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ABSTRACT 

 
The purpose of this article is to determine the pure premium to be paid by 
the Senegalese farmer insured at conventional risks. Using the general linear 
model (GLM), the frequency and severity of different types of risks to 
farmers were determined. They depend positively on the type of risk and 
the parameters of the estimated models are all significant. We have shown 
that the health risks, locusts (wild locusts), wild animals and ducks have 
higher claims than climatic events (rainfall deficit, floods). Health risks, 
floods and rainfall deficits are extreme phenomena whose probability of 
achievement is low. This explains the low premiums of these risks. For 
better pricing, the insurance company will need to consider the type of risk 
to which each insured is most exposed and determine the corresponding 
premium. This segmentation will determine the correct premium. 

 
RESUME 

L’objectif de cet article est de déterminer la prime pure à payer par 
l’agriculteur sénégalais assuré à des risques classiques. L’utilisation du 
modèle linéaire général (GLM) a permis de de déterminer la fréquence et la 
sévérité en fonction des différents types de risques auxquels sont exposés 
les agriculteurs. Elles dépendent positivement du type de risques et les 
paramètres des modèles estimés sont tous significatifs. Nous avons montré 
que les risques sanitaires, les invasions acridiennes (criquet pèlerins), 
d’animaux  et de canards sauvages  ont une sinistralité plus élevés que les 
phénomènes climatiques (déficit pluviométriques, inondations). Les risques 
sanitaires, les inondations et déficits pluviométriques sont des phénomènes 
extrêmes dont les probabilités de réalisations sont faibles. Ce qui explique la 
faiblesse des primes pures de ces risques. Pour une meilleure tarification, la 
compagnie d’assurance devra tenir compte du type de risque auquel chaque 
assuré est le plus exposé et déterminer la prime  correspondante. Cette 
segmentation permettra de déterminer la prime adéquate. 

 
 
Introduction 
Le rôle de l’agriculture comme premier moteur de croissance économique au Sénégal a fait de ce secteur, 
depuis les années 1980, une priorité dans les différents documents stratégiques de politiques économiques qui 
se sont succédé. Ainsi, a-t-il été toujours questions dans les différentes stratégies de politiques économiques, 
de rendre le secteur agricole assez performant pour développer le monde rural et porter la croissance 
économique.  
La vision à long terme dans le secteur agricole est définie par la Loi d’Orientation Agro-Sylvo-Pastoral (LOASP) 
élaborée pour la période 2004–2024 et qui fonde la politique de développement agro-sylvo-pastoral constitue 
la base de l’élaboration et de la mise en œuvre de programmes opérationnels. 
L’agriculture dépend pour 95% (CNAAS, 2016) des conditions pluviométriques. Les hivernages sont souvent 
caractérisés par une installation tardive, une mauvaise répartition spatio-temporelle et un arrêt précoce des 
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pluies dans plusieurs localités du pays. De plus la saison des pluies est relativement courte au Sénégal, 3 à 4 
mois dans l’année (pour une moyenne d’environ 600 mm / 70 jours), ce qui constitue une contrainte de taille 
aux pratiques agricoles reposant sur la disponibilité de l’eau. La conséquence est que  la production céréalière 
et des cultures industrielles est très erratique. Les  résultats des campagnes agricoles au Sénégal sont 
caractérisés par une instabilité de la production même si elle a connu des bonds significatifs.  
Cette situation cache de très fortes disparités d’une zone à l’autre. Les pâturages ont également été affectés en 
particulier dans les régions du nord du pays (Saint Louis et Louga).  
Le secteur agricole est donc confronté à une multitude de risques, parmi lesquels ceux liés aux aléas 
climatiques, aux maladies sanitaires et phytosanitaires et aux fluctuations des marchés.  
Dans ce contexte, l’enjeu est de poursuivre la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de 
protection notamment : la maîtrise des  risque , la gestion préventive des ressources en eau, la vulgarisation de 
bonnes pratiques agricoles, l’intégration des mesures d’adaptation au changement climatique dans les projets 
agricoles, la poursuite de mise en place d’un système d’assurance agricole, et ce en adoptant une approche 
différenciée, adaptée à chaque filière de production et visant autant l’agriculture performante et productiviste 
que l’agriculture solidaire (CIARRA, 2014). 
La problématique des effets des changements climatiques et l'éventuelle multiplication de désordres 
climatiques d'ampleur inhabituelle, renforcent la nécessité d'améliorer les mécanismes de protection des 
exploitations contre les aléas par la mise en place d’une assurance agricole. L’assurance agricole est l’assurance 
contre l’une ou plusieurs des pertes suivantes : 

- la perte de production de produits agricoles désignés résultant de l’un des risques désignés; 
- la perte subie lorsque l’ensemencement ou la plantation est empêchée par l’un des risques désignés;  
- la perte de produits agricoles désignés résultant de l’un des risques désignés; 
- la perte de revenus tirés de produits agricoles désignés résultant de l’un des risques désignés; 
- toute perte réglementaire.  

La CNAAS utilise l’assurance indicielle  et a entre autres objectifs : la réduction de la vulnérabilité des 
agriculteurs aux aléas, l’augmentation des productions agricoles et de la sécurité alimentaire et la stabilisation 
et croissance des revenus des agriculteurs  
L'assurance indicielle est une approche relativement innovante dans le domaine de l’assurance qui indemnise 
les pertes d’actifs ou la baisse de fonds de roulement essentiellement sur la base d'un indice prédéterminé (par 
exemple le niveau de précipitations). Ceci, à la suite d’intempéries ou de catastrophes naturelles, sans 
nécessiter le recours aux services traditionnels d’experts en évaluation de sinistres. Avant le début de la 
période couverte par l'assurance, un indice statistique est mis au point afin de mesurer les écarts par rapport à 
la normale selon des paramètres tels que les précipitations, les températures, la magnitude des tremblements 
de terre, la vitesse du vent, le rendement des cultures ou les taux de mortalité du bétail (GIIF, 2009). 
Les systèmes d’assurance contre les calamités reposent pour la plupart  sur un indice. Ils couvrent seulement 
un ou plusieurs  risques qui peuvent entraîner une mauvaise récolte, et l’indemnisation des assurés dépend 
d’un déclencheur objectif qui est facile à suivre. Beaucoup sont ainsi des systèmes d’assurance contre un excès 
et un déficit d’intempéries plutôt qu’une compensation directe de la perte réelle d’un agriculteur en termes de 
mauvaises récoltes ou de perte de biens.  
Un  problème important auquel l’assureur est confronté est la tarification. Il est d’autant plus important 
qu’après 10 ans d’expérience,  la CNAAS a enregistrée un volume important d’informations sur le 
comportement de ces souscripteurs. L’expérimentation d’autres indices pluviométrique sur les produits 
existant ou sur de nouveaux produits ou l’application de la  tarification basée  sur l’expérience permettra 
d’assigner à chaque risque sa prime juste et équitable. Cette prime pour une période dépend exclusivement de 
la distribution des sinistres (inconnue) de ce risque pour la période (Bühlmann, 1969).  
L’objectif principal de cet article est de déterminer le tarif juste en fonction de la nature du sinistre. Pour 
atteindre cet objectif, la modélisation du coût et de la fréquence   utilisant le modèle linéaire général sera 
adoptée. 
Cet article est divisé en trois sections : la première est consacrée à la revue de littérature sur l’assurance 
agricole, la seconde la source des données, la troisième au cadre méthodologique et la quatrième, à 
l’estimation économétrique et à l’interprétation des résultats.  
 
I-Revue de la littérature sur l’assurance agricole 
I.1- Les différents produits et régime d’assurance  
Il existe essentiellement deux systèmes de couverture différents : la couverture individuelle de rendement et 
l’assurance indicielle régionale basée sur une ou plusieurs conditions météorologiques paramètres. Les 
différentes manières de travailler des deux systèmes de couverture peuvent être démontrées sur la base des 
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niveaux de couverture, de la modélisation des prix et du calcul des pertes. L'assurance indicielle est facturée 
selon un modèle de rendement météorologique. Qu’elle soit basée sur un facteur de rendement régional ou un 
facteur météorologique, le paiement des prestations est déclenché en fonction d’un indice prédéterminé 
plutôt que sur la base de l’évaluation des pertes. 
 
I.1.1- Indice de rendement 
L'assurance  basée sur les rendements rassemble un certain nombre de variables pour prédire les rendements 
des cultures en utilisant la modélisation. Un contrat d'assurance basée sur  les  rendements permet de prédire 
le rendement des cultures en fonction de nombreux facteurs liés au climat, ainsi que des facteurs spécifiques à 
la culture tels que le moment de la plantation, par exemple le moment de la floraison). 
Ce type d'indice permet d'élaborer des politiques à risques multiples, car il couvre tous les types de 
catastrophes (climatiques, nuisibles, maladies, etc.) entraînant une perte de rendement dans la zone définie. 
Les avantages d'un indice de rendement de surface sont que le risque de base, spécifique au temps et à la 
perte, est inexistant, mais que le risque spatial peut être important. 
Le concept d’assurance de rendement régional est également utilisé car étant mieux compris par les 
agriculteurs et est  basée sur l'indice de rendement régional.  
Les agriculteurs reçoivent des paiements si les rendements moyens dans leur région tombent  au-dessous d'un 
niveau préétabli, au lieu de recevoir un paiement pour une baisse de leurs rendements individuels. L'indice est 
construit par l'assureur sur la base d'un rendement garanti pour l'unité assurée (zone), normalement dans la 
fourchette de 50 à 90% du rendement attendu. L'assureur paie si le rendement effectif de la récolte assurée 
dans l'unité assurée est inférieur au rendement garanti, quel que soit le rendement réel du preneur 
d'assurance. Le paiement est déterminé comme le produit du déficit de production de l’unité assurée et de la 
somme assurée. Le paiement est normalement effectué six mois après la récolte.  
Les inconvénients sont qu'il est coûteux de vérifier et dépend de données historiques fiables fournies par les 
autorités locales, ce qui est difficile à trouver. Le paiement peut également prendre du temps à établir car cela 
dépend de la disponibilité des données de rendement après la période de récolte (Wenner & Arias, 2003).  
 
I.1.2-Indice météorologique 
L’assurance basée sur les conditions météorologiques  utilise des paramètres  simples tels que les 
précipitations et la température sont simplement corrélées à un potentiel de perte, ce qui signifie qu'il y a un 
risque élevé que l'agriculteur subisse des pertes sans l'indice l'assurance entre en jeu. Ce qui facilite la gestion 
et   réduit les coûts administratifs et les coûts de transaction. L’assurance indicielle a permis de remédier à 
certains des inconvénients de l’assurance compensatoire classique en réduisant le risque moral, l’anti-sélection 
et les coûts de souscription et d’évaluation des sinistres, tout en diminuant le délai de règlement des sinistres. 
Toutefois, elle s’accompagne de nouveaux défis et, malgré l’existence de plusieurs pilotes, n’a pas encore 
atteint une échelle significative. 
Le tableau 1 détaille les systèmes d'assurance traditionnels et indexés utilisés dans le monde pour gérer le 
risque de production lié aux conditions météorologiques, le type de couverture offerte par ces systèmes et les 
pays dans lesquels ils sont disponibles. 
 
Tableau 1 : Les régimes d'assurance utilisés pour gérer le ralentissement de la production lié aux conditions 
météorologiques

1,2 

Catégorie 
assurance 

Régime 
d'assurance 

Type de couverture fourni Schémas actuellement 
disponibles  

Pays appliquant le 
schéma d’assurance  

A
ss

u
ra

n
ce

 t
ra

d
it

io
n

n
el

le
 Assurance à 

risque désigné (à 
risque unique ou 
multiple) 

Risque unique ou multiple - 
contre un ou plusieurs risques 
de nature non systémique 
(généralement la grêle, le feu 
ou le gel). 

Assurance contre la 
grêle, le feu et le gel 
disponible 
 

Allemagne, Pays-Bas, 
Royaume-Uni, Irlande, 
États-Unis, Portugal, 
Nouvelle-Zélande, 
Malaisie, Inde 

Assurance 
rendement ou 
multirisque 

Comprend les principaux 
risques qui affectent le 
rendement (tous les risques 

Aucun 
 

Espagne, Italie, France, 
Canada, États-Unis, 
Japon, République de 

                                                           
1
 M Bielza, C Conte, C Dittmann, J Gallego & J Stroblmair 2008, Agricultural insurance systems, European Commission, Italy. 

2
 O Mahul & C Stutley, op. cit. 
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Catégorie 
assurance 

Régime 
d'assurance 

Type de couverture fourni Schémas actuellement 
disponibles  

Pays appliquant le 
schéma d’assurance  

nommés et combinés, plus, 
par exemple, la sécheresse).  

Corée, Chine 

A
ss

u
ra

n
ce

 

in
d

ex
ée

 

Assurance 
indicielle (indice  
de rendement  
et/ou indice 
météorologique) 

Couvre contre un index 
prédéterminé et/ou modélisé 
(par exemple, indice de 
rendement ou météo). 

De nouveaux produits 
d’indice de rendement 
et d’indice 
météorologique sont 
récemment 
disponibles 

Inde, États-Unis, 
Canada, Mexique, 
Pérou, Espagne, Iran 

Source : Données CNAA/Auteur 
 
I.1.3- Les régimes d’assurances  
Il existe trois «modèles» possibles pour les régimes d’assurance agricole. Ces modèles sont : (i) un système qui 
repose entièrement sur la participation des organisations du secteur privé. (ii) un système impliquant un 
partenariat entre des organisations du secteur privé et le gouvernement. (iii) un régime entièrement fourni par 
le gouvernement. Le tableau 2 décrit chaque modèle et spécifie certains des pays qui les ont adoptés, notant 
que certains pays en utilisent un ou plusieurs. 
 

Tableau 2 Modéles d’assurance agricole utilisés
3,4

 

Modèle  Description Pays 

Privé  

Assurance agricole purement basée sur le marché. 
Les programmes ne reçoivent aucun soutien 
financier ou autre du gouvernement. L'assurance et 
la réassurance sont assurées par des compagnies 
d'assurance agricoles générales ou spécialisées. 

Australie, Nouvelle-Zélande, 
Malaisie, Thaïlande, Inde, 
Allemagne, États-Unis, Canada, 
Hongrie, Suède, Argentine, Pays-
Bas. 

Partenariat 
public-privé (PPP) 

La responsabilité de la livraison de l'assurance 
agricole incombe à un commercial privé ou les 
assureurs mutuels et le gouvernement s'engagent 
généralement sous la forme de subventions aux 
primes et / ou de protection de réassurance. 

Chine, Japon, Mongolie, 
République de Corée, Pakistan, 
Espagne, Turquie, États-Unis, 
Canada, France, Brésil, Pologne, 
Italie 

Public  
Le gouvernement assume l'entière responsabilité. 
Cela implique la subvention et la souscription de 
régimes d'assurance. 

Bangladesh, India, Nepal, 
Philippines, Sri Lanka, Canada, 
Gréce, Iran, Chypre 

 
II-Revue empirique  sur l’assurance agricole 
L’assurance agricole existe depuis des siècles sous différentes formes. Les agriculteurs d’Europe occidentale ont 
commencé, au 17ème siècle  par former des sociétés privées mutuelles d’assurance et d’assurance mutuelle. À 
la fin du XIXe siècle  jusqu’au début du XXe siècle, l’assurance-grêle mutuelle privée s’est répandue aux États-
Unis, au Canada et en Argentine. Des programmes similaires ont commencé à se développer en Amérique 
latine (par exemple au Brésil, au Costa Rica, en Équateur et au Mexique) et en Asie (Inde et Philippines) des 
années 1950 aux années 1980, mais la plupart des programmes du secteur public en Amérique latine mauvais 
résultats.  
L’assurance agricole est en net croissance. La Banque mondiale attribue en partie cette croissance au fait que 
ces produits répondent à la nature systémique des pertes de production agricole, telles que la sécheresse 
généralisée. Depuis les années 1990, un certain nombre de produits ont été mis à l'essai dans le monde entier. 
Dans certains pays, les produits indexés n’ont pas dépassé le stade de la phase pilote, mais d’autres pays (au 
Mexique et en Inde, par exemple) ont mis en place des programmes bien établis. Des produits d'assurance 
basés sur des indices sont disponibles en Afrique. 
Miranda (1991) a analysé théoriquement et empiriquement l’assurance-récolte avec les rendements à l’hectare 
à l’aide du modèle additif linéaire des producteurs de soja du Kentucky occidental. Dans le modèle additif 
linéaire, il montre la relation entre le rendement moyen du producteur individuel (variable dépendante) et le 
rendement moyen d’une zone géographique environnante (variable indépendante) et un terme d’erreur 

                                                           
3 Food and Agriculture Organization, op. cit. 
4
O Mahul & C Stutley, op. cit. 
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aléatoire non corrélé au rendement en surface agrégé. Le modèle additif linéaire décompose le rendement 
individuel en une composante systématique parfaitement corrélée au rendement de la surface et à une 
composante non systématique non corrélée au rendement à l’hectare. Avant le programme d'assurance-
récolte sur les rendements des régions, le programme d'assurance-récolte à rendement individuel a été 
introduit dans l'agriculture. Dans ce cas, l'indemnité du programme individuel d'assurance récolte est versée 
aux assurés sur leur propre perte de rendement. Dans le programme d’assurance-récolte individuelle, trois 
problèmes importants se posent; à savoir la sélection adverse, le risque moral et le coût administratif élevé. 
Ces problèmes affaiblissent la performance actuarielle du programme d'assurance-récolte et n'attirent pas un 
grand nombre d'agriculteurs. Dans cette situation, Miranda propose l’assurance de l’assurance-récolte basée 
sur  le rendement de la zone d’acceptation. Dans ce programme d'assurance, dans la zone assurée, les 
agriculteurs reçoivent le même montant d'indemnités par hectare assuré en raison des pertes de récoltes et 
paient la même prime à l'assureur.  
Le programme d'assurance récolte à rendement régional réduit considérablement les problèmes de sélection 
adverse et réduit considérablement les coûts administratifs et élimine enfin les problèmes d'aléa moral. Il a 
donc souligné que l’assurance-récolte à rendement régional est un outil important de réduction des risques 
dans la politique d’assurance agricole.  
Williams, Carriker, Barnaby et Harper (1993) ont étudié la «conception de l'assurance-récolte et de l'aide en cas 
de catastrophe pour le sorgho de blé et de céréales» (nom de la culture). Dans cette étude, ils ont comparé 
l'efficacité de deux modèles d'assurance-récolte, deux modèles d'aide aux sinistrés, une assurance-récolte et 
un produit du gouvernement programmé pour réduire le risque de rendement net des exploitations  de sorgho 
dans une région de production uniforme du centre-sud du Kansas et pour les exploitations de blé situées dans 
une région de production moins uniforme du nord-ouest du Kansas. Ils utilisent l'analyse de la dominance 
stochastique de la distribution des revenus nets pour identifier la ou sont les préférences sur plusieurs 
intervalles de risque. Pour cette raison, ils ont examiné six stratégies: (a) la participation au programme 
gouvernemental de produits de base uniquement (BPC), (b) la participation au programme gouvernemental de 
produits de base et l’achat d’assurance-récolte individuelle (GCP + CI); programme gouvernemental de produits 
de base et achat d’assurance-récolte régionale (GCP + ACI); d) participation à un programme de versements 
compensatoires / assurance-récolte (PMA) lié au gouvernement: e) participation au programme de produits de 
base du gouvernement et assistance dans le cadre d’un programme individuel d’assistance en cas de 
catastrophe (GCP + DIS); et f) la participation au programme gouvernemental de produits de base et la 
réception de l’assistant en cas de catastrophe dans le cadre d’un programme régional d’aide en cas de 
catastrophe (GCP + ADIS). 
L'analyse empirique montre  que les producteurs de blé et de sorgho préféreraient un programme d'assurance-
récolte ou d'aide en cas de catastrophe en plus du programme de produits de base du gouvernement. Ils ont 
également mentionné que l'assistance en cas de catastrophe est préférable à la souscription à une police 
d'assurance récolte. 
Les gestionnaires averses au risque du sorgho des grains du centre-sud du Kansas et du nord-ouest du Kansas 
préfèrent l'assurance-récolte individuelle au lieu de l'assurance-récolte régionale pour produire des cultures 
avec des rendements relativement plus risqués. Par ailleurs, les agriculteurs qui cultivent des cultures à faible 
risque (blé) du centre-sud du Kansas sont plus susceptibles de préférer l’assurance-récolte de zone. Si la 
sélection adverse et l'aléa moral continuent de poser problème pour le programme  d'assurance-récolte 
individuelle, un régime d'assurance-récolte régional subventionné pourrait être une solution de rechange. En 
effet, le régime d’assurance-récolte des zones subventionnées préviendrait l’aléa moral et réduirait les 
problèmes de sélection adverse. Là encore, les exploitants agricoles préfèrent  le risque préfèrent d’assurance-
récolte de la région à la culture individuelle. Pour un niveau de subvention plus élevé, les exploitants agricoles 
les moins enclins au risque préfèrent une assurance-culture de surface plutôt qu'une assurance-récolte 
individuelle à coût complet. 
Aranee Treerattanapun (2011) examine l'impact des cultures sur la consommation d'assurance non-vie. Il 
utilise des variables économiques, institutionnelles et culturelles de 82 pays sur une période de 10 ans. En 
utilisant les techniques de  bootstrap, il montre que les nations les plus faibles, avec un niveau élevé de 
d’individualisme et un degré élevé d'évitement de l'incertitude ont tendance à avoir un niveau élevé de 
consommation d'assurance non-vie. Les résultats empiriques suggèrent que les consommateurs peuvent 
répondre aux sollicitations d'assurance en fonction de leur croyance culturelle, et non et leurs seules 
rationalités économique. 
Fazelbeigi et Yavari (2010) constatent que  les obstacles à l'assurance sont le manque de respect des cadres 
économiques, les problèmes dans le système statistique, le manque de concurrence dans le secteur des 
services et le manque  de suivi et d’évaluation. En outre, ils ont trouvé les  menaces auxquelles  les assureurs 
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sont confrontés : il s’agit d’entités de production inappropriée, terres dégradées, l’absence de normes de 
production et l’existence de systèmes d'exploitation médiocres.  
Claassen et al. (2011) et Miao, Feng et Hennessy (2011) sont les études les plus complètes et les plus récentes 
sur les questions d'assurance-récolte et d'utilisation des terres aux Etats-Unis. Ils utilisent une combinaison de 
techniques économétriques et de simulation et améliorent la littérature antérieure en se concentrant sur les 
terres marginales (une partie critique des plaines septentrionales qui comprennent une grande partie de la 
région des cuvettes des Prairies). 
En distinguant les types de prairies convertis et en utilisant des données sur le terrain plutôt que des données 
au niveau du comté. Leurs conclusions sont conformes à la littérature antérieure, à savoir que l'effet de 
l'assurance-récolte subventionnée dans la mise en culture des terres marginales est statistiquement significatif 
mais faible, inférieur à 1 pour cent. 
En particulier, Miao, Feng et Hennessy (2011) estiment que l'effet des prix des cultures est beaucoup plus 
important que les subventions à l'assurance-récolte sur la conversion des terres marginales. Ils constatent 
qu'une diminution de 5% du taux de subvention des primes d'assurance-récolte fait en sorte que 0,6% des 
terres cultivées assurées sont converties en terres non cultivées. Alors qu'une baisse de 5% des prix des 
cultures entraîne la conversion de 1,01% des terres cultivées assurées en terres non cultivées. 
Au-delà du faible effet expansionniste sur la conversion des prairies en terres cultivées, l’assurance culture  a 
des effets compensateurs sur les terres cultivées sous la forme d’une utilisation moindre d’autres stratégies de 
réduction des risques, telles que l’utilisation intensive de produits chimiques. Les résultats empiriques des 
grandes plaines suggèrent que les agriculteurs qui achètent une assurance-récolte utilisent moins d'intrants 
chimiques (Smith et Goodwin, 1996). Des résultats similaires ont été obtenus dans Babcock et Hennessy (1996) 
pour le maïs Iowa. Smith et Goodwin (1996) et Babcock et Hennessy (1996) ont réfuté les résultats 
contradictoires de l'étude antérieure de Horowitz et Lichtenberg (1993). Smith et Goodwin (1996) ont conclu 
que les conséquences environnementales ne devraient pas être à la base des efforts visant à persuader les 
législateurs de mettre fin au programme d’assurance culture.  
Nwosu, Oguoma; Lemchi; Ben – Chendo; Henri-Ukoha; Onyeagocha; Ibeawuchi (2012) dans son étude sur «La 
performance des producteurs de cultures vivrières nigérian dans l'État d'Imo, au sud-est du Nigéria »,  Ils 
évaluent les performances de production de  cultures vivrières des agriculteurs qui ont adopté le régime 
d’assurance agricole mis en place en 1984 et l'influence de caractéristiques socio-économiques sur la 
production des agriculteurs. Des données primaires et secondaires ont été utilisées dans l'étude. Les données 
primaires ont été obtenues à partir de 77 producteurs de cultures vivrières sélectionnés par sondage aléatoire 
simple parmi une liste de 145 agriculteurs dans le cadre du régime d’assurance de l’État d’Imo. Le Z-test  et le 
modèle de régression multiple ont été utilisés pour déterminer l’impact et influence des caractéristiques socio-
économiques telles que l'âge, l'expérience agricole, éducation, etc., sur la production des agriculteurs, 
respectivement. Le Z-test de L’impact du programme sur la production des agriculteurs a montré qu’il y avait 
un changement significatif de la production des agriculteurs après l’assurance. Les résultats des analyses des 
caractéristiques socio-économiques des agriculteurs interrogés ont montré que la majorité (66,23%) des 
agriculteurs échantillonnés sont des hommes. Il a également montré que la majorité (46,75%) des agriculteurs 
échantillonnés se situait dans la tranche d’âge de 41 à 50 ans. En outre, plus de 70% des  agriculteurs assurés 
avaient un enseignement secondaire et supérieur. Le Z-test a montré que la production agricole des 
agriculteurs avait augmenté après l’application du régime d’assurance.  
La production agricole moyenne était de 16,01 tonnes métriques avant l’assurance mais 21.66 tons métriques 
après assurance. L'analyse de régression multiple sur l'influence de caractéristiques socioéconomiques de la 
production agricole après l’assurance a montré que le niveau d’éducation, l’expérience agricole, la taille de la 
ferme et le nombre de technologies utilisées dans ferme sont des variables significatives alors que l'âge, le sexe 
et la taille du ménage sont non significatifs. L’étude recommande donc de redoubler d’efforts pour sensibiliser 
les producteurs sur  les objectifs louables du régime d'assurance de cultures vivrières (en particulier dans la 
recherche de la sécurité alimentaire par la nation. 
Adisak Pongpullponsak, Sukuman Sarikavanij et Thiradet jiarasuksakun (2010) dans leur étude intitulée 
« Modélisation mathématique pour l’estimation de la prime d’assurance culture : Etude de cas de la 
compensation totale de primes égaux » construisent un modèle mathématique  pour estimer la prime 
d'assurance-récolte pour le cas de l'indemnisation totale des dommages-intérêts. Ils étudient également les 
secours accordés par le gouvernement thaïlandais aux agriculteurs qui ont connu des inondations. La portée de 
cette recherche est une assurance-récolte  couvrant les dommages causés par les inondations. Le résultat 
montre que le coût d’assurance prévu (prime) pour chaque ménage d’agriculteur pourrait être calculé par le 
produit d’une valeur de compensation attendue pour chaque inondation et d’un nombre prévu de demandes 
d’indemnisation. 
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Gideon Danso-Abbeam, Kwabena Nyarko Addai and Dennis Ehiakpor (2014)  analysent la disposition de payer 
pour l’assurance du prix du cacao au Ghana dans l’industrie cacaoyère en utilisant la méthode de l’évaluation 
contingente  sur des données collectées auprés de  201 producteurs de cacao dans le district de Bibiani-
Anhiawso-Bekwai au Ghana. Un modèle sous contrainte  est  utilisé pour déterminer les facteurs influençant 
l’adoption par les agriculteurs de l’assurance prix du cacao et les primes que les agriculteurs sont prêts à payer. 
Les résultats empiriques de l'étude révèlent que l’intérêt des agriculteurs pour l’assurance prix du cacao était 
affecté par la diversité des variables explicatives telles que l’état matrimonial, le nombre d’années de cacao 
culture, niveau d’éducation, taille du ménage, taille de l’exploitation, propriété des terres agricoles pour 
l’agriculture, l’âge de la plantation de cacao, l’âge au carré de la plantation de cacao, les agriculteurs étant 
conscients du régime d’assurance et revenus de la ferme cacaoyère. D'autre part, la prime que les agriculteurs 
étaient disposés à payer est fortement influencés par l’état matrimonial, les réalisations, l’utilisation des terres 
agricoles à des fins agricoles, sensibilisation des agriculteurs au régime  d’assurance. Les producteurs de cacao 
sont en moyenne disposés à payer entre 9,3% et 10,5% de la valeur de l’option qu’ils ont l’intention de recevoir 
en prime en fonction de la valeur. L’étude recommande de porter une attention particulière à  l'éducation  à 
l’assurance des agriculteurs. 
Alba Castañeda-Vera, Antonio Saa-Requejo, Inés Mínguez, Alberto Garrido (2017) analysent les écarts de 
rendement dans le contexte d’assurance-récolte. Ils établissent un indicateur d’information asymétrique et 
évaluent l'influence éventuelle d'informations asymétriques sur la décision des producteurs de blé espagnols 
de souscrire une police d’assurance. L'analyse comprend le rendement simulé à l'aide d'un modèle de culture 
validé. Les résultats suggèrent que la précision dans la détermination du rendement assuré est déterminante 
dans la décision des agriculteurs de contracter une assurance-récolte dans le cadre d’une couverture plus large. 
Les données historiques sur les assurances, lorsqu'elles sont disponibles, fournissent une base technique plus 
solide pour évaluer et calibrer les paramètres d'assurance par rapport aux données simulées, à l'aide de 
modèles de culture. Néanmoins, l’utilisation de modèles de culture peut être utile pour concevoir de nouvelles 
formules d’assurance en l’absence de données historiques ou pour évaluer des scénarios de changements 
attendus. Dans ce cas, il est suggéré que les écarts de rendement soient estimés et pris en compte lors de 
l'utilisation de rendements atteignables simulés. 
Zelda Anne Elum, Godwell Nhamo, Michael Akwasi Antwi (2018) examine les effets des conditions 
météorologiques et de l'assurance sur les revenus nets des cultures en utilisant l'approche de régression 
variable instrumentale sur un modèle ricardien. L'étude  identifie les facteurs influençant l'achat d'une 
assurance chez les agriculteurs en utilisant un modèle probit. Les données de l'étude ont été collectées auprès 
d'un échantillon représentatif d'agriculteurs de trois provinces sélectionnées d'Afrique du Sud. Les résultats ont 
indiqué que la possession d'une assurance, le nombre de travailleurs employés, la taille des terres agricoles 
irriguées et les précipitations avaient des effets importants sur le revenu net. Il a également été révélé que 
l'expérience, illustrée par des années d'exploitation et de revenus, avait influencé l'adoption de l'assurance par 
les agriculteurs. En conséquence, ils préconisent la mise en place d'installations d'irrigation efficaces et la 
promotion de l'assurance auprès des agriculteurs. 
 
II- Le modèle théorique, la source des données, la définition des variables et la spécification du modèle 

En pratique, un assuré peut être à l’origine de 0, un ou 
plusieurs de sinistres. Notons    le coût du jème sinistre de 

l’assuré i,     la charge annuelle pour l’assuré i et Ki le 
nombre de sinistres pour cet assuré. 

                
       

Le nombre    est une variable aléatoire et les coûts     sont aussi des variables aléatoires. La charge totale 

aléatoire pour l’assureur est la somme des sinistres imputables à chacun des assurés. On peut cesser de 
s’intéresser à l’identification des sinistres propres à chaque assuré en posant : 

                     
Ou na représenté le nombre d’assurés.  On peut alors réécrire : 

∑   

    

 ∑ ∑    
        

 ∑   
    

         

En renumérotant les sinistres, abstraction faite de l’assuré qui leur a donné naissance. Sous réserve de faire 
deux hypothèses, on peut alors calculer l’espérance et la variance de la charge de sinistres. 
 
 
 

II.1- Le modèle du montant cumulé des sinistres 
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II.1.2-Les hypothèses du modèle 
Deux hypothèses sont formulées : le premier sur l’indépendance et la stationnarité des couts de sinistre et le 
second sur l’indépendance des fréquences et des couts. 
 

- Hypothèse 1 : Indépendance et stationnarité des coûts de sinistres 
Les variables aléatoires      sont indépendantes et identiquement distribuées (iid). Cette hypothèse nécessite 

que l’on considère les valeurs actualisées (par un taux d’ « inflation » judicieusement choisi …) des montants de 
sinistres observés sur de longues périodes. 
 

- Hypothèse 2 : Indépendance fréquence-coût 
La distribution commune des      ne dépend pas de la valeur prise par     . Cette hypothèse n’est pas toujours 

vérifiée dans la réalité (d’où l’intérêt des zones tarifaires qui « décorrèlent » fréquence et coût des sinistres). 
 
 
II.1.3- Les paramètres du modèle  
Les hypothèses énoncées ci-dessus  permettent d’obtenir des propriétés intéressantes de l’espérance et de la 
variance: 

- Espérance de la charge sinistre 
La prime pure est donnée par la formule suivant : Prime pure = Charge totale / Nb Contrats 

                        
Ce que l’on exprime souvent, pour un contrat, par Prime pure = fréquence x coût moyen 

- Variance de la charge sinistre 
                                  

 
II.2- le Modèle Linéaire Généralisé 
L’objectif de cette section est de prévoir la fréquence / la charge du sinistre (N/Y) pour un client. La 
méthodologie utilisée consiste à trouver le lien entre (N ou Y) avec les variables explicatives disponibles au 
niveau de la base de données. En d’autres termes, trouver le prédicteur linéaire β (  ,    …    ) qui répond à la 

relation suivante : 
    ⁄                          

 
II.2.1- Hypothèses contraignantes pour l’application de la régression linéaire  
L’estimation de l’espérance conditionnelle de la fréquence ou de la charge revient à identifier la fonction φ tel 
que :  

    ⁄                    
                      

où : 
         

Cette écriture suppose un modèle linéaire. Cette hypothèse provient du fait que l’estimation d’une fonction sur 
   est trop complexe numériquement. Or, le comportement de la fréquence et la charge du sinistre n’est pas 
linéaire. Les coûts des sinistres par exemple, quand ils se concrétisent, suivent une densité très asymétrique 
clairement non gaussienne. Souvent, les données montrent aussi un coefficient de variation σ/µ constant 
plutôt qu’une variance constante (propriété fondamentale dans le modèle linéaire). 
 
II.2.2- Lois autorisées et rétablissement de la linéarité 
Les modèles linéaires généralisés sont une extension du modèle linéaire Gaussien, obtenu en autorisant 
d'autres lois (conditionnelles) que la loi Gaussienne. La théorie des GLM bénéficie d’un avantage par rapport 
aux modèles linéaires classiques : le caractère normal de la variable à expliquer n’est plus imposé ainsi que la 
normalité des distributions des résidus. Seule l’appartenance à une famille exponentielle est indispensable. Soit 
Y la variable Aléatoire à expliquer avec,      ⁄          , leprédicteur linéaire constitué par une 
fonction linéaire des variables explicatives X  

  (          )      

On alors besoin d’une fonction de lien g pour établir le lien linéaire entre µ et les variables explicatives X :  

         (          ) 

                 {
          

    
        }         
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Avec a(·), b(·) et c(·) des fonctions spécifiques Le paramètre θ est appelé paramètre naturel de la famille 
exponentielle. Le paramètre φ est appelé paramètre de dispersion. Il s’agit d’un paramètre de nuisance ne 
dépendant pas de l’observation yi. Cette formulation inclut la plupart des lois usuelles comportant un ou deux 
paramètres : gaussienne, gaussienne inverse, gamma, poisson, binomiale...., en remplaçant θ, ϕ, a(.), b(.) et c(.) 
par les paramètres de ces lois de la manière suivante : 
 
Tableau n°3 : Lois autorisées 

Distribution i b(i)  i 

Bernoulli B(1, i) 
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Source : Auteur 
 
II.2.3- Rétablissement de la linéarité: Fonction de lien 
Maintenant que N ou Y peuvent suivre n’importe quelle loi exponentielle, on a besoin d’une fonction de lien 
appropriée g qui peut les lier à un prédicteur linéaire. Il existe plusieurs fonctions de lien, celles qu’on utilise 
fréquemment est la fonction de lien canonique. C’est-à-dire la fonction g qui permet de relier l’espérance au 
paramètre naturel θ: g(µ)= θ  
Chacune des lois de la famille exponentielle possède sa propre fonction de lien canonique  
 
II.5-Source des données 
La source première de données dont nous  disposons  pour modéliser les risques, et construire un tarif 
segmenté est la base constituée à partir des informations collectées dans les formulaires de souscription. Les 
données sur les assurés proviennent de la Compagnie Nationales d’Assurance Agricole, elles sont stockées dans 
une base appelée « Bordereau des sinistres ». Elles sont observées sur deux ans (2016 à 2017) et concerne 491 
d’assurances.  Les variables sont : Numéro de police : ce champ permettra de lier la base de données « assurés 
» avec celle des contrats ainsi que celle des sinistres. Le numéro du client « n° client »: il correspond à la 
référence client attribuée à la souscription du contrat. L’utilisation de cette variable se révèlera importante car 
elle permettra d’effacer les doublons et d’éviter de compter deux fois la même personne dans notre étude (ce 
sera notre clé primaire). Le numéro d’inscription « n°inscription » permet de suivre l’ordre dans lequel les 
clients ont souscrits à une police d’assurance. La date d’effet est la date à partir de laquelle le contrat prend 
effet. La date d’échéance est celle ou le contrat prend fin. La variable région comprend les 14 régions du 
Sénégal ; le Département comprend les 44 départements du Sénégal, la variable commune et communauté 
rural détermine la collectivité  publique ou le souscripteur de la police d’assurance réside et où est localisé le 
bien assuré. La variable assuré donne la personne physique ou le groupement ayant souscrit à une police. La 
variable « Facture »  matérialise le numéro de la facture du client suite au paiement de la prime. La variable 
« branche » donne la branche dans laquelle la police d’assurance est souscrite, elle comporte 4 modalités : 
récolte, élevage, volaille, équipement. La variable « sup » donne la superficie du champ assuré dans la branche 
récolte. La donnée « Valeur assurée » traduit la valeur en franc CFA du bien assurée.« NS » donne le nombre de 
sinistre subit par une police quelconque. « MS » donne le coût  du sinistre. La variable « type de sinistre » 
donne la nature du sinistre et comporte  19 modalités. 
 
II.6-Les variables du modèle 
Les variables retenues sont au nombre de neuf (9) dont deux variables endogènes (le nombre de sinistres et le 
coût moyen d’un sinistre)  et sept variables exogènes dont cinq sont dichotomiques (1 : si le risque s’est réalisé 
sur l’assuré et 0 : sinon) et une quantitative en l’occurrence la superficie. 
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II.6.1- Les types de risques 
1- Animaux sauvage (AS) 
L’homme et la faune sauvage se disputent de plus en plus l’espace vital, accroissant d’autant les risques de 
conflits, les menaces aux vies humaines et aux moyens d’existence. Les zones agricoles, avec leurs herbages et 
leurs cultures variées, exercent une forte attraction sur la faune sauvage, surtout si elles sont voisines de zones 
de quiétude telles que haies, friches, bois ou massifs forestiers. La nourriture y est en effet abondante et le 
dérangement minime. Cette cohabitation entre l’activité agricole, à destination économique, et la 
fréquentation par la faune sauvage ne pose souvent le problème des dégâts qu’en cas de surpopulation de 
cette dernière. 
L’ampleur des dommages causés aux productions agricoles est en relation complexe avec la dynamique et la 
densité de population locale, le régime alimentaire et la taille corporelle des espèces responsables, ainsi 
qu’avec la capacité d’accueil du milieu. 
 
2- Canard sauvage (CS) 
Les dommages causés par les oiseaux d’eau dans les cultures sont élevés. Les paysans connaissent le risque, 
mais ne peuvent prévoir l’emplacement des dégâts, bien que les risques soient plus forts au centre du casier, 
près d’une mare par exemple, que sur les bords (Treca et Billiet, 1983 ; Treca 1985), ou en cas de retard dans le 
drainage des rizières (Treca, 1984), ou encore à proximité de défauts dans la culture (tâches d’eau libre), 
(Treca, 1975). En fait, le risque de dégâts de canards est du même type que celui de la grêle dans les pays 
tempérés ou du risque de passage des criquets migrateurs en zones tropicales 
Enfin, la perception des dégâts est plus aiguë si les récoltes sont mauvaises : les déprédateurs prélèvent alors 
une part indispensable de la nourriture des paysans et de leur famille et non plus seulement une partie des 
surplus de récolte lorsque les conditions culturales (pluviométrie, crues...) ont été bonnes. 
 
3- Déficit pluviométrique (DP) 
Dans la plupart des pays du Sahel, le déficit pluviométrique  la production agricole. La végétation court le 
risque de dégradation rapide du fait de la surexploitation. Depuis plusieurs années, de nombreuses régions  
souffre d'un déficit pluviométrique exceptionnel. Toute forme de sécheresse provient d’un déficit 
pluviométrique. Cette dépendance fragilise l’économie sénégalaise et la rend vulnérable à la fluctuation du 
cours des matières premières et les déficits pluviométriques. Il se pourrait toutefois que le niveau de 
production soit à peine moyen dans certaines régions, notamment celles qui ont enregistré un déficit 
pluviométrique. 
 
4- Inondation (INOND) 
Une inondation  est une submersion temporaire, naturelle ou artificielle, d'un espace par de l’eau. 
L'inondation est un des principaux risques naturels dans le monde ; c'est la catastrophe naturelle causant le 
plus de dégâts sur les récoltes. Lors d’inondation, on fait donc aussi face à des perturbations et à des pertes 
dans la production de nourriture. Une situation difficile pour les agriculteurs, surtout qu'il n'existe pas 
d'assurance inondation. 
 
5- Les risques sanitaires (RS) 
Les contours exacts du risque sanitaire sont difficiles à cerner. Les maladies (animales et végétales) en font 
évidemment partie. Les ravageurs (insectes, nématodes, rongeurs...) peuvent également y être rattachés. Il en 
est de même pour les micro-organismes et les substances chimiques qui, lorsqu'ils dépassent un certain seuil, 
menacent la sécurité alimentaire des consommateurs, même s’ils n’entraînent pas de pertes quantitatives de 
production, voire pas de baisse de la qualité apparente des produits. A la différence des aléas climatiques, la 
plupart de ces phénomènes sont, au moins en partie, maîtrisables par l'agriculteur ; en revanche des risques 
nouveaux apparaissent régulièrement. Les maladies végétales peuvent également être divisées en deux 
groupes : (i) Les maladies « à caractère exceptionnel », face auxquelles n'existe aucun traitement efficace et 
contre lesquelles on ne peut lutter qu'en détruisant les plantes infectées ; (ii) les pathologies "courantes" qui, 
ponctuellement, peuvent conduire à des pertes de production substantielles mais qui peuvent être maîtrisées 
par des traitements curatifs ou préventifs. 
 
6- Criquets pèlerins (CP) 
Les essaims de criquets pèlerins sont depuis des siècles une menace pour la production agricole en Afrique de 
l’Ouest. Les moyens de subsistance de la population peuvent être affectés par cet insecte vorace. Le criquet 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
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pèlerin est potentiellement le plus dangereux des criquets ravageurs en raison de la capacité des essaims de 
voler rapidement sur de grandes distances. Il a de deux à cinq générations par an.  
 
7- La superficie (SUP) 
La superficie utilisée par les agriculteurs  a un impact sur la fréquence des sinistres agricoles. En effet plus la 
superficie cultivée augmente plus le nombre de sinistre aura tendance augmenter. 
II.6.2- Les variables endogènes 
La modélisation porte sur deux variables : le nombre de sinistres et le coût moyen d’un  sinistre. 
 
1- Le nombre de sinistre (NS) 
Le nombre de sinistre est le nombre de fois que l’assuré a subit un sinistre donné. Le nombre de sinistres est 
une variable de comptage. 
 
2- Le coût moyen du sinistre (CMS) 
Le coût moyen du sinistre est l’indemnité payé par l’assureur suite à la réalisation d’un type de sinistre donnée. 
Le coût moyen du sinistre est une variable appartenant à R

+. 

 
 

Tableau 4 : statistique descriptive  

Variables Obs Min Max 

Nombre de sinistre 676 1 94 

Superficie (ha) 676 0 413,7 

Animaux sauvages 676 0 1 

Canards sauvages 676 0 1 

Criquets pèlerins 676 0 1 

Déficit pluviométrique 676 0 1 

Inondation 676 0 1 

Maladie 676 0 1 

Source : Base CNAAS/calcul auteur 
 
III-Spécification 
III.3- Modélisation de la fréquence 
III.3.1-Modèle de poisson 
La loi de poisson est une loi qui s’applique à la modélisation des phénomènes dont la survenance n’est pas très 
fréquente ou bien rare par rapport à la taille de population concernée. Les évènements au sein de la 
population étudiée doivent être indépendants. La loi de Poisson est fondamentale dans la modélisation du 
nombre de sinistres pour les risques en assurance IARD. Elle constitue en quelque sorte la loi de base.  

           
La loi de probabilité s’écrit : 

 [   ]  
     

  
            

où 
                     

Et  
                 

Pour la loi de Poisson            . Cette propriété est appelée l’équi-dispersion. Quand l’équi-dispersion 
n’est pas respectée, c’est-à-dire quand on a une sur-dispersion, on considère une loi quasi-poisson, telle que   
      |        |   , où φ paramètre de dispersion. C’est un paramètre à estimer. Sous certaines 
hypothèses on montre que le processus du nombre de sinistres est un processus de Poisson. La loi de Poisson 
peut se construire à partir d’une hypothèse unique : la probabilité de survenance d’un sinistre dans le futur 
proche est proportionnelle à la durée envisagée et ne dépend pas des observations passées. Elle présente en 
outre l’avantage de ne nécessiter qu’un seul paramètre l. La loi de poisson est donc d’utilisation « naturelle » 
en assurance. 

                       

                               (          )                     

https://fr.wikipedia.org/wiki/Criquets
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Le but  ici de détermine si le rapport entre le nombre d'atteints et le nombre d'exposé, ni / Ni, est à peu près 
constant ou non selon le risque.  On suppose que le comptage Yi = ni suit une loi de Poisson de moyenne : 

                                          

Le modèle étudié s’écrit donc : 
               

                                               

Le modèle de régression découlant de la loi de poisson  en tenant compte des variables de risquess’écrit 
comme suit :  

                                                       
 
III.4- Modélisation du cout moyen des sinistres 
III.4.1- La loi log normale 
La loi log normale est une loi qui permet la modélisation de données à peu près symétriques ou asymétriques 
vers la droite. Une variable aléatoire X suit une loi log normale lorsque son logarithme suit une loi normale. La 
densité de probabilité de cette loi s’écrit de la manière suivante : 
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Avec  

   (     ) Espérance mathématique de ln(X) 

Et  
          Ecart type de ln(X) 

D’où les moments de la variable aléatoire X sont :  

                 
      

 
          

La variance  est :  

  
         (             
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 )           

Le modèle de régression du coût moyen découlant de la log-normale en tenant compte des variables de 
risquess’écrit comme suit :  

                   
                                                       

 
III.4.2-La loi Gamma 
Une variable aléatoire réelle suit une loi gamma de paramètres   et a, si et seulement si sa densité de 
probabilité est donnée par la formule suivante : 

     
  

    
                        

D’où les moments de la variable aléatoire réelle X sont : 
La moyenne : 

        
 

 
            

La variance  

        
 

  
            

Le modèle de régression du coût moyen découlant de la loi gamma en tenant compte des variables de risques 
et de la fonction de lien log s’écrit comme suit :  

              
                                                       

 
IV-Estimation économétrique et interprétation des résultats 
IV.1-Test d’ajustement des coûts moyens 
L’observation de l’histogramme et densités empiriques ci-dessous Les histogrammes permet de voir  le cout 
moyen des sinistres s’ajuste à une loi, si la distribution de la variable est compatible avec la courbe de chacune 
des lois prédéterminées. Le graphique ci-dessous test la distribution à laquelle s’ajuste le coût moyen pour 
différence loi. Nous constatons que le coût moyen s’ajuste à la loi log-normale et à la loi gamma.  
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Figure 1 : Distribution sinistre Source : Base CNAAS/calcul auteur 

 
Pour déterminer si les données suivent une loi log-normal ou  gamma, on compare les diagrammes QQ-Plot. La 
régression sur un plan des quantiles empiriques et théoriques des différentes distributions  permet de 
constater que la distribution des coûts moyen s’ajuste à la loi gamma et log-normale. 
Les tests d’adéquation effectués par comparaison des fonctions de répartition conduit à conclure que le coût 
moyen des sinistres dépend aussi de plusieurs autres variables. 
 

 

 
Figure 2 : Diagramme quantile empirique et théorique  Source : Base CNAAS/calcul auteur 

 
IV.2-Le modèle empirique 
Trois modèles sont estimés, un modèle de poisson pour la fréquence des sinistres, un modèle log-normal  et un 
modèle gamma pour le coût moyen d’un sinistre. Nous avons pris comme référence le risque « accident ». Les 
paramètres  des trois modèles sont estimés par maximum de vraisemblance et l’estimation de la matrice de 
variance-covariance  des paramètres conduit à la pseudo-vraisemblance. Les vraisemblances des trois modèles 
sont obtenu respectivement au bout de trois, quatre et six itérations et sont égaux à -1471,38 ; -7351,83 ; -
6714,70. 
Pour le modèle de poisson, la statistique de Wald chi-carré avec sept degrés de liberté pour le modèle complet, 
permet de tester si tous les coefficients estimés sont égaux à zéro. À partir de la valeur p, nous pouvons voir 
que le modèle est statistiquement significatif. Les coefficients du modèle sont tous significatif à 1%. Le pseudo-
R2 est égal à  est 0,18. 
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Les coefficients de la  régression de Poisson pour chacune des variables, ainsi que des erreurs types sont 
robustes sont consignés dans le tableau ci-dessous. Le coefficient pour la superficie est 0,34. Cela signifie que 
l'augmentation de la superficie cultivée de 10%  entraine une hausse du nombre de sinistre de 3,4%.Le 
coefficient de la variable« animaux sauvages » est la différence attendue de ce risque avec  le risque de 
référence (Accident). Comparé aux accidents, le log du  nombre de sinistre attendu avec les animaux sauvages  
augmente d'environ 0,401. Le nombre de sinistre augmente de exp (0,401)= 1,493. Pour les canards sauvages, 
le log nombre de sinistre augmente de 1,425 soit  une hausse 4,15 sinistres. Pour les criquets pèlerins, nous 
notons une augmentation de 0,848 du log du nombre de sinistre soit 2,33 sinistres. Le log du déficit 
pluviométrique quant à elle enregistre une 1,648 soit 5,196 sinistres. La sinistralité est très élevée avec les 
inondations. En effet, une hausse du log du nombre de sinistre de 2,585 par rapport aux accidents est 
enregistré soit 13,26 sinistres. En ce qui concerne les maladies, le logarithme  du nombre de sinistre augmente 
de 1,872 traduisant une augmentation du nombre de sinistre par rapport aux accidents de exp (1,872)=6,50. 
 
Tableau n°5 : Estimations économétriques 

 (M1) (M2) (M3) 
Variables Nombre sinistre Coût Moyen Coût Moyen 

    
Log superficie 0,340*** 0,579*** 0,682*** 
 (0,0745) (0,0518) (0,0323) 
Animaux sauvage 0,401*** 1,645*** 1,275*** 
 (0,108) (0,441) (0,118) 
Canards Sauvages 1,425*** 0,863*** 1,104*** 
 (0,306) (0,135) (0,131) 
Criquet pèlerins 0,848*** 1,921*** 2,255*** 
 (0,199) (0,175) (0,177) 
Déficit pluviométrique 1,648*** 0,520** 0,803*** 
 (0,455) (0,202) (0,260) 
Inondations 2,585*** 1,323*** 1,268*** 
 (0,366) (0,388) (0,239) 
Risques sanitaires 1,872*** 1,862*** 3,260*** 
 (0,561) (0,547) (0,288) 
Oiseaux carnivores 1,094*** 1,974*** 1,898*** 
 (0,114) (0,0993) (0,0599) 
Constant -0,872*** 10,11*** 9,842*** 
 (0,191) (0,133) (0,0829) 
    
Observations 491 491 491 
Family poisson lognorm gamma 
Link log gaussian log 
Deviance 1770,61 2,911e+14 401,51 
Pearson 2997,77 2,911e+14 407,75 
Loglik -1471,38 -7351,83 -6714,70 
AIC 6,02 29,97 27,38 
BIC -1222,27 2,91e+14 -2591,36 

Robust standard errors in parentheses 
*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

 
Pour choisir entre deux modèles (gamma et log-normale). Nous utiliserons les statistiques de la déviance, la 
statistique de Pearson et les critères AIC et BIC des deux modèles. La déviance et la statistique de Pearson sont 
des mesures de la qualité de l'ajustement d'un modèle linéaire généralisé. Ou plutôt, c’est des mesures du 
mauvais ajustement.  Des valeurs  plus élevés indiquent un ajustement.On remarque que la déviance et la 
statistique de  Pearson de la loi log-normale plus élevées que celles de la loi gamma.De plus es valeurs des 
critères AIC et BIC pour la loi gamma  sont plus faibles que ceux de la loi log-normal. Par conséquent nous 
avons opté pour le modèle de la loi gamma présenté par le tableau ci-dessus. Donc, notre modèle s’écrit sous 
la forme : 

 [     ]                                    
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De l’équation précédente on déduit que les agriculteurs exposés aux risques sanitaires, aux criquets pèlerins et 
aux oiseaux granivores ont un risque de sinistralité supérieur aux autres. Par conséquent, si un assuré subit un 
risque sanitaire, l’espérance de son logcout augmente de 3,26 par rapport à un accident, donc son cout est 
multiplié par exp (3,26)=26,049. A l’inverse, si un assuré s’expose à des criquets pèlerins,  l’espérance de son 
augmente de 2,25, donc son cout est multiplié par exp (2,25)=9,48 par rapport à un accident. Pour les assurés 
subissant une invasion des oiseaux granivores, le logarithme du cout augmente de 1,898 soit une multiplication 
du coût de exp (1,898)=6,72 par rapport à un accident. L’exposition aux animaux sauvages augmente le 
logarithme du coût de 1,275 soit une multiplication du coût de 3,578. Les inondations entraine une 
multiplication du cout de  3,553, les canards sauvages de 3,016 ; le déficit pluviométrique de 2,232. En ce qui 
concerne la superficie, une hausse de 10% de la superficie entraine une augmentation du cout de 6,82%. 
En conclusion, nous constatons que les risques sanitaires, les invasions acridiennes (criquet pèlerins), 
d’animaux  et de canards sauvages  ont une sinistralité plus élevés que les phénomènes climatiques (déficit 
pluviométriques, inondations). 
 
IV.3-Détermination de la prime pure 
Le tableau ci-dessous la prime pure pour si le nombre de sinistre enregistré est égal à 1 ou 2. La prime pure est 
déterminée en multipliant la probabilité de sinistre par le coût du sinistre. Le tableau ci-dessous. Si la prime est 
subventionnée à hauteur de 50%, la prime nette à payer par l’assuré est donnée par la dernière colonne du 
tableau. Nous constations que les invasions de criquets pèlerins, d’oiseaux granivores, d’animaux et de canards  
sauvages sont les plus fréquentes. La prime pure varie en fonction du risque auquel l’assuré est exposé. En 
effet, pour ces quatre risques les plus fréquents, la prime pure la plus élevée est celle lié aux oiseaux granivore 
(68773 f CFA), suivit  des animaux sauvages (57103 f CFA), des criquets pèlerins (34822 f CFA), des canards 
sauvages (20239 f CFA).  
Les risques sanitaires, les inondations et déficits pluviométriques sont des phénomènes extrêmes dont les 
probabilités de réalisations sont faibles. Ce qui explique la faiblesse des primes pures de ces risques. 
 

Tableau n°6 : Prime pure 

Risques CM Prob (n=2) Espérance Sub 50% Prime à payer 

Animaux sauvages 348 947 0,192 67 141 33 570 33 570 

canards sauvages 252 567 0,191 48 157 24 079 24 079 

Criquets pèlerins 190 409 0,183 34 824 17 412 17 412 

Déficit pluviométrique 100 430 0,197 19 817 9 909 9 909 

Inondations 225 490 0,033 7 500 3 750 3 750 

Invasions pucerons 108 000 0,184 19 865 9 933 9 933 

Maladie 3 416 935 0,020 67 919 33 960 33 960 

oiseaux granivores 614 873 0,224 137 425 68 712 68 712 

Pourriture de collet 260 549 0,242 63 105 31 552 31 552 

Risques CM Prob (n=1) Espérance Sub 50% Prime à payer 

Animaux sauvages 348 947 0,327 114 206 57 103 57 103 

canards sauvages 252 567 0,160 40 478 20 239 20 239 

Criquets pèlerins 190 409 0,366 69 644 34 822 34 822 

Déficit pluviométrique 100 430 0,123 12 359 6 179 6 179 

Inondations 225 490 0,014 3 215 1 607 1 607 

Invasions pucerons 108 000 0,368 39 731 19 865 19 865 

Maladie 3 416 935 0,006 18 964 9 482 9 482 

oiseaux granivores 614 873 0,224 137 746 68 873 68 873 

Pourriture de collet 260 549 0,281 73 327 36 664 36 664 

Source : Base CNAAS/calcul auteur 
 
Conclusion 
L’objectif de cet article a été de déterminer la prime pure à payer par l’agriculteur sénégalais assuré à des 
risques classiques. L’utilisation du modèle linéaire général (GLM) a permis de de déterminer la fréquence et la 
sévérité en fonction des différents types de risques auxquels sont exposés les agriculteurs. Elles dépendent 
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positivement du type de risques et les paramètres des modèles estimés sont tous significatifs. Nous avons 
montré que les risques sanitaires, les invasions acridiennes (criquet pèlerins), d’animaux  et de canards 
sauvages  ont une sinistralité plus élevés que les phénomènes climatiques (déficit pluviométriques, 
inondations). Les risques sanitaires, les inondations et déficits pluviométriques sont des phénomènes extrêmes 
dont les probabilités de réalisations sont faibles. Ce qui explique la faiblesse des primes pures de ces risques. 
Pour une meilleure tarification, la compagnie d’assurance devra tenir compte du type de risque auquel chaque 
assuré est le plus exposé et déterminer la prime  correspondante. Cette segmentation permettra de 
déterminer la prime adéquate. 
En vue d’améliorer ce modèle, nous proposons d’ajouter au modèle les variables, comme : la zone 
géographique (région, département …) , l’historique des sinistres du client car tout client est susceptible de 
subir  un sinistre  similaire à l’une précédemment commise ; la densité des champs dans la région parce qu’il 
est évident que la probabilité de sinistre d’un client habitant une zone abritant beaucoup de champs est 
supérieure à celle d’un client habitant une zone ou les champs sont peu nombreux. Une autre perspective 
d’amélioration proposée est de combiner plusieurs algorithmes relevant de l’analyse prédictive pour effectuer 
les prédictions et de ne pas dépendre uniquement de la régression linéaire généralisée. 
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