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AVANT-PROPOS
L’Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d’Economie Appliquée (ENSEA) est une école
panafricaine crée en 1961 et basée à Abidjan en République de Côte d’Ivoire. L’ENSEA a pour
vocation la formation des cadres et techniciens de la statistique et de l’économie appliquée. A
ce titre, elle forme les Agents Techniciens de la statistique (AT), les Adjoints Techniciens de la
statistique (AD), les Ingénieurs des Travaux Statistiques (ITS) et les Ingénieurs Statisticiens
Economistes (ISE).
Les ingénieurs d’Etat que sont les ISE, sont appelés aux postes de responsabilité dans les
domaines de l’économie et de la statistique. De telles responsabilités nécessitent une formation
sérieuse et surtout complète des élèves ISE.
Pour cette raison, la formation des ISE se fait en deux phases complémentaires :la phase
théorique où les concepts et théories sont enseignés et la phase pratique qui est matérialisée par
un stage d’application en fin de deuxième année.
Le stage permet aux élèves ingénieurs de se familiariser avec le monde professionnel afin de
s’enquérir des limites et portées des outils théoriques dont ils disposent.
Le stage que nous avons effectué du 1er Août au 1er Novembre 2019 dans le cabinet d’étude
Afrik-Insights/Avako, s’inscrit dans cette logique. Autour de ces trois mois passés au sein du
cabinet, il nous a été donné de travailler sur le thème d’actualité « Etude de base de tarification
des produits d’assurance indicielle : cas du riz et du maïs » Cette étude s’adresse avant tout
aux structures d’assurance mais également à l’Etat dans sa quête de réduire l’insécurité
alimentaire.
Sans prétendre être parfait, nous osons croire que le présent travail reflètera la qualité de la
formation que nous avons reçue à l’ENSEA.
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SIGLES, ABREVIATIONS ET
ACRONYMES
AIC

: Aikake Information Criterion

BIC

: Bayesian Information Criteria

FAO

: Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

FIDA : Fond International de Développement Agricole
GIEC : Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat
GIIF

: Global Index Insurance Facility

GLAM : Global Agriculture Monitoring
NASA : National Aeronautics and Space Administration
NDVI : Normalized Difference Vegetation Index
ONDR : Office National de Développement de la Riziculture
PIB

: Produit Intérieur Brut

PNUD : Programme de Nations Unies pour le Développement.
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PRESENTATION DE LA
STRUCTURE D’ACCUEIL
Afrik Insights qui est un cabinet d’études statistiques et actuarielles, est la structure qui nous
a accueillie pour notre stage durant la période allant de mai à août 2019. Historiquement
connue sous le nom d’AVAKO (créée en 2016), elle devient Afrik Insights en novembre
2018 à la suite d’une acquisition. Elle couvre toute l’Afrique subsaharienne à partir d’Abidjan
en Côte d’Ivoire, de Dakar au Sénégal et de Douala au Cameroun.
Dans son fonctionnement, la structure est subdivisée en deux départements notamment le
département Etudes et le département Actuariat.
1. Missions
Afrik Insights se donne pour mission de mettre à la disposition de ses clients des informations
fiables et des analyses uniques réalisées en Afrique et pour l’Afrique. Et ce, sous le couvert de
ses valeurs formées du quarté : Excellence-Passion-Intégrité-Ethique
2.

Services offerts
a) Data

Ce service est essentiellement constitué de données issues d’études et sondages de diverses
natures (trafic routier, audience TV, etc.).
b. Analytics
Ce service comprend entre autres et sans distinction du secteur d’activité :
i)Mesure d’impact de campagnes de communication ; ii) Etudes de marché et identification de
relais de croissance (innovation, stimulation de la consommation) ; iii) Définition de segments
de marché ; iv) Mesure de notoriété d’une marque ou d’un produit ; v) Amélioration de la
performance commerciale (produits, réseaux de distribution).Test de concepts et produits.
c. Quant
A ce titre, Afrik Insights :
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i) Développe et conçoit des outils et des solutions sur mesure pour sa clientèle ; ii) Elabore des
panels de manière à collecter, extrapoler et anticiper les expériences et les besoins des
consommateurs et des entreprises ; iii) Modélisation quantitative (modèles financiers
prévisionnels, modèle de notation, simulation de scénarii, simulations de stratégies marketing,
etc)
Il convient de noter qu’au cœur du dispositif informationnel de AfriK Insights se trouve
l’application MonSondage.app qui permet de recueillir les informations et les opinions des
individus sur des sujets aussi divers que variés. C’est « l’appli qui demande votre avis ! »
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RESUME
Le présent document propose une méthodologie détaillée de la tarification des produits
d’assurance basée sur les indices. Le choix de l’indice est porté sur l’indice rendement moyen
régional compte tenu de ses avantages dans la compréhension du contrat par les agriculteurs.
Après une présentation des données de rendements agricoles de l’étude, un traitement des
données s’en est suivi avant le calcul du taux de la prime pure. Ce traitement passe par la
suppression des tendances dans les séries de rendements annuels afin de les rendre stationnaires
et la détermination des lois de distribution adaptées aux rendements. Les seuils des indices ont
été calculés en tenant compte des franchises fixées par l’assureur afin d’éviter l’aléa moral.
Deux approches ont été utilisées pour le calcul du taux de prime : approche paramétrique
(simulation de Monte Carlo) et approche non paramétrique (Burn Analysis).L’étude nous a
permis de voir la variation positive du taux de la prime pure en fonction du niveau de
couverture. Ainsi, les agriculteurs du riz et du maïs de la zone d’étude (Korhogo) pourront
choisir le niveau de couverture qui leur conviendrait. La rentabilité du système de tarification
tenant en compte l’effet aléatoire des rendements, a été exprimée par la probabilité de
réalisation du bénéfice sur le paiement des indemnités avec les primes reçues .

Mots clés : Assurance indicielle, franchise, aléa moral, Monte Carlo, Burn Analysis, taux de
prime
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ABSTRACT

This document provides a detailed methodology for pricing index-based insurance products.
The choice of the index is based on the regional average yield index, taking into account its
advantages in farmers' understanding of the contract. After a presentation of the agricultural
yield data from the study, the data were processed before the pure premium rate was calculated.
This treatment involves removing trends in annual return series to make them stationary and
determining distribution laws adapted to returns... The index thresholds have been calculated
by taking into account the deductibles set by the insurer to avoid moral hazard. Two approaches
were used to calculate the premium rate: parametric (Monte Carlo simulation) and nonparametric (Burn Analysis). The study allowed us to see the positive variation in the pure
premium rate as a function of the level of coverage. Thus, rice and maize farmers in the study
area (Korhogo) will be able to choose the level of coverage that suits them best.

Keywords: Index insurance, franchise, moral hazard, Monte Carlo, Burn Analysis, premium
rate
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

Contexte et justification
L’agriculture a une place importante dans l’économie ivoirienne. Elle constitue la principale
activité de la majorité des populations actives en Côte d’Ivoire et contribue à hauteur de 30% à
la création de richesse au pays (FAO,2016). Le secteur agricole emploie plus de 60% de la
population active (Banque mondiale,2019). L’agriculture ivoirienne est caractérisée par deux
(2) grands axes. D’une part une agriculture dite de rente essentiellement (cacao, café, palmier
à huile, hévéa, ananas, canne à sucre, coton, la banane, etc.,) qui est la principale pourvoyeuse
de devises mais malheureusement soumise aux fluctuations des cours mondiaux et à la forte
concurrence des autres pays producteurs. D’autre part, une agriculture dite vivrière (avec la
banane plantain, l’igname, le manioc, le riz, le maïs et les légumes, l’élevage), encore
traditionnelle et ne bénéficiant presque pas de soutien financier public significatif.
Malgré l’importance de l’agriculture, ce secteur est confronté, selon FAO (2018) à plusieurs
défis y compris la déforestation ; l’érosion des sols ; la variabilité des conditions
météorologiques ; la baisse des précipitations ; des hausses de température ; des longues durées
des saisons sèches.
Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) en 2007, le
changement climatique pourrait faire baisser le PIB de l’ensemble de l’Afrique de 2 à 4% d’ici
2040 et entre 10 et 25% en 2100. Pour la Côte d’Ivoire, cela correspondrait à une perte
équivalente de 380 à 770 milliards de FCFA. Ces pertes se repartiraient entre le secteur agricole,
le capital humain et les infrastructures. Les cultures qui dépendent fortement de la variabilité
climatique, sont les plus vulnérables.
Selon Ahosssane et al. (2013), la culture du maïs sera impactée par le changement climatique
et les rendements baisseront de 25% dans la région Nord-Ouest du pays d’ici 2050.
ABOBI Komlanvi Philippe
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La Côte d’Ivoire fait partir des pays qui enregistrent des déficits dans la production du riz
(ONDR, 2015). Aliment de base pour les populations urbaines, le riz subit une demande qui
s’est régulièrement accrue depuis l’Indépendance à un taux moyen régulier de 6 %. Comme la
production locale n’augmentait pas, cela a provoqué un déficit de plus en plus important.
Plusieurs milliards de francs CFA sont donc mobilisés chaque année pour importer du riz afin
de faire face à cette demande (ONDR, 2016). La culture du riz est en majorité pluviale (80% de
la production totale), ce qui explique selon PNUD (2013), ces baisses de rendements dues aux
variabilités climatiques.
Ainsi adopter les stratégies pour la lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire, c’est de
développer la résilience des agriculteurs face au changement climatique. D’après Chuku et
Okoye (2009), les options d’adaptations disponibles en agriculture pour faire face au
changement climatique sont classées en quatre catégories :
✓ La gestion de revenus/actifs
✓ Les assurances et programmes gouvernementaux agricoles
✓ La pratique de production des exploitations
✓ Le développement technologique
L’Etat ivoirien dans sa quête d’émergence, se lance dans une lutte contre la pauvreté et
l’insécurité alimentaire. Ainsi plusieurs accords de résilience agricole face aux aléas
climatiques sont signés entre le gouvernement ivoirien et les institutions internationales à
l’instar de la Banque mondiale. Afin de permettre aux agriculteurs d’accroitre leur revenu
malgré les impacts climatiques sur leur récolte, la Banque mondiale a lancé un programme dans
les pays en voie de développement surtout les pays africains. Ce projet, dénommé « Mécanisme
mondiale pour l’assurance indicielle » (GIIF), a été piloté dans certains pays comme le Benin
(2011-2015) pour les agriculteurs du coton ; au Mali pour les agriculteurs du maïs et du coton
(2011-2014). L’assurance agricole indicielle est une approche relativement récente tout en étant
innovante en matière de fourniture d’assurance permettant d’indemniser les pertes d’actifs ou
d’immobilisations (essentiellement la baisse de fonds de roulement), imputables aux conditions
météorologiques ou aux catastrophes naturelles sur la base d’un indice prédéterminé (le niveau
de précipitations, par exemple).
Pour assurer les récoltes agricoles face aux variabilités climatiques, la Banque mondiale a
organisé un atelier de restitution des résultats des études du GIIF autour de la stratégie de
ABOBI Komlanvi Philippe
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développement de l’assurance agricole indicielle en Côte d’Ivoire qui s’est tenu le 19 janvier
2018. Au cours de cet atelier, le manager de ce programme affirme que la Côte d’Ivoire est un
pays spécialement agricole qui a besoin de financement pour développer les cultures du riz,
maïs, coton et du cacao.
Ce type d’assurance basé sur la mesure d’un indice, a une particularité de réduire les risques
auxquels sont confrontés l’assurance agricole classique : l’aléa moral, l’antisélection et les
coûts de gestions très élevés. Ainsi la construction de ce type de contrat (spécification de
l’indice et la tarification) est la base des incitations et/ou des motivations à sa souscription.

Problématique
Malgré les projets pilotes de l’assurance indicielle dans certains pays africains en voie de
développement comme le Benin et le Burkina Faso, elle reste encore loin d’être la première
option des agriculteurs africains face aux baisses de rendements agricoles. Sa demande reste
toujours faible. La Banque mondiale, reconnaissant l’importance de l’agriculture ivoirienne
surtout vivrière dans la réduction de la pauvreté, a mis en place un projet afin de développer
cette assurance en Côte d’Ivoire. Le défi majeur pour cette assurance c’est de gagner la
confiance des acteurs du secteur agricole ivoirien. Et la meilleure méthode pour motiver à
souscrire à une police d’assurance est de proposer de bons tarifs et de bons systèmes
d’indemnisation qui satisferont les clients. En assurance indicielle, les clients auront tendance
à surestimer le risque de base (risque lié à la mauvaise corrélation de l’indice et des rendements
agricoles). En effet concernant l’assurance indicielle, l’indemnité attendue est plus difficile à
évaluer parce que la relation entre l’indice et le sinistre n’est pas connue avec certitude. Si les
informations sur les phénomènes climatiques fournies par la station météorologique ou si les
informations sur les rendements réels fournis par les structures de production de données de
rendement agricole ne sont pas fiables, le risque de base sera élevé. Dans la plupart des pays en
voie de développement surtout les pays africains, l’accès et la fiabilité des données agricoles et
climatiques, constituent de véritables obstacles pour l’installation de l’assurance indicielle.
Néanmoins, il est très primordial de trouver une nouvelle façon plus optimale d’assurer les
agriculteurs. Il est alors difficile de trouver de bons indices qui influent au mieux les baisses de
rendements des exploitants, d’estimer les paramètres optimaux du contrat, d’indemniser les
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agriculteurs sans venir mesurer les pertes réelles subies sur leurs terrains et d’évaluer la
performance de ce type d’assurance.
Ainsi, comment construire une méthodologie statistique pour la détermination de la prime que
les producteurs du riz et du maïs pourront éventuellement payer pour souscrire à une police
d’assurance indicielle dans la zone d’étude.

Objectifs de l’étude
Le but de cette étude est d’apporter des réponses et des solutions à la problématique de
l’assurance agricole indicielle. Pour y parvenir, l’objectif général et les objectifs spécifiques
sont définis.

❖ Objectif général
L’étude vise à construire une méthodologie statistique pour la détermination de la prime que
les producteurs du riz et du maïs pourront éventuellement payer pour souscrire à cette police
d’assurance indicielle dans la zone d’étude.

❖ Objectifs spécifiques
Spécifiquement, il s’agira de :
✓ définir une zone d’étude (la zone sera considérée comme zone à assurer) ;
✓ construire un indice rendement régional ;
✓ formaliser un modèle d’estimation précoce de rendement agricole afin de résoudre le
problème du retard d’indemnisation ;
✓ déterminer les paramètres (seuil de déclenchement, l’indemnité maximale) optimaux du
contrat ;
✓ déterminer la prime pure ou le taux de la prime pure.
✓ déterminer la probabilité de gain pour une année donné pour l’assureur
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Hypothèses de travail
Afin de mener à bien cette étude, la méthodologie développée dans ce mémoire s’est basée sur
certaines hypothèses :
Hypothèse 1 : Tous les agriculteurs de la zone à assurer respectent les mêmes dates de semis
pour les cultures du riz et du maïs.
Hypothèse 2 : Les rendements individuels des agriculteurs sont fortement corrélés aux
rendements moyens de la zone d’étude.
Hypothèse 3 : La variabilité des prix des céréales étudiées n’est pas prise en compte dans la
tarification.

Résultats attendus
Au terme de l’étude :
✓ Une zone est définie comme étant la zone d’étude
✓ Un indice régional est construit ;
✓ Un modèle d’estimation précoce de rendement agricole est formalisé dans le but de
résoudre le problème du retard d’indemnisation ;
✓ Les paramètres optimaux du contrat sont déterminés ;
✓ La prime pure ou le taux de la prime pure est déterminé(e)
✓ La probabilité de gain pour l’assureur sera évaluée

Intérêts de l’étude
Cette étude est d’un intérêt micro et macroéconomique . En effet, vue l’importance du secteur
agricole dans la croissance économique, il s’avère très important pour l’Etat ivoirien d’aider les
petits exploitants face aux risques agricoles qui pourront faire baisser leurs rendements et par
conséquent leurs revenus. La présente étude propose une méthode de détermination des primes
pour la souscription à une assurance paramétrique. Elle contribue à l’amélioration du processus
de détermination des primes et indemnités dans une assurance agricole. La particularité de
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l’étude réside dans la prise en compte de l’asymétrie d’information en assurance agricole dans
la tarification.

Plan du travail
Ce document s’articulera autour de 3 grands chapitres.
Le premier met en exergue d’une part la définition de certaines notions relatives à l’assurance
agricole indicielle, et d’autre part une revue des travaux théoriques et empiriques qui ont un
lien direct ou pouvant contribuer à la réalisation de cette étude.
Dans le deuxième chapitre, il s’agira de présenter et d’analyser les données tout en définissant
la zone d’étude . Ce chapitre fera également l’objet de la méthodologie adoptée et
particulièrement la construction d’un modele d’estimation des rendements des deux céréales en
fonction de l’indice végétation.
La troisième partie présente les calculs des taux de prime pure avec différentes méthodes.
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Chapitre 1

APPROCHE CONCEPTUELLE ET
REVUE DE LITTERATURE

I. APPROCHE CONCEPTUELLE
1. Assurance indicielle agricole
a. Présentation du concept
L’assurance indicielle agricole est un produit financier basé sur un indice fortement lié aux
rendements agricoles locaux. Elle peut être définie également comme un instrument privé de
gestion de risques climatiques. Elle peut être souscrite au niveau individuel, institutionnel,
régional ou national. La souscription à ce contrat d’assurance permet aux clients de s’assurer
contre les risques naturels ou des évènements comme l’inondation, la sècheresse, l’ouragan,
etc., pouvant affecter leurs rendements agricoles. Contrairement à l’assurance classique,
l’assurance indicielle permet aux clients d’être indemnisés dès que l’indice a atteint une certaine
valeur. Les indemnités ne sont pas basées sur les rendements effectifs directement mais plutôt
sur l’indice. Tous les clients d’une même région subissant les mêmes conditions climatiques,
signeront les contrats d’assurance où ils paieront le même taux de prime et recevrons le même
taux d’indemnisation en cas de sinistres.
Il existe trois formes d’assurances indicielles agricoles :
•

Assurance indicielle agricole avec indice rendement

•

Assurance indicielle agricole avec indice climatique (les précipitations, les température,
l’ensoleillement, le vent…)

•

Assurance indicielle agricole satellitaire
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b. Assurance indicielle avec indice rendement
Cette assurance est basée sur les rendements agricoles. Ici l’indice sous-jacent au contrat est le
rendement moyen d’une zone géographique, par exemple une région. Ainsi l’assureur ne
regarde plus le rendement individuel de l’agriculteur individuellement mais plutôt le rendement
moyen de la zone considérée. Si au cours d’une année, il y a une perte du rendement moyen
dans la zone, chaque agriculteur ayant souscrit au contrat sera dédommagé d’un montant défini
dans le contrat.
Ce montant est défini de la façon suivante : (CARTER et al,2007)
̅ ,0) ; avec Ys : le seuil critique fixé dans le contrat et 𝑌̅ : le rendement
Indemnité=P*max (Ys-𝒀
moyen de la zone considérée et P le prix à l’hectare du produit agricole assuré.
Cette forme d’assurance permet de diminuer fortement l’impact de l’aléa moral et de
l’antisélection. En effet, l’agriculteur a une faible emprise sur la réalisation du sinistre. Car il a
intérêt à bien gérer son activité puisqu’une mauvaise gestion de sa part peut ne pas entrainer
une perte de rendement moyen dans la zone considérée.
Une des limites de ce type d’assurance est que l’assureur doit toujours contrôler si le rendement
global de la zone est bien juste pour l’année.
Dans ce mémoire nous allons travailler avec l’indice rendement régional parce qu’il est
compréhensible par les agriculteurs vus qu’il s’apparente sur quelques points à l’assurance
classique.

c. Assurance indicielle avec indice climatique
C’est une assurance basée sur un indice climatique, par exemple la pluie ou la température,
déterminée pour une zone donnée. L’indemnisation est déclenchée si l’indice du contrat (indice
seuil ou critique) indique une perte de rendement dans la zone. C’est pourquoi les indices sont
déterminés de façon qu’ils soient fortement corrélés aux rendements agricoles des assurés d’une
même zone.
L’idée est de définir un seuil par rapport à une variable climatique, par exemple la pluviométrie.
L’intérêt de ce type d’assurance dépend de la corrélation entre l’indice choisi et le rendement
de l’agriculteur. L’indice climatique permet d’estimer un rendement moyen pour la zone
considérée. Et la plus faible corrélation entre l’indice et le rendement individuel implique un
risque de base plus important pour l’agriculteur.
Ces indices proviennent le plus souvent de deux sources :
ABOBI Komlanvi Philippe
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Stations météorologiques au sol
Données satellitaires

d. Assurance indicielle satellitaire
Contrairement à l’assurance indicielle climatique, ce type d’assurance est basé sur l’imagerie
satellite et non la collection des données aux stations météorologiques. Contrairement aux
autres sources de données, l’imagerie satellite fournit des données détaillées pour des continents
sur de nombreuses années. Ces images servent à construire des indices corrélés aux cycles de
vie des cultures des régions à assurer. Ces indices construits doivent être corrélés au rendement
agricole de la région afin d’éviter le risque de base. L’indice satellitaire le plus utilisé est l’indice
NDVI(indice végétation par différence normalisée). Le risque de base spatial dépendra de la
résolution du satellite.

2. Risque de base
Le risque de base est un obstacle majeur pour l’assurance indicielle. C’est l’écart entre les pertes
réellement subies et les pertes indemnisées par l’assureur. Les produits d’assurance vont
démontrer leur qualité et leur fiabilité par la capacité à minimiser ce risque.
Il est considéré comme le plus grand défi auquel sont confrontés les produits d’assurance liés
au climat (Miranda et Vednov,2001 ; Skees et al.,2001 ; Turvey,2001 ; Banque mondiale,2001).
Si les clients pensent que le risque de base est trop élevé, ils ne souscriront pas à la police
d’assurance (Skees et al.,2001).
C’est parfois très complexe de déterminer une bonne estimation de la valeur des pertes à
indemniser. Cette différence qui existe entre les pertes et les indemnités dépendent de la
couverture applicable selon chaque méthodologie d’assurance indicielle. Ces différences
montrent l’importance d’une bonne rédaction de la police d’assurance.
Si les paramètres tels que les déclencheurs et les sorties sont étalonnés de manière inappropriée,
ou si l’indice climatique est faiblement corrélé au rendement de la région, alors le risque de
base sera élevé.
Le risque de base peut être lié à plusieurs facteurs. Ce qui permet de distinguer les différentes
formes de ce risque :

➢ Risque de base lié à la modélisation
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Ce risque résulte soit du traitement de données, soit du choix des variables exogènes. Les
données climatiques telles que la pluie et la température sont rarement stationnaires. Elles
nécessitent alors un traitement économétrique très rigoureux. Pour minimiser le risque de base,
il est primordial de connaitre les cycles de croissance d’une culture et ses besoins hydriques car
ils conditionnent le choix de l’indice.

➢ Risque de base spatial
Ce risque de base survient lorsque plusieurs zones dépendant d’une même situation
météorologique sont susceptibles de subir des dommages différents. L’installation de nouvelles
stations météorologiques et l’amélioration de la fiabilité des relevés pluviométriques, peuvent
réduire ce risque. Le coût de minimisation de ce risque sera pris dans le calcul de la prime
commerciale.

➢ Le risque de base temporel
En assurance indicielle, l’indemnisation immédiate est un objectif qui séduit les clients. Et s’il
s’avère que parfois le sinistre tarde à être détecté, la qualité de l’assurance indicielle devient
douteuse . Le retard des sinistres constitue alors un risque pour l’assurance indicielle : il s’agit
du risque de base spatial.

➢ Le risque de base spécifique
C’est simplement le risque encouru quand l’indice retenu est faiblement corrélé au rendement
d’une culture particulière. Une combinaison de plusieurs facteurs météorologique de
pédologique par exemple (pluie, température, fertilité du sol, …) peut être la cause de cette
mauvaise corrélation.

3. Aléa moral
L’aléa moral, en économie de l’assurance, désigne une situation où l’assureur ne peut anticiper
certaines actions entreprises par l’assuré, qui peuvent conduire à une aggravation du risque. Il
n’est pas possible pour l’assureur d’inclure une éventuelle condition sur l’effort fourni par
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l’assuré dans la clause du contrat, dans la mesure où cet effort est inobservable et, ainsi, non
quantifiable.
En assurance indicielle agricole, l’aléa moral est quasi inexistant. En effet, l’assurance indicielle
basée sur le climat incitera l’agriculteur à fournir plus d’efforts pour produire car l’indemnité
qu’il recevra en cas de sinistre ne compensera en aucun cas sa négligence mais simplement le
manque de condition favorable à la rentabilité de son travail. En assurance indicielle rendement,
l’aléa moral est maitrisé car une mauvaise gestion de l’agriculteur ne réduira peut-être pas le
rendement moyen régional.

4. Anti-sélection
L’anti-sélection désigne le phénomène d’asymétrie d’information en faveur de l’assuré, qui
peut détenir une connaissance de son propre risque que l’assureur ignore. Dans la plupart des
contrats d’assurance traditionnelle, l’assureur est confronté au problème d’antisélection.
L’assuré connait mieux son risque que l’assureur et pourra souscrire à une police d’assurance
d’autant plus facilement qu’il sera susceptible d’avoir un sinistre.
Par conséquent, une tarification sur la base des pertes indemnitaires historiques se traduit par
une augmentation du fait de la surreprésentation des assurés à haut risque. Cette hausse tarifaire
entraine la résiliation des contrats par lesquels les assurés à risque faible et renforce la
surreprésentation des assurés à haut risque. L’assureur doit alors répondre par une nouvelle
augmentation des prix, etc.…Dans les cas des produits d’assurances basés sur l’indice
climatique, le calcul de la prime est basé sur les données météorologiques et ne dépend donc
pas des caractéristiques des agents. Par conséquent le contrat n’aura pas moins d’intérêt pour
les agents à risque faible que pour les agents à haut risque.

5. Indemnité
Les indemnités sont les paiements versés par les assureurs aux assurés en cas de sinistre. En
assurance indicielle, les assurés reçoivent les indemnités à la suite du déclenchement d’un
indice (par exemple précipitation cumulée sur la phase de croissance de la plante). La figure ciaprès traduit le système d’indemnisation basé sur un indice pluviométrique.
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Figure 1 : Exemple d’un système d’indemnisation en assurance indicielle climatique

Source : FIDA,2018

6. Prime pure
Une prime d’assurance est la somme que paie le souscripteur d’un contrat à un assureur en
échange des garanties définies. En d’autres termes, c’est le montant final que vous payez à
échéance anniversaire en fin d’année, pour être couvert des risques définis avec la compagnie
d’assurance. La prime d’assurance est donc annuelle compte tenu des cycles de cultures
respectés dans le contrat..
En assurance indicielle la prime d’assurance sera fixée en fonction de certains paramètres
dans le contrat comme le niveau de couverture qui définit le seuil de l’indice.
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II. REVUE DE LITTERATURE
Revue théorique
L’origine de l’idée sur l’assurance indicielle vient de Halcrow (1949) et a suscité un regain
d’attention dans les années 1990 avec Dandekar et al. (2004). La caractéristique fondamentale
de ce type d’assurance est que les contrats sont souscrits et vendus pour des évènements
spécifiques (comme l’inondation, la sécheresse et perte de rendement agricoles) en unités
monétaires standards, avec un certificat pour chaque unité achetée (Skees et al.1999).
Certaines approches ont été proposées pour l’étude du comportement des agriculteurs face à ce
type d’assurance. Ainsi Carter et al. (2015) proposent un modèle pour expliquer les causes du
faible taux de souscription à une assurance agricole indicielle.

Modèle de demande d’assurance indicielle
Soit pour un ménage quelconque à la période t,
𝑌𝑡 : le revenu exogène stochastique
𝐶 ∗ 𝑡 : la consommation permanente
𝑌 ∗ 𝑡 : le revenu escompté
Soit 𝐶(𝑌𝑡 ) = 𝐶 ∗ 𝑡 +β (𝑌𝑡 -𝑌 ∗ 𝑡 ), la formule du lissage de la consommation du ménage.
Le paramètre β correspond au niveau de lissage que le ménage atteint à chaque période et
dépend des caractéristiques du ménage. Si β = 0, le lissage est parfait et la consommation
actuelle est indépendante des ressources disponibles. Si β = 1, il n’y a aucun lissage et la
consommation actuelle suit exactement la fluctuation des ressources disponibles. À noter que
le lissage parfait pourra entraîner une diminution des actifs ou même un emprunt.
Si cela est impossible en raison de contraintes de liquidités, le lissage de la consommation ne
sera pas parfait et la valeur de β sera supérieure à zéro. De plus, l’approximation linéaire ne
sera peut-être pas valable.
Supposons que l’agriculteur souscrit à la police d’assurance indicielle qui couvre sa récolte
contre les aléas climatiques (pluie excessive par exemple). Le contrat envisage de lui donner
une somme I si un sinistre survient. L’indemnité I correspond alors à la fonction de distribution
des probabilités de l’indice climatique.
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Nous pouvons définir l’avantage (ou la volonté de payer) de ce contrat comme le montant à
soustraire du revenu de la première période de l’année de culture afin que l’utilité sur les deux
périodes avec le contrat soit égale à l’utilité sans le contrat. Nous définissons analytiquement
l’avantage de l’année t comme la solution B de l’équation implicite suivante :
𝑈(𝐶(𝑌1 − 𝐵)) + 𝛿𝐸𝑈(𝐶(𝑌2 + 𝐼)) = 𝑈(𝐶(𝑌1 ) + 𝛿𝐸𝑈(𝐶(𝑌2 )) (1)
Où les indices 1 et 2 renvoient aux deux périodes de l’année considérée.
Avec le développement de Taylor de la formule ci-dessous, on obtient :
1
2

1

βρ 𝐵 2 + (1 − βρ∆𝑌1 )𝐵 − 𝛿𝐸𝐼 + 2 𝛿βρ[E𝐵2 + 2𝐸(𝐼∆𝑌2 )] = 0

(2)

𝑈 ′∗

Avec ρ=𝑈 ′′∗, le coefficient de l’aversion au risque, 𝛿 le facteur d’actualisation et
∆𝑌𝑡 = 𝑌𝑡 − 𝑌 ∗ 𝑡
•

L’équation (2) montre que si l’aversion au risque est nulle, alors B est égale à la prime
actuarielle de l’assurance 𝛿𝐸𝐼.

•

Plus le facteur d’actualisation est élevé, plus les avantages de l’assurance sont
importants pendant la seconde période

•

Les avantages de l’assurance dépendent des gains réalisés à la période 1 et les avantages
d’un contrat d’assurance sont plus grand quand la corrélation entre le rendement de
l’assurance et l’incertitude des ressources de la seconde période est négative.

Ainsi, pour un agriculteur, l’assurance ne sera souscrite que si B≥ prime=(1+µ) *coût, avec
µ le facteur de chargement.
L’analyse de ces auteurs a pu démontrer qu’il existe six déterminants de la souscription à
une assurance indicielle :
✓ La qualité du produit d’assurance/risque de base
✓ Existence

des

mécanismes

d’assurance /capacité

de

lissage

de

la

consommation/stratification des risques
✓ Le taux d’actualisation ou la contrainte du crédit
✓ Evaluation de l’indemnité
✓ Révision des indemnités sur la base des expériences antérieures
✓ La prime payée par les agriculteurs
Notre étude se basera sur le calcul de la prime pure en minimisant le risque de base afin
d’accroitre le taux de souscription à ce type d’assurance.
Certains auteurs ont eu à étudier les paramètres pour un bon contrat d’assurance indicielle.

ABOBI Komlanvi Philippe

Elève Ingénieur Statisticien Economiste

14

Etude de base de tarification des produits d’assurance indicielle : cas du riz et du maïs

Bien que plusieurs études aient exploré de différentes manières de concevoir des schémas pour
la réduction du risque de base en utilisant des variables d’indices fortement corrélées aux
rendements réels, il reste le défi majeur de l’assurance indicielle selon Miranda et Farrin
(2012).
Vednov et Barnett (2004) affirment que, pour éliminer complètement le risque de base, les
contrats d’assurance devraient être écrits sur des indices mesurés aux différents emplacements
où ces contrats seraient utilisés. Ce qui serait coûteux l’application de cette méthode et ça
compromettrait l’une des propriétés les plus attrayantes de l’assurance indicielle (c’est-à-dire
faible coût de transaction).
Sina (2012) traite le cas des agriculteurs qui pourraient être exclus de cette procédure
d’assurance indicielle. Selon lui, parmi les autres défis de l’assurance indicielle, il y a la nature
spécifique de ce type d’assurance. En effet de nombreux produits d’assurance sont conçus pour
des cultures spécifiques et par conséquent, les agriculteurs ne pratiquant pas ces cultures seront
exclus ou ne pourraient plus en bénéficier pleinement. Malgré ses défis, l’assurance indicielle
est considérée comme une option prometteuse par rapport à l’assurance traditionnelle, en
particulier dans les économies en développement où les coûts de transactions sont généralement
élevés (Barnett et al. 2008 ; Barnett et al.2007 ; Leblois et al.2013).
L’une des causes du risque de base est la fiabilité des données.
Sina (2012) reconnait le potentiel des indices météorologiques, en particulier dans les
économies en développement où les données de rendement ne sont pas fiables. L’une des
approches pour résoudre le problème de la non-fiabilité et la non-disponibilité des données est
de construire un modèle de prévision de rendement basé sur les indices climatiques. Les
modèles de prévisions comme modèle DSSAT et modèle de SARRA-H ont été expérimentés
dans plusieurs pays.
Mais avant toute modélisation du rendement agricole, les auteurs infirment l’importance de la
stationnarité des indices.
Jewson et al. (2005) affirment qu’il est vraiment impossible de réaliser une estimation d’un
contrat d’assurance indicielle si les données de l’indice ne sont pas stationnaires dans le temps.
En effet, il est difficile pour un assureur de s’engager s’il prévoit une tendance croissante des
indemnisations. Vice-versa, si, les agriculteurs anticipent une baisse tendancielle des
indemnisations, ils n’auront pas intérêt à souscrire.
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Fonction d’indemnisation
Pour le calcul d’indemnité, Miranda (1991) a développé un cadre théorique et une fonction
d’indemnisation pour l’assurance basé sur un indice rendement local. Depuis lors, plusieurs
études sur ce type d’assurance ont utilisé cette fonction d’indemnisation avec quelques
modifications (Barnett et al.2005 ; Smith et Baquet 1994).
La fonction d’indemnisation proposée par Miranda (1991) est :
Ind=Max (𝑌𝑐 − 𝑌, 0) ∗ 𝑒𝑐ℎ𝑒𝑙𝑙𝑒
Ind : indemnité par hectare représentant le paiement que reçoivent les agriculteurs lorsqu’ils
subissent des pertes (quand leur rendement moyen de la zone est inférieur au seuil fixé dans le
contrat).
𝑌𝑐 : rendement critique ou rendement seuil en deca duquel l’assuré est indemnisé ;
𝑌𝑐 = ∝ 𝜇 avec ∝ :taux de couverture et 𝜇 le rendement à long terme de la région (rendement
espéré) ;
𝑌 : rendement observé de la zone assurée.
𝑒𝑐ℎ𝑒𝑙𝑙𝑒 : qui est une variable monétaire par hectare que l’assuré peut varier enfin d’aligner les
indemnités prévues aux pertes prévues au niveau de l’exploitation (Barnett et al.2005).
L’hypothèse générale est qu’il existe un prix constant déterminé au début du contrat, qui sert
de facteur d’échelle pour la conversion des unités de production par hectare en unités
monétaires par hectare. En général on utilise dans ce cas soit les prix moyens des produits sur
le marché, soit les prix estimés ou soit une combinaison des deux afin d’indemniser les pertes
de rendement (Wang et al.1998 ; Barnett et al. 2005)
Miranda et Glauber (1997) ont reformulé la fonction d’indemnisation :
Ind(y)= Max (

∝𝜇−𝑦
∝𝜇

, 0) ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑓 ∗ 𝜃𝜇

∝ : taux de rendement garanti
𝜇 : le rendement à long terme de la région (rendement espéré)
𝜃 : taux de couverture
Skees et al. (1997) affirment que l’agriculteur peut sélectionner son taux de rendement, son taux
de couverture 𝜃 et son prix de référence 𝑃𝑟𝑒𝑓 . Le prix de référence correspond au prix de la
céréale par tonne à l’hectare.
Cette indemnisation dépend de la baisse relative du rendement agrégé.
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Etant données les contraintes sur les variables de décisions, l’indemnité marginale vérifie :
𝒅𝑰𝒏𝒅(𝒚)
𝒅𝒚

=

−𝜽
∝

≤ -1

Ce contrat d’assurance contient donc une franchise relative : l’indemnité croit plus vite que les
pertes de rendement. Si les récoltes sont totalement détruites, les agriculteurs percevront une
indemnité égale à 𝑃𝑟𝑒𝑓 ∗ 𝜃𝜇 et qui est indépendante du taux de rendement garanti ∝. La fonction
d’indemnisation utilisée dans cette étude est celle de Miranda avec 𝜃 = 𝛼 pour faciliter les
calculs.

Revue empirique
Nombreux sont les auteurs à déjà travailler sur l’utilité de l’assurance paramétrique dans leurs
mémoires d’actuariat. Plus précisément, ces auteurs dans leurs mémoires, y ont développé les
produits d’assurance basés sur les indices météorologiques dont l’application n’est pas
forcément sur l’agriculture.
Pour la gestion du risque de vent pour l’énergie éolienne, Gilles et Finas (2011) ont utilisé les
mathématiques financières de dérivés climatiques pour répondre à ce problème.
Cai (2012) a démontré que l’assurance climatique incite les producteurs de tabac chinois à
augmenter de 20 % les superficies consacrées à cette culture à risque. Ce résultat implique une
moindre diversification, en cohérence avec une part en baisse de l’auto-assurance chez ces
exploitants. Le même rapport révèle aussi que ce type d’assurance incite les ménages à diminuer
leur épargne de plus de 30 %, ce qui suggère qu’ils constituaient une épargne de précaution
supplémentaire afin de mieux lisser leur consommation en cas de choc.
Fuchs et Wolff (2011) se sont appuyés sur les données issues du déploiement du programme
dans quinze États entre 2002 et 2008 pour en évaluer l’impact sur les rendements de maïs, sur
les terres utilisées pour la culture de cette céréale ainsi que sur le revenu et les dépenses par
habitant. Ils ont découvert que ce type d’assurance a influé sur la gestion du risque ex ante : là
où la couverture était disponible, les rendements de maïs ont progressé de 8 % et les recettes et
les dépenses ont augmenté. Ce dernier point suggère que les réactions comportementales ont
des retombées sur des agents extérieurs aux exploitations.
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Rodriguez-Chamussy et al. (2011) ont analysé l’impact du versement d’indemnités d’assurance
sur le comportement des électeurs lors des élections présidentielles de 2006. L’unité d’analyse
était la circonscription électorale. Il s’agissait de savoir si les indemnités d’assurance perçues
par les agriculteurs de la circonscription en 2005 avaient influé sur leur comportement de vote
à l’égard du parti politique au pouvoir lors de l’élection de 2006. La stratégie d’identification
était une discontinuité par régression basée sur les seuils de pluviométrie déclenchant le
versement d’indemnités d’assurance indicielle. Ils se sont aperçus que les interventions de
secours à la suite d’une catastrophe achètent des voix : le parti au pouvoir a remporté environ
8 % de suffrages supplémentaires dans les circonscriptions où des indemnités avaient été
versées avant l’élection. Les auteurs imputent cette progression à un changement d’affiliation
politique plutôt qu’à une augmentation du taux de participation.
Karlan et al. (2012) ont mené une étude randomisée sur l’accès à l’assurance et aux subventions
en espèces. Ils ont démontré que pour les producteurs de maïs du Ghana, c’est l’absence d’accès
à l’assurance qui limite l’investissement, et non l’absence d’accès aux liquidités. Ainsi, les
agriculteurs qui ont souscrit une assurance indexée sur la pluviométrie ont augmenté leurs
investissements agricoles de 13 %.
Les modèles de tarification ont été mis en application dans certains pays d’Afrique et d’autres
continents.
Come (2018) a développé dans son mémoire « Tarification d’une assurance indicielle pour les
producteurs du maïs au Mali », a utilisé un modèle rendement à l’aide des données climatiques
et les données de rendement au sol. Ce qui lui a permis de développer un modèle qui lie au
mieux les données climatiques au rendement. Dans son travail, il a utilisé le modèle linéaire
généralisé (GLM) et le modèle additif généralisé (GAM) pour trouver les meilleurs prédicteurs
du rendement agricole. Pour l’analyse des données climatiques, il a utilisé un générateur
climatique WGEN (Richardson,1981) pour modéliser ces données. Ce modèle a aussi permis
de faire une projection sur 10000 années des conditions météorologiques sur l’ensemble du
territoire pour déterminer le remboursement prévu et afin déterminer la prime pure pour chaque
zone assurée.
Ngueyen, Ritleng et al. (2014) étudient un produit d’assurance paramétrique sur le risque de
pluie torrentielle en Jamaïque. Il a construit un indice basé sur le cumul de pluie sur les cinq
derniers jours. L’utilisation du processus de Barlett Lewis a permis de modéliser les
précipitations journalières.
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Pour le calcul de la prime pure, il a estimé le nombre moyen d’événements annuels qui
nécessitent une indemnisation. L’estimation a été faite par recensement des événements
historiques sur les 15 dernières années. L’auteur écrit la prime pure sous la forme :
𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑢𝑟𝑒 = 𝐸(𝑁) ∗ 𝐸(𝑔(𝑋|𝑋 > 250) , avec X les pluies agrégées sur 5 jours. Une
estimation de 𝐸(𝑔(𝑋|𝑋 > 250) a été faite grâce aux simulations de Monte Carlo.
Koch (2011) étudie la faisabilité d’une assurance rendement basée sur un indice climatique.
Plus précisément l’auteur a développé un produit d’assurance indicielle rendement sur la
production de betteraves au Maroc en tenant compte de la variabilité climatique. Ainsi il juge
après plusieurs tests et analyses que les variables qui impactent la production de betterave sont :
les précipitations en juillet, les précipitations en avril, les températures en février et les
températures en septembre. Pour choisir les variables climatiques significatives du modèle,
deux methodes ont été utilisées : la première utilise l’expertise agronomique et la deuxième
méthode est purement statistique avec des modèles statistiques. Le modèle statistique retenu est
le modèle linéaire. La prime pure a été déterminé avec la méthode de « Burn Analysis ».
De Bock (2010) fait une étude de faisabilité pour un produit de micro-assurance destiné aux
producteurs maliens. Dans son article, il s’est basé sur des données de rendements et d’images
satellitaires pour construire un indice de rendements moyens. Il a identifié par des analyses
statistiques avec ces données que cet indice est le produit d’assurance le plus adapté pour les
producteurs de coton face aux aléas climatiques. Il a utilisé la distribution de la loi de Weibull
pour modéliser les rendements du coton des trente-deux arrondissements au Mali. Ce qui lui a
permis de fixer la prime pure d’assurance avec une fixation de deux seuils critiques du
rendement.
Piette (2015) développe un produit d’assurance paramétrique aux Etats Unis en se basant
premièrement sur l’indice rendement basé sur les statistiques gouvernementales des rendements
agricoles du maïs. Il s’est basé sur ces données pour tarifier le produit. Mais jugeant la nonfiabilité des données recueillies publiquement, il construit une tarification avec l’indice
végétation NDVI. Ce dernier a été construit pour prévoir les données de rendements afin de
déterminer la prime dans la zone. L’auteur affirme que la construction de l’indice NDVI a
permis de pouvoir assurer certaines zones où le besoin de la fiabilité de données se faisait
ressentir.
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Chapitre 2

ANALYSE STATISTIQUE ET
APPROCHE METHODOLOGIQUE
L’objectif de cette partie est de construire un indice rendement de la zone pour chaque culture.
Premièrement on présentera la zone d’étude avec son contexte agro climatique avant de
présenter les données d’étude. Deuxièmement nous aurons à trouver un modèle qui traduira au
mieux la relation entre rendement et un indice végétation. Le modèle sera construit dans le but
de prévoir les rendements afin de réduire le risque de base temporel.

I. Présentation de la zone d’étude
Pour la tarification d’un produit d’assurance indicielle basé sur l’indice rendement régional, il
est très important de délimiter la zone à assurer afin de réduire le risque de base spatial. Ainsi
pour notre étude, nous considèrerons Korhogo comme la zone à assurer.
o Localisation
Korhogo est une commune localisée au Nord de la Cote d’Ivoire (environ 652 km d’Abidjan et
356 km de Yamoussoukro). Chef-lieu du District des Savanes, de la Région du Poro et de
Département, Korhogo s’étend sur une superficie de 12640,4 𝑘𝑚2 . Il est limité au Nord par les
Départements de Ouangolodougou, de Tengréla et la frontière du Mali ;au Sud par les
Départements de Dikodougou, de Niakaramandougou et de Mankono ;à l’Est par le
Département de Ferkessédougou et à l’Ouest par de Département de Boundiali.
o Climat
Le climat de Korhogo appartient à celui du secteur soudanais( Eldin,1971). C’est un climat de
régime tropical de transition atténué appelé localement « Climat soudanais » qui règne dans la
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partie Nord-Ouest et Nord de la Cote d’Ivoire . Le climat est caractérisé par deux saisons
distinctes et un harmattan qui dure 3 à 5 mois :
✓ une saison sèche de Novembre à Mars, pendant laquelle les précipitations sont
strictement nulles ou insignifiantes ;
✓ une saison des pluies, d’Avril à Octobre, pendant laquelle les précipitations sont
abondantes et fréquentes notamment de Juillet à Septembre.

Figure 2 : Précipitations moyennes dans la région de Korhogo en 2018
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Source : Auteur, données station Korhogo (2018)

D’après la figure 2, les mois de Juillet , Août et Septembre sont les mois les plus pluvieux de
l’année dans la zone de Korhogo. Les mois de Janvier, Février, Avril et Mars , sont les mois
d’intenses sécheresse dans la région de Korhogo.
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Figure 3 : Températures moyennes dans la région de Korhogo en 2018
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D’après la figure 3, les mois de Juillet , Août et Septembre sont les mois les moins
ensoleillés.
o Agriculture vivrière
Les cultures vivrières sont assez diversifiées dans la région de Korhogo. On dénombre : le riz,
maïs, mil, sorgho et fonio, igname, patate douce, haricot, le sésame et le manioc. Elles
constituent une source de revenus non négligeable.
Le maïs est la céréale la plus importante dans la région avec 84 231 hectares. Il est consommé
frais et sous forme de farine servant à la fabrication du « tôh ». Il est également utilisé pour la
fabrication de la bière locale, le « tchapalo » tout comme le mil et le sorgho.
Le riz (pluvial, inondé, irrigué) est après le maïs, la deuxième culture vivrière de la région. La
riziculture locale a démarré par d’importantes opérations d’aménagement de périmètres dans la
subdivision de Korhogo dès les années 1950, sur fonds Fonds Ivoiro-Suisse pour le
Développement Economique et Social (FISDES).

II. Présentation des données
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Nous disposons de deux grandes catégories de données : les données annuelles sur l’indice
végétation NDVI et les données annuelles sur les rendements agricoles (sur le riz et le maïs).
a) Données NDVI
Nous utilisons les indices végétation NDVI extraits de la plate-forme Africa Risk View(ARV)
développés par Africa Risk Capacity (ARC). Ces données sont obtenues sur une période de
1998 à 2017 pour la région de Korhogo. La description de cet indice est détaillée en annexe
(Annexe D).

Figure 4 : Evolution des moyennes des indices NDVI sur les décades des mois
de Septembre et d’Octobre de cultures du maïs de 1998 à 2017
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Source :Auteur, avec les données extraites sur ARV
L’indice atteint sa valeur maximale en 2002 et sa valeur minimale en 2006. Ces deux années
correspondent respectivement aux années de forte et baisse de rendements agricoles du riz et
du maïs dans la région.
b) Données sur les rendements agricoles
Pour cette étude, nous disposons des données annuelles sur les rendements des cultures du riz
pluvial et du maïs de 1961 à 2017 de la région de Korhogo. Ces données ont été désagrégées
des données globales des rendements de la Côte d’Ivoire disponibles sur le site de la Banque
mondiale. Il faut les données sur les rendements agricoles du riz et du maïs spécifiques aux
agriculteurs de la zone d’étude fin d’estimer la corrélation entre les rendements individuels des
agriculteurs et ceux de la zone (rendement agrégé). Mais malheureusement nous ne disposons
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pas ce dernier type de données d’où l’Hypothèse 2. Ainsi les données que nous disposons sont
les données agrégées de tous les rendements individuels dans la région.

Figure 5 Evolution des rendements du riz et du maïs de 1961-2017
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Source : Auteur ,données Banque Mondiale

III.

Traitement des données et modélisation

Pour la construction de l’indice qui sera adapté à notre étude, on aura à :
❖ Traiter et supprimer la tendance de chaque série de rendement agricole pour les deux
cultures après les tests de détections de tendances.
❖ Modéliser les rendements agricoles en prenant l’indice NDVI comme prédicteur des
rendements du riz et du maïs.

Traitement des données
L’évaluation du risque de perte de rendement dans la tarification dans une assurance indicielle
climatique adopte une pratique courante, celle de décomposer la série brute de rendement de
culture en deux composantes :𝑦𝑡 = 𝑦̅ + 𝜀𝑡 où 𝑦𝑡 est la série brute, 𝑦̅ le rendement moyen de
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l’historique et 𝜀𝑡 le terme d’erreur basé sur les événements aléatoires météorologiques comme
l’inondation, sécheresse.
C’est important de supprimer la tendance de la série afin de rendre cette dernière purement
aléatoire. L’évaluation des risques sera donc faite à partir des residus.
Analyse tendancielle des séries
➢ Test de détection de tendance
Avant d’utiliser un test de détection de tendance dans les deux séries, la simple observation des
séries historiques des rendements laisse envisager une tendance déterministe forte (

).

Pour confirmer cette observation statistiquement, nous allons utiliser le test de Mann-Kendal
pour étudier la présence de la tendance dans les deux séries.
Les p-values obtenues par le test de Mann-Kendall sur les deux séries des cultures
respectivement égales à sont inférieurs à 0,05 (cf. annexe). Donc on conclut une présence de
tendance dans les deux séries. Ce qui traduit la non-stationnarité des deux séries.
➢ L’analyse et l’estimation de la tendance
Il y a plusieurs méthodes pour l’analyse de la tendance. Le choix de la méthode pour traiter la
tendance influe beaucoup sur la détermination de la prime pure. Mais dans ce mémoire, nous
utiliserons un modèle linéaire pour estimer la tendance.
Utiliser un modele linéaire pour estimer la tendance c’est d’écrire la tendance sous la
forme :𝑇𝑡 = 𝑎𝑡 + 𝑏 . Les coefficients 𝑎 𝑒𝑡 𝑏 seront estimés par la méthode des moindres carrés.
La régression linéaire sur Excel a permis d’estimer les tendances existantes dans les deux séries
annuelles de rendements. On obtient les résultats suivants :
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Figure 6 : Evolution du rendement moyen du maïs de 1961-2017
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Figure 7 : Evolution du rendement moyen du riz de 1961-2017
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Les figures 6 et 7 montrent une forte dépendance des rendements du riz et du maïs en fonction
du temps. Nous chercherons à extraire les tendances dans ces deux séries afin de rendre les
séries purement stochastiques.
Considérons 𝑦𝑡 = 𝑦̂𝑡 + 𝜀̂𝑡 , t=1, 2,.,T, avec 𝑦̂𝑡 sont considérées comme la tendance non
assurable et les residus 𝜀̂𝑡 désignent l’influence stochastique du climat sur le rendement. Deng
et al. (2007) proposent une méthode pour déterminer la série de rendements agricoles corrigée
de la tendance :

𝒚𝒅𝒆𝒕
=
𝒕

𝒚𝒕
̂𝑻
∗𝒚
𝒚̂𝒕

On obtient une série corrigée de rendements agricoles pour chaque culture (Annexe A.2)

Modélisation des rendements
La modélisation des rendements est très importante dans la détermination des indemnités que
l’assureur versera à l’agriculteur. En effet, dans les pays en voie de développement comme la
Côte d’Ivoire, nous ne disposons pas de données fiables et de données avant récolte. Ainsi le
besoin de prédire les données de rendements se fait ressentir dans les pays ne disposant pas des
structures de production de données fiables sur rendements avant la fin des récoltes pour
pouvoir vite indemniser l’agriculteur en cas de sinistre. Ainsi le paiement peut prendre le temps
car ça dépend de la disponibilité des données de rendements de la région après récolte .Le but
c’est de construire une relation statistique solide entre un signal 1 et les rendements moyens de
la zone. Ce signal sera choisi pour sa forte corrélation avec les rendements agricoles de la zone.
On peut écrire :

𝒓𝒕 = 𝒈(𝑺𝒕 ) + 𝜺𝒕
Avec 𝑟𝑡 : le rendement prévu par le signal 𝑆𝑡 par une fonction prédictrice 𝑔 avec une erreur 𝜀𝑡
à la période t.
La fonction prédictrice 𝑔 peut être linéaire , polynomiale, exponentielle,…
Certains indices pouvant être utilisés dans notre étude comme des signaux pour la
détermination des rendements, sont les suivants :

1

Ce signal prédicteur de rendement peut être un indice pluviométrique, indice végétation ou indice température
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1. Indice pluviométrique saisonnier
L’indice pluviométrique saisonnier est déterminé par la différence entre le cumul des pluies
d’une saison dans une zone ou région donnée et la moyenne des données pluviométriques
historiques de cette région ou zone. Une corrélation de la moyenne historique avec les
rendements permet d’évaluer les pertes de production subies par les cultures. L’alerte est
déclenchée si les quantités de pluies recueillies pendant une période est inférieure à la moyenne
des pluies annuelles des postes météorologiques considérées dans l’élaboration des indices.
L’avantage de l’utilisation de cet indice c’est qu’il est facile à calculer et l’indice ne prend en
compte ni les effets des pluies extrêmes ni les besoins spécifiques des cultures en eau.
2. Indice paramétrique de sècheresse à plusieurs phases
Les besoins en eau et la sensibilité de la sécheresse d’une culture varient au cours des phases
de développement. Pour une plante, on distingue trois grandes phases : phase végétative,
développement-floraison et la maturation. Les besoins maximaux en eau par phase
𝐸𝑇𝑀𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒 =∑𝑛𝑖 𝐾𝐶𝑖 𝐸𝑇𝑃𝑖 avec n : nombre de décades d’une phase ; 𝐾𝐶𝑖 : coefficient culturale
de la décade i et ETP : évapotranspiration potentielle. Le seuil est la valeur de pluviométrie
jugée satisfaisante pour une culture. Il est le total de tous les cumuls décadaires d’une même
phase. Cet indice a l’avantage de tenir compte des besoins en eau et des phases critiques du
développement d’une culture. Son inconvénient c’est qu’il reste difficilement appréhendé par
les agriculteurs.
3. L’indice du déficit hydrique
Cet indice exprime le rapport de la différence entre un seuil pluviométrique fixe et la
pluviométrie d’une période en cours. Il se calcule par décade et fait appel à la notion de pluie
efficace. Elle est évaluée comme suit : Max (𝑟𝑖 , 𝐶𝐴𝑃𝑖 ) avec 𝑟𝑖 :la pluviométrie d’une période i
et 𝐶𝐴𝑃𝑖 :le seuil de pluie par jour fixé à l’avance au-delà duquel la pluviométrie est jugée
inefficace pour le développement d’une culture. Selon Odekunle (2004), ce seuil est fixé à 60
mm de pluie par jour. L’indice se calcule pour une année j comme : Rj=∑𝑚
𝑖=1 𝑤𝑖 𝑟𝑖𝑗 où m est le
nombre de décades d’un cycle d’une culture et 𝑤𝑖 la pondération de chaque période obtenue à
partir de la corrélation entre la pluviométrie et la sensibilité au stress d’une culture au cours de
son développement. On obtient la valeur de l’indice en faisant la différence entre un seuil fixé
et Rj. Cependant l’agriculteur sera indemnisé si Rj-T est inférieur à 0. Et dans le cas contraire
on supposera qu’il n’y a pas de conséquence défavorable sur le rendement.
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4. Indice pluviométrique
L’indice pluviométrique 𝑋𝑖𝑗 est le rapport de la différence entre la hauteur de précipitation
annuelle à une station i à l’année j et la hauteur moyenne annuelle de précipitation à l’écarttype. Sa formule a été proposée par Lamb (1982). Cet indice se calcule de la manière suivante :
𝑋𝑖𝑗 =

𝑥𝑖𝑗 − 𝑥̅𝑖
𝜎𝑖

𝑥𝑖𝑗 : hauteur de pluie totale de la station i à l’année j
𝑥̅𝑖 : moyenne annuelle de pluie à la station i pendant la période d’enregistrement
𝜎𝑖 : écart-type de la série pluviométrique annuelle.
5. Indice végétation NDVI
Sous le nom de Normalised Difference Vegetation Index (NDVI), l’indice est déterminé à partir
de simples photos satellitaires des couverts végétaux.
𝑃𝐼𝑅−𝑅

Le NDVI mesure l’activité physiologique des végétaux. Il est défini par : NDVI=𝑃𝐼𝑅+𝑅
PIR : réflectance proche infrarouge
R : réflectance rouge
Il présente les mêmes avantages que les indices climatiques mais a une possibilité de couverture
plus étendue. Il est très coûteux en ce qui concerne sa mise en place car il nécessite de moyens
conséquents pour son installation. On doit disposer de bonnes images satellite et de bons experts
pour les analyses.

Choix du signal
Dans la littérature nous avons vu qu’il existe plusieurs méthodes pour prévoir les rendements
en fonction des indices (par exemple la pluviométrie, la végétation…). Il y a certains modèles
de prévision qui ont été construits pour des prévisions de rendements en tenant en compte en
plus des conditions climatiques, les propriétés du sol et aussi les propriétés chimiques de la
plante : cas du modèle CGMS au Maroc.
Dans notre travail, on prendra comme signal ou prédicteur l’indice NDVI. Cet indice a été
choisi pour plusieurs raisons :
✓ Il permet de suivre l’état de la végétation relativement à la sécheresse (OMM,2016) ;
✓ L’indice est construit à partir des données satellites qui sont fiables, disponibles et
gratuites : elles sont fournies par la NASA et le GLAM ;
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✓ L’indice couvre toute la zone à assurer ;
Construction du modèle
Plusieurs approches ont été adoptées pour la construction des modèles rendement-indice NDVI.
Prasad et al. (2006) utilisent une régression linéaire pour estimer d’une manière précoce les
rendements du maïs à l’aide de l’indice NDVI. Certains ont eu à utiliser le même modèle pour
estimer les rendements du blé (Mkhabela et al.,2011) et du soja (Ma et al.,2001).
Pour chaque céréale, les rendements agricoles seront une fonction de l’indice végétation NDVI.
Dans ce travail , on construira un modèle linéaire en expliquant les rendements en fonction des
moyennes2 de l’indice NDVI sur les décades de culture.
𝑇

1
𝑁𝐷𝑉𝐼_𝑚𝑜𝑦 = ∑ 𝑁𝐷𝑉𝐼𝑗
𝑇
𝑗=1

Avec T le nombre de décades durant la période de culture de la plante.

Figure 8 : rendements moyens du riz en fonction de l’indice NDVI_moy de 1998
à 2017
7

Rendement(t/ha)

6
5
4
3
2
1
0
0,350

𝑹𝟐 =0,4733

0,360

0,370

0,380

0,390

0,400

0,410

0,420

NDVI moyen

Source : Auteur, à partir des données ARV

2

NDVI_moy est la moyenne des NDVI sur les 3 décades(période de 10 jours) du mois
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Figure 9 : rendements moyens du maïs en fonction de l’indice NDVI_moy de
1998 à 2017
5
4,5

Rendemoyent(t/ha)

4
3,5
3
2,5
2
1,5

𝑹𝟐 =0,7286

1
0,5
0
0,350

0,360

0,370

0,380

0,390

0,400

0,410

0,420

NDVI moyen

Source :Auteur, à partir des données ARV

Tableau 1 :Résultats de la régression linéaire du rendement sur l’indice NDVI
Equation

Coefficient de
détermination
(𝑅 2 )

𝑅𝑡 = 40,755 ∗ 𝑁𝐷𝑉𝐼_𝑚𝑜𝑦𝑡 − 11,127

0,4733

𝑅𝑡 = 13,589 ∗ 𝑁𝐷𝑉𝐼_𝑚𝑜𝑦𝑡 − 1,1678

0,7286

Culture
Riz

Maïs

Source : Auteur, à l’aide du logiciel Excel
Pour la culture du riz, le coefficient de détermination est faible. D’après le tableau ci-dessus,
les moyennes des NDVI expliquent les rendements du riz dans la région de Korhogo à 47,33%.
Ce qui entraine un risque de base lié à la modélisation de plus de 50%. Et pour la culture du
maïs, le risque de base lié ) la modélisation est moins de 30%.
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Avec cette forte corrélation de l’indice NDVI avec les rendements du maïs, nous pouvons
envisager un contrat d’assurance indicielle avec un indice indirect( indice NDVI). En effet le
seuil de l’indice sera fixé à partir de la relation linéaire qui existe entre les deux variables.3 Cette
forme linéaire de la relation est obtenue par une visualisation du nuage de points.
L’indice végétation seuil 𝑁𝐷𝑉𝐼_𝑚𝑜𝑦𝑠𝑒𝑢𝑖𝑙 sera choisi de la manière suivante :
𝑔(𝑁𝐷𝑉𝐼_𝑚𝑜𝑦𝑠𝑒𝑢𝑖𝑙 ) = 𝑟𝑠 , avec un risque de base de moins de 30%.
Nous rappelons que 𝑟𝑠 le rendement de référence en deçà duquel les agriculteurs de la zone
assurée, seront indemnisés et 𝑔 la fonction prédictrice définie plus haut.
On a : 𝑅𝑡 = 13,589 ∗ 𝑁𝐷𝑉𝐼_𝑚𝑜𝑦𝑡 − 1,1678 alors 𝑁𝐷𝑉𝐼_𝑚𝑜𝑦𝑠𝑒𝑢𝑖𝑙 =

𝑟𝑠 +1,1678
13,589

Tableau 2 :Les seuils de l’ indice végétation en fonction du niveau de couverture
Niveau de couverture

0,7

0,75

0,8

Rendement seuil

2,9

3,11

3,32

Indice végétation
seuil

0,3

0,315

0,33

Source : Nos calculs, ARV
Pour une couverture de 75%, les exploitants de la zone seront indemnisés dès que la moyenne
des indices NDVI mesurée sur les 3 décades à la fin des récoltes est inférieure est 0,315.

3

Il s’agit du rendement moyen du maïs et de l’indice NDVI de la région
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Chapitre 3

TARIFICATION ET DISCUSSION
Afin de déterminer la prime pure en assurance basé sur le rendement moyen d’une région, il
faut au préalable déterminer les paramètres du contrat :
•

Zone à assurer

•

Taux de rendement garanti

•

Taux de couverture

•

L’indemnité maximale

•

Le produit agricole

L’indice se construit à travers une agrégation régionale des agriculteurs afin de déterminer le
rendement de référence. Les assurés seront indemnisés quand le rendement de la région est
inférieur à ce rendement de référence.
Avant toute chose, il faut définir la fonction d’indemnisation. Ainsi, dans cette étude, nous
utiliserons celle de Miranda (1991) :
∝𝜇−𝑦

Ind(y)= Max (

∝𝜇

, 0) ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑓 ∗ 𝜃𝜇

∝ : taux de rendement garanti ;
𝜇 : le rendement à long terme de la région(rendement espéré) ;
𝜃 : taux de couverture ;
Les taux de couverture et du rendement garanti sont sélectionnés par l’assuré à condition que
𝜃 ≥ ∝.

1. Optimisation des paramètres du contrat
Détermination du rendement de référence
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Le rendement de référence en deçà duquel on indemnise l’agriculteur est une fraction du
rendement espéré de la région sur l’historique de données qu’on dispose.
La sélection du seuil par l’assuré détermine le niveau de couverture.
Lorsque la prime d’assurance ne dépend que de la valeur actuarielle du contrat, le niveau de
couverture optimal est alors égal au coefficient de volatilité individuel, 𝜃 = βi4 si βi est positif
(Mahul, 1999). Ce dernier mesure la sensibilité des fluctuations du rendement individuel à celle
du rendement agrégé. Cette couverture optimale ne dépend pas de l’aversion au risque de
l’agriculteur. En revanche, le rendement agrégé garanti (rendement seuil) optimal dépend de
son degré d’aversion absolue au risque et du coût de l’assurance. Si la prime est actuarielle 5, il
choisira un rendement agrégé garanti égal au rendement maximum. Il sera alors parfaitement
couvert contre les fluctuations du rendement agrégé et il ne supportera plus que le risque
résiduel.
Pour éviter le problème d’aléa moral, l’assureur fixera une franchise. En effet la franchise limite
l’aléa moral (et les frais administratifs). S’il n’y a pas de franchise, toute perte est couverte par
l’assurance, et donc le niveau d’autoprotection est néant. Sachant (ou observant) cela, l’assureur
établit une prime élevée parce que la probabilité de perte est relativement élevée. S’il y a
franchise, le niveau d’autoprotection n’est plus nul puisque l’assuré n’est plus couvert
intégralement. Par conséquent, la probabilité de perte est moindre que dans le cas sans
franchise, ce qui permet à l’assureur de réduire la prime. Dans cette situation dite optimale,
l’assureur et l’assuré maximise leur bien-être Shavell (1979).

Franchise=1-couverture
La confiance d’agriculteurs peu habitués à des produits d’assurance se développe via le
paiement des indemnités.
Ainsi nous décidons de prendre un ensemble de rendements seuils suivant :{0,7𝑟̅ ; 0,75𝑟̅ ; 0,8𝑟̅ }
avec 𝑟̅ le rendement moyen obtenu à partir de l’historique des rendements annuels de la zone.
Certaines études ont utilisé le rendement moyen sur les 5 dernières années de l’historique. Nous
utilisons cette dernière approche pour le calcul du rendement de référence.

4

𝛽𝑖 =

𝐶𝑂𝑉(𝑦𝑖,, ,𝑦̃)
𝑉𝐴𝑅(𝑦̃)

, avec 𝑦𝑖,, le rendement individuel et 𝑦̃ le rendement agrégé de la zone à une période donnée.

Cette formule a été déduite de la relation statistique de Miranda (1991).
5

La prime actuarielle encore appelée prime pure, est le montant du sinistre moyen auquel devra faire face
l'assureur pour le risque.
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Prix de référence
Le prix de référence c’est le prix de la céréale à l’hectare par tonne ou kilogramme de l’année
de la signature du contrat. Ce prix est choisi afin de pouvoir évaluer les pertes réelles subies par
l’agriculteur.
Mais dans notre travail on ne tiendra pas compte des prix des céréales dans le calcul de la prime
pure, compte tenu de leur variabilité dans le temps. Ainsi la prime pure et l’indemnité seront en
fonction du prix de la céréale de l’année courante.
Indemnité maximale
L’indemnité maximale est la somme versée aux agriculteurs quand le rendement moyen observé
dans la zone est presque nul au cours de l’année. Elle varie en fonction de la surface cultivée à
assurer de l’agriculteur et la couverture choisie par l’agriculteur. Dans notre travail nous
fixerons cette indemnité comme suit :
𝑰𝒎𝒂𝒙 (𝒋) = 𝑷𝒓𝒊𝒙 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒆𝒓𝒆𝒂𝒍𝒆 ∗ 𝒓𝒆𝒏𝒅𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒔𝒆𝒖𝒊𝒍 ∗ 𝒔𝒖𝒓𝒇𝒂𝒄𝒆𝒋
Avec 𝐼𝑚𝑎𝑥 (𝑗) :Indemnité maximale de l’agriculteur j ; 𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒𝑗 :surface agricole assurée pour
l’agriculteur j

2. Estimation du risque de base basé sur les rendements estimés
Le plus grand défi en assurance indicielle est la minimisation du risque de base. Nous avons vu
que ce risque peut prendre beaucoup de formes. Nous évaluerons le risque de base par la
probabilité que la zone soit indemnisée alors qu’il n’y a pas eu de sinistre ou que la zone ne
reçoive rien alors qu’il y eu bel et bien une perte de rendement par rapport à la référence fixé
dans le contrat. C’est une approche d’estimation du risque de base proposée par Tse-Ling et
Woolnough, (2014), basée sur les erreurs du premier et deuxième espèce.
Pour calculer ce risque de base, on calculera sur la base des rendements observés et celle des
rendements estimés :
𝒑=

𝑪𝒂𝒓𝒅(𝑨) + 𝑪𝒂𝒓𝒅(𝑩)
𝒏

Avec 𝐴={𝑖 |𝑟𝑠 − 𝑟̃𝑖 > 0 𝑒𝑡 𝑟𝑠 − 𝑟𝑖 < 0}
𝐵 ={𝑖 |𝑟𝑠 − 𝑟̃𝑖 < 0 𝑒𝑡 𝑟𝑠 − 𝑟𝑖 > 0} ; 𝑖 ϵ {1, … . . 𝑛} : année quelconque
𝑟𝑠 : rendement seuil ou rendement de référence
𝑟̃ : rendement estimé
𝑟 : rendement observé
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La minimisation de ce risque garantit une sorte de maximisation du bien-être social c’est-à-dire
que ça minimise la perte du côté de l’assureur et la perte du côté de l’assuré.
Ainsi choisir rendement seuil optimal reviendra dans ce cas à trouver celui qui minimise le
risque de base 𝒑 parmi des scénarios de rendements.

3. Détermination de la loi de distribution des rendements
La connaissance de la loi de distribution des rendements est très importante dans le calcul de la
prime pure en assurance agricole. En effet une hypothèse de distribution trop éloignée de la
réalité entrainera les problèmes d’antisélection ou inversement des problèmes de solvabilité du
produit d’assurance.
Pour la tarification d’un produit d’assurance basé sur un indice rendement, il y existe des
methodes paramétriques et non paramétriques. Ainsi les auteurs ont eu à travailler sur la
distribution de la loi des rendements agricoles.
✓ Choix des distributions candidates
Comme vu dans la littérature, il existe plusieurs lois de distribution pour modéliser les
rendements agricoles. Ainsi pour cette étude, les lois suivantes seront testées : la loi Weibull la
loi log normale et la loi normale. La finalité du test est de voir la loi qui ajuste au mieux les
données.
✓ Critères de sélection
Pour le choix de la distribution qui ajuste au mieux les données, il existe certains critères
statistiques de sélection comme :
•

Critères liés à la log-vraisemblance : ln(L)

•

Critère d’Aikake (AIC) : 2k-2 ln(L)

•

Critère de Schwarz (BIC) : -2 ln(L)+kln(n)

•

Distances statistiques entre la distribution empirique et la distribution
théorique : On utilise souvent la distance de Kolmogorov-Smirnov,
d’Anderson-Darling ou encore la distance 𝐿2 voir Saporta (2006).

Notons que L : vraisemblance ; k : nombre de paramètres à estimer et n : taille de
l’échantillon.
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Comme il s’agit des lois à deux paramètres, alors les critères AIC, BIC et Log-vraisemblance
sont pareils . Donc on aura à utiliser qu’un seul critère des trois qui est la Log-vraisemblance.
Les tests de Kolmogorov-Smirnov et d’Anderson-Darling seront utilisés pour valider le choix
de la distribution la mieux adaptée.

Tableau 3 :Estimation des statistiques des critères de sélection
Culture

Lois

Kolmogorov-

Anderson-

statistiques

Smirnov

Darling

Log-vraisemblance

Normale

0,084

0,423

-70,40279

Log normale

0,1224

0,807

-71,59331

Weibull

0,096

0,424

-71,22293

Normale

0,099

0 ,801

-104,9829

Log normale

0,090

0,5807

-101,4492

Weibull

0,114

0,940

-105,1345

Riz

Maïs

Source : estimation par l’auteur à l’aide du logiciel R

✓ Choix de la distribution adaptée
A l’aide du Tableau 3, pour la culture du riz, les rendements sont normalement distribués et
pour la culture du maïs, la loi de distribution log normale est la mieux adaptée.
✓ Estimations des paramètres des distributions retenues
Pour l’estimation des paramètres, nous allons utiliser la méthode du maximum de la
vraisemblance sur le logiciel R.
Pour la loi normale, il y a deux paramètres : la moyenne 𝜇 et la variance 𝜎 2 .
Pour la loi log normale, il y a également deux paramètres : la moyenne 𝜇 et la variance 𝜎 2 .
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Tableau 4 : Estimations des paramètres des lois sur R

LOI

Normale

Log normale

Moyenne

4,54

1,48

Variance

0,83

0,32

Source : Auteur, résultats obtenus à l’aide du logiciel R

4. Calcul de la prime pure
Pour le calcul de la prime pure, il y a deux approches : approche non paramétrique et
approche paramétrique.

Approche non paramétrique : Méthode de Historical Burn Analysis (HBA)
La méthode HBA consiste à calculer la valeur des indemnités directement sur la série des
rendements dont on dispose en fonction des paramètres du contrat. L’utilisation de cette
méthode est due au fait qu’elle est simple et ne nécessite aucune hypothèse sur la loi de
probabilité de l’indice. Avec HBA, on peut tester les différentes combinaisons des paramètres
afin de trouver les valeurs optimales de ces paramètres du contrat. L’analyse des moments de
la distribution des indemnités donne une idée sur les futures indemnités, ce qui permettrait de
tester la viabilité du contrat d’assurance.
La méthode HBA nécessite alors un historique d’au moins 30 ans de données.
La prime est obtenue avec l’approche HBA en faisant la moyenne des indemnités correspondant
aux valeurs de rendements que l’on dispose.
Calculons plutôt le taux de prime de la région. En effet les agriculteurs de la zone assurée
paieront le même taux de prime. La prime(en unité monétaire) sera en fonction de la valeur
assurée d’où en fonction de leur surface agricole assurée.
𝟏

𝒕𝒂𝒖𝒙_𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆=𝑵 ∑𝑵
𝒕=𝟏

𝒓𝒔 −𝒓𝒕
𝒓𝒔

𝟏{𝒓𝒔−𝒓𝒕≥𝟎}

𝑟𝑠 : rendement seuil fixé dans le contrat
𝑟𝑡 : rendement moyen observé de la zone à l’année t
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Tableau 5 :Taux de prime de la région de Korhogo pour la culture du maïs en fonction des
seuils d’indemnisations avec l’approche HBA

Source :

Rendement seuil

Taux de prime(%)

0,7 𝑟̅

2,04

0,75 𝑟̅

2,93

0,8 𝑟̅

3,83

Auteur, avec le logiciel Excel

Tableau 6 : Taux de prime de la région de Korhogo pour la culture du riz en fonction des
seuils d’indemnisations avec l’approche HBA
Rendement seuil

Taux de prime(%)

0,7 𝑟̅

1,5

0,75 𝑟̅

2,6

0,8 𝑟̅

3,99

Source : Auteur avec le logiciel Excel

Les valeurs obtenues dans les deux tableaux précédents montrent que plus le taux de rendement
garanti augmente plus le taux de la prime pure augmente pour les deux céréales. Voici un
graphique qui illustre cette affirmation :
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Figure 10 : Evolution des différents taux de primes(%) en fonction du taux de rendement
garanti pour les deux cultures par HBA
4,5

Taux de prime pure

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
riz

mais

Taux de rendement garanti
0,7

0,75

0,8

Source : Auteur, nos calculs sur le logiciel R

Pour chaque culture, le taux de prime pure augmente avec le taux de rendement garanti avec
l’approche HBA.

Approche paramétrique : Historical Distribution Analysis (HDA)
La méthode HDA consiste à caler une loi de distribution statistique continue avec celle des
valeurs historiques de l’indice. Cette loi de distribution permet de prévoir les réalisations futures
de cet indice par la simulation de Monte-Carlo. Cette dernière permet de prendre en compte une
distribution de propriété qui correspond le plus possible à la série de données historiques de
l’indice dont la tendance a été supprimée. Cette méthode est la plus utilisée dans les assurances
indicielles à cause de sa simplicité.
Dans notre étude, nous combinerons les deux approches pour calculer la prime pure de
l’assurance. En effet on utilisera la méthode HBA pour optimiser les paramètres du contrat et
l’approche HDA pour caler une loi de distribution sur l’indice rendement afin de faire une
simulation de Monte-Carlo et estimer la prime pure ensuite.
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Formule du taux de la prime pure avec une méthode stochastique
Soit Y une variable aléatoire du rendement moyen attendu dans la région ; 𝐹𝑦 et 𝑓𝑦
respectivement la fonction de répartition et la fonction de densité de la variable aléatoire Y. Soit
𝜋 le taux de la prime pure et 𝑌𝑠 le rendement seuil définis dans le contrat.
Avant toute chose définissons l’indemnité suivante :
(𝑌𝑠 −𝑌)𝐼𝑚𝑎𝑥

𝐼={

(1)

0 𝑠𝑖 𝑌𝑠 < 𝑌

𝐼(𝑌, 𝑌𝑠 ) =

𝜋=

𝑠𝑖 𝑌𝑠 > 𝑌

𝑌𝑠

𝐸(𝐼)
𝐼𝑚𝑎𝑥

𝑀𝑎𝑥(𝑌𝑠 − 𝑌, 0)

𝑌𝑠

, avec 𝐸(𝐼) la prime pure. On a alors :

𝑌 (𝑌𝑠 −𝑌)

𝑠
𝜋 = ∫−∞

𝐼𝑚𝑎𝑥

𝑌𝑠

𝑓𝑦 (𝑌)𝑑𝑌

(2)

Apres simplification de la formule ci-dessus, on obtient :
𝜋 = 𝐹𝑦 (𝑌𝑠 )[1 −

𝐸(𝑌|𝑌𝑠 >𝑌)
𝑌𝑠

]

(3), d’après Godwin et Ker (1998)
+∞

On peut mettre l’équation (3) sous la forme : 𝜋 = ∫0
Avec 𝑔(𝑌) =

(𝑌𝑠 −𝑌)
𝑌𝑠

𝑔(𝑌)𝑓𝑦 (𝑌)𝑑𝑌 (4)

1{𝑌𝑠 −𝑌>0} et 𝑓𝑦 la fonction de densité de la loi de probabilité des

rendements agricoles. Cette estimation du taux de la prime pure est valable pour toute céréale.
Pour faire cette estimation, l’approche la plus utilisée dans la littérature est l’approche de Monte
Carlo qui permet de simuler les données de rendement agricole suivant la loi de distribution et
déterminer leur indemnité correspondante afin d’avoir la prime pure par une approche de
burning cost.

Approche Monte Carlo
L’idée de cette approche est de construire un échantillon (𝑌1 , 𝑌2 , 𝑌3 , … … . . , 𝑌𝑁 ) de rendements
agricoles suivant la loi de de probabilité de densité 𝑓𝑦 de support [0, +∞[ . L’estimateur de
Monte Carlo du taux de la prime pure dans notre cas sera :
1

𝜋̃ = ∑𝑁
𝑖=1 𝑔(𝑌𝑖 ).
𝑁

Cet estimateur est sans biais puisque 𝐸(𝜋
̃) =

1
𝑁

∑𝑁
𝑖=1 𝐸(𝑔(𝑌𝑖 )) = 𝜋

Nous utilisons cette approche pour les raisons suivantes :
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✓ L’approche déterministe est très limitée à cause du fait qu’elle ne prend pas en compte
l’aléa dans la modélisation ;
✓ L’approche de Monte Carlo, reposant sur la loi forte des grands nombres, permet d’avoir
une convergence de la prime pure la plus juste possible car elle est basée sur la répétition
d’un grand nombre de tirages aléatoires.
Pour N=1000, on obtient les taux de primes pures suivants à l’aide d’un algorithme (annexe E)

Tableau 7 : Taux de prime de la région de Korhogo pour la culture du riz en fonction des
seuils d’indemnisations avec l’approche HDA
Rendement seuil

Taux de prime(%)

0,7 𝑟̅

1,78

0,75 𝑟̅

2,22

0,8 𝑟̅

3,8

Source : Auteur avec le logiciel R
Tableau 8 : Taux de prime de la région de Korhogo pour la culture du maïs en fonction des
seuils d’indemnisations avec l’approche HDA
Rendement seuil

Taux de prime(%)

0,7 𝑟̅

5,75

0,75 𝑟̅

6,42

0,8 𝑟̅

7,74

Source : Auteur avec le logiciel R
Comme dans le cas du calcul du taux de la prime pure par la méthode HBA , le taux de la
prime pure augmente également avec le taux du rendement garanti dans le cas du calcul de la
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prime avec la méthode HDA. Pour une couverture de 75%, l’assuré versera une prime égale à
6,42% de sa somme assurée.

Figure 11 : Evolution des différents taux de primes(%) en fonction du taux de rendement
garanti pour les deux cultures par HDA
9

Taux de prime pure(%)

8
7
6
5
4
3
2
1
0
riz
0,7

0,75

0,8

mais

Taux du rendement garanti

Source : Auteur avec le logiciel Excel

Comme dans le cas de la méthode HBA, le graphique ci-dessus matérialise la relation
croissante existante entre le taux de prime pure et le taux de rendement garanti avec
l’approche HDA.

Illustration de la prime pure en terme monétaire
Supposons qu’au cours de l’année de souscription, le kilogramme du riz est évalué à 500
FCFA et qu’un agriculteur désire assurer 4 ha de sa production du riz. Cet agriculteur choisit
une couverture de 70% ce qui veut dire qu’il a choisi une franchise de 30%. Et paiera un taux
de prime pure correspondante de 1,78%. Ainsi la prime pure en FCFA sera égale à :
Prime pure =𝐼𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑢𝑟𝑒, avec 𝐼𝑚𝑎𝑥 : l’indemnité maximale
= 𝑟𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑓 ∗ 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑢𝑟𝑒 = 3,6t/ha*4ha*500FCFA/Kg*1,78%
=3600Kg/ha*4ha*500FCFA/Kg
Prime pure =128160 FCFA
En l’absence de subventions et de coûts de gestion induits par l’assurance , un agriculteur qui
choisit une couverture de 70% pour assurer 4ha de sa production du riz contre d’éventuels
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phénomènes pouvant baisser les rendements, doit payer une somme de 128160FCFA dans
l’année de souscription.
Pour généraliser, la prime pure que fixera l’assurance pour le choix de couverture de 70% de
tout agriculteur désirant assurer sa production du riz est de 32040FCFA/ha.

Tableau 9:Montant de la prime pure annuelle par unité de surface( ha) en fonction de
couverture pour la culture du riz

Couverture (%)

70

75

80

32040

39960

68400

Prime annuelle/ha
(FCFA)
Source :Auteur, nos calculs
La prime pure annuelle augmente plus que proportionnellement avec le taux de couverture.

Bénéfice de l’assureur
Supposons qu’il y a N agriculteurs dans la zone assurée. Pour tout agriculteur i disposant d’une
surface agricole à couvrir 𝑆𝑖 et choisissant un taux de rendement garanti de 𝛼𝑖 , paiera une prime
𝑃𝑖 et recevra une indemnité 𝐼𝑖 en cas de sinistre.
Notons :
B : le bénéfice d’un assureur après la couverture des N surfaces au cours d’une année.
𝐼𝑚𝑎𝑥 (𝑖) :la somme assurée pour un agriculteur i (versement aux agriculteurs en cas d’une perte
totale de rendement)
Alors on a 𝐵 = ∑𝑁
𝑖=1( 𝑃𝑖 − 𝐼𝑖 ), pour une année donnée.
On a :
𝑁

𝐵 = ∑[ 𝜋𝑖 𝐼𝑚𝑎𝑥 (𝑖) − (
𝑖=1

𝐵 = ∑𝑁
𝑖=1 𝐼𝑚𝑎𝑥 (𝑖)[ 𝜋𝑖

𝛼𝑖 𝑟̅ − 𝑟
) ∗ 1{𝛼𝑖𝑟̅−𝑟>0} ∗ 𝐼𝑚𝑎𝑥 (𝑖)]
𝛼𝑖 𝑟̅

−(

𝛼𝑖 𝑟̅ −𝑟
) ∗ 1{𝛼𝑖 𝑟̅ −𝑟>0} ]
𝛼𝑖 𝑟̅

En moyenne, sur une période d’au moins 30 années, l’assureur aura un bénéfice nul.
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𝛼𝑖 𝑟̅ −𝑟
) ∗ 1{𝛼𝑖 𝑟̅ −𝑟>0} )
𝛼𝑖 𝑟̅

effet , 𝐸(𝐵) = ∑𝑁
𝑖=1 𝐼𝑚𝑎𝑥 (𝑖) ∗ 𝐸( 𝜋𝑖 − (

En

𝛼𝑖 𝑟̅ −𝑟

𝐸(

𝛼𝑖 𝑟̅

,

or

en

rappel

1{𝛼𝑖 𝑟̅−𝑟>0} )=𝜋𝑖 , alors 𝐸(𝐵) = 0

Pour augmenter sa marge, l’assureur doit appliquer un chargement sur la prime pure afin de
rendre la prime commerciale. Le chargement prendra en compte les différents risques liés au
risque de base. Il est souvent pris d’une manière proportionnelle à la somme assurée.
Prime commerciale= prime pure + chargement. Elle peut se mettre sous la forme :
Prime commerciale=(1 + 𝜇) ∗ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑢𝑟𝑒, avec 𝜇 le taux de chargement.
Calcul de la probabilité de gain de l’assureur pour une période donnée.
Pour faciliter le calcul, supposons que tous les agriculteurs dans la zone ont souscrit pour une
même surface 𝑆 et ont choisi le même taux de rendement garanti 𝛼. Par conséquent, les
agriculteurs paieront un taux de prime pure 𝜋 et recevront le même taux d’indemnité 𝜏 avec
𝜏=

𝛼𝑟̅ −𝑟
𝛼𝑟̅

1{𝛼𝑟̅ −𝑟>0} .

Pour qu’il y ait un bénéfice au cours d’une année quelconque pour l’assureur, le taux 𝜋 doit être
supérieur au taux 𝜏. Ainsi la probabilité de gain est : 𝑝 = 𝑃 (𝜋 >

𝛼𝑟̅ −𝑟
𝛼𝑟̅

1{𝛼𝑟̅ −𝑟>0} . ). Le bénéfice

étant en fonction du rendement qui est une variable aléatoire, alors le bénéfice devient aléatoire.
Ainsi l’évaluation de la probabilité de faire du bénéfice pour l’assureur dépend de la loi de
probabilité du rendement agricole.
Supposons qu’il y a N agriculteurs dans la zone. Pour qu’il y ait un bénéfice, deux cas peuvent
se présenter : le premier cas est que l’assureur fait un gain sur tous les agriculteurs et le
deuxième est qu’il a eu de perte sur certains agriculteurs mais le bénéfice total est positif .Soit
𝑝𝑡 , la probabilité de gain dans la zone au cours d’une période donnée t. On supposera également
que la réalisation du gain sur un agriculteur i est indépendante de la réalisation du gain sur un
autre agriculteur j.
✓ La probabilité de faire un gain sur chaque agriculteur au cours d’une période t, est
𝑝𝑡 = 𝑃(𝐵1 > 0, 𝐵2 > 0, … . . 𝐵𝑁 > 0)
= 𝑃 (𝜋1 >

𝛼1 𝑟̅ −𝑟
𝛼1 𝑟̅

1{𝛼1𝑟̅ −𝑟>0} , 𝜋2 >

𝛼2 𝑟̅ −𝑟
𝛼2 𝑟̅

1{𝛼2𝑟̅ −𝑟>0} , … . 𝜋𝑁 >

𝛼𝑁 𝑟̅ −𝑟
𝛼𝑁 𝑟̅

1{𝛼𝑁 𝑟̅ −𝑟>0} ), avec

𝐵𝑖 le gain de l’assureur sur l’agriculteur i au cours d’une année. On peut mettre 𝐵𝑖 sous
(𝜋 −
la forme : 𝐵𝑖 ={ 𝑖
ABOBI Komlanvi Philippe

𝛼𝑖 𝑟̅ −𝑟
𝛼𝑖 𝑟̅

) ∗ 𝐼𝑚𝑎𝑥 (𝑖) 𝑠𝑖 𝛼𝑖 𝑟̅ − 𝑟 > 0

𝜋𝑖 ∗ 𝐼𝑚𝑎𝑥 (𝑖) 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛
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On a 𝑝𝑡 = ∏𝑁
𝑖=1 𝑃(𝐵𝑖 > 0), en utilisant l’hypothèse d’indépendance sur les réalisations des
gains.
𝑝𝑡 = ∏𝑁
𝑖=1 𝑃( 𝜋𝑖 >
Or 𝑃 (𝜋𝑖 >

𝛼𝑖 𝑟̅ −𝑟
𝛼𝑖 𝑟̅

𝛼𝑖 𝑟̅ −𝑟
𝛼𝑖 𝑟̅

1{𝛼𝑖 𝑟̅ −𝑟>0} )

1{𝛼𝑖 𝑟̅ −𝑟>0} ) = {

𝑃(𝑟 > 𝛼𝑖 𝑟̅ (1 − 𝜋𝑖 )) 𝑠𝑖 𝛼𝑖 𝑟̅ − 𝑟 > 0
1 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛

Pour un agriculteur i, 𝑃(𝐵𝑖 > 0)= 𝑃(𝑟 > 𝛼𝑖 𝑟̅ (1 − 𝜋𝑖 )) ∗ 𝑃(𝛼𝑖 𝑟̅ − 𝑟 > 0)+ 𝑃(𝛼𝑖 𝑟̅ − 𝑟 < 0)
avec 𝑃(𝛼𝑖 𝑟̅ − 𝑟 > 0) : la probabilité du sinistre. On a :
𝑃(𝐵𝑖 > 0)=1 − 𝑃(𝛼𝑖 𝑟̅ − 𝑟 > 0)[1 − 𝑃(𝑟 > 𝛼𝑖 𝑟̅ (1 − 𝜋𝑖 ))]
En tenant compte des relations précédentes, on peut mettre 𝑝𝑡 sous la forme :
𝑁

𝑝𝑡 = ∏{1 − 𝑃(𝛼𝑖 𝑟̅ − 𝑟 > 0)[1 − 𝑃(𝑟 > 𝛼𝑖 𝑟̅ (1 − 𝜋𝑖 ))]}
𝑖=1

Prenons le cas où tous les agriculteurs ont souscrit au même taux.
On a :
𝑁

𝑝𝑡 = ∏{1 − 𝑃(𝛼𝑖 𝑟̅ − 𝑟 > 0)[1 − 𝑃(𝑟 > 𝛼𝑖 𝑟̅ (1 − 𝜋𝑖 ))]}
𝑖=1

𝑝𝑡 = [1 − 𝐹𝑟 (𝛼𝑟̅ ) ∗ 𝐹𝑟 (𝛼𝑟̅ (1 − 𝜋))]𝑁
Pour la culture du riz, les agriculteurs choisissant un taux de rendement garanti 𝛼=70%, paieront
une prime de 1,78% de leur somme assurée. La probabilité de faire un bénéfice pour l’assureur
sur 10 agriculteurs, est de 𝑝𝑡 =0,79. En effet ,
𝑝𝑡 = [1 − 𝐹𝑟 ( 3,6) ∗ 𝐹𝑟 ( 3,6(1 − 0,0178))]10
= [1 − 𝐹𝑟 (3,6) ∗ 𝐹𝑟 (3,53)]10
= [1 − 𝐹𝑟 (

3,6−4,54

3,53−4,54

√0,84

√0,84

) ∗ 𝐹𝑟 (

)]10 (en centrant et en réduisant le rendement)

= [1 − 𝐹𝑟 (−1,02) ∗ 𝐹𝑟 (−1,13)]10
= (avec la lecture dans la table de loi de probabilité de la normale centrée réduite).
0n trouve 𝑝𝑡 = 0,79.
Cette probabilité décroit avec le nombre d’agriculteurs ayant subi de perte dans la zone assurée.
Toute fois pour qu’il y ait un gain très probable dans la zone, il faut que les agriculteurs aient
les mêmes caractéristiques, chose qui est irréaliste.
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✓ Prenons le cas où il y a possibilité de perte pour l’assureur sur certains agriculteurs mais
le bénéfice total B est positif.
On a :
𝑝𝑡 = 𝑃(𝐵 > 0)
= 𝑃(∑𝑁
𝑖=1 𝐵𝑖 > 0)
= 𝑃 (∑𝑁
𝑖=1[ 𝜋𝑖 𝐼𝑚𝑎𝑥 (𝑖) − (
𝛼𝑖 𝑟̅ −𝑟

= 𝑃 (∑𝑁
𝑖=1[ 𝜋𝑖 − (

𝛼𝑖 𝑟̅

𝛼𝑖 𝑟̅ −𝑟
𝛼𝑖 𝑟̅

) 1{𝛼𝑖 𝑟̅ −𝑟>0} ∗ 𝐼𝑚𝑎𝑥 (𝑖)] > 0)

) 1{𝛼𝑖 𝑟̅ −𝑟>0} ] > 0)

Dans le cas où les agriculteurs ont souscrit au même taux, on a :
𝑝𝑡 = 1 − 𝑃(𝛼𝑟̅ − 𝑟 > 0)[1 − 𝑃(𝑟 > 𝛼𝑟
̅̅̅(1 − 𝜋)). Et dans notre exemple pris avec 10
agriculteurs du riz dans la zone avec un taux de rendement garanti de 70%,
𝑝𝑡 =1 − 𝐹𝑟 (−1,02) ∗ 𝐹𝑟 (−1,13)=0,98.
A 98%, l’assureur est sûr de faire du bénéfice dans la région si les agriculteurs ont les mêmes
caractéristiques et choisissaient un même taux de couverture.
Avec les deux cas étudiés, le système de tarification de ce type d’assurance pour la culture du
riz est rentable pour les assureurs car la probabilité de gain moyen est forte.
Rappelons
est : 𝐵𝑖 ={
cet

(𝜋𝑖 −

que
𝛼𝑖 𝑟̅ −𝑟

agriculteur

𝑑𝑃(𝐵𝑖 >0)
𝑑𝑃𝑠

𝛼𝑖 𝑟̅

pour

un

agriculteur

) ∗ 𝐼𝑚𝑎𝑥 (𝑖) 𝑠𝑖 𝛼𝑖 𝑟̅ − 𝑟 > 0

𝜋𝑖 ∗ 𝐼𝑚𝑎𝑥 (𝑖) 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛
est

i,

le

bénéfice

que

fait

l’assureur

et la probabilité de réalisation de bénéfice sur

𝑃(𝐵𝑖 > 0)=1 − 𝑃(𝛼𝑖 𝑟̅ − 𝑟 > 0)[1 − 𝑃(𝑟 > 𝛼𝑖 𝑟̅ (1 − 𝜋𝑖 ))].

= 𝑃(𝑟 > 𝛼𝑖 𝑟̅ (1 − 𝜋𝑖 )) − 1 < 0,

avec

Ainsi

𝑃𝑠 = 𝑃(𝛼𝑖 𝑟̅ − 𝑟 > 0):probabilité

de

réalisation du sinistre au cours d’une année t. On peut conclure que plus la probabilité de
réalisation du sinistre est forte, plus la probabilité de réalisation de gain pour l’assureur est
faible.
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LIMITES DE L’ETUDE
La tarification des produits d’assurance basée sur la mesure de l’indice de rendement moyen
régional traité dans ce travail, présente quelques limites.
Toutes ces limites sont basées sur la non-disponibilité de certaines données qui auraient pu
améliorer la qualité des produits proposés par les assureurs et la minimisation du risque de base.
La non-disponibilité des données de rendements relatives aux agriculteurs individuellement
limite notre travail. En effet, pour une construction d’un indice rendement régional en assurance
indicielle, l’assureur doit tenir compte de la corrélation entre les rendements moyens individuels
et les rendements moyens de la région d’étude.
L’étude n’a pas pris en compte l’utilisation d’un indice indirect comme l’indice climatique afin
de réduire systématiquement le problème d’aléa moral.
La dernière limite de ce travail réside dans le fait de ne pas avoir pris en compte plusieurs
régions afin de pouvoir comparer les tarifs proposés en fonction des caractéristiques climatiques
des régions.
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CONCLUSION ET
RECOMMANDATIONS
La tarification des produits d’assurance indicielle a fait l’objet de plusieurs travaux de
recherches théorique et empirique. La présente étude a pour objectifs de définir une approche
statistique conduisant à la détermination de la prime actuarielle que les assureurs pourraient
fixer pour une couverture contre les risques de baisse de rendements du riz et du maïs. Dans le
premier chapitre, nous avons présenté l’assurance indicielle sous ces différentes formes et voir
les approches théoriques et empiriques qui ont été adoptées autour de la tarification dans ce
type d’assurance. Les deux derniers chapitres abordent les étapes du calcul de la prime pure
tout en expliquant les methodes utilisées. Cette étude se différencie des autres travaux existants
par une estimation précoce des rendements à l’aide de l’indice NDVI. Vu les avantages qui
résident dans l’utilisation de cet indice, les assureurs pourraient se baser sur ce dernier pour
mesurer les rendements afin de savoir s’il y a une baisse de rendements ou pas. Avec la forte
corrélation obtenue entre l’indice NDVI et les rendements du maïs, nous avons proposé un
produit d’assurance basé sur l’indice NDVI . Les travaux empiriques et théoriques proposent
pour ce type d’assurance, que les assurés choisissent leur taux de couverture ce qui induira un
paiement conséquent de prime et aussi d’indemnités en cas de sinistre. Avec les différents seuils
de déclenchement étudiés dans cette étude, nous avons aboutis au fait que le taux de la prime
pure est une fonction croissante du niveau de couverture.
Au terme de cette étude, pour une augmentation du taux de souscription au contrat d’assurance
indicielle par la tarification tout en minimisant le risque de base, nous recommandons :
➢ Une disponibilité et une fiabilité des données
La mise en place d’un produit d’assurance indicielle est basée sur de long historique de données
rendements, de données météorologiques et de données liées à la végétation. Ainsi pour une
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construction d’un indice pouvant traduire la réalité dans les champs des agriculteurs, la fiabilité
des données s’impose afin de minimiser le risque de base. La mise au point de l’indice et des
valeurs seuils impliquent donc une étude sérieuse qui doit être menée à partir de données et
d’informations fiables . Pour éviter le retard dans le paiement des indemnités en cas de sinistre,
l’assureur a besoin des informations sur les rendements agricoles moyen de la région assurée
en l’année en cours afin de savoir s’il y a eu perte ou pas.
➢ Un délai de paiement de la prime bien fixé
Pour éviter le problème d’asymétrie d’information plus précisément l’antisélection, les
assureurs doivent fixer un délai pour la souscription à la police d’assurance. Ce délai sera fixé
en tenant compte de la date du semis (15 jours avant le début de semis par exemple).
➢ Une forte sensibilisation sur le système de tarification et d’indemnisation
Les assureurs doivent élaborer une stratégie de communication sur l’utilité du produit afin de
faciliter la compréhension et l’information des agriculteurs locaux.
➢ Une subvention de l’Etat dans le paiement de la prime
Les interventions gouvernementales sont essentielles pour le développement d'une approche
avancée des programmes de gestion des risques agricoles et permettent aux potentielles
politiques de subvention aux primes d'être plus efficaces et de générer plus d'impact.
Pour lutter contre la pauvreté et la sécurité alimentaire, l’Etat doit financer une partie des primes
afin d’aider les petits exploitants dans la résilience des risques liés à la perte de rendement
agricole.
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ANNEXES
A. Traitement de la tendance dans les séries de rendements

➢ Test de Mann-Kendall
C’est une méthode statistique robuste (peu sensible aux outliers) pour la détermination des
tendances monotones. Ce test non paramétrique est le résultat d’une amélioration test d’abord
été étudié par Mann(1945) puis repris par Kendall(1975) et finalement optimisé par
Hirsch(1982,1984) de façon à prendre en compte saisonnière. L’hypothèse nulle de ces tests
est qu’il n’ y a pas de tendance.

Tableau 10: Résultats du test de Mann Kendall sur les séries de rendements
avec le logiciel R
Séries

Statistiques

P-value

Rendement du riz

0,67

< 𝟎, 𝟎𝟎𝟏

Rendement du maïs

0,625

< 𝟎, 𝟎𝟎𝟏

Source :Auteur, avec le logiciel R
➢ Séries corrigées de tendance
.
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Figure 12 : Evolution des rendements agricoles corrigés du riz et du maïs
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B. Choix de la distribution adaptée

➢ Ajustement des distributions candidates choisies par la méthode de
vraisemblance sur R

Pour la culture du maïs
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La loi normale

Fitting of the distribution ' norm ' by maximum likelihood
Parameters :
Mean

Correlation matrix:
sd

4.63851

1.52633

( 0.2021673)

(0.1429536)

Mean

Sd

1

0

Mean

0

1

Sd

Les valeurs en parenthèses sont les standards errors

La loi log normale

Fitting of the distribution ' lnorm ' by maximum likelihood
Parameters :
Meanlog

Correlation matrix:
sdlog

1.4818684

0.3259546

(0.04317375)

(0.03052715)

Meanlog

Sdlog

1

0

Meanlog

0

1

Sdlog

Les valeurs en parenthèses sont les standards errors
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La loi Weibull

Fitting of the distribution ' weibull ' by maximum likelihood
Parameters :
Shape

Correlation matrix:
scale

3.141924

5.172688

( 0.2977816)

( 0.2312113)

Shape

Scale

1

0.3322951

Shape

0.3322951

1

Scale

Les valeurs en parenthèses sont les standards errors

Pour la culture du riz

La loi normale

Fitting of the distribution ' norm ' by maximum likelihood
Parameters :
Mean

Correlation matrix:
sd

4.5431211

0.8321007

( 0.11021443)

(0.07793287)

Mean

Sd

1

0

Mean

0

1

Sd

Les valeurs en parenthèses sont les standards errors

La loi log normale
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Fitting of the distribution ' lnorm ' by maximum likelihood
Parameters :
Meanlog

Correlation matrix:
sdlog

1.4960378

0.1903381

(0.02521090)

(0.01782458)

Meanlog

Sdlog

1

0

Meanlog

0

1

Sdlog

Les valeurs en parenthèses sont les standards errors

La loi Weibull

Fitting of the distribution ' weibull ' by maximum likelihood
Parameters :
Shape

Correlation matrix:
scale

5.987998

4.887817

( 0.5934628)

( 0.1142584)

Shape

Scale

1

0.3235636

Shape

0.3235636

1

Scale

Les valeurs en parenthèses sont les standards errors
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➢ Comparaison graphique des trois ajustements en densité de probabilité
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C. Estimation de la corrélation entre le rendement moyen de l’agriculteur et celui de
la zone assurée 𝜷∗

Considérons une zone Z à assurer et N agriculteurs qui ont l’intention de souscrire à une police
d’assurance basée sur l’indice rendement moyen d’une zone. Miranda (1991) établit la relation
statistique entre le rendement moyen d’un agriculteur j (qui est prêt à souscrire à la police
d’assurance) et le rendement moyen de la zone à assurer.
Considérons la matrice suivante de rendements agricoles pour les N agriculteurs au cours des
T années.

𝑦11
[ ⋮
𝑦1𝑁

⋯
⋱
⋯

𝑦1𝑇
⋮ ]
𝑦𝑁𝑇

𝒚𝒊𝒋 : représente le rendement agricole de l’agriculteur j au cours de la période i.
La relation statistique développée par Miranda s’écrit :

̅𝒋 + 𝜷𝒋 (𝒚
̅𝒊 − 𝒚
̅) + 𝜺𝒊
𝒚𝒊𝒋 = 𝒚
L’estimateur de 𝜷𝒋 est

𝜷𝒋 ∗ =

𝑪𝑶𝑽(𝒚𝒊𝒋 ,𝒚̅𝒊 )
̅𝒊 )
𝑽𝒂𝒓(𝒚

Avec :

𝟏

𝟏

𝟏

𝟏

̅𝒋 = ∑𝑻𝒌=𝟏 𝒚𝒋𝒌 ; 𝒚̅𝒊 = ∑𝑵
̅ = ∑𝑻𝒍=𝟏( ∑𝑵
𝒚
𝒚
et
𝒚
𝒚 )
𝒔𝒊
𝒔=𝟏
𝑻
𝑵
𝑻
𝑵 𝒕=𝟏 𝒕𝒍
Plus le 𝛽𝑗 ∗ est proche de 1, plus l’agriculteur j est attiré par ce type d’assurance basé sur le
rendement moyen de la zone.
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D. Description de l’indice NDVI

Le NDVI (Rouse and Haas, 1973; Tucker, 1979) est un indice de végétation standard dans l'étude de la
végétation (Gao, 1996). Cet indice se calcule avec les bandes électromagnétiques du rouge (R) et du
proche infrarouge (PIR). Le résultat est normalisé entre -1 (autre que végétation tel l'eau) et 1 (végétation
dynamique).
NDVI=

𝑃𝐼𝑅−𝑅
𝑃𝐼𝑅+𝑅

Ces bandes sont employées d'après leur interaction avec la végétation. L'énergie de la bande du rouge est
majoritairement absorbée par la végétation (chlorophylle), au contraire du proche infrarouge qui est
réfléchi principalement par l'eau contenu dans la végétation (parenchyme lacuneux). Ainsi, plus la
végétation sera dynamique, plus il y aura d'absorption dans le rouge et de réflectance dans le proche
infrarouge. La figure ci-dessous permet d'observer la signature spectrale de référence concernant la
végétation (courbe verte).

Source : SEOS Project
Ainsi, le NDVI calcule la différence de réflectance entre le rouge et le proche infrarouge. Plus cette
différence est importante, plus la végétation sera dynamique et le NDVI proche de 1. Sur la figure 4, la
signature spectrale de l'eau 5 et du sol sont également observables. De par l'utilisation du rouge et du
proche infrarouge pour calculer le NDVI, il est compréhensible que cet indice permette également de
distinguer ces deux occupations du sol. Concernant l'eau, sa réflectance est nulle dans le proche
infrarouge et légère dans le rouge, ayant pour effet d'avoir un NDVI inférieur à 0. Pour le sol, selon
différents paramètres (couleur, composition, humidité, rugosité) les réflectances dans le rouge et le
proche infrarouge sont équivalentes, induisant un NDVI proche de 0. Cet indice permet, par exemple,
d'effectuer une classification de l'occupation du sol. De par l'aspect temporel mis en avant sur Géo
Bretagne, cet indice permet également de suivre la phénologie de la végétation. Il est ainsi possible de
déterminer l'usage des sols (Patakamuri et al., 2014).
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Source : SEOS Project

E. Algorithme permettant le calcul du taux de prime par la méthode HDA

##calcul du taux de la prime pure
##pour le mais
N=1000
somme=0
Rs1=2.81
Rs2=3.01
Rs3=3.21
Rs=Rs3
l=array(data = 0,N,NULL)
e=rlnorm(N,1.48,sqrt(0.32))
f=(Rs-e)/Rs
for(i in 1:N) if(f[i] >0 ) l[i]=f[i] else l[i]=0
for (i in 1:N) print(l)
for(i in 1:N) {somme=somme+l[i]
taux_1=somme/N}
taux_1
##pour le riz
N=1000
somme=0
Rs1=3.48
Rs2=3.73
Rs3=3.98
Rs=Rs3
l=array(data = 0,N,NULL)
e=rnorm(N,4.54,sqrt(0.83))
f=(Rs-e)/Rs
for(i in 1:N) if(f[i] >0 ) l[i]=f[i] else l[i]=0
for (i in 1:N) print(l)
for(i in 1:N) {somme=somme+l[i]
taux_2=somme/N}
taux_2
Source : Codes écrits implantés sur le logiciel R par l’auteur
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F. Principales options d’assurance indicielle

Source : IFC,2013

ABOBI Komlanvi Philippe

Elève Ingénieur Statisticien Economiste

xv

Etude de base de tarification des produits d’assurance indicielle : cas du riz et du maïs

TABLE DES MATIERES
DECHARGE _________________________________________________________________ ii
DEDICACE_________________________________________________________________ iii
REMERCIEMENTS __________________________________________________________ iv
SOMMAIRE ________________________________________________________________ v
AVANT-PROPOS ____________________________________________________________ vi
SIGLES, ABREVIATIONS ET ACRONYMES _________________________________________ vii
LISTES DES ILLUSTRATIONS ___________________________________________________ viii
PRESENTATION DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL _____________________________________ x
RESUME __________________________________________________________________ xii
ABSTRACT ________________________________________________________________ xiii
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 1
Contexte et justification _____________________________________________________ 1
Problématique ____________________________________________________________ 3
Objectifs de l’étude ________________________________________________________ 4
Hypothèses de travail _______________________________________________________ 5
Résultats attendus__________________________________________________________ 5
Intérêts de l’étude __________________________________________________________ 5

ABOBI Komlanvi Philippe

Elève Ingénieur Statisticien Economiste

xvi

Etude de base de tarification des produits d’assurance indicielle : cas du riz et du maïs

Plan du travail ____________________________________________________________ 6
APPROCHE CONCEPTUELLE ET REVUE DE LITTERATURE______________________________ 7
APPROCHE CONCEPTUELLE ____________________________________________ 7

I.

1.

Assurance indicielle agricole __________________________________________________________ 7

2.

Risque de base ______________________________________________________________________ 9

3.

Aléa moral ________________________________________________________________________ 10

4.

Anti-sélection _____________________________________________________________________ 11

5.

Indemnité _________________________________________________________________________ 11

6.

Prime pure ________________________________________________________________________ 12

II.

REVUE DE LITTERATURE __________________________________________ 13

Revue théorique ________________________________________________________________________ 13
Revue empirique _______________________________________________________________________ 17

ANALYSE STATISTIQUE ET APPROCHE METHODOLOGIQUE __________________________ 20
Présentation de la zone d’étude _________________________________________ 20

I.
o

Localisation _______________________________________________________________________ 20

o

Climat ___________________________________________________________________________ 20

o

Agriculture vivrière _________________________________________________________________ 22

II.

Présentation des données ______________________________________________ 22

a)

Données NDVI ____________________________________________________________________ 23

b)

Données sur les rendements agricoles __________________________________________________ 23

III.

Traitement des données et modélisation __________________________________ 24

Traitement des données _________________________________________________________________ 24
Modélisation des rendements _____________________________________________________________ 27

TARIFICATION ET DISCUSSION _________________________________________________ 33
1.

Optimisation des paramètres du contrat ___________________________________ 33

2.

Estimation du risque de base basé sur les rendements estimés _________________ 35

3.

Détermination de la loi de distribution des rendements _______________________ 36

4.

Calcul de la prime pure _______________________________________________ 38
Approche non paramétrique : Méthode de Historical Burn Analysis (HBA) ______________________ 38
Approche paramétrique : Historical Distribution Analysis (HDA) ______________________________ 40
Illustration de la prime pure en terme monétaire ______________________________________________ 43

ABOBI Komlanvi Philippe

Elève Ingénieur Statisticien Economiste

xvii

Etude de base de tarification des produits d’assurance indicielle : cas du riz et du maïs
Bénéfice de l’assureur ___________________________________________________________________ 44

LIMITES DE L’ETUDE _____________________________________________________ 48
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS _________________________________________ 49
BIBLIOGRAPHIE _____________________________________________________________ i
ANNEXES _________________________________________________________________ vi
A.

Traitement de la tendance dans les séries de rendements _____________________ vi

B.

Choix de la distribution adaptée ________________________________________ vii

C.

Estimation de la corrélation entre le rendement moyen de l’agriculteur et celui de la

zone assurée 𝛽 ∗ _________________________________________________________ xii
D.

Description de l’indice NDVI _________________________________________ xiii

E.

Algorithme permettant le calcul du taux de prime par la méthode HDA ________ xiv

F.

Principales options d’assurance indicielle _________________________________ xv

TABLE DES MATIERES _______________________________________________________ xvi

ABOBI Komlanvi Philippe

Elève Ingénieur Statisticien Economiste

xviii

