assurances). A titre d’information, les 
garanties contre les effets de la grêle et du poids de la neige ne font pas l’objet d’un groupage obligatoire mais sont communément 
incluses par le marché dans les contrats dommages aux biens : En France, 95% des assurés en multirisques habitation disposent déjà de 
telles garanties. Les consommateurs/assureurs ont toute liberté de souscrire/proposer des polices d’assurance excluant ces risques. 
5  Source : Travail conjoint de la Fédération française des sociétés d’assurances et du Groupement des 
entreprises mutuelles d’assurance 
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marché privé de répondre aux besoins et développer son offre dans des conditions optimales. Les 
autorités françaises considèrent qu’il existe également d’autres d’outils qui permettent d'accroître la 
couverture contre les risques de catastrophe. Par exemple, un soutien public, dans le cadre des règles 
communautaires, peut se justifier afin d’accompagner le développement d’un marché assurantiel : c’est 
le cas par exemple de l’assurance récolte multirisques climatiques en agriculture (voir annexe 2). Dans 
tous les cas, le taux de diffusion dépend du choix public de commercialisation et de protection des 
citoyens face aux risques de catastrophe. 
 

1.3 Les risques d’aléa moral et d’anti-sélection peuvent être encadrés par des mesures de rationalisation et 
de prévention (questions 3, 4, 6 & 11) 
 
La fixation réglementaire6 du taux de surprime couvrant les risques « Cat-Nat » permet à L’Etat 
d’assurer l’équilibre financier et la pérennité du régime. L’uniformité des conditions d’assurance et 
l’uniformité de la surprime induit une redistribution des assurés dont le risque est faible ou maîtrisé 
vers les assurés dont le risque est élevé ou non maîtrisé7. Les autorités françaises considèrent que les 
avantages procurés par le régime « Cat-Nat » dépassent les inconvénients inhérents à sa structure, 
notamment les risques d’anti-sélection et d’aléa moral. 
 
Afin de limiter la déresponsabilisation des assurés, qui ne sont plus incités à se protéger contre le 
risque ou à en diminuer les effets, les autorités françaises plaident pour un renforcement des mesures 
de transparence, de rationalisation et de prévention des régimes assurantiels. 
 
La loi française autorise aujourd’hui un assureur à refuser d’accorder l’extension de garantie « Cat-
Nat » sur un bien construit dans une zone déclarée non-constructible par un Plan de prévention des 
risques naturels (PPRN) ou en violation des règles administratives de prévention en vigueur8. 
 
Par ailleurs, les autorités françaises mènent actuellement des réflexions afin d’introduire des éléments 
de responsabilisation et de prévention dans le régime « Cat-Nat », et notamment : 

o La possibilité d’inclure une modulation encadrée des surprimes « Cat-Nat » en fonction des mesures 
individuelles de prévention mises en place par les assurés. La modulation encadrée permet de 
maintenir avec certitude le caractère solidaire du régime. La modulation des surprimes permettrait 
d’envoyer un signal prix clair et répété aux assurés. Même si l’exposition au risque est élevée, l’assuré 
pourrait prétendre à une surprime minorée en mettant en œuvre toutes les mesures de préventions 
adéquates. Pour ce faire, le secteur de l’assurance doit renforcer son expertise sur l’exposition locale 
au risque « Cat-Nat ».  

o La possibilité de renforcer les mesures de prévention du risque de mouvements de terrain différentiels 
consécutifs à la sécheresse en éliminant progressivement ce risque du champ du régime « Cat-Nat » et 
en le transférant, pour les nouvelles constructions, dans le champ de l’assurance construction (régime 
de responsabilité décennale des constructeurs). En effet, les dommages provoqués par le risque 
subsidence peuvent en effet être évités par des mesures adaptées de construction : par exemple, en 
ayant recours à des études de sol, sur les zones les plus exposées à ce risque, préalablement à toute 
nouvelle construction. En cas de risque avéré, une étude géotechnique plus poussée permettrait au 
constructeur de prendre les mesures constructives adéquates. 
Concernant la possibilité d’une initiative communautaire, les autorités françaises considèrent que la 
Commission européenne peut jouer un rôle intéressant, notamment par l’étude et la comparaison des 
systèmes d’indemnisation développés dans chaque Etat membre. La diffusion des informations et des 
meilleures pratiques peut avoir un intérêt pour le Etats membres qui cherchent à développer et 
renforcer la couverture de leurs citoyens face aux risques naturels et anthropiques. Toutefois, les 

                                                 
6  Disposition définie à l’article A.125-2 du code des assurances 
7  En pratique, les transferts peuvent être de nature géographique et entre types d’assurés. En France, les 
disparités géographiques peuvent s’avérer importantes : entre 1995 et 2005, les ménages et les entreprises de 80% des départements ont 
cotisé davantage qu’ils n’ont été indemnisés, tandis que les ménages et les entreprises de 5% des départements ont été indemnisés plus 
du triple de leur cotisation. Le régime organise également un transfert des entreprises vers les ménages (Source: Études & Documents, 
Commissariat Général au Développement Durable, n° 22, mai 2010) 
8  Disposition définie à l’article L.125-6 du code des assurances 
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autorités françaises considèrent qu’il n’est pas pertinent de mener une action communautaire qui 
conduirait à rendre obligatoire une couverture assurantielle contre tel ou tel aléa. L’hétérogénéité entre 
régimes assurantiels s’explique d’ailleurs par le fait que ce sujet est de la compétence des Etats-
membres : au nom des principes de subsidiarité et de proportionnalité9, la politique de gestion des 
risques de catastrophe relève de politiques publiques spécifiques et limitée au territoire national. Si une 
solidarité entre Etats-membres de l’UE paraît nécessaire face aux aléas climatiques, elle relève d’autres 
instruments, comme par exemple du Fonds de solidarité de l’UE (FSUE) ou d’actions communes en 
matière de sécurité civile. 
 

1.4 L’assurance paramétrique est un outil intéressant confronté à des incertitudes réglementaires 
(question 5) 
 
Les autorités françaises considèrent que le recours à des solutions d’assurances paramétriques est une 
solution innovante qui mérite d’être expertisée. En revanche, il est important de veiller à la bonne 
utilisation de ce type de solutions comme outil de transfert de risque d’un assureur vers un réassureur 
ou au marché. Il est particulièrement important de ne pas sous-estimer le risque de base, c’est-à-dire 
l’écart de couverture qui peut exister entre le contrat d’assurance et le contrat de transfert de risque. Il 
doit être imposé aux acteurs des obligations de modélisation de ce risque et à tout le moins une 
évaluation très prudente de ses conséquences. Par ailleurs, afin d’éviter l’aléa moral, les contrats 
d’assurance paramétrique doivent couvrir au mieux la sinistralité individuelle de chaque assuré. Les 
produits d’assurance paramétrique climatiques font souvent appel à la télédétection ce qui implique 
une mesure collective et indifférenciée de l’aléa. Il est donc nécessaire que le produit d’assurance 
recoupe dans une certaine mesure les mesures indicielles climatiques avec la sinistralité individuelle 
réellement constatée. En ce sens, il est souhaitable que la Commission clarifie la réglementation 
communautaire concernant la possibilité d’aider au développement de l’assurance paramétrique dans 
le cadre de la Politique Agricole Commune. Les règlements communautaires en vigueur10 imposent 
que seulement peuvent être aidés les contrats d’assurance récolte qui permettent de vérifier et de 
justifier précisément la perte de récolte. Il appartient aux services de la Commission de préciser les 
marges d’incertitudes tolérées entre la mesure indicielle et la perte de récolte réellement constatée. 
 

1.5 La transparence et la diffusion de la connaissance est fondamentale pour prévenir le risque (questions 
12, 13, 14 & 21) 
 
Les autorités françaises considèrent que la transparence encadrée et la diffusion des connaissances sur 
les risques catastrophiques est primordiale afin d’améliorer le volet prévention des régimes assurantiels 
couvrant contre les risques catastrophiques, tant pour les entreprises d’assurance que pour les citoyens 
et pouvoirs publics. 
 
La standardisation des données actuellement menée à l’occasion de la mise en œuvre de la directive 
2077/60/CE relative à l’évaluation et à la gestion des inondations s’inscrit dans cet objectif. La France 
développe par ailleurs depuis plusieurs années des standards pour l’élaboration de ses plans de 
prévention des risques qui alimentent la plateforme nationale Géorisques actuellement en cours de 
déploiement.  
A travers cette plateforme, les données sont rendues publiques, tant en terme de visualisation que de 
récupération directe des données, conformément à la directive INSPIRE, 
 
Constitué en 2012 et s’appuyant notamment sur la plate forme GéoRisques, l'Observatoire national des 
risques naturels (ONRN) résulte de la volonté commune des entreprises d'assurance, de la CCR et de 
l'État d'améliorer la connaissance des risques naturels et sa diffusion auprès des entreprises d'assurance 

                                                 
9  Tandis qu’un nombre d’Etats membres a instauré des dispositifs publics de couverture étendue, d’autres 
ont laissé l’assurance contre les risques catastrophiques à l’appréciation du marché. Cette très forte hétérogénéité entre régimes 
assurantiels combinée à l’exposition unique aux risques naturels et humains ne justifient pas un encadrement communautaire. En effet, la 
politique de gestions des risques requiert une action au plus près du terrain (connaissance du risque, gestions de crises catastrophiques, 
conditions socio-économiques des populations…) qui rendent chaque système de couverture unique. 
10  Articles 47(§4) du règlement (CE) n° 1120/2009 et article 70 du règlement (CE) ) n° 73/2009 
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et des assurés11. L’ONRN doit être appelé à se renforcer dans les années à venir afin de devenir le 
principal outil de partage et d’information sur les risques « Cat-Nat ».  
 
 

2. Mesures contractuelles Liquidation des sinistres (questions 9 & 20) 
 

2.1 La pluriannualité des contrats ne semble pas approprié compte tenu des conditions intrinsèques des 
marchés d’assurance (question 9) 
 
Il semble aux autorités françaises que le recours à des contrats d’assurance à long terme sur des risques 
dont la dérive est peu maîtrisable, à l’inverse d’une dérive de longévité ou de mortalité, peut présenter 
plusieurs inconvénients sur le plan prudentiel. En effet, les produits d’assurance à long terme ne 
peuvent pas être tarifés et recalibré annuellement et donc présentent l’inconvénient de : 

o de ne pas pouvoir adapter le tarif à l’évolution tendancielle du risque qui n’est pas toujours évidente à 
prévoir et à modéliser à l’avance pour les risques catastrophiques (notamment pour les risques 
d’intensité) ; 

o de ne pas pouvoir adapter la tarification à des variations brutales de sinistralité autour de la moyenne : 
une année de pertes importantes peut donc être rattrapée très rapidement par une hausse globale des 
tarifs et ne pas nécessiter l’attente de la prochaine échéance pluriannuelle pour équilibrer à nouveau la 
tarification du produit d’assurance. 
 
La mise en place de contrats pluriannuels implique également une évolution des traités de réassurance. 
En effet, si l’assureur est engagé vis-à-vis de ses assurés sur plusieurs années à un tarif prédéfini mais 
que son engagement avec son réassureur n’est qu’annuel, il existera des risques significatifs que les 
entreprises d’assurance ne retrouvent pas de capacités de réassurance ou, du moins, qu’elles soient plus 
exposées à des augmentations tarifaires de la part de leurs réassureurs.  
 

2.2 La liquidation des sinistres (question 20) 
 
Les autorités françaises accordent une importance particulière aux questions d’encadrement 
communautaire de la gestion, de l’estimation et de la liquidation de sinistres causés par des 
catastrophes. Elles considèrent cependant que ces questions doivent être débattues dans les 
dispositions relatives à la sous-traitance dans le cadre de la procédure de révision de Solvabilité II.  
 
En conclusion de cette note de contribution, il semble à la France que la réflexion doit être poursuivie 
au vu de la complexité du sujet et de la diversité de systèmes de couverture contre les catastrophes 
naturelles et anthropiques dans l’UE. Les autorités françaises invitent en ce sens la Commission à 
approfondir le débat. 
 

 
 

                                                 
11  La création de l’ONRN répond aux besoins (i) d’améliorer et capitaliser la connaissance sur les aléas et 
les enjeux, (ii) d’alimenter un dispositif d’évaluation et de prospective, (iii) de contribuer au pilotage et à la gouvernance de la prévention 
des risques, (iv) de mettre à disposition du public des informations afin de contribuer à l’amélioration de la culture du risque et (v) de 
servir l’analyse économique de la prévention et de la gestion de crise. Une convention tripartite entre le marché de l’assurance et l’Etat 
permet de partager et de protéger (sous un certain niveau d’agrégation) les données confidentielles qui relèvent du secret des affaires 
(sinistralité, montant des indemnisations, enjeux stratégiques…). 
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Annexe 1 
 

Principaux mécanismes financiers de couverture des risques 
de catastrophes climatiques en France 

 
 

1) Les risques de dommage aux biens (habitation ou automobile) consécutifs à la tempête, à la 
grêle, au gel ou au poids de la neige sont couverts par le marché de l’assurance privée, libre et 
concurrentiel. Ce marché possède un taux de pénétration d’environ 98% de la population sur le 
territoire métropolitain (Source : Caisse centrale de Réassurance 2012) et de 50% environ12 dans les 
départements et collectivités d’Outre-mer (source : CGDD)13. Ce régime assurantiel est régit en France 
par le l’article L. 122-7 du code des assurances et couvre l’ensemble des particuliers, entreprises et 
collectivités territoriales ayant souscrit une assurance à l’exception des dommages aux biens agricoles 
et forestiers. 
 
2) Les risques de dommage aux biens (habitation ou automobile) consécutifs aux inondations et 
coulées de boue, aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols, aux avalanches, aux séismes, à l’action mécanique des vagues, aux 
mouvements de terrain, au volcanisme ou aux vents cycloniques dans les départements et collectivités 
d’Outre-mer sont couverts par le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles. Le régime « Cat-
Nat » combine un fonctionnement assurantiel classique avec l’intervention publique : la couverture 
« Cat-Nat » est acquise par l’obligation d’extension de la couverture d’assurance dommage « incendie-
tempête-grêle-poids de la neige », le taux de prime est fixé par voie réglementaire, enfin l’Etat joue le 
rôle de réassureur en dernier ressort en accordant sa garantie à la Caisse centrale de réassurance 
(société de réassurance détenue par l’Etat). Le régime « Cat-Nat » couvre la même population que 
l’assurance « incendie-tempête-grêle-poids de la neige » et possède le même taux de pénétration. Le 
régime « Cat-Nat  est régit par les articles L. 125-1 à 6 du code des assurances. 
 
3) Compte tenu, de la couverture imparfaite des risques climatiques dans les départements et 
collectivités d’Outre-mer, l’Etat a créé un Fonds de secours pour l’Outre-mer qui indemnise les 
populations non assurées. Ce Fonds abondé par le budget de l’Etat est principalement destiné à 
apporter une aide aux victimes ne disposant que de ressources financières faibles tels que, des 
particuliers se trouvant dans une situation économique et sociale fragile ou des petites entreprises à 
caractère familial ou artisanal. Celui-ci intervient à l’égard des entreprises, des particuliers et des 
exploitants agricoles non assurés. Pour un même évènement, il n’y a pas de cumul entre 
l’indemnisation versée par les entreprises d’assurance (y compris au titre du régime « Cat-Nat ») et 
l’aide de l’Etat au titre du fonds de secours. Les conditions de mise en œuvre du fonds de secours sont 
fixées par voie réglementaire14. 
 
4) Pour les biens des collectivités territoriales qui sont considérés comme non-assurables par le 
marché, les dommages consécutifs à une catastrophe climatique peuvent faire l’objet d’une 
indemnisation par le Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales (pour une sinistralité 
inférieure à 6 M€) ou par le Fonds des calamités publiques (pour les sinistres de très grande ampleur). 
Ces Fonds public sont abondés par le budget de l’Etat et indemnisent les dégâts aux infrastructures 

                                                 
12  Il ressort de cette étude que 52% des ménages des quatre départements d’outre-mer se déclarent assurés 
pour leur résidence principale. Ce taux est de 43% en Guadeloupe, de 50% en Martinique, de 52% en Guyane et de 59% à la Réunion. Ce 
taux de souscription croit avec le niveau de vie des ménages. Parmi les 20% des ménages les plus modestes, ce taux est de 30%, alors 
qu’il est de 85% pour les 20% des ménages les plus aisés. Il constate ensuite que les ménages locataires et accédant à la propriété sont 
plus assurés que la moyenne : respectivement 77% et 70% d’entre eux se déclarent assurés. Ceci s’explique par l’obligation des locataires 
de souscrire une assurance couvrant leur responsabilité locative et le fait que qu’une assurance multirisques habitation peut être exigée 
par les établissements de crédit pour souscrire un prêt immobilier. En revanche, le niveau d’assurance n’est que de 43% pour les 
propriétaires et usufruitiers. 
13  Commissariat Général au Développement Durable - Le point sur n°46 – la faible couverture des ménages 
des DOM contre les catastrophes naturelles – mars 2010 et Études et documents n°24 – l’assurance habitation dans les DOM – juin 2010 
14  Circulaire interministérielle relative à la mise en œuvre du dispositif d’aide du fonds de secours pour 
l’outre-mer du 8 décembre 2010. 
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routières et les biens annexes, aux digues, au réseau d’assainissement et d’eau potable, aux 
reconstitutions de parcs ou de domaines boisés, etc. Les indemnisations ne sont pas cumulables avec le 
Fonds de solidarité de l’Union Européenne (FSUE). Les conditions de mise en œuvre de ces fonds de 
secours relèvent des articles L.1613-du code des collectivités territoriales et du domaine 
réglementaire15. 
 
5) Les risques de dommages aux biens agricoles consécutifs à des calamités agricoles16 

d’importance exceptionnelle et considérés comme non-assurables par le marché peuvent être 
indemnisés par le Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA). Ce Fonds public 
indemnise les pertes de fonds et de récolte pour l’ensemble du secteur agricole, à l’exception des 
pertes de récolte en grandes cultures et en viticulture qui relèvent du marché de l’assurance privée. Le 
marché assurantiel de l’assurance multirisques climatiques est en croissance depuis 2005 : en 2012, les 
taux de souscription ont atteint 34% de la surface assurable française, soit 17% de la surface agricole 
totale française. Pour les grandes cultures et la viticulture, le taux de diffusion en 2012 atteint 
respectivement 35% et 19% des surfaces cultivées (Source : Agence de services et de paiement). Les 
conditions de mise en œuvre des dispositifs de gestion des risques climatiques en agriculture sont 
fixées par les articles L.361-1 à 8 du code rural et de la pêche. 
 
6) Les risques de pollution des terres agricoles et forestières liés à l'épandage agricole des boues 
d'épuration urbaines ou industrielles peuvent être indemnisés par fonds public (FGRE). LE FGRE 
permet de couvrir la non-assurabilité des sinistres par l’assurance de responsabilité civile des maîtres 
d'ouvrage des systèmes de traitement collectif des eaux usées domestiques. 
 
 

                                                 
15  Circulaire interministérielle relative aux règles d’emploi des subventions d’équipement aux collectivités 
territoriales et leurs groupements pour la réparation des dégâts causés par les calamités publiques du 7 octobre 2011. 

16  Réglementairement, sont considérés comme calamités agricoles les dégâts liés à la sécheresse, 
à la grêle, au gel, au vent ou aux tempêtes, aux inondation ou excès d'eau, à la température basse, aux excès de température, 
au poids de la neige ou du givre ou au  manque de rayonnement solaire. 
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Annexe 2 
 

Diffusion de l’assurance récolte mltirisques climatiques en France 
 
 
Afin d’encourager le développement du marché de l’assurance comme outil de gestion des risques 
climatiques en agriculture, l’Etat français a mis en place un dispositif public d’accompagnement : 
 
1) Depuis 2005, une aide publique à la souscription de contrats d’assurance est versée aux 
exploitants agricoles : depuis 2009, les primes d’assurance sont subventionnées à hauteur de 65% de la 
prime des contrats de base, dont 75% sont cofinancés par le Fonds européen agricole de garantie 
(FEAGA)17. Cette aide permet de développer le marché : un stabilisateur budgétaire, revu 
annuellement par décret, permet d’ajuster le taux de soutien en fonction du niveau de maturité du 
marché pour chaque type de production. Cette aide publique a notamment permis de entre 2010 et 
2012, d’accélérer la souscription de 72 000 à 80 835 contrats, tandis que la surface agricole assurée a 
augmenté de 27% à 34% de la surface assurable française (Source : Agence de services et de 
paiement). 
 
2) Les incitations fiscales ciblées permettent également d’inciter à la souscription d’assurances 
climatiques. Les exploitants agricoles bénéficient de la possibilité de pratiquer une « dotation pour 
aléas » en ouvrant d’un compte bancaire dédié dont les sommes sont consommées sont déductibles de 
l’impôt sur le revenu18. La « dotation pour aléas » peut être par exemple utilisée afin de régler les 
cotisations d'assurance de dommage aux biens agricoles ou pertes d’exploitation.  

 

                                                 
17  Disposition définie à l’article L.361-4 du code rural et de la pêche maritime 
18  Disposition définie à l’article 72 D bis du code général des impôts 


