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Bien assurer sa ferme : 
une histoire de collaboration

De prime abord, les contrats d’assurance de dommages sont com-
plexes, et chaque mouvement dans vos activités peut avoir un 
impact sur vos protections. Néanmoins, vous pouvez compter sur 
les conseils d’un agent ou d’un courtier en assurance de dommages 
pour vous accompagner (voir encadré « Qui sont les professionnels 
en assurance de dommages? ») De l’analyse de vos besoins aux 
conseils personnalisés, en passant par la description et l’explication 
de votre contrat et les suivis réguliers, il doit prendre les moyens 
nécessaires pour s’assurer que votre protection répond toujours à 
vos besoins lors du renouvellement de votre contrat d’assurance. Il 
est donc important de développer une relation de confiance et de 
coopération avec votre agent ou votre courtier en assurance de 
dommages et de le tenir informé de vos intentions pour qu’il puisse 
vous accompagner adé quatement. 

Obtenir un portrait global
L’assurance pour une entreprise agricole comprend habituelle-
ment plusieurs protections : les biens (équipements, produits de 
la ferme) qu’elle possède ou utilise, la perte d’exploitation (perte 
de revenus), ainsi que les dommages qu’elle peut causer aux 
tiers (la responsabilité civile) par vous, vos bâtiments, vos équi-
pements, vos produits de ferme ou par vos employés. Or, chaque 
ferme est différente. Ainsi, son âge, ses dimensions, sa localisa-
tion, la distance qui la sépare des services de prévention contre 
les incendies et l’état des lieux sont à considérer. Il y a aussi l’ex-
périence et l’ancienneté du propriétaire, le chiffre d’affaires de 
l’exploitation et son équipement ainsi que l’historique de récla-
mation qui sont autant d’éléments qui peuvent varier d’une 
ferme à l’autre. Pour être en mesure de vous offrir les protec-
tions les plus adéquates selon la nature de votre entreprise et de 
ses activités ainsi que de vos besoins, l’agent ou le courtier en 
assurance de dommages devra obtenir un portrait complet de 
votre ferme. Il sera donc amené à vous poser de nombreuses 
questions auxquelles vous devrez répondre honnêtement et le 
plus précisément possible. Pour vous préparer au mieux à cette 
conversation avec votre agent ou votre courtier et rassembler 
les documents et les informations pertinentes, voici quelques 
pistes à suivre : 

Lorsqu’on exploite une entreprise, quelle qu’elle soit, il est normal et fréquent de prendre des 
risques. Cependant, il existe certains risques contre lesquels il vaut mieux être bien protégé 
pour ne pas voir le fruit de son labeur disparaître en un claquement de doigts. Une bonne 
assurance des entreprises agricoles peut donc procurer une certaine tranquillité d’esprit. 

→   QUELQUES QUESTIONS IMPORTANTES
Au-delà des protections plus évidentes, comme des pro-
tections contre la perte des animaux et les dommages 
indirects qui pourraient en découler, notamment la perte 
de revenus, il y a de nombreux aspects de vos activités 
qu’il faut penser à assurer. 

Par exemple, vous utilisez probablement de l’équipement 
ou du matériel informatique (y compris des logiciels) pour 
pouvoir réaliser vos activités? Mentionnez-le au courtier ou 
à l’agent avec qui vous faites affaire pour qu’il ajoute une 
protection contre le bris d’équipement et pour ajuster le 
montant de votre couverture pour prendre en compte leurs 
coûts. Prenez le temps de discuter avec lui de ce que vous 
comptez faire si cet équipement brise : faudra-t-il le réparer 
ou le remplacer? Pourrez-vous poursuivre vos activités pen-
dant ce temps? De quelle durée parle-t-on? Une couverture 
contre la perte de revenus d’exploitation pourrait alors être 
envisagée.

Des véhicules?
Concernant les véhicules sur votre ferme, votre agent ou 
votre courtier en assurance de dommages voudra en 
connaître le type (parle-t-on d’automobile ou de camion?), 
l’usage (transport du bétail, livraison de marchandises, 
etc.), l’état et l’entretien, l’entreposage, qui les conduit? En 
fonction de ces éléments, il pourra vous conseiller des pro-
tections d’assurance adéquates en assurance automobile 
des entreprises, notamment. 

Des employés?
La présence d’employés, temporaires ou réguliers, est 
très courante sur les fermes porcines. Votre agent ou 
votre courtier en assurance de dommages doit en être 
informé, car certaines protections pourraient également 
être nécessaires. Il en va de même si vous prévoyez 
sous-traiter ou réaliser certaines activités chez un tiers.
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→   VISITE DES LIEUX
Pour obtenir un portrait un peu plus 
complet de votre ferme et proposer des 
protections adaptées à la réalité de vos 
activités, il est recommandé que votre 
professionnel en assurance de dom-
mages effectue régulièrement une visite 
de votre ferme. Lors du renouvellement 
de votre contrat d’assurance, la visite 
sera par ailleurs particulièrement utile 
pour revoir vos besoins et ajuster vos 
protections.

La visite des lieux permettra à l’agent ou 
au courtier en assurance, notamment, 
de faire l’état des lieux et de prendre 
connaissance de l’aménagement du site 
concernant la prévention des incendies 
(extincteurs et gicleurs, par exemple) ou 
concernant la protection contre les vols 
(comme une alarme reliée à une cen-
trale). Ces éléments peuvent avoir une 
influence sur le type de protection 
requise. Parfois, l’agent ou le courtier 
pourra même émettre des conseils sur 
les mesures préventives que vous pour-
riez adopter sur votre ferme pour proté-
ger ses activités et ses biens.

La visite des lieux permet également de 
discuter de l’entretien : avez-vous effec-
tué ou prévoyez-vous des rénovations à 
vos locaux et bâtiments? Avez-vous ou 
prévoyez-vous construire une nouvelle 
bâtisse ou installation? L’agent ou le cour-
tier en assurance de dommages voudra 
également observer votre environnement 
pour déterminer les risques qui en 
découlent. En tant que spécialiste en 
assurance de dommages, son œil exercé 
lui permettra sans doute de repérer, au 
cours de cette visite, des éléments impor-
tants à l’égard de vos protections, élé-
ments qui ne représentaient aucun risque 
à vos yeux. 

→   FAIRE ÉVALUER LES BIENS
Selon les circonstances, vous pourriez faire évaluer vos biens par un pro-
fessionnel agréé. Ce spécialiste est à même d’évaluer précisément la 
valeur des biens de votre ferme, ainsi que celle des bâtiments et des 
coûts de reconstruction. Cette analyse permettra par la suite de choisir 
les montants de couverture appropriés qui protégeront au mieux l’en-
treprise en cas de sinistre. Pourquoi une telle analyse est-elle impor-
tante? Pour éviter de vous trouver en situation de « sous-assurance » et 
d’en subir les conséquences (voir encadré en p. 32).

En cas de doute sur le montant inscrit au contrat d’assurance et à la 
clause de règle proportionnelle, il est important de discuter avec un pro-
fessionnel certifié en assurance de dommages. 

Dans cet ordre d’idées, il n’est pas nécessaire pour autant de se placer 
en situation de surassurance, c’est-à-dire d’assurer ses biens pour un 
montant supérieur à leur valeur. Dans un tel cas, sachez que lors d’un 
sinistre total, l’assureur ne versera que la somme requise pour rempla-
cer les biens détruits ou perdus. Le montant de la prime étant en partie 
calculé selon le montant de couverture souscrit, être surassuré signifie-
rait donc de payer inutilement des primes plus élevées.  

Tout bien considéré, il est donc préférable d’opter pour un montant d’as-
surance suffisant en consultant un évaluateur professionnel. Une fois 
son rapport en main, vous pourrez en discuter avec votre agent ou votre 
courtier en assurance de dommages qui saura vous conseiller une cou-
verture d’assurance correspondant le plus à vos besoins. 

Les professionnels en assurance de dommages posent ainsi beaucoup 
de questions. Cela leur permet de vous faire penser à des éléments aux-
quels vous n’aviez pas pensé et qui peuvent leur être essentiel pour 
mieux cerner vos besoins et identifier le produit adapté à vos besoins. 
N’hésitez donc pas à tenir informé votre agent ou votre courtier de vos 
activités pour lui permettre de vous accompagner et de vous conseiller 
adéquatement. 
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LA SOUS-ASSURANCE (aussi appelé «indemnité  
proportionnelle» ou «clause de coassurance»

Être en « sous-assurance », c’est lorsque la valeur assurée est inférieure à 
la valeur réelle nécessaire pour reconstruire un bâtiment après une perte 
totale, par exemple. Selon l’article 2493 du Code civil du Québec, en cas de 
perte totale, l’assureur paiera au maximum le montant inscrit au contrat. La 
sous-assurance a également des conséquences lors d’un sinistre partiel, car 
ce même article prévoit également un principe de proportionnalité qui 
s’applique alors. Ainsi, à moins que le contrat ne mentionne autre chose, 
pour obtenir une indemnité qui couvre le total des dommages lors d’une 
perte partielle, il faut choisir un montant d’assurance égal à la valeur des 
biens assurés.  Certains contrats d’assurance comportent une clause appe-
lée « de règle » ou « d’indemnité » proportionnelle (ou encore « clause de 
coassurance »). Cette clause est plus généreuse que l’article du Code civil 
du Québec, car le montant minimum requis dans le contrat est un pourcen-
tage (le plus courant étant 80 %) de la valeur des biens assurés.  

Prenons un exemple
Un éleveur souscrit une assurance pour ses biens d’un montant de 
1 000 000 $, bien qu’ils valent en réalité 1 500 000 $. Or, dans son contrat, 
il y a une clause de règle proportionnelle qui exige qu’il soit assuré pour au 
minimum 80 % de la valeur de ses biens. 

Valeur des biens assurés 1 500 000 $

Montant inscrit au contrat 1 000 000 $

Pourcentage de coassurance 80 %

Montant d’assurance minimum requis pour se confor-
mer à la règle proportionnelle

1 200 000 $

Le montant d’assurance inscrit au contrat de l’éleveur est donc insuffisant, 
puisqu’il aurait dû être de 1 200 000 $ (1 500 000 $ x 80 %). 
Qu’adviendrait-il en cas de sinistre?

•  En cas de perte totale, l’indemnité que pourrait recevoir l’éleveur 
sera limitée au montant inscrit au contrat, soit 1 000 000 $.

•  En cas de perte partielle, causant 600 000 $ de dommages,  
l’indemnité sera calculée selon la formule suivante :

Montant d’assurance inscrit au contrat X Montant des dommages 

Montant d’assurance minimum requis pour se conformer à la règle 
proportionnelle

Soit dans l’exemple ici (1 000 000 $ x 600 000 $)/1 200 000 $. L’éleveur rece-
vrait donc une indemnité de 500 000 $ et devrait absorber une partie de 
dommages, et ce, même si le montant des dommages est inférieur au mon-
tant d’assurance inscrit au contrat.

Pour mieux comprendre la règle proportionnelle, la Chambre de l’assurance 
de dommages a créé une fiche informative disponible sur son site :  
http://docs.chad.ca/SiteCollectionDocuments/ 
Outil-regle-proportionnelle-fr.pdf

LA CHAMBRE DE  
L’ASSURANCE DE  
DOMMAGES

La Chambre de l’assurance de dommages est 
l’organisme d’autoréglementation qui a pour 
mission la protection du public en matière 
d’assurance de dommages et d’expertise en 
règlement de sinistre. Elle veille à la forma-
tion continue obligatoire et à la déontologie 
de plus de 15 000 agents et courtiers en assu-
rance de dommages ainsi que d’experts en 
sinistre. Elle encadre de façon préventive et 
discipline la pratique professionnelle des indi-
vidus œuvrant dans ces domaines. 

Qui sont les professionnels 
en assurance de 
dommages?

Les agents et les courtiers en assurance 
de dommages, ainsi que les experts en 
sinistre sont des professionnels certifiés 
par l’Autorité des marchés financiers et 
encadrés par la Chambre de l’assurance 
de dommages. Ainsi, pour obtenir le cer-
tificat d’exercice qui leur permet de por-
ter leur titre, ils doivent réussir des 
examens d’admission et, par la suite, 
suivre une formation de manière conti-
nue pour le conserver. De plus, en tant 
que professionnels en assurance de 
dommages, ils sont régis par des règles 
strictes en plus de devoir se conformer à 
un code de déontologie : une plus-value 
pour vous. 

Pour offrir des produits d’assurance aux 
fermes porcines ou pour régler un 
sinistre touchant ce domaine, le profes-
sionnel doit détenir, soit un certificat dit 
« complet » (c’est-à-dire que le titre ne 
précise pas « particuliers » ou « entre-
prises »), soit un certificat spécifiant 
« entreprises ». Vous pouvez vérifier la 
certification en consultant le registre des 
entreprises et des individus autorisés à 
exercer au Québec sur le site de l’Auto-
rité des marchés à lautorite.qc.ca. 

En plus de sa certification, vérifiez égale-
ment l’expérience du professionnel en 
assurance dans votre industrie. N’hésitez 
pas à lui poser des questions pour savoir 
s’il possède les compétences requises 
ou, à défaut, s’il sera accompagné d’un 
autre professionnel qui les détient.


