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La nouvelle étude sigma de Swiss Re souligne le rôle que l’assurance peut jouer pour
améliorer la sécurité alimentaire de plus de 850 millions de personnes.

Contact :

•

Dans les marchés émergents, une personne sur huit
souffre de la faim ou de malnutrition.

•

L’assurance agricole est un élément indispensable de la
gestion des risques agricoles et aide à lisser le revenu
agricole tout en favorisant l’investissement alimentaire.

•

La pénétration de l’assurance agricole dans les marchés
émergents est très faible actuellement mais les primes
pourraient atteindre 15 à 20 milliards USD d’ici à 2025.
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Zurich, le 16 janvier 2013 – La production agricole mondiale doit
augmenter de 60 % pour nourrir la population mondiale qui
atteindra 9 milliards d’individus d’ici à 2050. La dernière étude
sigma de Swiss Re, intitulée « Un partenariat pour la sécurité
alimentaire dans les marchés émergents », propose une
approche pluripartite pour aborder le problème de l’insécurité
alimentaire. Elle met en avant le rôle de l’assurance agricole pour
gérer les risques agricoles, stabiliser le revenu des exploitants et
encourager l’investissement agricole visant à renforcer
l’infrastructure de la chaîne de valeur alimentaire.
La sécurité alimentaire aujourd’hui signifie avoir un accès physique,
social et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive. 1
Mais la croissance démographique, les investissements agricoles
insuffisants, l’instabilité socio-économique et les événements
météorologiques défavorables restent des difficultés clés pour
l’approvisionnement alimentaire mondial, bloquant souvent l’accès à la
nourriture. De plus, les préférences et la demande alimentaires
évoluent et mettent aussi sous pression la production et la disponibilité
alimentaire. Récemment, la hausse des prix alimentaires est devenue
une inquiétude majeure en raison de plusieurs facteurs complexes.
« La volatilité des prix alimentaires (plus 74 % depuis 2005) et les
difficultés d’approvisionnement liées à la sécheresse aux Etats-Unis en
2012 ont accentué les inquiétudes concernant la sécurité alimentaire
dernièrement, en particulier pour les populations vulnérables dans les
marchés émergents, » explique Clarence Wong, économiste en chef
de Swiss Re pour l’Asie. Sur les 850 millions de personnes souffrant
de faim dans le monde, 98 % vivent dans les marchés émergents. La
région Asie-Pacifique en compte le plus grand nombre (528 millions),
suivie de l’Afrique sub-saharienne (237 millions).
1
La définition complète actuelle de la sécurité alimentaire se trouve dans « L'état de l'insécurité alimentaire
dans le monde 2001 », FAO (Rome, 2002), p. 49.
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Une approche pluripartite pour assurer la sécurité alimentaire
Assurer une production agricole durable implique l’application de
stratégies de gestion des risques globales contribuant à réduire,
atténuer et surmonter différents risques agricoles. « L’assurance est
une partie importante du puzzle, » poursuit Clarence Wong.
« Répondre à des exigences alimentaires croissantes nécessite des
investissements massifs dans l’agriculture, malgré la crise
économique. Une coopération innovante et pluripartite est requise
pour améliorer la sécurité alimentaire mondiale. »
L’assurance agricole peut aider à gérer les risques de la chaîne de
valeur agricole, à stabiliser le revenu des exploitants et à promouvoir
l’investissement dans l’agriculture. Elle peut aussi servir de garantie
pour le crédit. Un exemple typique d’assurance agricole est
l’assurance récolte surface-rendement, qui fonde ses indemnisations
sur la diminution de rendement d’une récolte dans une zone par
rapport à son rendement moyen historique. Ce type d’assurance a été
introduit en 2010, par exemple, par le gouvernement vietnamien en
partenariat avec des compagnies de ré/assurance pour offrir une
couverture du risque aux riziculteurs.
L’assurance agricole croît, surtout dans les marchés émergents
En 2011, les primes d’assurance agricole mondiales étaient estimées
à 23,5 milliards USD, dont près de 5 milliards USD étaient générés par
les marchés émergents (principalement la Chine et l’Inde). L’assurance
ne saurait assurer à elle seule la sécurité alimentaire dans les marchés
émergents. Néanmoins, son utilité est cruciale pour harmoniser les
incitations à la production, faire prendre conscience de la nécessité
d’atténuer le risque et encourager l’investissement pour améliorer
l’efficience agricole. Les agriculteurs et producteurs, les
gouvernements, les communautés, les coopératives et l’industrie
agricole peuvent bénéficier des solutions de gestion des risques
proposées par les ré/assureurs à divers niveaux.
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Cependant, la pénétration de l’assurance agricole demeure très faible
et elle est loin d’avoir atteint son plein potentiel dans les marchés
émergents, estimé à trois ou quatre fois la taille actuelle du marché.
« Exploiter le plein potentiel de l’assurance agricole dans les marchés
émergents requiert de nombreux éléments : des politiques
gouvernementales proactives et facilitatrices, une infrastructure
incitative, des produits innovants, des modèles d’affaires efficaces en
termes de coûts, de nouveaux canaux de distribution et une
technologie de pointe. Des partenariats avec les assureurs peuvent
contribuer à réaliser cela en grande partie » explique Amit Kalra, coauteur de l’étude sigma.
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Informations aux rédacteurs :
Swiss Re
Le groupe Swiss Re est un prestataire global leader en matière de réassurance,
d’assurance et d’autres formes de transfert de risque fondées sur l’assurance. Il opère
directement ou par l’intermédiaire de courtiers. Sa base de clientèle mondiale se
compose de compagnies d’assurance, de grandes et moyennes entreprises ainsi que
de clients du secteur public. Grâce à sa solidité financière, son savoir-faire et sa force
d’innovation, Swiss Re propose une gamme de solutions allant des produits standard
aux couvertures sur mesure dans toutes les branches d’assurance, facilitant ainsi la
prise de risque dont dépendent l’activité entrepreneuriale et le progrès dans la société.
Fondé en 1863 à Zurich, en Suisse, Swiss Re offre ses services à ses clients en
s’appuyant sur un réseau de plus de 60 représentations à travers le monde. Il est noté
« AA- » par Standard & Poor’s, « A1 » par Moody’s et « A+ » par A.M. Best. Les actions
enregistrées de la société holding du groupe Swiss Re, Swiss Re Ltd, sont cotées au
SIX Swiss Exchange et négociées sous le symbole SREN. Pour plus d’informations sur
le groupe Swiss Re, veuillez consulter www.swissre.com ou suivez-nous sur Twitter
@SwissRe.
Comment commander cette étude sigma ?
La version électronique de l’étude sigma n° 1/2013, « Un partenariat pour la sécurité
alimentaire dans les marchés émergents », est disponible en français, en anglais, en
allemand et en espagnol sur le site Internet de Swiss Re : www.swissre.com/sigma
. Les versions chinoise et japonaise suivront prochainement.
La version imprimée de l’étude sigma n° 1/2013 en français, en anglais, en allemand
et en espagnol est disponible dès à présent. Les versions chinoise et japonaise
suivront prochainement. Veuillez adresser toute commande, en mentionnant vos
coordonnées complètes, à sigma@swissre.com
Comment obtenir une copie du présent communiqué de presse sigma ?
La version électronique de ce communiqué de presse sigma est disponible en français,
en anglais, en allemand, en espagnol et en portugais sur le site Internet de Swiss Re :
www.swissre.com
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