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NAIS, WBCIS, BASIX, une grande variété 

d’index et une couverture nationale 
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Le BIM d’aujourd’hui nous est proposé par trois étudiants de l’Ecole Centrale Paris qui 
consacrent leur stage de césure au Gret à une étude sur la gestion du risque agricole. Zoom 
sur les assurances agricoles en Inde. 

A l’heure où le changement climatique occupe le devant de la scène, la vulnérabilité du 
secteur agricole aux chocs climatiques est d’autant plus d’actualité. C’est dans ce contexte 
que les projets d’assurances basées sur des index climatiques se multiplient dans les pays du 
Sud. L’Inde, grâce à une politique agricole très volontariste, a une longueur d’avance dans 
ce domaine avec plus de 20 millions de polices d’assurance vendues en 2009. Cependant les 
études détaillées et à jour du marché de l’assurance récolte en Inde sont rares. 

L’objectif de cet article est de proposer un rapide aperçu des principales expériences en 
matière d’assurance agricole et d’en proposer une analyse succincte sous l’angle de la gestion 
du risque pour les petits producteurs. L’article présente les deux programmes 
gouvernementaux d’assurance : le Plan d’assurance agricole national - National Agricultural 
Insurance Scheme (NAIS) (19 millions de clients) et le Plan d’assurance climatique indexée 
sur les rendements -  Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS) (1,6 millions de 
clients). Il décrit également l’assurance distribuée par BASIX, une institution de microcrédit 
indienne (10 000 personnes assurées). Ces résultats sont tirés d’une étude conjointe du Gret 
et de l’AFD sur les outils privés de gestion du risque agricole.

NAIS, un programme d’assurance rendement de grande ampleur 
fortement subventionné 
Ce programme a été lancé en 1999 sur le modèle partenaire-agent avec un assureur national, 
Agriculture Insurance Company of India Ltd (AIC) qui propose un produit distribué en milieu 
rural via un réseau de banques majoritairement publiques. Le produit d’assurance est 
obligatoire pour les producteurs contractant un prêt agricole et volontaire pour les autres. 
Du fait de la faible connaissance des notions d’assurance en milieu rural, 90 % des clients sont 
des producteurs emprunteurs. En 2009, le programme a couvert 19 millions de clients. 
L’assurance proposée est monoculture et couvre 49 cultures différentes sur toute l’Inde, mais 
dans une zone donnée on ne trouvera que quelques cultures assurées.  
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Il s’agit d’une assurance rendement. L’ensemble du territoire est divisé en zones 
administratives de superficies similaires, comptant environ 300 000 personnes. Dans chaque 
zone, si le rendement estimé est inférieur à la moyenne du rendement des 5 années 
précédentes, alors l’ensemble de la zone est indemnisé proportionnellement à la perte de 
rendement subie. Le montant maximal assuré correspond au montant du prêt agricole. Les 
rendements sont estimés statistiquement dans chaque zone par des prélèvements aléatoires 
réalisés dans les champs par des fonctionnaires déjà présents sur place. La prime est ajoutée au 
prêt du producteur qui paie donc des intérêts dessus. Les indemnités sont versées directement 
sur le compte du producteur.  

Ce programme est largement subventionné par le gouvernement : les primes sont fixées à 
des taux bas par le gouvernement (1,5 à 2,5 % de la somme assurés pour des cultures 
vivrières) afin que l’assurance soit abordable pour les producteurs. En contrepartie, l’Etat 
couvre l’ensemble des pertes de l’assureur. Le taux de sinistralité est de 330 % en moyenne 
sur les 11 ans d’existence du programme, ce qui signifie que le montant des indemnités 
versées est 3,3 fois plus important que celui des primes collectées. 

WBCIS, une assurance indexée sur climat : un programme pilote mais 
des volumes déjà conséquents 
En 2007, le gouvernement indien a lancé le programme pilote WBCIS. Egalement structuré 
sur le modèle partenaire-agent, il couvre actuellement 39 cultures dans toute l’Inde. En 2009, 
cette assurance a couvert 1,6 million de clients. L’index est conçu en estimant le lien entre les 
conditions climatiques (pluviométrie, température, humidité, gel, etc.) et le rendement. Dans 
chaque zone, des stations météorologiques relèvent quotidiennement les données. Si l’index 
montre qu’au cours de la saison les conditions ont été néfastes à la production, les producteurs 
sont indemnisés. Comme pour NAIS, l’assurance porte sur le prêt agricole. A l’origine, cette 
assurance était uniquement proposée par AIC, au travers des banques pour les clients 
emprunteurs (90 %) et au travers de courtiers d’assurance pour les clients volontaires (10 %). 
Cependant, à partir de 2007, le gouvernement indien a autorisé des assureurs privés, tels 
qu’ICICI-Lombard, à proposer des produits sous l’appellation WBCIS. Le but est de créer une 
émulation entre AIC et le secteur privé pour augmenter le taux de pénétration de l’assurance.  

Le gouvernement subventionne les primes pour que l’assureur puisse vendre les polices à 
des prix abordables pour les producteurs (les même que NAIS, soit 1,5 à 2,5 % de la somme 
assurée). Sans subvention, les primes seraient de l’ordre de 8 %. Le taux de sinistralité tous 
assureurs confondus depuis le lancement du produit est de 220 % en moyenne. 

Le gouvernement indien a lancé le programme WBCIS pour pallier plusieurs problèmes du 
programme NAIS. En effet, étant donné que l’estimation du rendement prend du temps, le 
versement des indemnités de NAIS s’effectue au minimum un an après la récolte. Dans le cas 
de foyers agricoles ayant une économie basée sur un cycle annuel, ce fonctionnement ne 
permet pas de lisser l’impact économique de la perte de récolte. WBCIS garantit des 
indemnités en 45 jours. De plus, dans le cadre de NAIS, le gouvernement couvre les pertes 
réalisées, avec donc une visibilité ex ante réduite sur les montants en jeu. Dans le système 
WBCIS, le gouvernement connait approximativement le nombre de polices qui seront vendues 
et verse aux assureurs en début de saison le complément des primes récoltées. La subvention 
est ainsi plus prévisible. Enfin, le programme WBCIS propose un index plus transparent, 
contrairement aux expériences aléatoires d’estimation du rendement qui sont souvent sujettes 
à la corruption.  
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BASIX : une expérience non subventionnée, qui peine à passer  
à l’échelle 

En parallèle de ces programmes gouvernementaux, les assureurs peuvent proposer leurs 
assurances agricoles sans subvention. Certaines portent sur des productions à haute valeur 
ajoutée non couvertes par les programmes nationaux (raisins, noix de coco, oranges…), 
d’autres visent les petits producteurs les plus vulnérables. 

En 2003, en partenariat avec ICICI-Lombard et la Banque mondiale, le groupe de 
microfinance BASIX lance une assurance agricole indexée sur la pluviométrie. Au cours des 
deux premières années, elle couvre la culture d’arachides et de ricin puis s’élargit à d’autres 
cultures. Elle répond ainsi davantage aux producteurs les plus démunis qui ont besoin d’un 
produit unique, simple, accessible financièrement et utilisable pour différents types de 
cultures. 

L’assureur - ICICI-Lombard - supporte une partie du risque et se réassure auprès de Swiss Re. 
BASIX s’occupe de l’interface entre les producteurs (clients de BASIX) et ICICI afin de 
vendre les produits et de faire remonter l’information pour faire évoluer le produit. Lors de la 
dernière saison, l’assurance a couvert 10 000 clients, pour la plupart des petits producteurs. 
Elle possède un taux de sinistralité moyen de 65 % sur six années d’existence. Le programme 
a ainsi atteint l’équilibre technique, ses coûts opérationnels directs et indirects étant répartis 
sur ses autres activités (microfinance et assistance technique). Outre la concurrence des 
programmes subventionnés, l’importance des investissements nécessaires en stations 
météorologiques et en données historiques est aujourd’hui le principal frein à l’extension du 
programme. 

L’assurance indexée, un outil de gestion des risques agricoles pertinent 
pour les petits producteurs ? 

La capacité des produits à réduire l’exposition des agriculteurs aux risques agricoles est 
limitée. Pour NAIS, le délai de versement des indemnités ainsi que la fluctuation du risque de 
base (les estimations de rendement étant peu transparentes) posent problème. De plus, le 
montant étant principalement ajusté à celui du prêt, l’assurance protège davantage la banque 
que le foyer agricole en cas de non remboursement. Quant à WBCIS, son efficacité est limitée 
par le risque d’une mauvaise appréciation de l’effet du climat sur la récolte et la variabilité des 
conditions météorologiques selon les zones. Compte tenu de ces risques, les produits sont 
jugés moins pertinents par les producteurs et sont ainsi peu attractifs.   

De plus, l’assurance est obligatoire pour la majorité des producteurs concernés car liée à un 
prêt. La distribution des assurances se fait le plus souvent sans information préalable des 
producteurs. Finalement, les seuls clients volontaires sont les producteurs plus riches, mieux 
informés et qui considèrent ces produits comme un revenu complémentaire du fait des 
subventions. 

L’exception vient de l’assurance distribuée par BASIX qui déploie d’importants efforts pour 
informer ses bénéficiaires potentiels. Les clients, parmi les plus pauvres, sont bien dans une 
démarche d’anticipation d’un risque et donc de couverture d’une possible perte économique. 



4

La nécessité d’un cadre politique et réglementaire adapté 
L’Etat indien est très volontariste et présent dans tous les secteurs d’activité. Sa politique 
agricole, basée sur un fort protectionnisme et d’importantes subventions aux producteurs, 
en est un exemple. L’assurance récolte peut ne couvrir que le risque climatique car le risque 
prix est réduit par un système de prix minimum garanti par le gouvernement. Des quotas sont 
également imposés : chaque secteur doit réaliser une part de son activité auprès des 
populations défavorisées (secteur rural, intouchables…). Ceci garantit une bonne présence des 
banques (qui distribuent la majorité des polices) en milieu rural et une incitation 
supplémentaire pour les assureurs. En impliquant des entreprises privées dans des programmes 
nationaux, le gouvernement permet à ces entreprises d’atteindre leurs quotas et mise sur la 
concurrence pour améliorer les services. Le gouvernement est également impliqué dans 
l’obtention de données climatiques et de rendements de bonne qualité (longs historiques, sans 
interruption, fiables et à jour). Ceci facilite la conception de l’index et limite le risque de base. 
D’une manière générale, l’implication des différents acteurs est très dépendante des consignes 
du gouvernement. La question se pose donc de l’avenir d’une telle dynamique si la subvention 
gouvernementale vient à disparaître. 

L’assurance agricole en Inde est donc principalement un moyen pour le gouvernement de 
verser des aides aux producteurs. L’organisation du système permet de toucher un grand 
nombre de producteurs sur un large territoire. Par ailleurs, la multitude d’index utilisés 
(rendement, pluviométrie, température…) et de cultures couvertes nous montre le dynamisme 
de ce secteur en Inde. Cependant par son fonctionnement, la couverture du risque montre des 
limites importantes et les producteurs les plus vulnérables ne sont pas couverts.  

Pour en savoir plus :  
� Le site d’AIC of India http://www.aicofindia.org
� Le site d’ICICI Lombard http://www.icicilombard.com/app/ilom-en/Customer-

segments/Rural-Insurance.aspx
� Le site de BASIX http://www.basixindia.com/
� L’étude de cas complète : Crop insurance in India, an up-date, Horreard, Oggeri, 

Rozenkopf, à paraître en ligne sur le site du GRET.  

Ce BIM a été rédigé par Guillaume Horreard (horreard@gret.org), Bastien Oggeri 
(oggeri@gret.org) et Ilan Rozenkopf (rozenkopf@gret.org) (Gret). Anne Chetaille, Aurore 
Duffau et Damien Lagandré (Gret) ont encadré ce travail.  


