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L’information fournie dans cet article est présentée à titre indicatif seulement. Il demeure la responsabilité de l’éleveur d’obtenir, 
auprès de personnes qualifiées, les informations relatives au domaine de l’assurance en lien avec sa situation.

Mieux comprendre 
l’assurance agricole

Quels sont les principaux types 
d’assurances?
Le but de l’assurance est de permettre aux 
personnes ou aux entreprises qui sont vic-
times d’un sinistre ou d’un accident de subir 
le minimum de pertes possible. Pour bien 
remplir son rôle, l’as surance d’une exploita-
tion agricole doit couvrir différents élé-
ments, par exemple :

→  les bâtiments et le contenu;
→  les animaux;
→   le matériel agricole (machinerie utili-

sée, telle que tracteur, remorque, 
etc.);

→   la perte d’exploitation (à la suite 
d’un sinistre qui perturbe l’activité 
agricole et engendre des consé-
quences financières menaçant l’ex-
ploitation agricole);

→  la responsabilité civile.

Assurance visant les bâtiments et le 
contenu (assurance biens)
Au chapitre de l’assurance visant les biens, 
nos experts mentionnent qu’il existe diffé-
rents types de polices soit économique, 
standard et tous risques. Le coût de la 

police sera directement lié à l’éventail des 
risques couverts. L’éleveur devrait discuter 
avec son agent ou son courtier afin de s’as-
surer que tous les risques encourus par 
son entreprise sont couverts (voir tableau 
à la page suivante).

Assurance responsabilité civile 
agricole
La responsabilité civile, liée à l’exploita-
tion de l’entreprise agricole, doit faire 
partie des risques pour lesquels l’éle-
veur est assuré. Les activités de l’entre-
prise doivent être mentionnées au 
courtier ou agent afin d’inclure, dans la 
police d’assurance responsabilité civile, 
les clauses nécessaires permettant 
d’être adéquatement couvert en cas de 
dommages causés accidentellement. 

Voici des exemples de clauses pouvant 
faire partie de la responsabilité civile :

→  Travaux à forfait (neige ou autres)
→   Dommages au bâtiment loué (res-

ponsabilité locative)
→  Dommages à l’environnement
→  Gardes d’animaux en pension

→   Indemnisation volontaire des 
employés

Les protections en responsabilité civile 
s’accompagnent de limitations et d’ex-
clusions. L’éleveur devrait lire attentive-
ment sa police d’assurance et s’informer 
auprès de son agent ou courtier.

Selon Mme Brochu, de Promutuel Assu-
rance, « il est notamment important que 
l’éleveur soit couvert, par son assurance 
responsabilité civile, pour d’éventuels 
dommages causés de façon accidentelle à 
l’environnement. L’épandage du lisier pré-
sente davantage de risques, particulière-
ment pour les producteurs porcins 
considérés sans sol. » En effet, le produc-
teur agricole doit disposer de la protec-
tion nécessaire contre des recours en 
responsabilité civile qui pourraient surve-
nir à la suite d’un bris de machinerie ou 
d’un accident avec l’équipement d’épan-
dage qui se produiraient chez un tiers.

Mme Germain, d’Intact Assurance, confirme 
que la section responsabilité civile revêt 
divers aspects. « En plus de la responsabi-
lité civile couvrant les activités usuelles, il y 
a les activités autres, par exemple, les acti-
vités commerciales sur les lieux, kiosque 
ou séchage de grains pour des tiers, ou 
encore des activités agricoles à forfait hors 
des lieux, notamment le battage, le her-
sage, mais aussi le déneigement d’entrées 
privées ou publiques. » 

D’après Mme Brochu, « il est important 
de bien identifier les besoins de l’entre-
prise en terme de responsabilité civile 
afin d’adapter la couverture. Une cou-
verture minimum de 2 000 000 $ est 
recommandée. »

Le monde de l’assurance est complexe, et il peut parfois être 
difficile de s’y retrouver. Le comité de mise en marché des 
naisseurs des Éleveurs de porcs du Québec a travaillé à élaborer 
une liste d’éléments importants, parfois mal compris, méconnus 
ou pour lesquels des interrogations sont régulièrement 
soulevées. Des experts de deux compagnies d’assurances, soit 
Mme Guylaine Germain, spécialiste agricole chez Intact 
Assurance et Mme France Brochu, analyste de risques en 
assurance agricole chez Promutuel Assurance, ont accepté de 
collaborer à la production de cet article. 
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Risques couverts par différents types de polices pour l’assurance des biens
Économique1 Standard Tous risques

Ce type de police couvre 
uniquement :

• Incendie
• Foudre
• Explosion

Incendie
Foudre
Explosion
Tempête de vent ou de grêle
Vandalisme
Vol
Ce type de police peut aussi couvrir des risques 
spécifiques. Ces derniers doivent être mentionnés 
dans la police.

Ce type de police couvre la plupart des 
risques possibles, sauf les risques exclus qui 
seraient mentionnés dans la police. Il faut 
cependant savoir que la prime d’assurance 
est souvent plus onéreuse que celle d’une 
police d’assurance standard.

1 Ce type de police est restrictif et pourrait être, chez certaines compagnies d’assurances,  non disponible ou disponible à la demande dans des cas spéciaux.

QUE DEVRAIT-ON ASSURER 
SPÉCIFIQUEMENT ET 
GLOBALEMENT (FORMULE 
ÉTENDUE)?

Les animaux
« Les animaux doivent être assurés pour la valeur 
que le producteur aurait obtenue s’ils avaient 
été vendus. Si l’animal est d’une grande valeur, 
on doit l’assurer de façon spécifique, mais c’est 
très rare dans la production porcine. Générale-
ment, les animaux sont couverts globalement 
(formule étendue). La règle proportionnelle de 
80 % s’applique toujours », explique Mme Brochu. 
» (Pour plus de détails concernant la règle pro-
portionnelle, voir la section « La sous-assurance » 
dans l’article s’intitulant « Bien assurer sa ferme : 
une histoire de collaboration »).

Mme Germain précise : « La formule globale est la 
plus répandue des formules pour les animaux et 
aussi la plus pratique. En effet, le producteur 
porcin ne peut être en communication avec son 
courtier d’assurance chaque fois qu’il y a des 
changements d’animaux dans son inventaire. La 
limite doit être fixée pour faire en sorte que le 
producteur ne soit pas pénalisé à la suite d’un 
sinistre. »

Le matériel agricole : les tracteurs et autres 
véhicules motorisés
Pour Mme Brochu, de Promutuel Assurance, « les 
tracteurs et les véhicules motorisés avec une 
valeur à neuf (généralement moins de 5 ans) 
doivent être assurés de façon spécifique dans la 
police d’assurance. Par contre, pour les tracteurs 
et véhicules motorisés de plus de 5 ans et les véhi-
cules non motorisés, il est préférable d’avoir une 
couverture de type globale afin de mieux se  
protéger contre les fluctuations du marché. 
Mme Brochu  rappelle que la règle proportionnelle 
de 80 % (voir encadré sur la sous-assurance, p. 32) 
s’applique toujours et que la liste des équipe-
ments et l’inventaire des animaux doivent être 
revus à chaque renouvellement d’assurance pour 
faire une mise à jour des montants d’as surance. »

« La machinerie agricole est souvent en globale, 
souligne pour sa part Mme Germain, mais cela 
demeure au choix de l’assuré. La valeur à neuf 
s’applique pour une durée de 5 ans pour la 
machinerie achetée neuve. De plus, pour les 
outils agricoles, il n’y a pas de durée pour la valeur 
à neuf, car elle s’applique en tout temps. On sug-
gère alors deux formules globales : une garantie 
globale machinerie et une garantie globale outils. 
Le règlement de sinistre est plus rapide et l’inven-
taire est plus précis pour le producteur agricole. »
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D’AUTRES ÉLÉMENTS À SURVEILLER 
DANS SA POLICE D’ASSURANCE
Mme Brochu, de Promutuel Assurance, 
suggère de surveiller les éléments 
suivants :

→  Le bris des équipements
Cette assurance couvre certains risques qui sont 
généralement exclus des polices d’assurance de base 
en agriculture. Il est important d’avoir l’avenant qui 
couvre la perte indirecte occasionnée par l’ineffica-
cité ou l’interruption du fonctionnement des appa-
reils, équipements ou systèmes à la suite d’un 
accident garanti par le bris de machine.

→   Frais de préparation d’une demande d’indemnité
Cette clause vise à aider l’assuré lors du règlement 
de sinistre lorsque celui-ci doit fournir des docu-
ments provenant de professionnels.

→   Règlement à valeur à neuf avec permission de 
reconstruire sur d’autres lieux
On précisera que l’assuré pourra remplacer les 
biens sur les mêmes lieux ou sur des lieux situés 
dans la même région administrative que ces der-
niers. Cela pourrait être dû à l’exigence du respect 
d’une disposition légale empêchant la reconstruc-
tion sur les mêmes lieux. La règle proportionnelle à 
80 % (voir encadré sur la sous-assurance, p. 32) est 
maintenue.

Quant à Mme Germain, d’Intact Assurance, elle men-
tionne de porter une attention à :

→   La garantie « Frais supplé mentaires »
Une couverture pour «Frais supplémentaires» 
peut avoir de nombreux usages. Par exemple, ce 
type de garantie peut être utile pour faire face à 
des déboursés supplémentaires résultant de la 
location de machinerie à la suite d’un sinistre ayant 
endommagé cette dernière.

La couverture « valeur à neuf » 
Quand il est notamment question de bâtiment,  la 
couverture valeur à neuf peut faire partie intégrante 
de certaines polices d’assurance ou être exclue. L’éle-
veur devrait lire attentivement sa police et question-
ner son courtier ou agent afin de s’assurer qu’il détient 
une couverture adéquate en fonction de ses besoins. 

L’assurance juridique 
Il est intéressant de savoir que l’assurance juridique 
est souvent incluse ou disponible à très peu de frais 
dans les polices d’assurance détenues par les exploi-
tants agricoles. L’assurance juridique permet de cou-
vrir les frais juridiques visant à trouver une solution à 
l’amiable ou judiciaire à certains litiges. Nos experts de 

QUELLES SONT LES DEUX PRINCIPALES 
OPTIONS POUR ASSURER LES PERTES DE 
REVENUS? 

La perte d’exploitation
La perte d’exploitation est une indemnité forfaitaire qui correspond à 
un pourcentage (en générale entre 5 % et 15 %) des pertes totales 
survenues aux bâtiments, animaux, produits de ferme et équipe-
ments fixes. Lors d’un sinistre, l’éleveur qui possède cette protection 
reçoit un montant en fonction de sa perte totale et du pourcentage 
de couverture.  La perte d’exploitation présente l’avantage d’être très 
simple d’application, mais apporte le désavantage de n’avoir aucun 
lien avec les obligations financières et les pertes réelles de revenus de 
l’entreprise, ce qui peut présenter un risque financier important.

Prenons un exemple : une entreprise détient une police d’assu-
rance comportant une couverture avec un montant forfaitaire 
pour la perte d’exploitation à la hauteur de 10 %. Cette entreprise 
recevrait, pour une perte de 2 000 000 $ au bâtiment et animaux 
à la suite d’un sinistre, une indemnité de 200 000 $. Cette indem-
nité vise donc à couvrir les pertes de revenus qui surviendront 
pendant toute la période de reconstruction jusqu’à la reprise 
complète des activités. 

La perte de bénéfice
La perte de bénéfice offre, quant à elle, une couverture qui vise 
directement le bénéfice de l’entreprise pour une période donnée. 
La méthode de calcul du bénéfice de même que la durée de la 
couverture seront précisés dans la police d’assurance en fonction 
des données financières de l’entreprise. En général, la couverture 
pour perte de bénéfice ne se retrouve pas systématiquement 
dans la police d’assurance. 

« Pour ce genre d’exploitation agricole, l’assurance prolongée 
des pertes de bénéfice brut apparait être la solution la mieux 
adaptée, explique Mme Brochu, de Promutuel Assurance. Ce 
type de couverture peut prévoir des périodes d’indemnisation 
à long terme afin de tenir compte des délais de reconstruction 
ainsi que du temps nécessaire pour la reprise complète des 
activités. »

« Sur le plan de la perte de bénéfice, mentionne 
Mme Germain, il est vrai que l’assuré doit en faire 
la preuve, mais souvent, les exercices comptables 
que les producteurs possèdent sont complets et 

précis, facilitant ainsi le règlement. »

DOSSIER ASSURANCES
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Promutuel Assurance et d’Intact Assu-
rance abondent dans le même sens à 
savoir que dans certaines situations, il 
est rassurant pour l’assuré de pouvoir 
consulter un avocat sans avoir à payer 
les frais d’honoraires ou juridiques et 
peut-être même, d’être défendu en jus-
tice sans avoir à effectuer de 
déboursés. 

Les délais de reconstruction
« La reconstruction doit se faire dans des 
délais raisonnables, indique Mme Brochu, 
et ce délai est souvent établi en fonction 
du moment du sinistre. Par exemple, si 
l’incendie survient en septembre, il sera 
plus long de reconstruire en hiver c’est 
pourquoi il est davantage question de dili-
gence et non pas de temps. »

« En cas de sinistre, rappelle Mme Ger-
main, le facteur humain doit toujours 
être pris en considération. Il sera 
ensuite question de reconstruction, de 
dimensions et même d’endroit. La sai-
son où le sinistre est survenu est aussi 
un facteur important. À la suite d’un 
sinistre, des ententes peuvent être 
prises pour une reconstruction, et 
chaque cas est unique.»

Les frais de déblai
« Les frais de déblai sont une partie 
importante d’un sinistre, mentionne 
Mme Brochu, et la police d’assurance 
devrait les couvrir. En effet, lors d’un 
sinistre nécessitant des opérations de 
déblaiement, les normes environne-
mentales exigent que les débris soient 
transportés dans un centre d’enfouisse-
ment de déchets reconnu par le 
ministre de l’Environnement, et la fac-
ture de cette opération peut souvent 
atteindre plus de 10 % de la valeur à 
neuf du bien sinistré. »

« La reconstruction doit se faire dans 
des délais raisonnables, indique Mme 

Brochu, et ce délai est souvent établi en 
fonction du moment du sinistre. Par 

exemple, si l’incendie survient en 
septembre, il sera plus long de 

reconstruire en hiver c’est pourquoi il 
est davantage question de diligence et 

non pas de temps. »
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QUELQUES ÉLÉMENTS 
POUR LES PRODUCTEURS 
À FORFAIT

Doit-on assurer les animaux?
« Les animaux doivent être couverts, soit en 
dommage direct ou en responsabilité légale 
pour animaux confiés selon le contrat entre 
le producteur et l’intégrateur, indique Mme 
Brochu. Certains éleveurs à forfait ne sont 
pas dans l’obligation, selon leur entente 
contractuelle avec le fournisseur des ani-
maux, d’assurer les animaux qui leur sont 
confiés. Cette entente devrait d’ailleurs libé-
rer l’éleveur à forfait d’une poursuite éven-
tuelle. Une renonciation à la subrogation de 
la part de l’assureur couvrant les animaux 
devrait y figurer. 

Cependant, même si l’intégrateur s’engage à 
assurer les animaux et que l’assureur 
renonce au droit de subrogation, il est tou-
jours préférable d’assurer la Responsabilité 
légale pour animaux confiés. Il est capital 
d’obtenir, et surtout de lire intégralement le 
contrat intervenu pour l’élevage des porcs. 
En effet, il y a des contrats qui, quoiqu’ils 
affirment que l’intégrateur est le proprié-
taire des animaux, ne discutent pas du tout 
d’assurances à part le fait de mentionner que 
le producteur à forfait devra couvrir sa res-
ponsabilité civile, toujours selon Mme Bro-
chu. » 

L’éleveur à forfait devrait fournir, à son 
courtier ou agent, une copie du contrat 
d’élevage des porcs intervenu avec son inté-
grateur afin de permettre, à son assureur, de 
prendre connaissance des conditions qui 
pourraient avoir un impact sur la couverture 
d’assurance nécessaire.

Qu’en est-il de la perte de revenu? 
Il est possible, pour un éleveur à forfait, d’ob-
tenir une assurance contre la perte de 
revenu ou la perte d’exploitation. L’éleveur 
intéressé devrait en discuter avec son cour-
tier ou son agent d’assurance. 

«La perte de revenu peut être couverte pour 
un éleveur à forfait qui veut assurer ses reve-
nus (son salaire) malgré le fait que les ani-
maux ne sont pas assurés sur sa police 
d’assurance (et ainsi, ne pourraient être cou-
verts pour les pertes de revenus). Pour être 
en mesure de déterminer la rémunération 
de l’éleveur à forfait, la lecture du contrat 
(contrat d’intéressement) ou de l’entente 
intervenue entre le fournisseur et l’éleveur 
est nécessaire, explique Mme Brochu. Cette 
étape est d’autant plus importante pour l’ex-
pert en sinistre qui devra procéder à une 
indemnisation. »

Du côté de Mme Germain, elle mentionne 
qu’il est possible, pour un éleveur à forfait, 
d’obtenir une couverture pour les pertes 
d’exploitation.

Qu’advient-il en cas de perte d’animaux 
causée par la négligence du forfaitaire?
Selon Mme Brochu, de Promutuel Assurance, « 
la perte d’animaux à cause de la négligence du 
forfaitaire est couverte par la responsabilité 
civile (légale) des animaux confiés. » Mme Ger-
main d’ajouter : « Au départ, le client, c’est le 
producteur porcin. La couverture en responsa-
bilité civile d’éleveur à forfait viendra défendre 
le client si sa responsabilité est mise en cause. 
Comme pour tout formulaire, il existe des 
extensions et des limitations de garanties. » 

« La perte de revenu peut être couverte pour un 
éleveur à forfait qui veut assurer ses revenus 
(son salaire) malgré le fait que les animaux ne 
sont pas assurés sur sa police d’assurance », 

explique Mme Brochu.
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