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Résumé 

 

L’assurance traditionnelle des risques agricoles, plus particulièrement climatiques et phytosanitaires, 

se heurte aux difficultés de modélisation des différents événements pouvant affecter les rendements 

agricoles. De plus, ces approches ne tiennent pas compte des prix de vente de ces matières agricoles, 

qui peuvent pourtant compenser une perte de rendement agronomique et donc de revenu dans 

certaines circonstances, ou les amplifier dans d’autres circonstances. Cette étude propose une 

modélisation et une prédiction du rendement économique d’un portefeuille de cultures agricoles en 

s’appuyant sur le modèle développé par Harry Markowitz dans sa Théorie Moderne du Portefeuille. 

Pour les cultures céréalières, oléagineuses et protéagineuses principales que l’on trouve sur le 

territoire français, sur la base de données de rendements agricoles et de prix à l’échelle 

départementale, de 2000 à 2016, le rendement économique d’un portefeuille de cultures suit une loi 

log-normale dont les paramètres (espérance et variance) peuvent être estimés par le modèle 

proposé. Cette estimation pourra servir de base à la construction d’une offre d’assurance indicielle 

protégeant le revenu d’une exploitation agricole. La compétitivité d’une telle offre dépendra 

également de l’adéquation de ses garanties avec les conditions de subventionnement des primes 

d’assurance agricole par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER). 

 

 

Mots clefs : Théorie Moderne du Portefeuille ; Markowitz ; agriculture ; rendements agricoles ; 

rendements économiques ; portefeuilles de cultures ; assurance paramétrique du revenu agricole. 
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Abstract 

 

There are major difficulties in assessing and modelling events, mainly linked to climate and 

phytosanitary risks, that can affect crops yields in traditional insurance of agricultural risks. Moreover, 

a “per event” approach does not take into account prices variations, which given circumstances can 

amplify or reduce impacts to a farm’s revenue. In this study, a way to model and predict the expected 

euro yield of a diversified portfolio of crops is proposed, based on Harry Markowitz’s Modern Portfolio 

Theory. For the main cereals, oleaginous plants and proteaginous plants found in France, and based 

on yields and prices data from years 2000 to 2016, crops portfolio yields can be modelled by a log-

normal distribution, whose parameters (mean and standard deviation) can be estimated using the 

aforementioned model. Based on this estimation, a parametric insurance product protecting a farm’s 

revenue can be built. This product’s competitivity depends upon alignment between its terms and 

conditions and the rules set out by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) for 

agricultural insurance premium subsidies. 

 

 

Key words: Modern Portfolio Theory; Markowitz; agriculture; crops yields; crops euro yields; crops 

portfolios; crops revenue parametric insurance. 
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Introduction 

 

Malgré un fort déclin de la population active travaillant dans le secteur agricole en France (un actif sur 

trois en 1945, contre un sur vingt au début des années 20001), l’agriculture française reste la plus 

puissante d’Europe, avec 40 milliards d’euro (hors subventions) de productions annuelles2. 

L’assurance agricole bénéficie encore des conséquences de l’organisation, dès le début du 20e siècle, 

du mouvement mutualiste agricole : forte pénétration de l’assurance dans les exploitations agricoles, 

réseaux de conseil et de distribution spécialisés et reconnus par les agriculteurs. Cependant, 

l’assurance du rendement agricole, ou du rendement économique tiré des productions agricoles, se 

heurte aux difficultés de modélisation des différents événements pouvant les impacter (événements 

météorologiques, phytosanitaires, …). 

 

Les développements récents en termes de traitement de données et d’assurance paramétrique 

permettent d’envisager des approches nouvelles pour construire des solutions d’assurance 

protégeant le rendement économique d’une exploitation agricole, indépendamment des risques 

individuels qui peuvent impacter ces rendements.  

 

Dans cette étude, on se propose donc de conceptualiser une exploitation agricole comme un 

portefeuille diversifié de cultures, en s’appuyant sur la Théorie Moderne du Portefeuille d’Harry 

Markowitz. Grâce à cette modélisation, le rendement et la volatilité d’un portefeuille de cultures 

agricoles pourront alors être estimés, et des orientations permettant d’améliorer l’optimalité de ce 

portefeuille pourront également être suggérées. In fine, la distribution estimée du rendement d’un 

portefeuille de cultures pourra être identifiée et cette estimation pourra servir de base à la tarification 

d’un produit d’assurance. 

 

Sur la base de données publiquement disponibles, on se propose donc, dans ce mémoire, de 

développer un tel modèle sur la base des données des années 2000 à 2015, et de tester son 

adéquation aux rendements réels de l’année 2016, pour pouvoir vérifier la capacité à construire une 

offre assurantielle de protection du rendement économique d’une exploitation agricole. 

 

 

 

  

                                                                 
1 Economie Rurale, Lucien Bourgeois et Magali Demotes-Mainard, 2000. 
2 https://chambres-agriculture.fr/informations-economiques/chiffres-cles-de-lagriculture/agriculture-

francaise/les-reperes-economiques/vegetal-valeur-de-production-en-millions-deuros-2014/) 
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Le marché de l’assurance agricole en France est bien développé, mais la 

couverture des risques spécifiques (climatiques et phytosanitaires) 

reste un défi. 

 

L’assurance a une forte pénétration chez les exploitants agricoles, 

mais elle couvre essentiellement des risques non spécifiques à 

l’agriculture. 

 

Il est beaucoup question dans l’actualité récente des risques émergents auxquels 

les agriculteurs doivent faire face. Ces risques sont en majorité liés à des 

problématiques de responsabilité sociale et environnementale : déficit d’image 

(voire actes de vandalismes) lié au respect du bien-être animal, risque de 

pollution accidentelle ou par négligence (et coût croissant de sa réparation), … 

 

Les risques agricoles plus « traditionnels » peuvent également impacter 

fortement le revenu des agriculteurs. Ainsi ; le risque climatique, qu’il soit lié à 

des catastrophes naturelles, à des épisodes localisés d’orages ou de grêles, ou 

encore aux modifications progressives du climat qui perturbent les cycles de 

développement des cultures végétales, ont un impact direct sur les rendements 

agricoles. De même, les risques phytosanitaires (propagation de maladies, 

destructions végétales par des insectes) font l’objet d’une vigilance et d’une 

prévention par les services ministériels et administratifs, mais ne peuvent pas 

être réduits à néant. 

 

Enfin, les exploitations agricoles sont aussi sujettes aux risques communs à toute 

entreprise, tels que le vol, le vandalisme, la destruction accidentelle (incendies, 

inondations) des moyens de production (bâtiments ou matériels agricoles). 

 

Ces risques sont couverts de trois façons : 

- Le régime Catastrophes Naturelles 

- Le Fonds National de Garantie contre les Calamités Agricoles (FNCGA) 

- L’assurance privée 

 

La forte culture du risque des responsables d’exploitations agricoles et la 

subvention des primes d’assurance par l’Etat ont conduit à un taux de 

pénétration de l’assurance très élevé chez les agriculteurs (proche de 100%). 

Certains acteurs majeurs de l’assurance atteignent un taux de pénétration de 

65% des exploitations françaises. Cependant, les risques agricoles spécifiques 

(cat nat et tempête/grêle) ne représentent que 28% des primes commerciales3 

payées aux assureurs. 

 

                                                                 
3 http://agrisur.fr/guides/les-chiffres-de-lassurance-agricole 

En plus d’être sujettes 

aux risques classiques 

impactant les 

entreprises, les 

exploitations agricoles 

sont sujettes aux 

risques climatique et 

phytosanitaire. 

Les agriculteurs sont 

fortement assurés, mais 

ne dépensent que 28% 

des primes 

commerciales payées 

pour s’assurer contre 

les risques spécifiques 

à l’agriculture (cat nat / 

tempête / grêle). 
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Figure 1 : Les garanties spécifiques à l'agriculture ne représentent que 28% des primes 

commerciales payées par les agriculteurs (total = 1.8 milliards d’euro en 2015). 

 

Les événements climatiques donnent lieu à des versements 

d’indemnités atteignant 3% de la valeur de la production agricole 

française. 

 

En France, la valeur des productions agricoles végétales s’établit aux alentours 

de 40 milliards d’euros par année4, hors subventions. Ce chiffre place la France au 

premier rang des agricultures européennes, le chiffre d’affaire annuel total 

(animal et végétal) de l’agriculture allemande atteignant le même niveau. 

 

Un rapport de 20085 édité par le Ministère de l’Agriculture estime les 

indemnisations versées par l’Etat, par le FNCGA et par les assureurs, en lien avec 

des événements climatiques, à 536 millions d’euros, correspondant à des pertes 

de 1.2 milliards d’euro, soit environ 3% de la production agricole végétale. 

 

Sur ces 536 millions d’euros, 176 ont été versés par des assureurs privés, 

correspondant à 251 millions d’euros de pertes de production. Comme vu 

précédemment, ce chiffre est à rapprocher des 504 millions (28% de 1.8 milliards) 

d’euros de primes commerciales encaissées au titre des garanties catastrophe 

naturelle et tempêtes/grêles. 

 

Aucune donnée publique concernant le coût du risque phytosanitaire n’a été 

trouvée. 

  

                                                                 
4 Source : Chambres d’Agriculture (https://chambres-agriculture.fr/informations-

economiques/chiffres-cles-de-lagriculture/agriculture-francaise/les-reperes-economiques/vegetal-

valeur-de-production-en-millions-deuros-2014/) 
5 http://agriculture.gouv.fr/telecharger/64655?token=15dd151c8a26aff3b6e931944bef1ec0 

Incendie et 
multirisque; 44%

Tracteurs et 
matériels; 27%

Cat Nat / Grêle / 
Tempête; 28%

RCG Agricole; 1%

Pertes liées aux 

risques « cat nat » et 

tempête / grêle : 

- 504m€ de primes 

annuelles 

encaissées. 

- 536m€ 

d’indemnités 

perçues par les 

agriculteurs (dont 

176m€ payées par 

les assureurs) 

- 1.2 milliards d’€ 

de pertes 

annuelles.  
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La modélisation classique des risques climatiques et 

phytosanitaires reste difficile. 
 

L’aléa climatique est extrêmement fort, tant au niveau de l’intensité des 

événements climatiques que de leur fréquence. De plus, on assiste ces dernières 

années à une augmentation de la fréquence des événements climatiques6, dont il 

est difficile à ce stade d’évaluer s’il s’agit d’une tendance de fond liée au 

réchauffement climatique, ou d’une aberration statistique. 

Ces changements posent des défis à la modélisation prospective des événements 

climatiques pouvant impacter les cultures agricoles. 

Néanmoins, les progrès des dernières années en matière de cartographie des 

événements passés – relevés météorologiques fréquents à une maille fine, 

couplés aux systèmes d’information géographique (SIG) – permettent de 

confirmer rapidement si une parcelle a été touchée par un événement, et donc 

d’accélérer la gestion des sinistres liés à ces phénomènes. 

 

La modélisation des risques phytosanitaires, quant à elle, est encore plus 

complexe à mettre en œuvre. D’une part, elle interagit avec les conditions 

météorologies (des conditions d’humidité peuvent être propices à la propagation 

d’une bactérie ou d’un champignon ; un été plus doux peut pousser des 

populations d’insectes à coloniser des régions septentrionales de façon 

inhabituelle). D’autre part, il semble bien plus difficile de mettre en œuvre des 

relevés systématiques permettant d’obtenir un historique fiable et d’aider à la 

gestion des sinistres. 

 

Ainsi, l’assurance des risques spécifiques à l’agriculture, et en particulier à 

l’agriculture végétale, se heurte à des défis de modélisation prospective et 

rétrospective, et à des difficultés pour confirmer l’existence et la matérialité des 

sinistres qui peuvent être causés par des événements climatiques ou 

phytosanitaires. 

 

 

Des études sur l’assurance paramétrique entendent faciliter la 

couverture des risques agricoles spécifiques. 

 

Pour pallier ces difficultés, des réflexions sont menées ces dernières années par 

différents acteurs du marché (assureurs, fédérations de coopératives 

agricoles…). 

 

Ainsi, par exemple, en 2016, AXA Corporate Solutions (dont les équipes 

« paramétriques » sont désormais regroupées au sein d’AXA Global Parametrics) 

est devenu partenaire du « programme global pour l’assurance indicielle » de la 

Banque Mondiale7, et a débuté la distribution de produits d’assurance 

paramétriques pour l’agriculture. Le principe de ces produits est de déclencher 

automatiquement le paiement d’une indemnisation selon la valeur d’un indice 

                                                                 
6 Rapport « Global Warming of 1.5°C” du GIEC, Juillet 2018 

(https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2018/07/SR15_SPM_High_Res.pdf) 
7 https://www.argusdelassurance.com/amrae-2016/acteurs/l-assurance-parametrique-un-modele-d-

avenir.103368 

L’aléa climatique 

devient plus difficile à 

couvrir avec les 

évolutions climatiques 

actuelles. 

L’aléa phytosanitaire 

est difficilement 

modélisable par 

manque de données. 

 

L’assurance 

paramétrique offre des 

perspectives 

d’assurance nouvelles, 

mais peut néanmoins se 

heurter à un manque de 

données. 
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prédéfini (pluviométrie, vitesse des vents, ensoleillement, croissance végétale 

mesurée par satellite…) sur les parcelles assurées.  De façon évidente, de telles 

solutions offrent une facilité de gestion des sinistres très forte. Il est cependant 

crucial de bien définir et calibrer l’indice et ses seuils de déclenchement, ce qui 

ne peut se faire de façon fine qu’en collectant un grand nombre de données. 

 

 

Une approche de l’assurance agricole indicielle du revenu agricole 

répondrait aux problématiques de l’assurabilité et permettrait 

d’étendre la couverture de l’assurance des risques agricoles 

spécifiques. 

 

De ces quelques éléments sur le marché de l’assurance agricole, on retiendra : 

- Un fort taux de pénétration de l’assurance auprès des agriculteurs, et donc 

un accès via des réseaux de distribution existants (assureurs déjà présents 

sur ce marché) ou à créer (utilisation des coopératives ou unions de 

coopératives comme prescripteurs / courtiers) pour un possible déploiement 

de nouvelles solutions. 

- Une assurabilité forte des risques non spécifiques à l’agriculture (incendie, 

vol, responsabilité civile,…), mais des défis pour modéliser et assurer les 

risques touchant directement la production agricole (manque de données 

sur le risque phytosanitaire, notamment). 

- Des solutions prometteuses en développement (assurance paramétrique), 

qui simplifient la gestion des sinistres et donc l’expérience des assurés, mais 

dont la calibration sur des risques spécifiques dépend toujours de la 

disponibilité de données historiques nombreuses. 

 

Le présent mémoire se propose donc d’explorer une piste qui permettrait de 

s’affranchir de la connaissance fine des risques pour modéliser de façon précise 

le rendement économique (en euros par hectare) attendu pour une exploitation. 

De la même façon que les théories de Markowitz permettent de modéliser un 

actif financier, et de modéliser un portefeuille d’actifs financiers par leurs 

rendements et leurs volatilités, est-il possible de modéliser une exploitation 

agricole comme un portefeuille diversifié de cultures dont on connaît les 

rendements historiques ? 

Dès lors, peut-on, en considérant le rendement probable et la volatilité d’une 

exploitation agricole, en prédire une mesure assurable du revenu agricole brut 

(production agricole * prix des matières premières) ? 

 

Si une nouvelle façon de structurer un produit d’assurance autour de ces 

principes est possible, il paraît réaliste de pouvoir le distribuer étant donné la 

culture assurantielle et le maillage de réseaux de distribution existants ou à créer 

autour des agriculteurs. 

 

  

Pour s’affranchir de la 

nécessité de connaître 

chaque risque 

individuellement, le 

présent mémoire va 

explorer la possibilité 

de modéliser une 

exploitation agricole via 

le modèle de 

Markowitz. 
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La théorie moderne du portefeuille de Markowitz permet de modéliser 

des portefeuilles diversifiés d’actifs financiers. 

 

La théorie moderne du portefeuille a été développée par Harry Markowitz en 

1952. 

 

 

Ses hypothèses sont restreintes, rendant envisageable son application 

à d’autres domaines. 

 

Cette théorie s’appuie sur les hypothèses suivantes : 

- Le marché est efficient, et ses acteurs sont rationnels, i.e. à chaque instant, le 

prix d’un actif financier est supposé refléter l’intégralité de l’information 

disponible sur le marché. 

- Les investisseurs sont risque-averses, i.e. pour un rendement donné, un 

investisseur préfère l’actif ou l’ensemble d’actifs dont la volatilité (le niveau 

de risque) est minimale. 

- Pour une application aux cultures agricoles, on considère les ventes à 

découvert impossibles : on aura toujours une quantité positive ou nulle d’un 

actif donné. 

 

 

Elle s’appuie sur des données historiques de rendement des actifs 

financiers, et sur l’étude des covariances entre ces actifs. 

 

On considère un actif financier Xi. On note Ri,t le rendement de Xi entre la période 

t-1 et la période t. 

Connaissant les rendements historiques de Xi de la période 0 à la période t, on 

peut calculer : 

 

- Le rendement historique moyen de Xi comme la moyenne des rendements 

sur la période observée :  

µ𝑖 =
1

𝑡
∑𝑅𝑖,𝑗

𝑡

𝑗=1

 

 

- La variance historique du rendement de Xi comme la variance empirique des 

rendements de Xi sur la période observée : 

 

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑖) = 𝜎𝑖
2 =

1

𝑛
∑(𝑅𝑖,𝑡 − 𝜇𝑖)

2
𝑛

𝑡=1

 

- La volatilité 𝜎𝑖de l’actif Xi 

 

 

Si l’on considère désormais un portefeuille composé d’un ensemble de n actifs 

financiers (Xi)1≤i≤n, on définit : 

 

- Le poids 𝜔𝑖  dans le portefeuille de l’actif i. On pose : 

Développée en 1952 par 

Harry Markowitz, la 

théorie moderne du 

portefeuille permet de 

modéliser le rendement 

attendu d’un 

portefeuille d’actifs 

financiers à partir des 

rendements 

historiques des actifs, 

de leurs volatilités 

historiques, et des 

covariances entre 

actifs. 
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{

∀ 𝑖 ∈ ⟦1; 𝑛⟧ , 𝜔𝑖 ≥ 0

∑𝜔𝑖 = 1

𝑛

𝑖=1

 

 

- 𝜎𝜎𝑖,𝑗  la covariance entre Xi et Xj 

∀ (𝑖, 𝑗) ∈ ⟦1; 𝑛⟧2 𝑡𝑞 𝑖 ≠ 𝑗, 𝜎𝜎𝑖,𝑗 = 𝜎𝜎𝑗,𝑖 = 
1

𝑛
∑(𝑅𝑖,𝑡 − 𝜇𝑖) ∗ (𝑅𝑗,𝑡 − 𝜇𝑗)

𝑛

𝑡=1

 

 

- Ω, la matrice (taille n*n) de variance-covariance des n actifs 

Ω =  (
𝜎1
2 ⋯ 𝜎𝜎1,𝑛
⋮ ⋱ ⋮

𝜎𝜎𝑛,1 ⋯ 𝜎𝑛
2
) 

 

 

Elle permet d’estimer le rendement espéré et la volatilité d’un 

portefeuille. 

 

- Le rendement attendu du portefeuille est la somme pondérée (par leurs 

poids) des rendements des actifs qui le composent : 

𝑅𝑃 =∑𝜔𝑖𝜇𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Ou encore, sous forme matricielle, 

𝑅𝑃 = ω
T. µ 

où ω est le vecteur des poids ωi des actifs et µ le vecteur des rendements µi. 

 

- La variance attendue du portefeuille est la variance de la somme pondérée 

(par leurs poids) des actifs qui le composent : 

σP
2 = ωT. Ω. ω 

 

 

On peut représenter l’ensemble des portefeuilles dans l’espace moyenne-écart 

type (aussi appelé « espace moyenne-variance », par simplification). Cette 

représentation graphique permet de visualiser la frontière efficiente, i.e. la 

courbe indiquant pour chaque rendement la volatilité atteignable la plus basse 

(ou pour chaque volatilité le rendement atteignable le plus haut). Par exemple, 

pour deux actifs (cas dans lequel la partie « haute » de l’univers des possibles se 

confond avec la frontière efficiente) : 
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Figure 2 : Exemple de courbe Moyenne/Variance, réalisée pour 2 actifs (tirage aléatoire des 

rendements sur 10 périodes, 100 simulations de composition de portefeuille par pas de 1%). 

 

On observe, sur le graphique ci-dessus : 

- En orange : le portefeuille de volatilité (mesure du niveau de risque) la plus 

faible – on note qu’il ne s’agit pas du point dont le rendement est le plus 

faible. 

- En rouge et en vert : deux portefeuilles de même niveau de risque. A niveau 

de risque égal, on préfèrera bien entendu le portefeuille vert, qui offre un 

meilleur rendement. Le portefeuille représenté en rouge est dominé par le 

portefeuille représenté en vert. 

 

Analytiquement parlant, définir la frontière des portefeuilles efficients revient à 

minimiser σP
2  pour une valeur cible de 𝑅𝑃, sous la contrainte [1 … 1]. ω = 1, 

pour toutes les valeurs de 𝑅𝑃 possibles. 

 

L’introduction d’un actif sans risque n’étant pas pertinente dans l’application de 

cette théorie aux cultures agricoles, cet aspect de la théorie de Markowitz ne sera 

pas développé ici. 

 

 

La théorie moderne du portefeuille est transposable à l’étude des 

portefeuilles de cultures agricoles. 

 

Dans un premier temps, on notera que les hypothèses posées par le modèle de 

Markowitz se transposent à une modélisation de rendement agricole : 

- Efficience du marché et rationalité : on peut supposer que les agriculteurs 

font usage de l’ensemble de la connaissance disponible ayant un impact sur 

les rendements agricoles, et qu’ils cherchent à maximiser ce rendement. 

- Aversion au risque : de la même manière, il est raisonnable de penser que les 

agriculteurs, en tant que chefs d’entreprise, préfèrent à rendement probable 

donné prendre le moins de risques possible. 

 

Concernant le concept de rendement, qui est « l’objet » étudié à travers la théorie 

moderne du portefeuille : 

- Le rendement d’un actif financier est la « quantité de valeur monétaire » 

produite à partir d’un euro.  

La théorie moderne du 

portefeuille nous paraît 

transposable à l’étude 

des rendements d’une 

exploitation agricole, à 

condition de considérer 

le rendement 

économique, et non 

uniquement le 

rendement 

agronomique. 
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- De même, le rendement agronomique d’une culture est la quantité de 

matière agricole (généralement en quintal) produite à partir d’une unité de 

surface (généralement en hectare). 

- Le rendement économique d’une culture est la quantité de valeur monétaire 

(en euros par hectare) produite à partir d’une unité de surface (l’hectare), 

que l’on obtient par multiplication du rendement agronomique par les prix. 

On considèrera les prix comme des facteurs exogènes sur lesquels les 

agriculteurs n’ont pas d’impact. 

 

Un agriculteur, chef d’entreprise, va chercher à optimiser sous conditions de 

risque le rendement économique global de son exploitation.  

 

Les concepts de rendement d’un actif financier et de rendement économique 

d’une parcelle agricole sont donc similaires, et le remplacement du premier par 

le second ne semble pas faire obstacle à l’application du modèle de Markowitz tel 

que présenté précédemment. Le rendement financier peut certes être négatif, ce 

qui n’est pas le cas du rendement agronomique ou du rendement économique 

d’une parcelle agricole, mais restreindre la Théorie Moderne du Portefeuille aux 

cas de rendements positifs uniquement ne la remet pas en cause. 

 

On notera également que le modèle de Markowitz ne pose aucune hypothèse 

concernant la distribution du rendement du portefeuille. Il conviendra donc, lors 

de la modélisation, d’étudier les rendements possibles et leurs fréquences pour 

apprécier leur distribution (symétrie, « épaisseur des queues »,…). Cette étape 

sera indispensable à l’estimation du revenu d’une exploitation agricole. 
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Des données publiques sont disponibles, tant pour les rendements 

agricoles que pour les prix agricoles, mais nécessitent des 

retraitements. 

 

Le Ministère de l’Agriculture met à disposition des données 

statistiques sur les cultures via la base Agreste. 

 

Le Ministère de l’Agriculture met à disposition du public des données de 

rendements agricoles historiques via la base de données Agreste8. 

Cette base donne, sur 17 années (de 2000 à 2016) les rendements agronomiques 

(en quintal / hectare) de 25 cultures ou familles de culture, sur l’ensemble des 95 

départements métropolitains hors Paris (Corse comprise). 

 

Famille Culture 

Céréales Avoine de printemps 

Céréales Avoine d'hiver 

Céréales Blé dur de printemps 

Céréales Blé dur d'hiver 

Céréales Blé tendre de printemps 

Céréales Blé tendre d'hiver 

Céréales Maïs grain irrigué 

Céréales Maïs grain non irrigué 

Céréales Maïs semence 

Céréales Orge et escourgeon de printemps 

Céréales Orge et escourgeon d'hiver 

Céréales Riz Indica 

Céréales Riz Japonica et autres riz 

Céréales Seigle et méteil 

Céréales Sorgho 

Céréales Triticale 

Oléagineux Autres oléagineux 

Oléagineux Colza de printemps (et navette) 

Oléagineux Colza d'hiver (et navette) 

Oléagineux Lin oléagineux 

Oléagineux Soja 

Oléagineux Tournesol 

Protéagineux Féveroles et fèves 

Protéagineux Lupin doux 

Protéagineux Pois protéagineux 

Figure 3 : liste des 25 cultures ou familles de culture pour lesquelles des données sont 

disponibles. 

 

                                                                 
8 http://agreste.agriculture.gouv.fr/ 

La base Agreste donne 

les rendements 

agronomiques de 25 

cultures végétales, par 

département, de 2000 à 

2016. 
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Le jeu de données constitué comporte donc 25*95*17 = 40 375 triplets 

année/département/culture avec pour chacun trois informations 

interconnectées : la surface cultivée (en hectares), la production annuelle (en 

quintaux = 100kg), et le rendement en 100kg/ha. Cependant, en raison des 

habitudes agricoles liées aux spécificités des cultures, des terres, et des 

différences météorologiques, certaines cultures n’ont pas lieu dans certains 

départements, soit chaque année (culture non adaptée au département), soit 

certaines années (culture marginale introduite certaines années seulement selon 

la rotation de l’utilisation des sols). La surface cultivée est ainsi nulle pour 13 435 

de ces triplets, que l’on éliminera donc du jeu de données.  

 

Sur les 26 940 triplets restants, on retrouve également 99 cas où, bien que la 

surface cultivée soit non nulle, la production l’est. Il s’agit soit de destruction 

totale de certaines récoltes à l’échelle du département pour une année donnée 

(ce qui pourrait être le cas pour des petites surfaces cultivées mais semble plus 

improbable quand la surface cultivée est plus importante, et donc a fortiori 

répartie dans le département), soit des données manquantes ou mal saisies dans 

la base de données. 

- Dans le premier cas, ces données sont importantes car elles peuvent donner 

une indication sur la fréquence de réalisation de risques extrêmes, et elles 

doivent être conservées. 

- Dans le second cas, cependant, les données doivent être complétées ou 

reconstruites. 

Sur ces 99 cas, la majorité concerne des cultures de faible emprise (96 cas à 

moins de 315 ha). On considèrera, vu le faible impact de ces cultures, qu’il s’agit 

réellement de cas de destructions totales à l’échelle départementale, et on les 

conservera donc dans le jeu de données. 

Les trois points restants concernent la production de maïs (maïs grain non 

irrigué) dans l’Allier en 2004, 2005 et 2006, pour des surfaces cultivées allant de 

7000 à 8200 ha. Aucun document attestant de catastrophe d’ampleur dans ce 

département expliquant des destructions totales n’a été trouvé. Au contraire, on 

trouve des documents attestant de récoltes certes moindres qu’attendues, mais 

bien réelles9. On considèrera donc que ces trois points sont des données 

aberrantes, à reconstituer. 

 

 

Les données manquantes peuvent être reconstituées par la 

construction d’une table de calibration. 

 

Une méthode possible de reconstitution des trois données manquantes 

concernant le rendement du maïs dans l’Allier de 2004 à 2006 consisterait à 

utiliser les séries temporelles complètes que l’on possède (la culture du maïs sur 

les autres départements de 2000 à 2017) et à construire les données manquantes 

par régression linéaire. Cela implique néanmoins de supposer une relation 

linéaire entre les rendements du maïs dans l’Allier et dans les autres 

départements, ce qui n’est pas nécessairement le cas. 

 

                                                                 
9 http://www.auvergne-agricole.com/actualites/semences-de-mais-les-producteurs-de-semences-de-

mais-mettent-l-accent-sur-l-innovation:TG7SH9Z0.html 

Les rendements 

manquants (existence 

d’une surface cultivée, 

mais anomalie de relevé 

ou de saisie de la 

production agricole) 

sont reconstruits à 

partir d’une méthode 

de construction d’une 

table de calibration 
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Sur la base des travaux de la SCM10 pour reconstituer des séries temporelles de 

débit de cours d’eau, on propose donc de procéder comme suit : 

 

- On travaille sur les séries temporelles de culture du maïs des départements 

limitrophes de l’Allier, à savoir le Cher (18), la Nièvre (58), la Saône-et-Loire 

(71), la Loire (42), le Puy-de-Dôme (63) et la Creuse (23). 

- On calcule, pour les 14 années disponibles, le coefficient de corrélation entre 

les données de l’Allier et celles des départements limitrophes : 

 

Année 
Puy de 
Dôme Nièvre Creuse 

Saône-et-
Loire Cher Loire Allier 

2000                  95                     76                     80                     97                     79                     70                     93    

2001                  90                     61                     83                     90                     74                     75                     78    

2002                  85                     75                     73                     90                     74                     84                     74    

2003                  48                     31                     45                     46                     68                     72                     42    

2007                100                     91                     90                   104                     73                     66                     96    

2008                  84                     81                     64                     97                     75                     91                     78    

2009                  88                     75                     79                     93                     73                     56                     86    

2010                  85                     82                     75                     93                     80                     70                     80    

2011                  87                     88                     85                   101                     85                     90                     80    

2012                  78                     73                     60                   101                     61                     90                     70    

2013                  89                     76                     62                     74                     64                     82                     90    

2014                108                   102                   100                   107                     92                     85                   104    

2015                  60                     59                     55                     61                     53                     50                     57    

2016                  65                     46                     32                     77                     40                     80                     64    

        

        

Correlation 97% 87% 80% 80% 60% 14%  
Figure 4 : la corrélation entre les rendements en maïs du Puy de Dôme et de l'Allier est la plus 

forte. 

- On choisit le département dont les rendements en maïs sont les plus corrélés 

à ceux de l’Allier : le Puy de Dôme. 

- On construit une « table de calibration » des rendements de l’Allier à partir de 

ceux du Puy-de-Dôme, c’est-à-dire une table de probabilité conditionnelle : 

o On partitionne les valeurs possibles du rendement dans le Puy-de-

Dôme en 17 classes (valeurs arbitraires, correspondant au nombre 

d’années). 

o Pour chaque intervalle, on regarde les valeurs dans le Puy-de-Dôme 

qui sont dans l’intervalle, et on calcule la moyenne des valeurs 

correspondantes dans l’Allier. Si aucune valeur dans le Puy-de-

Dôme n’est disponible, on fait une interpolation linéaire depuis les 

intervalles adjacents. 

- On cherche dans la table ainsi construite les valeurs dans le Puy-de-Dôme 

correspondant aux données manquantes dans l’Allier, pour estimer ces 

dernières. 

- On trouve donc 

o 2004 : 85,33 (100kg/ha) 

o 2005 : 67,12 (100kg/ha) 

o 2006 : 73,67 (100kg/ha) 

                                                                 
10 http://www.scmsa.com/RMM/SCMSA_reconstruction_Vendee_2006.pdf 

 (table de probabilités 

conditionnelles). 

Cependant, une 

méthode plus simple 

par régression linéaire 

sur les rendements 

des départements 

limitrophes aurait 

donné des résultats 

très proches. 
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Il est à noter que la méthode par régression linéaire sur les départements 

limitrophes donne des résultats très proches. Etant donné la forte corrélation 

entre les rendements dans le Puy-de-Dôme et l’Allier, ce département compte 

pour plus de 95% des poids de la régression, et les rendements obtenus auraient 

été :  

- 2004 : 84,75 (100kg/ha) 

- 2005 : 68,58 (100kg/ha) 

- 2006 : 76,97 (100kg/ha) 

 

On retiendra néanmoins les résultats de la première méthode pour reconstruire 

les trois rendements manquants. 

 

 

L’application de cette méthode à toutes les données manquantes est 

nécessaire pour avoir des séries temporelles complètes et appliquer le 

modèle de Markowiz. 

 

Les données aberrantes ayant été complétées, le jeu de données se compose 

donc de 26 940 triplets culture/département/année. Ces triplets constituent des 

séries temporelles, qui, idéalement, devraient chacune contenir 17 valeurs (17 

années de données pour une culture dans un département). Le fait d’avoir des 

séries temporelles homogènes en dates est une condition indispensable au calcul 

de tables de variance / covariance entre séries, qui permettra d’appliquer le 

modèle de Markowitz. 

 

On se propose donc de compléter les séries incomplètes en appliquant la 

méthode précédemment citée et qui a permis de reconstituer les trois données 

aberrantes du jeu de données. 

Cependant, pour préserver la crédibilité des données que l’on utilisera, il 

conviendra de ne pas reconstituer des séries trop pauvres en données : on fixe le 

seuil à partir duquel on reconstituera une série à 12 données existantes. 

 

Une analyse du jeu de données montre : 

- 959 séries culture/département incomplètes avec moins de 12 années de 

données disponibles 

- 181 séries culture/département incomplètes avec 12 années ou plus de 12 

années de données disponibles, totalisant 442 points de données manquants 

- 1235 séries complètes avec 17 années de données 

 

S’il a été possible de manuellement sélectionner les départements limitrophes de 

l’Allier pour y reconstituer les 3 points manquants dans la section précédente, 

procéder de la sorte à grande échelle n’est pas envisageable. On procèdera donc 

de la façon suivante, pour chaque série à reconstituer : 

- On calcule la corrélation entre la série incomplète et chacune des séries 

complètes pour cette culture dans tous les autres départements français (en 

excluant les séries que l’on complète au fur et à mesure, afin de ne pas 

estimer des valeurs à partir de valeurs déjà estimées). On calcule cette 

corrélation uniquement sur les années disponibles dans la série incomplète. 

Pour pouvoir appliquer 

le modèle de 

Markowitz, il faut avoir 

des séries temporelles 

complètes et 

homogènes en dates 

(pour pouvoir calculer 

les matrices de variance 

/ covariance). On va 

donc retirer du jeu de 

données les séries 

comportant 

(strictement) moins de 

12 années de données. 

Pour celles qui 

comporte de 13 à 16 

données, on va 

reconstruire les 

données manquantes 

à partir de la méthode 

de construction d’une 

table de calibration 

(table de probabilités 

conditionnelles) utilisée 

précédemment. 

On obtient 1416 séries 

temporelles complètes 

(comportant chacune 

17 années), soit 24 072 

points de données. 
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- On sélectionne le département qui a la plus forte corrélation avec la série 

incomplète pour la culture considérée. 

- On construit une « table de calibration » des rendements de la série 

incomplète à partir de ceux de la série complète de plus forte corrélation, 

c’est-à-dire une table de probabilité conditionnelle : 

o On partitionne les valeurs possibles du rendement dans la série de 

plus forte corrélation en 17 classes (valeurs arbitraires, 

correspondant au nombre d’années). 

o Pour chaque intervalle, on regarde les valeurs dans la série de plus 

forte corrélation qui sont dans l’intervalle, et on calcule la moyenne 

des valeurs correspondantes dans la série incomplète. Si aucune 

valeur dans la série de plus forte corrélation n’est disponible, on fait 

une interpolation linéaire depuis les intervalles adjacents. 

- On cherche dans la table ainsi construite les valeurs dans la série de plus 

forte corrélation correspondant aux données manquantes dans la série 

incomplète, pour estimer ces dernières. 

 

On obtient ainsi 1412 séries temporelles complètes, comportant chacune 17 

années de données. Notre jeu de données corrigé comporte donc 24 072 points 

de données correspondant chacun à un rendement agronomique pour un type 

de culture, dans un département, pour une année donnée. 

 

 

Les données sur les prix des matières agricoles ne peuvent être 

approchées que par des enquêtes auprès des organismes collecteurs. 

 

Les marchés des matières agricoles sont loin des hypothèses idéales (et 

théoriques) des marchés dits « parfaits » : 

- La transparence sur les prix n’est pas totale, car une partie significative de la 

production agricole, supérieure à 80%, est consommée dans les pays 

producteurs11.  

- L’élasticité de la demande par rapport au prix est faible, les populations 

animales et humaines ne pouvant moduler leurs besoins alimentaires selon 

les prix que dans une mesure limitée. 

 

De plus, l’organisation du marché peut être très différente d’une matière agricole 

à une autre :  

- Marchés à terme : les transactions y sont réglementées et standardisées. Les 

vendeurs y prennent un engagement à livrer une marchandise dans des 

conditions standardisées12, pour un prix fixé par le marché, et donc 

accessible au public. 

- Marchés de gré à gré : une transaction (son prix, les critères de qualité, les 

modalités de livraison) est négociée de façon bilatérale entre deux parties. 

Les modalités de la transaction n’ont pas à être rendues publiques. 

                                                                 
11 https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/dgccrf_eco/dg

ccrf_eco12.pdf 
12 Comment utiliser les marchés à terme agricoles et alimentaires, Editions France Agricole, 2007, F. 

Declerck et M. Portier. 

Les prix des matières 

agricoles payés aux 

producteurs ne sont 

pas des données 

publiquement 

disponibles, et les 

obtenir nécessiterait de 

se mettre en relation 

avec de nombreuses 

coopératives. 

Cependant, des 

organismes publics tels 

que FranceAgriMer 

publient des enquêtes 

par échantillonnages, 

disponibles 

trimestriellement. Les 

périodes et cultures 

couvertes ne 

 



 

Xavier OLIVE – 21 janvier 2019 – Mémoire d’actuariat  
Modélisation et assurabilité du revenu agricole probable. V1.0  Page 22  

On notera que, pour la majorité des matières agricoles, les ventes peuvent se 

faire via ces deux types de canaux. 

 

Enfin, il existe une multitude de façons d’exprimer le prix des matières 

agricoles13 : 

- Prix départ en culture : le prix auquel l’agriculteur vend ses matières 

agricoles à un organisme collecteur. S’il s’agit du prix le plus juste pour 

l’estimation du revenu des agriculteurs, il n’est cependant pas accessible 

publiquement, les transactions entre organismes collecteurs et agriculteurs 

se faisant de gré à gré. 

- Prix départ : le prix départ en culture, auquel s’ajoutent la marge du 

collecteur et coût du chargement de la matière agricole dans le camion de 

l’acheteur. Le prix départ est utilisé lors d’une transaction de gré à gré 

(l’acheteur vient chercher la marchandise directement chez le vendeur), et 

sont donc non publics. 

- Prix rendu : le prix départ auquel s’ajoutent les coûts de transports et de 

déchargement au lieu convenu avec l’acheteur. Ces prix font l’objet d’une 

publication dans le cas de déchargement vers les principaux ports français. 

On parle ainsi par exemple de prix « Rendu Rouen », Rouen étant le principal 

port français pour l’export agricole. On notera que les prix rendu sont 

exprimés en « base juillet », c’est-à-dire sans tenir compte des coûts de 

stockage de juillet à la date d’achat. 

- Prix FOB (Free On Board) : le prix rendu auquel s’ajoute le prix de la 

manutention portuaire et des droits portuaires. 

- Prix CAF (Coût Assurance Fret) : le prix FOB auquel s’ajoutent les frais de 

transport maritime (jusqu’au port de destination) et les coûts d’assurance 

pendant le transport. 

 

S’il est possible d’obtenir un historique public des prix « rendu », on préfèrera des 

moyens d’approcher des prix départ en culture : 

- Dans l’idéal, en se rapprochant des organismes collecteurs (coopératives 

agricoles), ou par souci d’efficacité des coopératives de coopératives. 

- De façon plus approchée, mais plus immédiate, et qu’on retiendra donc dans 

cette étude, en utilisant des enquêtes réalisées par des organismes publics, 

comme l’enquête trimestrielle « Prix Payés aux Producteurs » publiée par 

FranceAgriMer14. Il conviendra d’utiliser les données au 31/12 de chaque 

année, qui représentent le prix moyen sur l’ensemble de la campagne. 

 

Cependant, les données de FranceAgriMer sur les prix ne débutent qu’en 2005, 

alors que l’on a obtenu les rendements agronomiques depuis 2000. Afin de 

conserver une durée suffisante pour les séries temporelles, on préfèrera utiliser 

les prix de 2005 pour toutes les années antérieures à 2005, plutôt que se limiter à 

la période 2005-2016.  

De mêmes, ces données ne contiennent pas les prix du riz (cultivé dans trois 

départements français seulement), du lin et du lupin, qu’on exclura donc de cette 

                                                                 
13 http://www.lafranceagricole.fr/article/les-cotations-des-cereales-1,0,72993742.html 
14 https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologique

s/productions%20v%C3%A9g%C3%A9tales/grandes%20cultures/prix%20pay%C3%A9s%20aux%20p

roducteurs 

coïncident pas 

parfaitement avec les 

données 

agronomiques 

obtenues sur Agreste, 

et conduisent donc à 

restreindre le jeu de 

données. 
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étude. De la même façon, la culture « Autres oléagineux » est trop inhomogène 

pour qu’on puisse y affecter un prix. 

 

 

Les données retraitées permettent de couvrir toute la France sur 17 

années, avec cependant une couverture géographique incomplète 

pour chaque culture. 

 

Notre jeu de données final exploitable couvre donc 20 cultures sur 16 années, 

avec cependant une couverture géographiques inégales pour chaque culture, ce 

qui ne pose pas de problème particulier pour l’utilisation du modèle 

précédemment décrit. 

 

 

Famille Culture 

Nombre de 
départements 
avec données 
disponibles de 
2000 à 2016 

Céréales Avoine de printemps 78 

Céréales Avoine d'hiver 71 

Céréales Blé dur de printemps 37 

Céréales Blé dur d'hiver 40 

Céréales Blé tendre de printemps 37 

Céréales Blé tendre d'hiver 93 

Céréales Maïs grain irrigué 69 

Céréales Maïs grain non irrigué 80 

Céréales Maïs semence 34 

Céréales Orge et escourgeon de printemps 92 

Céréales Orge et escourgeon d'hiver 89 

Céréales Seigle et méteil 19 

Céréales Sorgho 54 

Céréales Triticale 91 

Oléagineux Colza de printemps (et navette) 37 

Oléagineux Colza d'hiver (et navette) 88 

Oléagineux Soja 55 

Oléagineux Tournesol 78 

Protéagineux Féveroles et fèves 74 

Protéagineux Pois protéagineux 
86 

Figure 5 : récapitulatif des données disponibles une fois les données agronomiques et 

économiques croisées. 
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Il est possible de modéliser les rendements économiques des cultures 

par une loi connue. 

 

87% des séries de rendements suivent une loi log-normale. 

 

Afin de pouvoir estimer un intervalle de confiance pour le rendement 

économique attendu d’un portefeuille de culture, il est important d’estimer la 

distribution des rendements économiques de chaque type de culture, et donc la 

distribution d’un portefeuille de cultures (combinaison linéaire de cultures 

individuelles). 

 

Pour orienter notre recherche d’une distribution connue qui permettrait de 

décrire les rendements économiques, on se réfère à l’arbre de décision ci-

dessous, qui nous amène à considérer les lois log-normale, Gamma et de Weibull. 

 

 
Figure 6 : un arbre de décision de « distribution-fitting » 15 oriente l’analyse vers une loi log-

normale. 

 

Cette première orientation est d’ailleurs confirmée par la génération d’un 

histogramme pour chaque série de 17 rendements économiques, dont la forme 

fait clairement penser à un de ces types de distributions. On notera que les 1 322 

histogrammes générés on des formes similaires, même si, sur des séries de 17 

données seulement, des outlyers en queue de distribution se remarquent 

énormément.  

 

                                                                 
15 Probabilistic approaches to risk, Aswath Damodaran 

Une analyse graphique 

des données laisse 

penser que les 

rendements 

économiques de 

chaque culture suivent 

des lois log-normales. 

Un test statistique (basé 

sur le test de Shapiro-

Wilk) permet de 

démontrer que c’est le 

cas pour 87% pour des 

séries de rendements 

économiques. 

Les séries dont il n’est 

pas démontré qu’elles 

sont log-normales sont 

réparties entre les 

différents 

départements, sans 

concentration 

géographique 

particulière. 

On considèrera dans la 

suite de cette étude que 

les rendements 

économiques des 

cultures suivent des 

lois log-normales. 
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Figure 7 : les histogrammes de la distribution des rendements économiques, ici pour le maïs 

grain non irrigué dans les Yvelines, ne contredisent pas cette première orientation. 

 

Pour affiner le choix d’une distribution, on trace les graphes quantile-quantile de 

chacune de nos séries de 17 données, soit une représentation graphique 

permettant de comparer la position des quantiles de nos séries avec la position 

des quantiles dans une population théorique suivant une loi connue. Pour 

chaque série, on trace sur le même graphe le graphe quantile-quantile de 

l’échantillon par rapport à une loi de Weibull, à une loi Gamma, à une loi log-

Normale, et à une loi normale. 

 

 
Figure 8 : la loi log-normale est la mieux ajustée sur un QQ-Plot, même si l’ajustement n’est 

pas graphiquement parfait. 

On observe sur la figure ci-dessus que les quatre lois sont assez proches dans le 

centre de la distribution, mais que la loi log-normale est clairement plus adaptée 

au niveau des queues de distribution. 

Cette observation est générale sur l’ensemble des 1 322 graphes générés, et 

orientera donc la suite de ce travail d’identification de distribution vers la loi log-

normale. 
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Afin de tester de façon formelle l’hypothèse que les rendements économiques 

suivent des lois log-normales, on procèdera à un test de normalité du log des 

rendements. En effet, 
𝑋 ↝ 𝑙𝑜𝑔𝒩(𝜇, 𝜎2)  ⟺  𝑌 = ln(𝑋)  ↝ 𝒩(𝜇, 𝜎2) 

 

On retiendra le test de Shapiro-Wilk, dont une étude de 2011 a montré qu’il offre, 

parmi les tests de normalité, la meilleure puissance pour un niveau de confiance 

donné16. Ce test pose les hypothèses suivantes : 

 
𝐻0: 𝑙

′é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑠𝑡é 𝑒𝑠𝑡 𝑖𝑠𝑠𝑢 𝑑′𝑢𝑛𝑒 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢é𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑜𝑛  
𝑢𝑛𝑒 𝑙𝑜𝑖 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒  

𝑉𝑆  
𝐻1: 𝑙

′é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛 𝑛′𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑎𝑠 𝑖𝑠𝑠𝑢 𝑑′𝑢𝑛𝑒 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢é𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑜𝑛  
𝑢𝑛𝑒 𝑙𝑜𝑖 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒 

 

Pour un risque de première espèce de 5%, on acceptera donc l’hypothèse H0 si la 

p-value du test est supérieure à 0,05, et on rejettera cette même hypothèse si la 

p-value du test est inférieure à 0,05. 

 

En effectuant un test de Shapiro-Wilk sur l’ensemble des cultures, l’hypothèse de 

normalité de ln(rendements), et donc l’hypothèse de log-normalité des 

rendements économiques est acceptée dans 1155 cas sur 1322, soit dans 87% 

des cas. 

 

On note de plus, comme le montre la figure suivante, que tous les rendements 

économiques, si on les considère au niveau national, sont log-normaux. 

Si on étudie ces résultats département par département, on constate que pour 

tous les départements sauf 13, la proportion de culture donc les rendements 

économiques ne suivent pas, au sens du test de Shapiro-Wilk, une loi log-normale 

est inférieure à 25% des cultures présentes dans ce département. 

 

 
Figure 9 : la proportion de cultures dont les rendements économiques ne sont pas démontrés 

comme log-normaux dépasse 25% dans seulement 13 départements. 

 

Etant donné ces résultats, on considèrera dans la suite de cette étude que les 

rendements économiques des cultures suivent des lois log-normales. 

 

 

                                                                 
16 Power comparisons of Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors and Anderson-Darling tests, 

Nornadiah Razali et Yap Bee Wah dans le Journal of Statistical Modeling and Analytics. 
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Les rendements de portefeuilles de cultures agricoles suivent le même 

type de loi que les rendements des cultures individuelles. 

 

Modélisé selon le modèle de Markowitz présenté précédemment, le rendement 

économique d’un portefeuille de cultures est une combinaison linéaire des 

rendements économiques de ces cultures. On rappelle que le modèle posé 

interdit la vente à découvert, et qu’en conséquence, les coefficients de ces 

combinaisons linéaires sont tous positifs. 

 

Il est facile de démontrer que le produit d’une variable log-normale par un 

scalaire positif est une loi log-normale : 

 
𝑆𝑜𝑖𝑡 𝑎 ∈ ℝ+∗, 𝑒𝑡 𝑋 ↝ 𝑙𝑜𝑔𝒩(𝜇, 𝜎2) 

 
𝑃𝑎𝑟 𝑑é𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑌 = ln(𝑋)  ↝ 𝒩(𝜇, 𝜎2), 

 𝑒𝑡 𝑌′ = ln(𝑎) + ln(𝑋) ↝ 𝒩(𝜇 + ln (𝑎), 𝜎2)  
 

𝑂𝑟, ln(𝑎) + ln(𝑋) = ln(𝑎𝑋) ↝ 𝒩(𝜇 + ln(𝑎) , 𝜎2),  
𝑑𝑜𝑛𝑐 𝑋′ = 𝑎𝑋 ↝ 𝑙𝑜𝑔𝒩(𝜇 + ln (𝑎), 𝜎2) 

 

Une combinaison linéaire de variables log-normales est bien équivalente à une 

somme de variables log-normales. 

 

En outre, parmi les méthodes utilisées pour approximer une somme de variables 

log-normales, une des plus utilisées, et que l’on retiendra donc, est l’approche de 

Fenton-Wilkinson17, qui postule que la somme de variables aléatoires log-

normales et une variable aléatoire log-normale, et propose des approximations 

pour en déterminer les moments. Cette dernière étape, dans notre cas, ne sera 

pas nécessaire : l’espérance du rendement et sa variance nous seront données 

par l’application du modèle décrit précédemment. 

 

On conclut donc que le rendement économique d’un portefeuille de cultures suit 

une loi log-normale dont les deux premiers moments sont donnés par le modèle 

de Markowitz. 

 

 

Une modélisation alternative par une copule de Student donne un 

résultat équivalent 

 

Le résultat précédent (log-normalité des rendements de portefeuilles de culture) 

s’appuie sur une approximation (méthode Fenton-Wilkinson). Nous nous 

proposons donc de tester une approche alternative pour le confirmer. 

 

On considère pour cela le rendement d’un portefeuille de culture comme une 

variable aléatoire R à n dimension, n étant le nombre de cultures composant le 

portefeuille. Chaque coordonnée (𝑟𝑖)𝑖∈⟦1,𝑛⟧ est elle-même une variable aléatoire 

                                                                 
17 The sum of log-normal probability distribution in scatter transmission system, L. Fenton, dans IEEE  

Trans. Communication Systems (1960) 

Le rendement 

économique d’un 

portefeuille de culture 

étant une combinaison 

linéaire des 

rendements 

économiques des 

cultures qui le 

composent, on montre, 

en utilisant notamment 

l’approximation de 

Fenton-Wilkinson, qu’il 

suit une loi log-

normale dont les deux 

premiers moments 

seront donnés par 

l’application du 

modèle étudié dans ce 

mémoire. 

Pour confirmer la 

conclusion 

précédente, on se 

propose d’utiliser une 

approche alternative, 

en étudiant la structure 

de dépendance entre 

les rendements 

économiques  
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représentant le rendement de la culture i. Il n’y a a priori pas indépendance entre 

les coordonnées de R. 

 

Les lois marginales de R sont connues : il s’agit des lois individuelles des 
(𝑟𝑖)𝑖∈⟦1,𝑛⟧, qui comme vu précédemment sont des lois log-normales, dont les 

paramètres (moyenne et écart-type de la loi normale sous-jacente) sont estimés 

à partir de la moyenne et de l’écart-type de l’échantillon empirique de 

rendements pour cette culture. On note (𝐹𝑖)𝑖∈⟦1,𝑛⟧ les fonctions de répartitions 

des (𝑟𝑖)𝑖∈⟦1,𝑛⟧, et (𝐹𝑖
−1)𝑖∈⟦1,𝑛⟧ les fonctions inverses de ces fonctions de 

répartition. 

 

Les lois marginales étant continues, nous savons, par application du théorème de 

Sklar, qu’il existe une unique copule C telle que : 

 
𝐹(𝑟1, … , 𝑟𝑛) = 𝐶[𝐹1(𝑟1), … , 𝐹𝑛(𝑟𝑛)] 

 

Connaissant les lois marginales, si l’on arrive à identifier la copule, on pourra 

donc simuler la loi du rendement du portefeuille, et en identifier la loi. 

 

Pour ce faire, on produit à l’échelle nationale, et département par département, 

une représentation graphique de la copule permettant d’apprécier la structure 

de dépendance entre les différentes cultures présentes nationalement ou dans le 

département concerné. 

 

On observe une structure de dépendance positive, accentuée sur les queues de 

distribution, mais de façon symétrique entre les rendements faibles et les 

rendements élevés. 

 

 
Figure 10: à l'échelle nationale, la structure de dépendance (visualisée en 2D et en 3D) 

indique une dépendance positive, accentuée sur les queues basses et hautes. 

 

 

des différentes cultures. 

Celle-ci montre une 

dépendance positive, 

accentuée sur les 

queues de 

distribution, et sans 

asymétrie entre la 

queue basse et la queue 

haute. 

Cette structure nous 

conduit à utiliser une 

copule de Student 

pour modéliser le 

rendement d’un 

portefeuille de cultures. 

La simulation du 

rendement d’un 

portefeuille par une 

copule de Student 

confirme la conclusion 

précédente, à savoir 

que le rendement d’un 

portefeuille de cultures 

suivant chacune une loi 

log-normale suit 

également une loi log-

normale. 
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Figure 11: à l'échelle départementale (ici pour les Yvelines), l’observation est la même. 

 

Cette structure de dépendance est évocatrice d’une copule de Student, que l’on 

va donc utiliser pour simuler le rendement d’un portefeuille à partir des lois 

connues des rendements des cultures qui le composent. 

 

En effet, on prend l’exemple d’un portefeuille arbitraire, situé dans les Yvelines et 

composé comme suit : 

- 50% en blé tendre d’hiver 

- 25% en maïs grain non irrigué 

- 15% en colza de printemps 

- 10% en blé tendre de printemps 

 

On peut alors : 

- Simuler un grand nombre (par exemple 50 000) de quadruplets (il y a quatre 

cultures dans le portefeuille) issus de tirages uniformes via une copule de 

Student correctement paramétrée, ce qui donne une matrice de dimensions 

(50 000 ; 4). 

- Appliquer à chaque colonne i de cette matrice la fonction de répartition 

inverse Fi de la culture qui correspond à cette colonne. 

- Calculer pour chaque ligne de la matrice le rendement du portefeuille 

correspondant aux quatre tirages aléatoires en faisant le produit de cette 

matrice de dimensions (50 000 ; 4) et du vecteur des poids des cultures, de 

dimensions (4 ; 1). 

- On obtient alors un vecteur de 50 000 tirages aléatoires du rendement du 

portefeuille, dont on peut étudier la distribution. 

 

Pour le portefeuille cité en exemple, l’affichage d’un QQ-plot confirme 

l’hypothèse de log-normalité précédemment validée par l’approche de Fenton-

Wilkinson : 
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Figure 12 : la loi log-normale, par l'affichage d'un QQ-plot, semble être bien ajustée aux 

50 000 tirages effectués pour le rendement du portefeuille. 

De plus, on observe pour l’échantillon généré les valeurs suivantes : 

 

- Moyenne de la loi normale sous-jacente à la loi log-normale : 6,87 

- Variance de la loi normale sous-jacente à la loi log-normale : 0.10 

 

Le même résultat concernant le type de loi que suit le rendement d’un 

portefeuille peut être observé sur un échantillon de portefeuilles généré 

aléatoirement, confirmant donc que la détermination de la loi du rendement du 

portefeuille par l’approche de Fenton-Wilkinson et par une simulation à l’aide 

d’une copule donnent la même conclusion : le rendement économique d’un 

portefeuille de cultures suit une loi log-normale. 

 

 

Le maillage départemental ne semble pas limiter la précision des 

données, sauf quelques rares exceptions. 

 

Une des limites possibles de cette étude est le maillage des données utilisées. 

Celles-ci sont en effet disponibles à la maille départementale uniquement, et 

deux exploitations agricoles voisines, mais séparées par une frontière 

départementale, se verront donc appliquer un historique de rendements 

différent pour une même culture. 

 

On se propose ci-dessous de vérifier si ce biais au niveau des données peut mener 

à des résultats erronés. Pour se faire, on vérifie, pour chaque culture, si les 

rendements économiques départementaux sont répartis « graduellement » ou si 

des sauts importants sont constatés entre deux départements voisins. 

Pour ce faire, on édite pour chaque culture une carte choroplèthe représentant le 

niveau de rendement économique atteint pour la culture étudiée dans chaque 

département, avec une codification sur 10 niveaux de couleurs. 

Le fait que les données 

soient à la maille 

départementale 

pourrait être un facteur 

d’imprécision pour un 

nombre limité de 

cultures et de 

départements, pour 

lesquels on observe en 

éditant des cartes 

choroplèthes que le 

rendement économique 

diffère grandement de 

celui des départements 
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Dans la plupart des cas, comme pour l’orge d’hiver ci-dessous, on observe un 

gradient assez progressif, où chaque département est dans un intervalle sinon 

identique, au moins proche, de ses voisins : 

 

 
Figure 13 : les rendements économiques de l’orge d’hiver sont toujours proches pour deux 

départements voisins. 

Il existe cependant trois exceptions à cette règle générale : 

 

- Le maïs grain irrigué, pour lequel la Dordogne semble entourée de 

départements à plus forts rendements : 

 

 
Figure 14: les rendements du maïs grain irrigué présentent un gradient moins progressif, 

avec un "outlyer" 

voisins. 

Dans ces cas, il 

conviendra d’étudier 

plus précisément si une 

exploitation dont on 

cherche à modéliser le 

rendement et qui se 

situe en bordure de 

département est plus 

proche du 

département auquel 

elle appartient, ou du 

département voisin. 
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- Le sorgho, pour lequel on retrouve plusieurs « anomalies » dans le Maine-et-

Loire, l’Allier, le Puy-de-Dôme et la Drôme : 

 
Figure 15 : les rendements du sorgho présentent également un gradient moins franc, avec 

plusieurs "outlyers" 

- Le tournesol, pour lequel les rendements dans le Puy-de-Dôme semblent 

plus élevés que ceux des départements limitrophes. 

 
Figure 16 : pour le tournesol, les rendements économiques semblent graduellement répartis, 

sauf pour le Puy-de-Dôme qui présente un rendement plus élevé que les départements 

limitrophes 

 

Ces exceptions seront importantes à considérer dans le cas où l’on cherchera à 

modéliser le rendement économique d’une exploitation à assurer, et où 

l’exploitation se trouverait en limite d’un des départements identifiés ci-dessus, 

tout en cultivant du maïs, du sorgho ou du tournesol. 
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Dans ce cas, il conviendra alors d’étudier les caractéristiques de l’exploitation et 

des parcelles cultivées pour déterminer si elles sont plus proches des 

caractéristiques moyennes du département où elles se trouvent ou d’un 

département limitrophe. 
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La réalisation de simulations sur la base de ce modèle permet de 

détecter des événements averses, mais aussi quelques cas où 

l’application du modèle doit se faire avec précautions. 

 

La modélisation de deux portefeuilles arbitrairement choisis donne 

des résultats disparates. 

 

Dans un premier temps, nous prenons arbitrairement l’exemple d’une 

exploitation agricole située dans les Yvelines, et dont la surface cultivée est, au 

cours de l’année 2016, utilisée comme suit : 

- 50% en blé tendre d’hiver 

- 25% en maïs grain non irrigué 

- 15% en colza de printemps 

- 10% en blé tendre de printemps 

 

On note d’ailleurs que des surfaces peuvent être cultivées plusieurs fois dans 

l’année, par exemple par une culture de printemps puis une culture d’hiver. Une 

répartition telle que définie ci-dessus doit donc tenir compte de ce fait, et le 

pourcentage du portefeuille de cultures représenté par une culture donnée doit 

donc être défini comme : 

 

𝜔𝑖 = 
𝑆𝑖
∑𝑆𝑗

 

 

Où 𝜔𝑖  est le poids de la culture i dans le portefeuille, 𝑆𝑖  la surface cultivée pour la 

culture i sur l’année, et ∑𝑆𝑗  la somme des surfaces cultivées pour chaque culture 

au cours de l’année. On a ∑𝑆𝑗 ≥ 𝑆, où 𝑆 est la surface totale cultivée de 

l’exploitation, au sens de l’emprise au sol des cultures. 

 

Afin de pouvoir tester l’adéquation entre le modèle et la réalité, on calcule le 

rendement espéré et la variance attendue pour ce portefeuille à partir des 

données des années 2000 à 2015 (les 16 premières années du jeu de données). On 

compare ensuite le rendement prédit au rendement réellement obtenu par une 

telle exploitation en 2016. 

 

Pour ce portefeuille, on obtient : 

𝐷𝑜𝑛𝑛é𝑒𝑠 ∶  

{
 
 
 

 
 
 

𝜔 =  [0,5 0,25 0,15 0,10]
 

µ =  [993,83 1045,35 1073,24 965,66]
 

Ω =  [

111 359,46 121 951,47 98 081,25 80 538,34
121 951,47 137 968,55 109 134,97 95 349,82
98 081,25 109 134,97 127096,13 82 286,55
80 538,34 95 349,82 82 286,55 174 165,57

]

 

 

𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑠 ∶ {
𝑅𝑝 = ω

T. µ = 1 015,96
 

σP
2 = ωT. Ω. ω = 109 739,30

 

 

 

L’application du 

modèle précédemment 

exposé permet, pour un 

portefeuille arbitraire 

de cultures, de 

déterminer une loi log-

normale et ses 

paramètres.  

On s’attend à ce que le 

rendement 

économique d’un tel 

portefeuille suive 

cette loi log-normale. 

Cependant, sur l’un des 

exemples choisis, le 

rendement constaté 

en 2016 est inférieur 

au 20e percentile de la 

loi du rendement 

prédit. 

Une analyse à grande 

échelle est nécessaire 

pour vérifier que ce cas 

n’est pas généralisé. 
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On peut comparer ce rendement en € / hectare à la valeur réellement obtenue 

par une exploitation utilisant le même portefeuille de culture en 2016, soit à la 

somme pondérée des rendements 2016 par les poids 𝜔, qui vaut 729,19 €/ha, soit 

environ 72% du rendement estimé par notre modèle sur la base des données 

historiques de 2000 à 2015. Nous nous proposons d’étudier s’il doit ou non être 

considéré comme aberrant. 

 

Comme développé précédemment, on considère que ce portefeuille suit une loi 

log-normale, dont on connaît désormais l’espérance et la variance. Pour en 

déterminer les quantiles, il faut néanmoins revenir aux paramètres de la loi log-

normale, qui sont l’espérance µnorm  et la variance σ𝑛𝑜𝑟𝑚
2  (ou l’écart-type σnorm) 

de la distribution normale « support » de notre distribution log-normale. 

 

Pour ce faire, on inverse le système suivant, issu de la définition de la loi log-

normale : 

 

{
𝑅𝑝 = 𝑒

µnorm+ 
σ𝑛𝑜𝑟𝑚
2

2

σP
2 = (𝑒σ𝑛𝑜𝑟𝑚

2
− 1)𝑒2µnorm+σ𝑛𝑜𝑟𝑚

2
  

 

⇔

{
 
 

 
 µnorm = ln(𝑅𝑝) −

1

2
ln (1 +

σP
2

(𝑅𝑝)
2)

σ𝑛𝑜𝑟𝑚
2 =  ln (1 +

σP
2

(𝑅𝑝)
2)

 

 

Ce qui, en application numérique, donne : 

{
µnorm = 6,87

σ𝑛𝑜𝑟𝑚
2 =  0,10

 

 

⇒ Rp ↝ 𝑙𝑜𝑔𝒩(6,87 ;  0,10)  

 

On notera que l’on trouve, à deux décimales significatives, les mêmes résultats 

que par l’approche précédemment développée par copule de Student. 

 

En première approche graphique, on peut afficher la distribution d’une telle loi, 

ses quantiles à 20% et 80%, et la valeur réellement obtenue pour le rendement 

de ce portefeuille en 2016. On constate que la valeur réellement obtenue se situe 

hors de la bande définie par les valeurs correspondant aux quantiles à 20% et 

80%, bien qu’elle apparaisse très proche de la limite basse de cette bande. Le 

quantile à 20% se situe en effet à 739,18 €/ha, pour une valeur réellement 

obtenue de 729,19€/ha. 
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Figure 17 : le rendement du portefeuille réellement obtenu en 2016 se situe en dehors, bien 

que proche de la limite basse, d’une bande comprise entre les 20e et 80e percentiles. 

Nous réalisons une seconde simulation pour un portefeuille situé dans l’Oise, 

arbitrairement défini comme suit : 

- 40% en avoine d’hiver 

- 20% en triticale 

- 20% en fèves 

- 20% en orge de printemps 

 

On obtient : 

𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑠 ∶ {
𝑅𝑝 = ω

T. µ = 702,86
 

σP
2 = ωT. Ω. ω = 49 913,08

 

 

D’après notre modèle, le rendement de ce portefeuille suit la loi suivante : 

 

⇒ Rp ↝ 𝑙𝑜𝑔𝒩(6,51 ;  0,09)  

 

L’approche graphique est cette fois plus convaincante, avec un rendement réel 

2016 situé sur le pic de la loi donnée par le modèle. 
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Figure 18 : le rendement de ce nouveau portefeuille est cette fois-ci dans la bande délimitée 

par les 20e et 80e percentile de la loi modélisée, au niveau du pic de la distribution. 

 

 

Deux simulations arbitraires ont donc donné des résultats très différents. 

Laquelle de ces deux simulations est la plus proche de la réalité du modèle ? 

Pour le vérifier, nous nous proposons de réaliser plusieurs simulations de 

portefeuilles, et de comparer les prédictions obtenues sur la base des données 

2000-2015 et les valeurs réellement obtenues sur les données 2016. 

 

 

Une simulation à grande échelle du modèle permet de valider sa 

précision au niveau national. 

 

On procède par une méthode de type Monte-Carlo, en réalisant pour chaque 

département 10 000 simulations, soit 930 000 simulations au total. 

Pour chaque simulation, on détermine aléatoirement un nombre de cultures qui 

composeront le portefeuille, puis on détermine aléatoirement les poids de 

chacune de ces cultures dans le portefeuille que constitue l’exploitation agricole.  

 

 

Dans une majorité de cas, le rendement réel 2016 se situe au-dessus du 20e 

percentile de la distribution prédite. 

 

Dans un premier temps, analysons la différence entre le rendement réellement 

obtenu en 2016 et le 20e percentile de loi prédite pour chaque portefeuille par le 

modèle exposé précédemment. 

Sur l’ensemble des simulations effectuées, on constate que dans 90% des cas, le 

rendement réellement observé est supérieur au 20e percentile de la loi log-

normale qui permet de modéliser le portefeuille.  

On procède à une 

analyse de 930 000 

simulations (10 000 par 

département) obtenues 

par une méthode de 

type Monte-Carlo pour 

vérifier la qualité du 

modèle. 
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Ce même paramètre peut également être observé selon le nombre de cultures 

dans le portefeuille : 

 

Nombre de 

cultures dans le 

portefeuille 

Proportion simulations où rendement réel 

<20e percentile de la loi donnée  par le 

modèle 

1 15% 

2 13% 

3 11% 

4 10% 

5 9% 

6 8% 

7 8% 

8 7% 

9 7% 

10 7% 

11 7% 

12 7% 

13 8% 

14 9% 

15 11% 

16 15% 

17 21% 

18 29% 

19 53% 

20 27% 
Figure 19 : pour les tailles de portefeuille importantes (> 17 cultures), la proportion de 

simulations où le rendement réel 2016 est inférieur au 20e percentile de la loi modélisant le 

portefeuille est élevée. 

Ce premier élément conforte le modèle, sauf pour les portefeuilles contenant un 

grand nombre de cultures (supérieur ou égal à 17), ce qui n’est pas un cas réaliste 

pour des exploitations agricoles en France. 

 

 

Dans une majorité de cas, le rendement réel 2016 se situe entre 80% et 120% 

du rendement prédit. 

 

On peut ensuite étudier, pour l’ensemble des simulations réalisées, le rapport 

entre le rendement économique réellement obtenu en 2016 et le rendement 

économique prédit par le modèle sur la base des années 2000 à 2015. 

 

On observe dans un premier temps certains rapports extrêmement élevés (>5), 

pour lesquels le rendement réellement obtenu est donc largement supérieur au 

rendement prédit. Etant donné le faible nombre de ces cas (461 sur 930 000, soit 

0,05% des simulations), et puisqu’ils ne présentent pas de risque pour l’assureur 

dans l’optique d’un produit d’assurance qui couvrirait un rendement plus faible 

qu’attendu, ces simulations sont retirées du jeu de données. 

 

Un histogramme des rapports rendement réel / rendement prévisionnel pour les 

929 539 simulations récentes permet de visualiser leur répartition : 

Dans plus de 90% des 

cas, pour les 

portefeuilles de 16 

cultures ou moins, le 

rendement réellement 

obtenu en 2016 est 

supérieur au 20e 

percentile de la loi log-

normale qui, selon le 

modèle, représente le 

rendement du 

portefeuille. 
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Figure 20 : la majorité des simulations donne un rapport compris entre 0,8 et 1,2. 

On observe que pour une grosse partie des simulations, le rapport est compris 

entre 0,8 et 1,2, ce qui signifie que pour cette majorité des simulations, le 

rendement réel en 2016 se situe dans une marge de plus ou moins 20% par 

rapport au rendement prédit. 

Le rapport moyen est d’ailleurs de 0,9827 (et la médiane de 0,9887), ce qui 

montre un léger biais de surestimation du rendement lors des prédictions, mais 

qui semble limité. 

 

 

Une garantie de 75% du rendement économique permet de limiter la 

sinistralité à 10% environ. 

 

On étudie ensuite la proportion de rendements inférieurs à certains seuils. Cet 

indicateur sera utile pour calibrer la sinistralité attendue pour une solution 

d’assurance, qui elle-même aura un impact sur les coûts de gestion des sinistres. 

A l’échelle nationale, et sur l’ensemble des simulations réalisées, la probabilité 

d’avoir un rendement réel inférieur à 75% du rendement prédit est de 11%. 

  

Le rendement 

réellement obtenu en 

2016 se situe 

majoritairement dans 

une bande de 80% à 

120% du rendement 

prédit par le modèle, 

avec un léger biais de 

surestimation. 

Ce résultat est 

encourageant quant à 

la qualité des 

prédictions. 

 

Le nombre de 

simulation pour 

lesquelles le 

rendement réel est 

inférieur à 75% du 

rendement prédit 

représente 11% des 

simulations 

Ce seuil est raisonnable 

dans l’optique de 

contrôler le volume, et 

donc le coût de 

gestion, des sinistres 

dans le cadre d’un 

produit assurantiel 

paramétrique qui 

indemniserait les cas de 

revenu inférieur à un 

pourcentage du revenu 

prédit. 
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Tranche Probabilité tranche Probabilité cumulée 

0_à_0.1 0% 0% 

0.1_à_0.2 0% 0% 

0.2_à_0.3 0% 0% 

0.3_à_0.4 0% 0% 

0.4_à_0.5 0% 1% 

0.5_à_0.6 1% 1% 

0.6_à_0.7 4% 6% 

0.7_à_0.75 5% 11% 

0.75_à_0.8 7% 18% 

0.8_à_0.85 9% 27% 

0.85_à_0.9 8% 35% 

0.9_à_0.95 8% 43% 

0.95_à_1 9% 52% 

Figure 21 : à l'échelle nationale, la probabilité que le rendement réel soit inférieur à 75% du 

rendement prédit est de 11% 

 

On peut également s’interroger sur la segmentation de ces résultats selon la 

diversification du portefeuille de culture d’une exploitation. On va donc 

comparer la proportion de portefeuilles contenant n cultures dans la population 

générale à la proportion de portefeuilles contenant n cultures dans la population 

« mal prédite », c’est-à-dire dans les 11% de simulations dont le rapport 

« rendement réel 2016 / rendement prédit » est inférieur à 75%. 
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Les portefeuilles les mieux prédits sont ceux qui présentent une diversification 

intermédiaire, de 4 à 15 cultures. 

 

Nombre de 

cultures dans le 

portefeuille 

% dans la 

population "mal 

prédite" (A) 

% dans la 

population 

générale (B) 

Rapport A/B 

1 13% 8% 162% 

2 11% 8% 134% 

3 9% 8% 111% 

4 8% 8% 102% 

5 7% 8% 93% 

6 6% 7% 86% 

7 5% 7% 80% 

8 5% 6% 78% 

9 5% 6% 71% 

10 4% 6% 71% 

11 4% 6% 71% 

12 4% 6% 76% 

13 4% 5% 78% 

14 3% 4% 87% 

15 3% 3% 101% 

16 3% 2% 146% 

17 2% 1% 170% 

18 2% 1% 232% 

19 1% 0% 430% 

20 0% 0% 165% 
Figure 22 : les portefeuilles comprenant 4 à 15 cultures sont sous-représentés ou iso-

représentés dans la population mal prédite 

On constate une surreprésentation des portefeuilles comprenant trois cultures 

ou moins, ou comprenant seize cultures ou plus. Cela signifie que sur les cas les 

plus courants dans des exploitations agricoles réelles, les prédictions des 

rendements économiques des exploitation sont plutôt meilleurs que sur 

l’ensemble des simulations effectuées, ce qui est un facteur encourageant sur la 

qualité de notre modèle. 

 

Ces premières analyses ont cependant été menées à un niveau national. Le 

modèle que nous avons bâti segmente les rendements de chaque type de culture 

à un niveau départemental, et nous nous proposons donc de mener ces mêmes 

analyses département par département. 

 

 

A l’échelle départementale, les prédictions semblent de moins bonne 

qualité pour 17 départements sur 93. 

 

Sur la base des mêmes simulations, nous effectuons maintenant les analyses 

précédentes département par département. 

 

 

Pour les tailles de 

portefeuille extrêmes 

(3 cultures et moins, 16 

cultures et plus) il y a 

une surreprésentation 

des simulations où le 

revenu réel est 

inférieur à 75% du 

revenu prédit. 

Le modèle est donc 

mieux adapté aux 

tailles de portefeuilles 

intermédiaires, qui 

sont quoi qu’il en soit 

les plus réalistes dans le 

paysage agricole 

français. 
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Pour 12 départements, la proportion de simulation pour lesquelles le 

rendement réel 2016 est sous le 20e percentile de la loi prédite est importante. 

 

Dans un premier temps, nous observons, département par département, la 

proportion de simulations où le rendement réellement obtenu en 2016 est 

inférieur au 20e percentile de la loi du rendement obtenue par le modèle. Nous 

faisons cette analyse globalement pour chaque département, mais également 

taille de portefeuille (en nombre de cultures) par taille de portefeuille, pour 

chaque département. 

 

Si pour un grand nombre de départements, les résultats sont similaires à ceux 

que l’on a observés à l’échelle nationale, à savoir une proportion faible (moins de 

20%) de simulations où le rendement réel est inférieur au 20e percentile de la loi 

du rendement donnée par le modèle, dès que le portefeuille est assez diversifié 

(>3 cultures), on trouve un petit groupe de départements au comportement 

différent. Il s’agit des départements suivants : 

 

- 10 – Aube 

- 18 – Cher 

- 36 – Indre 

- 37 – Indre-et-Loire 

- 41 – Loir-et-Cher 

- 45 – Loiret 

- 70 – Haute-Saône 

- 77 – Seine-et-Marne 

- 78 – Yvelines 

- 89 – Yonne 

- 91 – Essonne 

- 94 – Val-de-Marne 

 

L’observation faite au 

niveau national, à 

savoir que le 

rendement réel est la 

plupart du temps 

supérieur au 20e 

percentile de la loi 

prédite, reste vraie 

pour une majorité de 

départements. 

Cependant, pour 12 

départements, on 

observe une forte 

proportion de 

simulations pour 

lesquelles cette 

observation est 

contredite.  Cette 

proportion est trop 

importante pour 

soupçonner un biais 

d’aléa dans les 

simulations. 
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Figure 23 : Pour un grand nombre de département, on trouve, quelle que soit la taille du 

portefeuille, une faible proportion de simulations où le rendement réel 2016 est sous le 20e 

percentile de la loi prédite par le modèle. 

Département Toutes tailles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

9 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

11 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

12 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

13 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

14 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

24 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

29 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

31 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

33 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

35 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

38 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

40 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

42 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

46 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

47 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

50 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

53 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

56 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

65 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

66 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

73 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

81 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

82 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

83 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

84 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

15 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

43 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

48 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

6 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

32 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

85 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

74 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

64 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

3 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

69 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

90 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

63 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

17 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

34 0% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2B 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

7 0% 6% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

16 1% 8% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

44 1% 6% 4% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

26 1% 10% 4% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Nombre de cultures dans le portefeuille
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Figure 24 : Pour d'autres départements, cette proportion est faible dès qu'il y a plus de 3 

cultures en portefeuille. On trouve cependant un groupe de départements où la proportion 

est importante quel que soit le nombre de cultures dans le portefeuille. 

 

Pour ces départements, le rendement économique ne semble pas suivre une loi 

log-normale aux paramètres donnés par le modèle que nous considérons – en 

effet, il est anormal d’avoir significativement plus de 20% des simulations sous le 

20e percentile. Il conviendra de porter un intérêt particulier à ces départements. 

 

 

 

Département Toutes tailles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

22 1% 8% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

49 1% 6% 7% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1 2% 16% 10% 4% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

87 3% 17% 13% 7% 3% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

72 3% 11% 10% 8% 7% 6% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

55 3% 16% 8% 5% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

76 3% 9% 10% 6% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

79 3% 23% 13% 9% 6% 3% 2% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

54 3% 16% 12% 7% 4% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

23 4% 7% 11% 11% 7% 8% 6% 5% 3% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

27 4% 9% 14% 11% 7% 6% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

8 5% 22% 12% 10% 6% 5% 3% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

68 5% 24% 17% 10% 7% 4% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

67 5% 38% 16% 7% 3% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

39 6% 32% 21% 14% 10% 7% 5% 2% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

61 6% 14% 16% 17% 13% 9% 9% 5% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

57 6% 28% 20% 12% 8% 7% 4% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

30 7% 15% 17% 18% 15% 10% 7% 5% 5% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

62 7% 31% 22% 15% 10% 6% 2% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

71 7% 29% 17% 16% 10% 8% 5% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

52 7% 30% 19% 11% 7% 4% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

21 7% 29% 21% 14% 12% 9% 5% 4% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

51 8% 37% 37% 19% 14% 10% 7% 6% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

86 9% 22% 20% 21% 20% 14% 13% 12% 10% 8% 3% 4% 3% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0%

59 9% 35% 26% 17% 13% 9% 8% 3% 3% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

93 9% 20% 16% 7% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

60 12% 31% 28% 24% 21% 21% 14% 12% 9% 7% 7% 4% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0%

80 15% 39% 35% 28% 24% 17% 18% 13% 12% 6% 6% 5% 3% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

88 15% 34% 26% 27% 21% 21% 16% 14% 10% 8% 4% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2 16% 41% 37% 29% 25% 23% 21% 17% 12% 10% 10% 9% 5% 3% 4% 2% 1% 0% 0% 0% 0%

19 17% 35% 30% 28% 26% 23% 20% 18% 16% 15% 11% 10% 7% 6% 4% 3% 0% 0% 0% 0% 0%

25 19% 43% 33% 26% 25% 23% 19% 17% 15% 11% 7% 5% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

58 20% 41% 36% 33% 31% 28% 25% 19% 18% 15% 12% 10% 8% 6% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

28 21% 39% 35% 29% 30% 27% 28% 25% 23% 19% 22% 18% 17% 18% 16% 12% 11% 7% 6% 0% 0%

95 25% 42% 34% 34% 32% 29% 30% 24% 21% 17% 13% 10% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

77 28% 43% 41% 41% 36% 36% 32% 31% 28% 30% 24% 23% 20% 20% 16% 14% 11% 0% 0% 0% 0%

37 29% 45% 40% 38% 39% 36% 36% 31% 33% 32% 35% 31% 32% 25% 27% 24% 21% 22% 18% 14% 13%

70 31% 41% 34% 33% 34% 32% 28% 29% 30% 31% 34% 30% 30% 23% 26% 25% 0% 0% 0% 0% 0%

94 37% 40% 46% 39% 34% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

41 46% 51% 46% 49% 46% 47% 49% 46% 45% 45% 45% 49% 43% 46% 46% 45% 45% 48% 45% 44% 42%

91 51% 38% 47% 47% 47% 46% 50% 54% 51% 52% 52% 54% 50% 56% 56% 55% 58% 0% 0% 0% 0%

89 53% 49% 54% 50% 51% 52% 53% 52% 51% 50% 56% 57% 58% 58% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

18 56% 51% 50% 50% 47% 53% 54% 54% 53% 56% 55% 54% 56% 59% 61% 59% 61% 65% 66% 0% 0%

36 62% 58% 56% 52% 55% 58% 53% 58% 58% 56% 59% 60% 66% 64% 68% 68% 67% 73% 76% 76% 0%

45 64% 49% 47% 50% 57% 55% 59% 60% 59% 61% 63% 66% 67% 66% 74% 78% 72% 78% 81% 86% 0%

78 70% 56% 53% 56% 54% 59% 67% 68% 67% 71% 73% 74% 77% 80% 86% 85% 90% 0% 0% 0% 0%

10 85% 67% 68% 66% 71% 75% 74% 79% 83% 84% 87% 87% 91% 94% 95% 95% 98% 99% 97% 100% 0%

Nombre de cultures dans le portefeuille
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Pour 6 départements, le rendement réel 2016 ne se trouve pas, en moyenne, 

entre 80% et 120% du rendement prédit. 

 

Observons désormais le rapport entre le rendement réellement obtenu en 2016 

et le rendement prédit par le modèle. 

 

On constate que pour une majorité des départements, les résultats sont 

semblables à ceux que l’on a observés à l’échelle nationale, à savoir un 

rendement réel compris entre 80% et 120% du rendement prédit par le modèle. 

 

 
Figure 25 : pour la majorité des départements, les simulations donnent un rendement réel 

majoritairement compris entre 80% et 120% du rendement prédit. 

 

Cependant, ce constat n’est pas généralisable à tous les départements, et pour 

certains d’entre eux, le « ventre » de la distribution des rapports rendement réel / 

rendement prédit ne coïncide pas avec la bande 80-120%. 

 

 
Figure 26 : pour certains départements, le ventre de la distribution des rapports réalité / 

prédiction est hors de la bande 80-120%. 

 

Si l’on observe le rapport moyen rendement réel / rendement prédit par 

département, dont on rappelle qu’il est proche de 1 (0,98) à l’échelle nationale, 

celui-ci peut s’éloigner de 1 selon les départements. 

 

Pour la plupart des 

départements, les 

rendements réels se 

situent 

majoritairement entre 

80 et 120% des 

rendements prédits. 

Cependant, pour 15 

départements, dont les 

11 précédemment 

identifiés, le 

rendement réel 2016 

est inférieur à 80% du 

rendement prédit. 
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Figure 27 : le rapport moyen par département rendement réel / rendement prédit est souvent 

compris entre 0.9 et 1.1, mais peut parfois s'en éloigner. 

 

On constate d’ailleurs que les départements où ce rapport moyen est faible 

(inférieur à 80%) constituent deux « poches » géographiques. 

 

 
Figure 28 : pour une majorité de départements, le rapport rendement réel 2016 / rendement 

prédit par le modèle est supérieur à 80%. 

 

 

Une protection de 75% du rendement prédit permet de limiter la sinistralité à 

environ 10%, sauf pour 17 départements. 

 

On rappelle qu’à l’échelle nationale, nous avons déterminé que, si on garantissait 

75% du rendement prédit, on aurait une sinistralité d’environ 10% 

A l’échelle départementale, ce seuil de 75% semble adapté pour une majorité des 

départements. Cependant, de façon cohérente avec l’observation précédente 

Pour 17 départements, 

incluant les 11 

départements 

précédemment 

identifiés comme ayant 

une mauvaise  
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que le rendement prédit est surévalué pour certains départements, on retrouve 

un groupe de départements pour lesquels la sinistralité à 75% serait 

extrêmement forte. Ces départements sont les suivants :  

 

- 10 – Aube 

- 18 – Cher 

- 25 – Doubs 

- 28 – Eure-et-Loir 

- 36 – Indre-  

- 37 – Indre-et-Loire 

- 41 – Loir-et-Cher 

- 45 – Loiret 

- 58 – Nièvre 

- 70 – Haute-Saône 

- 77 – Seine-et-Marne 

- 78 – Yvelines 

- 88 – Vosges  

- 89 – Yonne 

- 91 – Essonne-  

- 94 – Val-de-Marne 

- 95 – Val-d’Oise 

 

On remarque qu’il s’agit des 12 départements précédemment identifiés comme 

ayant un problème d’adéquation rendement réel / rendement prédit (en gras ci-

dessus), auxquels s’ajoutent 5 nouveaux départements. 

 

 

 

 

 

adéquation rendement 

réel / rendement prédit, 

un nombre significatif 

de simulations a un 

rendement réel 

inférieur à 75% du 

rendement prédit, et 

représenterait donc un 

sinistre pour un produit 

protégeant 75% du 

rendement prédit. 
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Figure 29 : pour 17 départements aux rendements prédits surévalues, la sinistralité d'un 

produit garantissant 75% du rendement serait très élevée. 

 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1

10 0,67 0% 1% 1% 3% 7% 22% 65% 82% 90% 94% 96% 98% 98%

78 0,69 0% 0% 0% 2% 3% 10% 52% 79% 91% 96% 98% 99% 99%

45 0,72 0% 0% 0% 0% 2% 8% 38% 65% 83% 91% 95% 98% 99%

91 0,73 0% 0% 0% 2% 3% 10% 36% 62% 81% 91% 95% 97% 98%

89 0,73 0% 0% 1% 1% 3% 8% 33% 61% 83% 92% 95% 96% 97%

18 0,74 0% 0% 0% 0% 2% 6% 28% 57% 80% 90% 94% 96% 98%

36 0,75 0% 0% 0% 0% 1% 5% 25% 54% 80% 91% 95% 97% 99%

94 0,76 0% 0% 0% 0% 0% 5% 28% 53% 75% 86% 92% 94% 95%

95 0,76 0% 0% 0% 1% 1% 4% 17% 41% 75% 91% 95% 97% 98%

77 0,76 0% 0% 0% 1% 3% 6% 21% 43% 71% 86% 93% 95% 97%

41 0,76 0% 0% 0% 0% 2% 4% 19% 42% 71% 87% 94% 97% 98%

88 0,79 0% 0% 0% 0% 1% 2% 8% 21% 55% 85% 94% 98% 99%

70 0,79 1% 1% 1% 2% 4% 8% 21% 32% 47% 64% 78% 87% 94%

25 0,80 0% 0% 1% 1% 3% 5% 16% 27% 47% 70% 84% 92% 95%

37 0,80 0% 0% 0% 0% 1% 2% 10% 23% 49% 76% 89% 94% 97%

58 0,81 0% 0% 1% 2% 2% 4% 15% 27% 47% 68% 83% 90% 93%

28 0,81 0% 0% 0% 0% 1% 3% 9% 20% 43% 70% 85% 92% 96%

80 0,82 0% 0% 0% 0% 0% 1% 3% 15% 40% 74% 89% 94% 96%

55 0,83 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 5% 21% 72% 94% 98% 99%

2 0,83 0% 0% 0% 0% 0% 1% 6% 15% 35% 66% 85% 92% 95%

60 0,84 0% 0% 0% 0% 0% 1% 3% 13% 31% 63% 84% 91% 95%

54 0,85 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 4% 14% 54% 88% 95% 97%

52 0,85 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 9% 20% 49% 78% 90% 96%

57 0,85 0% 0% 0% 0% 1% 1% 4% 10% 22% 50% 78% 89% 94%

19 0,85 0% 0% 0% 0% 0% 1% 5% 12% 26% 50% 74% 87% 93%

8 0,86 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 7% 20% 46% 76% 89% 94%

27 0,87 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 4% 13% 38% 71% 88% 94%

86 0,87 0% 0% 0% 0% 1% 2% 5% 8% 17% 37% 65% 83% 92%

39 0,88 0% 0% 0% 0% 1% 2% 4% 8% 14% 30% 62% 84% 93%

76 0,88 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 6% 15% 34% 64% 83% 91%

59 0,88 0% 0% 0% 0% 0% 1% 4% 10% 20% 40% 66% 82% 90%

62 0,88 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 8% 17% 37% 65% 83% 91%

71 0,89 0% 0% 1% 1% 2% 3% 5% 9% 15% 27% 49% 72% 86%

79 0,92 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 3% 6% 15% 36% 67% 87%

21 0,93 0% 0% 1% 1% 2% 2% 4% 8% 12% 22% 38% 60% 77%

68 0,94 0% 0% 0% 0% 2% 2% 5% 7% 13% 20% 33% 53% 73%

34 0,94 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 3% 7% 21% 64% 89%

72 0,96 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 4% 7% 13% 24% 46% 69%

16 0,97 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 4% 12% 37% 76%

23 0,97 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 4% 8% 15% 27% 44% 64%

67 0,97 0% 0% 0% 0% 1% 1% 4% 5% 7% 11% 18% 35% 62%

1 0,98 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 3% 6% 12% 19% 35% 59%

93 0,98 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 10% 20% 29% 38% 52% 66%

30 0,99 0% 1% 1% 2% 2% 3% 6% 8% 11% 16% 24% 35% 50%

87 0,99 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 3% 5% 9% 18% 34% 58%

Probabilité cumulée que le rapport rendement réel / rendement prédit soit sous la valeur 
Département Moyenne
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Figure 30 : Pour les autres départements, cette valeur permet de conserver une sinistralité 

raisonnable. 

 

 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1

17 0,99 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 3% 9% 24% 58%

49 1,00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 7% 15% 30% 55%

66 1,00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 62%

90 1,00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 6% 13% 29% 55%

14 1,00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 4% 10% 24% 50%

22 1,00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 5% 9% 20% 46%

44 1,02 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 3% 7% 18% 39%

47 1,02 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 4% 11% 37%

15 1,03 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 10% 36%

61 1,03 0% 0% 0% 1% 1% 2% 4% 9% 17% 30% 44% 54% 61%

85 1,03 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 5% 13% 34%

63 1,03 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 4% 14% 41%

3 1,04 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 6% 14% 31%

64 1,05 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 3% 7% 15%

56 1,05 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 3% 8% 23%

29 1,06 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 3% 13%

53 1,06 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 5% 8% 18%

35 1,06 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 5% 16%

50 1,07 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 3% 9% 19%

40 1,07 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 3% 5% 11%

32 1,09 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 3% 7%

12 1,10 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2%

46 1,10 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 4%

33 1,10 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 5%

11 1,10 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 6%

82 1,11 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 4%

81 1,12 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 4%

65 1,12 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 3% 6%

26 1,12 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 2% 4% 7%

6 1,13 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 1,13 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2%

9 1,13 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 3%

24 1,13 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 5% 12%

74 1,13 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 5% 8%

83 1,14 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 6%

84 1,14 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

7 1,14 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 3% 5% 8%

42 1,14 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 3% 6%

31 1,15 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 5%

69 1,15 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 3% 7%

2B 1,15 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 3% 4% 5% 8% 13% 21%

73 1,19 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 3%

38 1,19 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1%

13 1,19 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1%

48 1,21 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4%

5 1,21 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

43 1,25 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

51 1,81 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 10% 14% 19% 23% 27% 29%

Probabilité cumulée que le rapport rendement réel / rendement prédit soit sous la valeur 
Département Moyenne
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Les portefeuilles avec une diversification intermédiaire présentent une 

meilleure qualité de prédiction, sauf pour les 17 départements singuliers 

identifiés précédemment. 

 

Comme on l’avait fait à l’échelle nationale, on observe maintenant, département 

par département, l’influence du nombre de cultures dans un portefeuille sur la 

proportion de simulations dont le rendement réel est inférieur à 75% du 

rendement prédit. 

 

Pour les départements autres que les 17 identifiés précédemment, les données 

sont cohérentes avec les observations faites à l’échelle nationale, à savoir que les 

portefeuilles peu diversifiés présentent une moins bonne qualité de prédiction. 

 

Nombre de 

cultures dans le 

portefeuille 

% dans la 

population "mal 

prédite" (A) 

% dans la 

population 

générale (B) 

Rapport A/B 

1 37% 7% 517% 

2 35% 8% 445% 

3 16% 7% 211% 

4 8% 8% 97% 

5 3% 8% 33% 

6 1% 8% 17% 

7 1% 8% 9% 

8 0% 8% 4% 

9 0% 8% 0% 

10 0% 7% 0% 

11 0% 8% 0% 

12 0% 8% 0% 

13 0% 8% 0% 

Figure 31 : Dans l'Ain (01), les rendements réels inférieurs à 75% des rendements prédits sont 

surreprésentés dans les portefeuilles peu diversifiés. 

 

Parmi les 17 départements identifiés précédemment, on retrouve deux types de 

profils concernant la diversification du portefeuille de cultures : 

- Soit la diversification du portefeuille ne semble pas avoir d’impact sur la 

qualité de prédiction, avec une représentation équilibrée de prédictions 

surévaluées parmi les différentes tailles de portefeuilles, 

- Soit la diversification semble fonctionner, en baissant la représentation des 

portefeuilles diversifiés parmi les portefeuilles sous-évalués. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le profil observé à 

l’échelle nationale, à 

savoir une meilleure 

qualité de prédiction 

pour les portefeuilles 

de diversification 

intermédiaire (4 à 14 

cultures) est valable 

pour la plupart des 

départements. 
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Nombre de 

cultures dans le 

portefeuille 

% dans la 

population "mal 

prédite" (A) 

% dans la 

population 

générale (B) 

Rapport A/B 

1 6% 5% 114% 

2 6% 6% 104% 

3 5% 5% 94% 

4 5% 6% 93% 

5 5% 5% 98% 

6 5% 5% 87% 

7 5% 5% 100% 

8 5% 5% 95% 

9 5% 5% 93% 

10 5% 5% 95% 

11 5% 5% 95% 

12 5% 5% 102% 

13 6% 5% 104% 

14 5% 5% 98% 

15 5% 5% 101% 

16 6% 5% 104% 

17 6% 6% 106% 

18 6% 5% 105% 

19 6% 5% 112% 

Figure 32 : Dans l'Indre (36), la diversification ne semble pas avoir d'effet sur le nombre de 

simulations où le rendement réel est inférieur à 75% du rendement estimé. 

 

Nombre de 

cultures dans le 

portefeuille 

% dans la 

population "mal 

prédite" (A) 

% dans la 

population 

générale (B) 

Rapport A/B 

1 8% 6% 125% 

2 7% 7% 115% 

3 7% 7% 108% 

4 8% 7% 115% 

5 8% 7% 107% 

6 7% 7% 98% 

7 6% 6% 101% 

8 7% 7% 102% 

9 7% 7% 106% 

10 8% 7% 108% 

11 7% 7% 94% 

12 6% 6% 90% 

13 5% 7% 72% 

14 5% 7% 81% 

15 5% 7% 77% 

Figure 33 : Au contraire, en Haute-Saône (70), les portefeuilles plus diversifiés sont sous-

représentés parmi les simulations où le rendement réel est inférieur à75% du rendement 

prédit. 

Cependant, parmi les 

17 départements 

singuliers identifiés 

précédemment, on 

trouve deux types de 

profils différents : 

- Des départements où 

la diversification n’a 

pas d’impact sur la 

qualité des 

prédictions. 

- Des départements où 

la qualité de 

prédiction 

s’améliore avec la 

diversification. 
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Le modèle est bien adapté, et l’hypothèse la plus probable expliquant 

les 17 départements singuliers est une sinistralité réelle. 

 

Pour une majorité des départements, les conclusions que l’on peut tirer des 

analyses menées au niveau national et au niveau départemental sont les mêmes : 

 

- Le modèle est bien adapté, dans la mesure où la plupart des résultats réels 

sont dans la partie la plus probable des lois obtenues par le modèle. 

- Les rendements prédits sont également cohérents, étant en moyenne 

proches des rendements réels, avec une très forte majorité des rendements 

réels dans une bande de 80 à 120% des rendements prédits. 

- Pour seulement 10% des simulations, le rendement réel est inférieur à 75% 

du rendement prédit, ce qui permet de maîtriser la sinistralité d’un produit 

d’assurance garantissant un pourcentage du rendement prédit. 

- Les prédictions sont meilleures pour un nombre de cultures dans le 

portefeuille supérieur à 3 et inférieur à 16, ce qui ne pose pas de problème du 

point de vue de la construction d’un produit d’assurance, les exploitations 

agricoles étant toujours un minimum diversifiées, mais sans non plus 

présenter toutes les cultures possibles. 

 

Cependant, pour 17 départements, les résultats ne sont pas aussi probants, avec 

notamment des rendements réels très inférieurs aux rendements prédits. S’agit-il 

d’événements ponctuels, qui devraient être couverts en tant que sinistres si un 

produit assurantiel bâti sur notre modèle était construit, ou d’une mauvaise 

adéquation du modèle avec la réalité ? 

Pour le vérifier, nous nous proposons d’étudier les données liées à ces 

départements pour vérifier si elles présentent des caractéristiques différentes 

des autres départements. 

 

 

Les 17 départements singuliers ne présentent pas de caractéristiques notables 

en termes de quantité de données reconstituées qui entrent en jeu dans leur 

modélisation… 

 

Les données initialement obtenues pour réaliser cette étude n’étaient pas 

complètes, et certaines d’entre elles ont donc été reconstituées. La qualité de ces 

reconstitutions est-elle en cause pour ces 17 départements ? 

 

On compare le nombre de cultures avec des données reconstituées (on rappelle 

d’ailleurs que chaque série comportant des données reconstituées en a au 

maximum 5, pour au minimum 12 données directement issues de la base 

Agreste) dans ces 17 départements avec ce même nombre dans d’autres 

départements18. 

 

Aucune tendance ne se dégage de cette analyse : on trouve aussi bien des 

départements parmi les 17 sans aucune donnée reconstituée, que des 

départements ne figurant pas parmi les 17 et qui ont un grand nombre de 

données reconstituées. 

                                                                 
18 Voir Annexe 2 

Sur la base des 

simulations réalisées et 

des analyses faites sur 

ces simulations, le 

modèle semble 

fonctionner pour 

donner une 

estimation, pour un 

portefeuille de culture 

donné dans un 

département donné, 

du rendement 

économique attendu. 

Les 17 départements 

singuliers ne 

présentent pas de 

caractéristiques 

particulières au niveau 

des données 

reconstituées (ils ne 

présentent pas un profil 

type, par exemple avec 

plus de séries 

partiellement 

reconstituées que les 

autres départements). 
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Le fait d’avoir ou non un grand nombre de données reconstituées dans une série 

ne semble donc pas expliquer pourquoi les prédictions sur ces 17 départements 

sont moins bonnes que pour les autres départements. 

 

 

… ni en termes de typologies des données émanant des bases Agreste / France 

Agrimer. 

 

La qualité des données reconstituées ne semblant pas en cause, on se demande 

si les départements concernés comportent une typologie particulière en termes 

de nombre de cultures que l’on y trouve, ou de surfaces cultivées, qui pourraient 

mener à une plus grande variabilité des rendements historiques, et donc à une 

moins bonne estimation des rendements espérés. 

 

Cependant, de la même façon, aucune tendance ne se dégage, et on trouve aussi 

bien des départements avec tout le spectre des cultures possibles parmi nos 17 

départements, que d’autres avec un spectre plus restreint, tout comme d’ailleurs 

dans les autres départements. 

Il n’y a pas non plus de caractéristiques différentes des autres départements en 

ce qui concerne les surfaces cultivées. 

 

 

Une explication probable est la survenance de conditions particulières 

géographiquement circonscrites ayant mené à une sinistralité particulière. 

 

Aucune piste d’explication ne se dégageant de l’observation des données, on 

affiche alors les 17 départements aux prédictions moins bonnes sur une carte de 

France. 

 

 
Figure 34 : les 17 départements où les rendements réels s'éloignent considérablement des 

rendements prédits forment deux zones géographiques précises. 

Ils ne présentent pas 

non plus de profil type 

au niveau des données 

initiales, e.g.. pas de 

surfaces cultivées 

particulièrement 

faibles, ou au contraire 

importantes,… 

En revanche, on 

observe que ces 

départements se 

regroupent en deux 

zones géographiques 

bien délimitées. 
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On observe clairement que les 17 départements identifiés composent deux zones 

géographiques délimitées : 

 

- Une zone « Ile-de-France / Centre », avec les départements suivants : 

o 18 – Cher 

o 28 – Eure-et-Loir 

o 36 – Indre-  

o 37 – Indre-et-Loire 

o 41 – Loir-et-Cher 

o 45 – Loiret 

o 58 – Nièvre 

o 70 – Haute-Saône 

o 77 – Seine-et-Marne 

o 78 – Yvelines 

o 89 – Yonne 

o 91 – Essonne-  

o 94 – Val-de-Marne 

o 95 – Val-d’Oise 

 

- Une zone « Est », avec les départements suivants : 

o 10 – Aube 

o 25 – Doubs 

o 88 – Vosges  

Cette observation tend à indiquer que ces régions ont subi des phénomènes 

localisées, météorologiques ou autres (maladies, insectes), qui ont impacté les 

récoltes. 

 

Les rapports de France-Agrimer donnent les indications suivantes pour les 

cultures céréalières : 

 

Région « Centre-Val-de-Loire » : 

Le bilan de la campagne 2015-2016 a été particulièrement décevant et 

hétérogène. La production a été en chute libre. Une météo implacable, 

enchaînant douceur, pluies diluviennes et faible ensoleillement, a très 

durement touché les rendements. Les cultures d’hiver et de printemps ont 

été concernées, les premières par la pluie, les secondes par la sécheresse 

surtout pour les cultures non irriguées.19 

 

Région « Grand-Est » : 

Des conditions climatiques exceptionnelles ont annihilé un potentiel 

prometteur au sortir de l’hiver. Les pluies continues de mai et juin combinées 

au manque de luminosité ont réduit à un niveau historiquement faible les 

moissons 2016.20 

                                                                 
19 

http://www.franceagrimer.fr/index.php/content/download/55226/533609/file/CC%20CVDL%202017.

pdf 
20 

http://www.franceagrimer.fr/index.php/content/download/55235/533694/file/CC%20Grand%20est%

202017.pdf 

Des rapports publics 

confirment l’existence 

de conditions 

particulières ayant eu 

un impact sur la 

sinistralité de ces 

régions. 
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Cependant, on rappelle que les caractéristiques des départements composant 

ces deux régions sont légèrement différentes, avec en région « Ile-de-France / 

Centre » une mauvaise qualité de prédiction quelle que soit la diversification du 

portefeuille de cultures (c.f. Figure 32), mais en région « Est » un impact de la 

diversification, avec les portefeuilles les plus diversifiées pour lesquels les 

rendements sont plus proches des rendements prédits (c.f. Figure 33). 

 

Il nous semble donc plausible que la mauvaise qualité des rendements prédits 

pour ces départements soit uniquement un aléa, en l’occurrence climatique, et 

non une inadéquation du modèle. Les régions de la zone « Est » pourraient avoir 

mieux bénéficié de la diversification en raison d’une météo légèrement plus 

clémente qu’en zone « Ile-de-France / Centre », qui aurait épargné certaines 

cultures, notamment les oléagineux. 

 

Cet aléa climatique, ponctuel, et d’une ampleur exceptionnelle, est exactement 

le type d’événements contre lesquels une couverture assurantielle peut être 

recherchée par un exploitant agricole. 

 

 

Le modèle reste néanmoins sensible aux données historiques, et 

d’autres approches pourraient en améliorer la robustesse. 

 

La théorie moderne du portefeuille de Markowitz produit cependant un modèle 

dont la qualité des prédictions est fortement sensible aux données historiques. Il 

est important, pour une bonne application du modèle, d’avoir des données 

historiques nombreuses et fiables, sous peine de faire des choix d’allocation 

sous-optimaux. 

 

D’ailleurs, des approches alternatives, basées sur la théorie de Markowitz, ont été 

développées. On citera notamment l’approche de Richard et Robert Michaud, 

brevetée en 1999, et donc Harry Markowiz a lui-même admis21 qu’elle permet des 

allocations plus diversifiées, et moins risquées. La transposition de telles 

approches à la modélisation des portefeuilles de cultures agricoles pourrait 

constituer un développer intéressant au modèle que nous testons ici. 

 

  

                                                                 
21 https://www.pionline.com/article/20031222/PRINT/312220715/markowitz-says-michaud-has-built-

a-better-mousetrap 
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Le modèle développé permet également d’orienter un conseil aux 

agriculteurs sur le portefeuille de cultures optimal qu’ils pourraient 

mettre en œuvre. 

 

L’interdiction de vente à découvert rend l’existence d’un portefeuille 

efficient incertaine. 

 

On rappelle qu’analytiquement parlant, définir la frontière des portefeuilles 

efficients revient à minimiser σP
2  pour une valeur cible de 𝑅𝑃, sous la contrainte 

[1 … 1]. ω = 1, pour toutes les valeurs de 𝑅𝑃 possibles. 

 

Pour une valeur donnée de 𝑅𝑃, le portefeuille efficient est donc le vecteur ω des 

poids des cultures dans le portefeuille qui minimise la volatilité σP
2  du 

portefeuille. 

 

On cherche : 𝑀𝑖𝑛(ωT. Ω. ω) sous les contraintes  

 

{
ωT. µ = Rp

[1 … 1]. ω = 1
 

 

De nombreux travaux22 résolvent ce problème d’optimisation par l’utilisation 

d’un Lagrangien, et montrent que : 

 

 

ω =
1

d
(𝐵 Ω−1  [

1
…
1
] − 𝐴Ω−1µ) +

𝐸𝑝

𝑑
 (𝐶Ω−1µ − 𝐴Ω−1 [

1
…
1
]) 

 

avec A, B, C et d des scalaires définis comme suit : 

 
A =  [1 … 1] Ω−1 µ 

B =   tµ Ω−1 µ 

C =  [1 … 1] Ω−1  [
1
…
1
] 

d =  𝐵𝐶 − 𝐴2 
 

Cependant, cette résolution analytique ne tient pas compte d’une contrainte de 

notre modèle : la vente à découvert n’est pas possible. 

 

Si l’on rajoute la contrainte ωi ≥ 0 pour toute culture du portefeuille, la 

résolution par un Lagrangien n’est plus possible, et seule la résolution numérique 

est réalisable, sans assurance de trouver une solution. On s’appuiera pour ce 

faire sur des fonctions R publiquement disponibles23. 

 

Dès lors, on peut pour un portefeuille donné calculer son espérance de 

rendement et son niveau de risque, puis étudier son optimalité, au sens de sa 

                                                                 
22 Notamment « Théorie du portefeuille », N. NOR et S.DOUCOURE, Mai 2018 
23 https://faculty.washington.edu/ezivot/econ424/portfolio_noshorts.r 

L’application de la 

notion de frontière 

efficiente de la théorie 

moderne du 

portefeuille permet 

d’envisager de trouver, 

à espérance de 

rendement constante, 

un portefeuille de 

cultures moins risqué 

que l’on peut 

conseiller à un 

agriculteur. 

Cependant, sans vente 

à découvert (on ne 

cultive pas des 

« surfaces négatives »), 

l’optimisation ne peut 

se faire que par des 

méthodes numériques, 

et sans garantie de 

l’existence d’une 

solution. 

 

On illustre cette notion 

à l’aide des deux 

portefeuilles arbitraires 

précédemment choisis 

lors du test du modèle. 
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distance à la frontière efficiente, pour éventuellement conseiller une composition 

différente du portefeuille de cultures à un agriculteur qui voudrait s’assurer. 

Ce conseil se faisant dans une optique de réduction de la volatilité du portefeuille 

à rendement constant aboutirait à une réduction de la prime pour l’assuré, et à 

une réduction du risque global porté par l’assureur. 

 

Prenons à nouveau l’exemple arbitraire de deux portefeuilles composés comme 

suit : 

- Portefeuille 1, situé dans les Yvelines : 

o 50% en blé tendre d’hiver 

o 25% en maïs grain non irrigué 

o 15% en colza de printemps 

o 10% en blé tendre de printemps 

 

- Portefeuille 2, situé dans l’Oise 

o 40% en avoine d’hiver 

o 20% en triticale 

o 20% en fèves 

o 20% en orge de printemps 

 

Deux types de conseil peuvent être apportés à l’agriculteur. 

 

 

Il est possible d’optimiser le portefeuille à cultures constantes. 

Pour le portefeuille Yvelinois, l’optimisation reste limitée. 

 

On rappelle les caractéristiques du portefeuille arbitrairement choisi : 

𝑃𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓𝑒𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 ∶ {
𝑅𝑝 = ω

T. µ = 1 015,96
 

σP
2 = ωT. Ω. ω = 109 739,30

 

 

L’optimisation par la méthode analytique donne les résultats suivants, irréalistes 

car incluant un pourcentage négatif pour la proportion de l’une des cultures : 

 
𝑃𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓𝑒𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑠é 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 à 𝑑é𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡   

: {

ω =  [68% −43% 60% 15%]

𝑅𝑝 = ωT. µ = 1 015,96
 

σP
2 = ωT. Ω. ω = 98 113,36

 

 

L’optimisation sous contrainte de proportions positives donne le résultat 

suivant : 

 

𝑃𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓𝑒𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑠é ∶ {

ω =  [46% 0% 34% 20%]

𝑅𝑝 = ω
T. µ = 1 015,96

 
σP
2 = ωT. Ω. ω = 101 952,2

 

 

Soit une réduction de la volatilité de 5,2%, somme toute assez limitée. 

 

 

Dans un premier temps, 

il est possible 

d’optimiser un 

portefeuille de n 

cultures en n'intégrant 

pas de cultures 

supplémentaires dans 

le champ des possibles. 

Selon le portefeuille, 

cette optimisation est 

plus ou moins efficace.  
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Elle est plus franche pour le portefeuille Isarien. 

 

𝑃𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓𝑒𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 ∶ {
𝑅𝑝 = ω

T. µ = 702,86
 

σP
2 = ωT. Ω. ω = 49 913,08

 

 

L’optimisation sous contrainte de proportions positives donne le résultat 

suivant : 

 

𝑃𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓𝑒𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑠é ∶ {

ω =  [32% 0% 68% 0%]

𝑅𝑝 = ω
T. µ = 702,86
 

σP
2 = ωT. Ω. ω = 38 972,13

 

 

Soit une réduction de la volatilité de 22%, plus significative que pour le 

portefeuille précédent. 

 

 

On peut également procéder à l’intégration de nouvelles cultures 

dans le portefeuille. 

 

Pour un portefeuille donné, on peut chercher quelle culture présente dans le 

département du portefeuille, mais pas encore dans le portefeuille, permet de 

construire un portefeuille moins risqué de même rendement attendu. 

 

Dans nos exemples, où les portefeuilles contiennent chacun quatre cultures, on 

ajoute une des autres cultures disponibles dans le département du portefeuille, 

et on cherche le portefeuille efficient, s’il existe, pour ce 5-uplet. On cherche 

ensuite le meilleur 5-uplet, c’est-à-dire celui qui permet, pour le rendement cible 

donné, d’atteindre la plus basse volatilité. 

 

 

L’ajout d’une culture au champ des possibles du portefeuille Yvelinois permet 

de trouver une optimisation intéressante. 

 

On obtient ici : 

𝑃𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓𝑒𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑠é ∶

{
 
 

 
 
𝐶𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 =  [𝐴𝑉𝐻 𝐵𝑇𝑃]

ω = [72% 28%]

𝑅𝑝 = ωT. µ = 1 015,96
 

σP
2 = ωT. Ω. ω = 75 616,28

 

 

On note dans ce cas que l’ajout d’une culture supplémentaire dans celles que le 

portefeuille peut contenir permet de trouver un portefeuille à la volatilité bien 

inférieure à celle du portefeuille initial (-31%). 

 

 

 

On peut également 

proposer une 

optimisation en faisant 

passer le champ des 

possibles de n à n+1 

cultures. Sur les 

exemples choisis, cette 

optimisation est dans 

les deux cas 

intéressante par 

rapport au portefeuille 

initial. 
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Pour le portefeuille Isarien, l’optimisation reste intéressante, mais sans grand 

apport comparée à l’optimisation à nombre de cultures contant. 

 

𝑃𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓𝑒𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑠é ∶

{
 
 

 
 
𝐶𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 =  [𝐴𝑉𝐻 𝐴𝑉𝑃 𝑇𝑅𝐼]

ω =  [52% 6% 42%]

𝑅𝑝 = ω
T. µ = 702,86
 

σP
2 = ωT. Ω. ω = 38 633,50

 

 

Ici, l’ajout d’une culture dans l’univers des possibles pour le portefeuille permet 

de trouver un portefeuille moins volatile que le portefeuille initial, mais sans 

apport significatif par rapport à l’optimisation à cultures constantes. 

 

 

Ces conseils d’optimisation restent cependant théoriques et doivent 

être confrontés à une expertise agronomique. 

 

A travers ces différentes simulations, on obtient un résultat fréquent mais 

néanmoins contre-intuitif du modèle de Markowitz, à savoir qu’un portefeuille 

moins diversifié peut donner de meilleurs résultats théoriques que le portefeuille 

initial. 

 

Il conviendra, bien entendu, et au-delà de ces exemples théoriques, d’avoir un 

regard critique et éclairé par les réalités agronomiques et agriculturales afin 

d’évaluer la pertinence d’un conseil obtenu par ces simulations. 

 

 

  

Ces types de conseil, 

s’ils peuvent fournir une 

orientation 

intéressante, doivent 

être confirmés par une 

expertise 

agronomique. 
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Il est possible de construire un produit de protection du rendement 

économique d’une exploitation agricole, mais un travail juridique est 

nécessaire pour établir des conditions générales qui sécurisent les 

risques de fraude, d’antisélection et d’aléa moral, et rendent le produit 

compétitif. 

 

Le modèle surestime la prime pure, et laisse donc une marge pour un 

positionnement sur le marché. 

 

Nous partons sur l’hypothèse d’un produit d’assurance qui assure à un 

agriculteur 75% du rendement économique prévisionnel (i.e. obtenu par le 

modèle précédemment décrit) de son exploitation, au fonctionnement très 

simple : 

 

- En début de campagne, l’utilisation des surfaces de l’exploitation pour 

l’année à venir est communiquée par l’exploitant agricole. Eventuellement, 

un conseil peut être donné par l’assureur sur la base de l’efficience du 

portefeuille, et peut mener à une modification de cette allocation. 

- Le rendement espéré du portefeuille est calculé par l’application du modèle. 

- L’exploitant agricole verse une prime en échange de la garantie que 

l’assureur lui versera, en fin de campagne : 

 

𝑀𝑎𝑥(0 ; 75% 𝑅𝑑𝑡𝑝𝑟é𝑑𝑖𝑡 − 𝑅𝑑𝑡𝑟é𝑒𝑙) ∗ 𝑆𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣é𝑒  

 

La prime pure, pour un portefeuille donné, est donc égale à : 

 

Π =  𝑆𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣é𝑒 ∫ (75% ∗ 𝑅𝑑𝑡𝑝𝑟é𝑑𝑖𝑡 − 𝑡) 𝑓(𝑡, 𝜇, 𝜎
2) 𝑑𝑡

75%𝑅𝑑𝑡𝑝𝑟é𝑑𝑖𝑡

0

 

Où 𝑓(𝑡) est la densité de la loi du rendement prédit, i.e. la densité d’une loi log-

normale dont les paramètres 𝜇 et 𝜎2 sont estimés par le modèle. On a donc : 

 

Π = 𝑆𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣é𝑒 ∫
(75% ∗ 𝑅𝑑𝑡𝑝𝑟é𝑑𝑖𝑡 − 𝑡)

𝜎𝑡√2𝜋
 𝑒
−
(ln(𝑡)− 𝜇)2

2𝜎2 𝑑𝑡
75%𝑅𝑑𝑡𝑝𝑟é𝑑𝑖𝑡

0

 

 

 

On calcule, portefeuille de cultures par portefeuille de cultures, sur l’ensemble 

des simulations réalisées dans la section précédente, la prime pure selon la 

formule ci-dessus. 

 

En ce qui concerne la prime pure, sur l’ensemble des simulations, celle-ci s’élève 

en moyenne à 18,53 €/ha, avec un minimum à 0 €/ha et un maximum à 112,23 

€/ha. On note que sa distribution est très concentrée entre 10 et 30 €/ha, avec 

88% des simulations situées dans cette zone. 

 

 

Sur la base du modèle 

développé et testé 

précédemment, on 

peut établir la prime 

pure d’un produit 

d’assurance versant à 

un agriculteur la 

différence entre son 

revenu réel et 75% du 

revenu prédit, si le 

premier est inférieur à 

75% du second. 

Sur la base des 

simulations réalisées, la 

prime pure est 

surestimée, le résultat 

(prime pure – 

prestations versées) 

étant en moyenne de 

11€ par hectare sur les 

930 000 simulations 

effectuées. 
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Figure 35 : 88% des primes pures calculées sur les simulations se situent entre 10 et 30 €/ha. 

 

On observe d’ailleurs que, département par département, la prime pure 

moyenne se situe toujours entre 10 et 30 €/ha, avec une majorité de 

départements avec une prime pure située entre 16 et 18 €/ha. 

 

 
Figure 36 : Dans une majorité de départements, la prime pure moyenne des simulations se 

trouve entre 16 et 18 €/ha. 

 

On s’intéresse désormais aux résultats des simulations, à savoir la différence 

entre la prime pure payée et l’indemnité versée 𝑀𝑎𝑥(0 ; 75% 𝑅𝑑𝑡𝑝𝑟é𝑑𝑖𝑡 −

𝑅𝑑𝑡𝑟é𝑒𝑙). On observe qu’au niveau national, une immense majorité de résultats 

se situe entre 0 et 25 €/ha.  
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Figure 37 : Pour l’immense majorité des simulations, le résultat se situe entre 0 et 25 €/ha. 

 

- Le maximum se situe à 112,23 €/ha, soit la prime pure maximum ; au moins 

un portefeuille qui s’est vu appliquer la prime pure la plus élevée n’a pas subi 

de sinistre. 

- Le minimum est à -709,27 €/ha, soit un sinistre grave (perte quasi-totale de 

revenu pour le portefeuille concerné) 

- La moyenne se situe à 11,85 €/ha. Cette valeur nous interpelle, car si la prime 

pure était correctement calibrée par le modèle, le résultat moyen devrait 

être nul (ou proche de zéro) sur un aussi grand nombre de simulations. 

 

 

Si l’on observe ce résultat département par département, on constate que pour 

une grande majorité des départements, le résultat moyen se situe entre 10 et 20 

€/ha. 

 

 
Figure 38 : pour une majorité de départements, le résultat moyen se situe entre 10 et 20 €/ha.. 
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Seuls un petit nombre de départements ont un résultat négatif : 

- 10 – Aube 

- 78 – Yvelines 

- 45 – Loiret 

- 91 – Essonne-  

- 89 – Yonne 

- 70 – Haute-Saône 

- 18 – Cher 

- 36 – Indre-  

- 41 – Loir-et-Cher 

- 94 – Val-de-Marne 

- 77 – Seine-et-Marne 

 

Ces onze départements sont un sous-ensemble des dix-sept départements pour 

lesquels on a précédemment identifié que les rendements 2016 ont été impactés 

par des événements localisés. Il n’est donc pas surprenant que les résultats y 

soient négatifs. 

 

Au niveau national comme au niveau départemental, les résultats sont plus 

élevés qu’attendus. Il semble donc que le modèle développé surestime les primes 

pures. Si ce fait diminue le risque porté par l’assureur, il risque cependant de 

porter un net frein à la compétitivité d’une offre d’assurance basée sur ce 

modèle. Faute de données historiques complémentaires permettant d’affiner le 

modèle et ses prédictions, on pourra dans un premier temps (lancement d’une 

offre nouvelle pour conquérir un marché, et en même temps obtenir via les 

nouveaux assurés des données plus nombreuses et plus fines) mettre un 

ajustement sur les résultats du modèle. On pourrait par exemple envisager de 

diminuer les primes pures calculées par le modèle de 10 €/ha, et de leur imposer 

un minimum à 1 €/ha et un maximum à 10 €/ha. 

 

La prime pure deviendrait ainsi : 

 

Π =  𝑚𝑎𝑥 [1 ;𝑚𝑖𝑛 (10 ;  𝑆𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣é𝑒 ∫
(75% ∗ 𝑅𝑑𝑡𝑝𝑟é𝑑𝑖𝑡 − 𝑡)

𝜎𝑡√2𝜋
 𝑒
−
(ln(𝑡)− 𝜇)2

2𝜎2 𝑑𝑡
75%𝑅𝑑𝑡𝑝𝑟é𝑑𝑖𝑡

0

− 10)] 

 

Cet exemple basé sur des paramètres arbitraires, qui peuvent être affinés après 

une étude du marché et du niveau des prix des assurances concurrentes, permet 

de montrer qu’il est possible par des transformations simples de corriger le biais 

de prime pure introduit par le modèle. En effet, avec cette transformation simple, 

la moyenne des primes pures à l’échelle nationale est de 6,73 €/ha, et la moyenne 

du résultat à l’échelle nationale est de 0,05 €/ha. 

 

Bien entendu, la prime commerciale, basée sur cette prime pure, devra tenir 

compte de la marge de sécurité de l’assureur, de sa structure de frais 

(rémunération des réseaux de distribution comprise), des hypothèses financières 

retenues quant au placement des primes encaissées, et de la structure de 

réassurance mise en place le cas échéant. 

 

 

Il est possible 

d’introduire dans la 

formule de tarification 

des paramètres 

arbitraires qui 

ramènent le résultat 

moyen proche de 0 

€/ha sur une base prime 

pure. Ces paramètres 

doivent être déterminé 

par une étude de 

marché. 
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Un tel produit présente un risque d’antisélection ou d’aléa moral, que 

les conditions générales doivent permettre d’éliminer en donnant des 

moyens de contrôles à l’assureur. 

 

Il est important de noter que les rendements utilisés comme données d’entrée 

pour le modèle sont des rendements moyens par département, et que des 

disparités peuvent exister entre différentes exploitations d’un même 

département : 

- Pratiques agricoles plus coûteuses tant en main d’œuvre / produits 

phytosanitaires alternatifs, que via une diminution du rendement 

agronomique à l’hectare (e.g. culture en agriculture biologique), mais dont le 

coût est généralement compensé par un meilleur prix de vente de la 

production (que ce prix soit justifié par une meilleure qualité objective de la 

production ou par un label). Cette typologie d’exploitation ne représente 

donc a priori pas un risque particulier pour un assureur. 

- Mauvaises pratiques agricoles qui peuvent mener à un mauvais rendement 

agronomique et/ou à une mauvaise qualité des productions, donc à un prix 

plus bas des matières agricoles. Il existe un risque d’antisélection et d’aléa 

moral important, au sens où un agriculteur pourrait décider de peu ou mal 

s’occuper de ses cultures assurées, ce qui ferait baisser ses coûts 

d’exploitation, tout en n’affectant son revenu que de façon limitée, celui-ci 

étant assuré. 

 

Pour la construction d’une offre assurantielle, il sera donc primordial que les 

conditions générales du produit prévoient des obligations de moyens, vérifiables 

en cas de sinistre, et opposables aux assurés. On pourrait également imaginer un 

process de sélection où les rendements historiques de l’exploitation seraient 

comparés aux rendements moyens du département, avec un refus d’assurance 

(ou une surprime) si les rendements de l’exploitation s’écartent trop des 

rendements moyens.  

 

 

La formation des services de gestion de sinistre à la détection de la 

fraude est primordiale. 

 

Sur la base du niveau de protection de 75% que l’on a défini précédemment, on 

s’attend à une sinistralité de 10% environ. 

Pour faciliter la gestion des sinistres, il conviendra de mettre en place une 

procédure simple et la plus automatisée possible de déclaration des sinistres. Les 

informations suivantes semblent suffisantes pour la plupart des cas : 

- Copie de la police d’assurance (pour rappel du revenu de déclenchement et 

pour références). 

- Copie de la déclaration des surfaces cultivées faite au moment de 

l’établissement de la police ou de son renouvellement. 

- Factures de l’agriculteur à l’organisme collecteur avec les prix payés par 

l’organisme collecteur. 

 

Il conviendra dans des cas de suspicion de fraude, ou de contrôles semi-

aléatoires (notamment ciblés sur les sinistres les plus importants), de pouvoir 

Il existe un risque non 

négligeable 

d’antisélection et 

d’aléa moral : un 

agriculteur mettant mal 

en œuvre les pratiques 

agricoles et qui a donc 

un rendement plus 

faible que la moyenne 

sera incité à s’assurer, 

tandis l’agriculteur qui 

sait son rendement 

partiellement protégé 

pourrait être incité à ne 

pas mettre en œuvre 

toutes les mesures pour 

optimiser ce 

rendement. L’assureur 

doit prévoir des 

moyens de contrôle à 

la souscription et en 

cas de sinistre, pour 

contrer ces biais. 

Plusieurs axes de 

formation des services 

sinistres doivent être 

envisagés pour 

permettre une 

détection efficace de 

la fraude, qu’elle soit 

individuelle ou par des 

systèmes plus 

sophistiqués, et à plus 

grand échelle. 
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demander avant indemnisation des documents complémentaires, tels que des 

factures d’achat de produits phytosanitaires, selon ce qui est prévu dans les 

conditions générales. Selon l’acceptabilité pour les assurés (qui devra être 

confirmée auprès du marché), il est même envisageable de mettre à disposition 

des assurés une plateforme pour le stockage annuel obligatoire et systématique 

de telles pièces, ce qui simplifiera et accélèrera la gestion des sinistres suspects. 

 

Certains indices devront orienter un service sinistre sur une suspicion de fraude : 

- Quand plusieurs sinistres sont déclarés dans une même zone, il conviendra 

de comparer les prix obtenus pour une même culture par plusieurs 

exploitations sinistrées, afin d’éliminer le risque d’une fausse déclaration des 

prix obtenus par un des assurés sinistrés, qui pourrait ainsi majorer son 

indemnité. 

- Sinistre isolé : on s’attend en effet à ce que les causes de sinistre soient le 

plus souvent climatiques, ou aient pour origine des ravageurs ou des 

maladies. Ces phénomènes ne sont que très rarement localisés sur une seule 

exploitation ou un petit nombre d’exploitation. Une étude approfondie peut 

être diligentée pour éliminer un soupçon de fraude individuelle. 

- Sinistres multiples sur une région donnée, mais concentrés sur un seul 

organisme collecteur : on peut imaginer un schéma de fraude à grande 

échelle où les agriculteurs ne déclareraient pas l’intégralité du prix versé par 

l’organisme collecteur, avec sa complicité (« dessous-de-table »), afin de 

bénéficier en plus de l’indemnisation par l’assureur. Un nombre 

anormalement élevé de sinistres sur des exploitations liées à un même 

organisme collecteur devrait alerter et diligenter des investigations 

supplémentaires pour éliminer un soupçon de fraude à grande échelle. 

 

 

Pour être compétitif, le produit doit être structuré de façon à 

bénéficier du subventionnement par l’Etat de la prime payée par les 

agriculteurs. 

 

Enfin, on soulignera qu’au moment où cette étude était menée, une subvention 

de l’assurance agricole des risques climatiques, financée par le Fonds européen 

agricole pour le développement rural (FEADER) a été mise en place. 

Celle-ci permet de subventionner les primes d’assurance versées par les 

agriculteurs à hauteur de 65% sur un socle de garanties, et à hauteur de 35% 

pour des garanties complémentaires. 

 

Cette subvention est bien entendu un facteur compétitif important, dans la 

mesure où la tarification d’un produit d’assurance sera comparée par les assurés 

potentiels nette de subvention. Une étude approfondie des conditions de 

subventionnement, et une structuration du produit de façon à ce qu’il y soit 

éligible, seront primordiales. 

 

  

Le subventionnement 

du marché de 

l’assurance agricole 

par l’Etat et l’Europe 

doit être pris en compte 

dans la structuration du 

produit, qui doit 

rentrer dans les 

critères de 

subventionnement 

pour être compétitif. 
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Conclusion 

 

La transposition des concepts posés par Harry Markowitz dans sa Théorie Moderne du Portefeuille à 

des portefeuilles de cultures végétales est donc un moyen de modéliser le rendement économique 

attendu d’une exploitation agricole. Nous avons pu montrer que, sur la base des données obtenues 

en amont de cette étude, il est possible d’estimer le rendement en euros par hectare d’un portefeuille 

de cultures végétales, de telle façon à pouvoir bâtir un produit d’assurance protégeant un agriculteur 

contre des événements averses impactant ce rendement à la baisse. 

 

Il est cependant important d’être conscient des limites imposées par les données disponibles pour 

cette étude : 

- Un maillage départemental, là où les caractéristiques des sols cultivables pourraient 

demander un maillage plus fin, par exemple à l’échelle des cantons. 

- Des données temporelles limitées à 17 années seulement, dont une utilisée pour tester le 

modèle, ce qui induit nécessaire une incertitude sur la précision des espérances, variances et 

covariances estimées à partir de l’échantillon de données. 

- Aucune prise en compte des cultures viticoles, maraichères, ni des productions animales. 

 

En prenant en compte ces limites, on pourra conseiller à un assureur désireux d’investir le marché de 

l’assurance des rendements agricoles de s’appuyer sur un tel modèle, dont l’aspect paramétrique a le 

mérite de ne pas nécessiter une forte expertise agronomique ou météorologique pour qu’un produit 

puisse être déployer. Un premier déploiement commercial permettra de plus à un assureur de 

récolter auprès de ses assurés de nouvelles données, qui serviront à améliorer la qualité de prédiction 

du modèle. 

 

S’agissant cependant d’une démarche exploratoire, il conviendra de définir les marges de prudence 

nécessaires dans le tarif du produit, en fonction de l’appétit au risque de l’assureur. La mise en place 

d’une structure de réassurance sera fortement conseillée, et devra se faire avec un réassureur 

partenaire qui souhaite également acquérir une expérience et des données dans ce domaine.  

 

Enfin, certaines différences avec la Théorie Moderne du Portefeuille, essentiellement des différences 

entre les caractéristiques des actifs financiers et des parcelles agricoles, pourraient donner lieu à des 

études complémentaires pour affiner le modèle :  

- Notion d’actif sans risque : nous avons uniquement considéré dans cette étude des actifs de 

type « parcelles ». On pourrait considérer différents types d’actifs, y compris financiers, dans le 

modèle, auquel cas les sommes non investies pour cultiver une parcelle, voire la valeur d’une 

parcelle vendue, pourraient être placées sur des supports financiers, dont l’actif sans risque. 

- De même qu’il existe des modèles d’évaluations des actifs financiers prenant en compte les 

coûts de transaction, il pourrait être intéressant de prendre en compte la marge générée par la 

culture d’une parcelle plutôt que le chiffre d’affaire qu’elle génère. 
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Glossaire 

 

Acteurs rationnels : acteurs d’un marché financier qui disposent de toute l’information disponible et 

prennent toujours la décision qui maximise leur utilité. 

 

Approche de Fenton-Wilkinson : approche d’estimation de la loi d’une somme de variables log-

normales par une nouvelle variable aléatoire log-normale. 

 

Assurance indicielle : assurance dont le déclenchement de l’indemnisation est lié à la valeur d’un 

indice, plutôt qu’à la réalisation d’un événement. 

 

Assurance paramétrique : c.f. Assurance indicielle. 

 

Carte choroplèthe : carte géographique où certaines zones sont colorées selon la valeur d’un 

indicateur. 

 

Elasticité de la demande : sensibilité de la demande pour un certain produit au prix de celui-ci. Des 

produits de première nécessité ont une élasticité faible : même si leur prix est élevé, la demande 

restera forte car ils sont nécessaires. 

 

Espace moyenne-variance : dans la Théorie Moderne du Portefeuille, espace graphique représentant 

en ordonnée l’espérance de rendement d’un portefeuille, et en abscisse sa volatilité attendue. 

 

FEADER : Fonds Européen Agricole pour le DEveloppement Rural. 

 

FNCGA : Fonds National de Garantie contre les Calamités Agricoles 

 

Frontière efficiente : dans la Théorie Moderne du Portefeuille, courbe dans l’espace moyenne-variance 

qui définit les portefeuilles efficients. 

 

Investisseurs risque-averses : investisseurs préférant la sécurité (faible volatilité) à l’espérance de 

rendement. 

 

Marché de gré à gré : marché où les conditions de vente sont négociées entre l’acheteur et le 

vendeur, au cas par cas pour chaque transaction. 

 

Marché à terme : marché réglementé et standardisé, où les conditions des transactions sont fixées 

par le marché. 

 

Portefeuille efficient : dans la Théorie Moderne du Portefeuille, portefeuille d’actifs optimal, i.e. à 

rendement donné, portefeuille avec la volatilité la plus faible, ou à volatilité constante, portefeuille 

avec le rendement le plus élevé. 

 

Prix départ en culture : prix qu’un agriculteur touche pour sa production agricole. 

 

Prix départ : le prix départ en culture, auquel s’ajoutent la marge du collecteur et le chargement de la 

matière agricole dans le camion de l’acheteur. 

 

Prix rendu : le prix départ auquel s’ajoutent les coûts de transports et de déchargement au lieu 

convenu avec l’acheteur. 
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Prix FOB : Free on Board, le prix rendu auquel s’ajoute le prix de la manutention portuaire et des 

droits portuaires. 

 

Prix CAF (Coût Assurance Fret) : Coût Assurance Fret, le prix FOB auquel s’ajoutent les frais de 

transport maritime (jusqu’au port de destination) et les coûts d’assurance pendant le transport. 

 

Rendement : quantité d’une valeur cible obtenu à partir d’une unité de valeur source. Dans le cas des 

rendements économiques agricoles, revenu en euros obtenus à partir de la culture d’un hectare. 

 

Revenu agricole brut : production agricole * prix des matières premières 

 

Risques phytosanitaires : risques liés à la diminution de la qualité ou de la quantité des productions 

végétales due à des maladies ou à des ravageurs. 

 

Théorie Moderne du Portefeuille : théorie développée par Harry Markowitz pour modéliser des 

portefeuilles d’actifs financiers et déterminer des allocations optimales. 

 

SCM : Société de Calcul Mathématique 

 

SIG : systèmes d’information géographique  

 

Taux de pénétration : pourcentage d’une population équipée d’un certain service ou produit. Dans 

notre cas, pourcentage des exploitations agricoles couvertes par un ou plusieurs produits 

d’assurance. 
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Annexes 
 

 

 

 

 

  

  
Annexe 1 :  Pour les données à reconstituer, département avec la meilleure  

   corrélation 

Annexe 2 :   Nombre de cultures avec données reconstituées par département 

Annexe 3 :  Listing R 
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Annexe 1 : pour les données à reconstituer, département avec la meilleure corrélation 

 

Dpt Cult Meilleure corrélation avec dpt  Coéfficient de corrélation 

01 LUP 56 0,539523854 

02 LUP 47 -0,899606327 

02 SEI 45 0,62775604 

03 LIN 44 0,566640855 

04 AVP 43 0,765137437 

04 FEV 80 -0,693535865 

04 LIN 44 0,880505958 

05 AVP 43 0,737810137 

05 COP 02 0,788602527 

05 LIN 76 -0,860687333 

05 MSE 04 0,860082456 

05 SEI 04 0,815914474 

05 SOJ 68 0,806832243 

05 SOR 18 -0,650129544 

06 ORH 82 0,808961386 

07 BDP 61 -0,470176899 

07 BTP 61 -0,470176899 

08 AVH 80 0,81890957 

08 BDP 51 0,955972691 

08 BTP 51 0,955972691 

08 COP 60 0,86871741 

08 LIN 72 -0,649768813 

08 LUP 18 0,741677734 

10 AVH 39 0,760086252 

10 BDH 04 -0,720747627 

10 MGI 02 0,728858875 

10 OLE 14 0,614880265 

10 SEI 51 0,697218108 

10 SOR 81 0,706837035 

12 FEV 31 0,924794081 

12 LUP 81 0,765656255 

13 FEV 41 -0,799157668 

14 COP 29 0,819813931 

17 LIN 22 -0,521201949 

19 FEV 87 0,915406308 

19 LUP 16 0,727634047 

19 SOR 31 -0,571626441 

21 AVH 38 0,683380819 

21 FEV 03 0,841486709 

21 LIN 31 -0,890035774 

21 MGI 12 0,855394786 

22 AVP 16 0,726824743 

22 LUP 37 0,767145136 
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Dpt Cult Meilleure corrélation avec dpt  Coéfficient de corrélation 

23 COP 24 0,534255367 

23 LIN 91 0,793719267 

23 LUP 87 0,750020148 

23 SOJ 17 0,442986534 

23 SOR 04 0,518436123 

24 LIN 16 0,713362182 

25 FEV 70 0,933829617 

25 LUP 72 0,54899175 

25 POI 70 0,939374892 

26 BDP 19 0,600651729 

26 BTP 19 0,600651729 

28 AVH 09 0,623390362 

28 LIN 37 0,748167841 

28 MSE 82 0,544045273 

29 AVP 08 0,797986884 

29 BDP 18 0,536269222 

30 BDP 45 0,572122526 

31 AVP 74 0,8543202 

31 OLE 45 -0,701117819 

32 LIN 31 0,719904265 

33 AVP 11 0,675405122 

34 SEI 83 0,524642026 

35 COP 22 0,826515521 

35 LIN 22 0,671824587 

37 COP 53 0,782553772 

37 SOJ 73 -0,554733803 

38 FEV 64 0,803195932 

38 LUP 17 0,765445225 

39 MGI 83 0,770278613 

39 SOR 72 -0,582112327 

41 COP 72 0,918125457 

41 LUP 44 0,767082504 

42 LUP 03 0,856315272 

42 MGN 07 0,78522614 

43 MGN 09 0,846088766 

44 AVP 72 0,679096482 

44 BDH 49 0,895025981 

44 COP 53 0,712773852 

45 COP 10 0,837761222 

45 LUP 37 0,754704832 

46 AVP 12 -0,87860799 

46 LIN 31 0,709035107 

47 BDP 39 0,539252841 

47 BTP 39 0,539252841 

49 COP 53 0,712502244 
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Dpt Cult Meilleure corrélation avec dpt  Coéfficient de corrélation 

49 SOJ 26 0,546733529 

50 OLE 14 0,9928385 

51 AVH 61 -0,871125898 

51 COP 60 0,754952946 

51 OLE 14 0,251378492 

52 LIN 02 0,734391233 

53 SOJ 16 0,733613336 

53 SOR 30 0,868003319 

54 LUP 79 0,638111716 

55 BDP 54 0,840249484 

55 BTP 54 0,840249484 

55 LIN 54 0,978186506 

56 AVP 18 0,673189619 

56 COP 02 0,82371025 

57 BDP 54 0,953214594 

57 BTP 54 0,953214594 

57 COP 72 0,822343363 

58 AVH 53 0,698991741 

58 BDH 72 0,610070845 

58 MGI 03 0,862210495 

58 SOJ 21 0,55973624 

59 COP 62 0,854942826 

59 LIN 29 0,821724778 

61 COP 02 0,882253333 

61 OLE 14 0,92787842 

62 LIN 53 0,662730871 

65 FEV 46 0,725488158 

66 AVH 35 0,581134057 

67 COP 24 0,516880029 

67 FEV 28 0,761759995 

67 SOJ 68 0,792674614 

68 FEV 45 0,714508701 

68 LUP 03 0,663237947 

68 TOU 41 0,761509307 

69 BDH 79 0,71873896 

70 BDP 39 0,675511106 

70 BTP 39 0,675511106 

70 MGI 24 -0,538548637 

71 AVH 25 0,77364626 

71 MGI 84 0,79593914 

72 SOJ 41 0,813616486 

73 SOR 26 0,85571133 

76 COP 02 0,897577015 

77 COP 60 0,84559951 

77 LUP 56 0,376143 
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Dpt Cult Meilleure corrélation avec dpt  Coéfficient de corrélation 

77 SOJ 74 0,691925686 

77 SOR 41 0,756175968 

78 BDP 86 0,874020588 

78 BTP 86 0,874020588 

78 COP 60 0,940071706 

78 LIN 49 -0,627396612 

78 SEI 91 0,985656722 

79 AVP 16 0,684281387 

79 SEI 41 0,869975367 

82 LIN 81 0,589533832 

82 LUP 85 0,738673224 

83 SOJ 39 0,62305321 

84 BDP 04 0,831463369 

84 BTP 04 0,831463369 

84 COP 02 0,408796906 

84 FEV 29 -0,846265049 

84 LIN 54 -0,902742448 

84 SEI 83 0,897058284 

84 SOJ 33 0,736324229 

85 COP 53 0,872356337 

86 COP 79 0,797274765 

87 COP 24 0,545408865 

87 SOJ 28 -0,571081608 

87 SOR 72 -0,680809599 

88 MGN 10 0,880231231 

89 AVH 18 0,697470127 

89 MGI 60 0,91579708 

89 SOJ 71 0,881527391 

91 COP 10 0,757374738 

91 FEV 78 0,936662071 

91 LUP 53 0,482312931 

91 SOR 04 0,815207784 

93 COH 60 0,957687173 

93 MGN 95 0,924313872 

93 ORP 85 0,753572567 

93 POI 91 0,908005595 

94 MGN 91 0,954514513 

95 LIN 77 1 

95 SOR 04 0,821848225 

2B FEV 40 -0,707551527 

2B LUP 11 -0,700893655 

2B SOR 03 -0,661990793 
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Annexe 2 : nombre de cultures avec données reconstituées par département 

 

Les lignes surlignées en jaune sont les départements pour lesquels les rendements réels sont très 

éloignées des rendements prédits. 

Les 17 départements identifiés ne figurent pas dans ce tableau, mais seulement 15 ; les 2 autres n’ont 

aucune culture avec des données reconstituées. 

 

Département Nombre de Cultures avec données reconstituées 

05 7 

84 7 

08 6 

10 6 

04 5 

23 5 

78 5 

21 4 

58 4 

77 4 

91 4 

93 4 

19 3 

25 3 

28 3 

29 3 

44 3 

51 3 

55 3 

57 3 

67 3 

68 3 

70 3 

87 3 

89 3 

2B 3 

02 2 

07 2 

12 2 

22 2 

26 2 

30 2 

31 2 

35 2 

37 2 

38 2 

39 2 



 

Xavier OLIVE – 21 janvier 2019 – Mémoire d’actuariat  
Modélisation et assurabilité du revenu agricole probable. V1.0  Page 75  

Département Nombre de Cultures avec données reconstituées 

41 2 

42 2 

45 2 

46 2 

47 2 

49 2 

50 2 

53 2 

56 2 

59 2 

61 2 

71 2 

79 2 

82 2 

95 2 

01 1 

03 1 

06 1 

11 1 

13 1 

14 1 

17 1 

24 1 

32 1 

33 1 

34 1 

43 1 

52 1 

54 1 

62 1 

65 1 

66 1 

69 1 

72 1 

73 1 

76 1 

83 1 

85 1 

86 1 

88 1 

94 1 
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Annexe 3 : listing R 
cat("\014") 

work_dir <- "C:/$user/999 - Admin/CEA/40 - CEA3/Mémoire" 

qqnormal_dir <- "C:/$user/999 - Admin/CEA/40 - 

CEA3/Mémoire/qqplot_normal" 

qqcompar_dir <- "C:/$user/999 - Admin/CEA/40 - 

CEA3/Mémoire/qqplot_comparaison" 

 

qqlognormal_dir <- "C:/$user/999 - Admin/CEA/40 - 

CEA3/Mémoire/qqplot_lognormal" 

hist_dir <- "C:/$user/999 - Admin/CEA/40 - CEA3/Mémoire/histos" 

shapiro_dir <- "C:/$user/999 - Admin/CEA/40 - CEA3/Mémoire/shapiro" 

map_dir <- "C:/$user/999 - Admin/CEA/40 - CEA3/Mémoire/cartes" 

analysis_dir <- "C:/$user/999 - Admin/CEA/40 - CEA3/Mémoire/analyse 

simulations par dpt" 

 

 

# Nombre d'années à prendre en compte pour l'évaluation des rendements 

historiques et les variances / covariances. 

nb_annees <- 16 

 

setwd(work_dir) 

 

#Librairies nécessaires au code 

library('readxl') 

library("writexl") 

library('dplyr') 

library('rgdal')      # Lire et reprojeter les cartes 

library('plotrix')    # Créer des échelles de couleurs 

library('classInt')   # Affecter ces couleurs aux données 

library(corpcor) 

library(tseries) 

library('qualityTools') 

library('fitdistrplus') 

library('copula') 

 

 

# On charge les données depuis le fichier Excel 

Donnees <- read_excel("C:/$user/999 - Admin/CEA/40 - 

CEA3/Mémoire/Données/Donnees_macro.xlsm", col_types = c("text", 

"text", "text", "text", "text", "text", "numeric", "numeric", 

"numeric", "numeric", "skip", "skip", "skip", "skip", "skip", "skip", 

"skip", "skip")) 

 

# On liste les différentes cultures et départements présents dans le 

jeux de données 

cultures<-unique(Donnees[,"Codification"]) 

cultures<-cultures$Codification 

departements<-unique(Donnees[,"Dpt_num"]) 

departements<-departements$Dpt_num 

annees<-unique(Donnees[,"Année"]) 

annees<-annees$Année[1:nb_annees] 

 

# On calcule les rendements moyens historiques de 2000 à (2000 + 

nb_annees + 1) par département et pour chaque culture 
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Rdt_dpt_agro <- Donnees %>% filter(Année < (2000+nb_annees)) %>% 

group_by(Codification, Dpt_num) %>% summarise(mean=mean(Rendement)) 

Rdt_dpt_eco <- Donnees %>% filter(Année < (2000+nb_annees)) %>% 

group_by(Codification, Dpt_num) %>% 

summarise(mean=mean(Rendement*Prix)) 

 

 

# On calcule les rendements moyens historiques de 2000 à (2000 + 

nb_annees + 1) pour chaque culture à l'échelle nationale 

Rdt_natio_temp <- Donnees %>% filter(Année < (2000+nb_annees)) %>% 

group_by(Codification, Année) %>% summarise(Rdt_moy=mean(Rendement)) 

Rdt_natio_agro <- Rdt_natio_temp %>% filter(Année < (2000+nb_annees)) 

%>% group_by(Codification) %>% summarise(mean=mean(Rdt_moy)) 

rm(Rdt_natio_temp) 

 

Rdt_natio_temp <- Donnees %>% filter(Année < (2000+nb_annees)) %>% 

group_by(Codification, Année) %>% 

summarise(Rdt_moy=mean(Rendement*Prix)) 

Rdt_natio_eco <- Rdt_natio_temp %>% filter(Année < (2000+nb_annees)) 

%>% group_by(Codification) %>% summarise(mean=mean(Rdt_moy)) 

rm(Rdt_natio_temp) 

   

# Matrice de variance / covariance nationale 

nb_cultures <- length(cultures) 

for(i in 1:nb_cultures) 

{   

    temp <- Donnees %>% filter(Codification==cultures[i], Année < 

(2000+nb_annees)) %>% group_by(Année) %>% arrange(Année)  %>% 

summarize(Rdt=mean(Rendement)) 

    do.call("<-

",list(paste("Rdt_natio_",cultures[i],sep=""),temp[,2])) 

 

} 

rm(temp) 

 

Rdt_natio_agro_combined = 

data.frame(get(paste("Rdt_natio_",cultures[1],sep="")),get(paste("Rdt_

natio_",cultures[2],sep=""))) 

for(i in 3:nb_cultures) 

{ 

  Rdt_natio_agro_combined = 

data.frame(Rdt_natio_agro_combined,get(paste("Rdt_natio_",cultures[i],

sep=""))) 

} 

colnames(Rdt_natio_agro_combined) <- cultures 

rownames(Rdt_natio_agro_combined) <- annees 

 

covmat_natio_agro = rbind(matrix(c(cov(Rdt_natio_agro_combined)), 

nrow=nb_cultures, ncol=nb_cultures,dimnames=list(cultures,cultures))) 

 

for(i in 1:nb_cultures) 

{ 

  temp <- Donnees %>% filter(Codification==cultures[i], Année < 

(2000+nb_annees)) %>% group_by(Année) %>% arrange(Année)  %>% 

summarize(Rdt=mean(Rendement*Prix)) 

  do.call("<-",list(paste("Rdt_natio_",cultures[i],sep=""),temp[,2])) 
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} 

rm(temp) 

 

Rdt_natio_eco_combined = 

data.frame(get(paste("Rdt_natio_",cultures[1],sep="")),get(paste("Rdt_

natio_",cultures[2],sep=""))) 

for(i in 3:nb_cultures) 

{ 

  Rdt_natio_eco_combined = 

data.frame(Rdt_natio_eco_combined,get(paste("Rdt_natio_",cultures[i],s

ep=""))) 

  do.call("rm",list(paste("Rdt_natio_",cultures[i],sep=""))) 

} 

do.call("rm",list(paste("Rdt_natio_",cultures[1],sep=""))) 

do.call("rm",list(paste("Rdt_natio_",cultures[2],sep=""))) 

 

 

colnames(Rdt_natio_eco_combined) <- cultures 

rownames(Rdt_natio_eco_combined) <- annees 

 

covmat_natio_eco = rbind(matrix(c(cov(Rdt_natio_eco_combined)), 

nrow=nb_cultures, ncol=nb_cultures,dimnames=list(cultures,cultures))) 

 

 

 

# Matrices de variance / covariance par département 

for(j in 1:length(departements)) #AGRO 

{ 

    nb_cultures <- length(cultures) 

 

    for(i in 1:nb_cultures) 

    { 

      temp <- Donnees %>% 

filter(Codification==cultures[i],Dpt_num==departements[j],Année < 

(2000+nb_annees)) %>% group_by(Année) %>% arrange(Année)  %>% 

summarize(Rdt=mean(Rendement)) 

      colnames(temp) <- c("annee",cultures[i]) 

      do.call("<-

",list(paste("Rdt_",departements[j],"_",cultures[i],sep=""),temp[,2])) 

    } 

    rm(temp) 

    do.call("<-

",list(paste("Rdt_",departements[j],"_agro_combined",sep=""),subset(do

.call("<-

",list(paste("Rdt_",departements[j],"_agro_combined",sep=""),data.fram

e(matrix(NA,nrow=nb_annees,ncol=1)))),select=c()))) 

    nb <- 0 

    for(i in 1:nb_cultures) 

    { 

      

if(count(get(paste("Rdt_",departements[j],"_",cultures[i],sep="")))!=0

) 

      {  

        nb <- nb + 1 

        do.call("<-

",list(paste("Rdt_",departements[j],"_agro_combined",sep=""),data.fram
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e(get(paste("Rdt_",departements[j],"_agro_combined",sep="")),get(paste

("Rdt_",departements[j],"_",cultures[i],sep="")),row.names=annees))) 

      } 

      

do.call("rm",list(paste("Rdt_",departements[j],"_",cultures[i],sep="")

)) 

   

    } 

     

    covmat_names <- 

colnames(get(paste("Rdt_",departements[j],"_agro_combined",sep=""))) 

     

    do.call("<-",list(paste("covmat_agro_",departements[j],sep=""), 

matrix(c(cov(get(paste("Rdt_",departements[j],"_agro_combined",sep="")

))), nrow=nb, ncol=nb, dimnames=list(covmat_names,covmat_names)))) 

         

} 

 

for(j in 1:length(departements)) #ECO 

{ 

    nb_cultures <- length(cultures) 

 

    for(i in 1:nb_cultures) 

    { 

      temp <- Donnees %>% 

filter(Codification==cultures[i],Dpt_num==departements[j],Année < 

(2000+nb_annees)) %>% group_by(Année) %>% arrange(Année)  %>% 

summarize(Rdt=mean(Rendement*Prix)) 

      colnames(temp) <- c("annee",cultures[i]) 

      do.call("<-

",list(paste("Rdt_",departements[j],"_",cultures[i],sep=""),temp[,2])) 

    } 

    rm(temp) 

    do.call("<-

",list(paste("Rdt_",departements[j],"_eco_combined",sep=""),subset(do.

call("<-

",list(paste("Rdt_",departements[j],"_eco_combined",sep=""),data.frame

(matrix(NA,nrow=nb_annees,ncol=1)))),select=c()))) 

    nb <- 0 

    for(i in 1:nb_cultures) 

    { 

      

if(count(get(paste("Rdt_",departements[j],"_",cultures[i],sep="")))!=0

) 

      {  

        nb <- nb + 1 

        do.call("<-

",list(paste("Rdt_",departements[j],"_eco_combined",sep=""),data.frame

(get(paste("Rdt_",departements[j],"_eco_combined",sep="")),get(paste("

Rdt_",departements[j],"_",cultures[i],sep="")),row.names=annees))) 

      } 

      

do.call("rm",list(paste("Rdt_",departements[j],"_",cultures[i],sep="")

)) 

   

    } 
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    covmat_names <- 

colnames(get(paste("Rdt_",departements[j],"_eco_combined",sep=""))) 

     

    do.call("<-",list(paste("covmat_eco_",departements[j],sep=""), 

matrix(c(cov(get(paste("Rdt_",departements[j],"_eco_combined",sep=""))

)), nrow=nb, ncol=nb, dimnames=list(covmat_names,covmat_names)))) 

         

} 

 

 

#Distribution identification et distribution fitting 

 

# On commence par un histogramme 

setwd(hist_dir) 

for(i in 1:nb_cultures) 

{ 

      

do.call("cairo_pdf",list(paste("histo_",cultures[i],".pdf",sep=""),5,5

)) 

      hist(Rdt_natio_eco_combined[cultures[i]][,1], 

main=paste("Histogramme - Rendements économiques","\n","nationaux 

",cultures[i],sep=""),ylab="Fréquence",xlab="Rendement") 

      dev.off() 

 

} 

for(j in 1:length(departements)) 

{ 

    vect <- get(paste("Rdt_",departements[j],"_eco_combined",sep="")) 

    nb_cult = length(vect)[1] 

    for(i in 1:nb_cult) 

    { 

      

do.call("cairo_pdf",list(paste("histo_",colnames(vect)[i],"_",departem

ents[j],".pdf",sep=""),5,5)) 

      hist(vect[i][,1], main=paste("Histogramme - Rendements 

économiques","\n","département ",departements[j]," - 

",colnames(vect)[i],sep=""),ylab="Fréquence",xlab="Rendement") 

      dev.off()  

    } 

} 

rm(vect) 

rm(nb_cult) 

setwd(work_dir) 

 

# On compare des QQplot Gamma, Weibull, Log-normal, normal 

setwd(qqcompar_dir) 

for(i in 1:nb_cultures) 

{ 

    w <- 

fitdist(Rdt_natio_eco_combined[cultures[i]][,1]+0.01,"weibull") 

    g <- fitdist(Rdt_natio_eco_combined[cultures[i]][,1]+0.01,"gamma") 

    l <- fitdist(Rdt_natio_eco_combined[cultures[i]][,1]+0.01,"lnorm") 

    n <- fitdist(Rdt_natio_eco_combined[cultures[i]][,1]+0.01,"norm") 

     

    do.call("cairo_pdf",list(paste("QQ-

compare_natio_",cultures[i],".pdf",sep=""),5,5)) 



 

Xavier OLIVE – 21 janvier 2019 – Mémoire d’actuariat  
Modélisation et assurabilité du revenu agricole probable. V1.0  Page 81  

    qqcomp(list(w,g,l,n),legendtext=c("Loi de Weibull","Loi 

Gamma","Loi log-normale", "Loi 

normale"),fitpch=c(5,13,16,15),fitcol=c("grey","grey","red","grey"),xl

ab="QUantiles théoriques",ylab="Quantiles de la série",main=paste("QQ 

plot national - ",cultures[i],sep="")) 

    dev.off()    

} 

for(j in 1:length(departements)) 

{ 

    vect <- get(paste("Rdt_",departements[j],"_eco_combined",sep="")) 

    nb_cult = length(vect)[1] 

    for(i in 1:nb_cult) 

    { 

        w <- fitdist(vect[,i]+0.01,"weibull") 

        g <- fitdist(vect[,i]+0.01,"gamma",method="mme") 

        l <- fitdist(vect[,i]+0.01,"lnorm") 

        n <- fitdist(vect[,i]+0.01,"norm") 

         

        do.call("cairo_pdf",list(paste("QQ-

compare_",departements[j],"_",cultures[i],".pdf",sep=""),5,5)) 

        qqcomp(list(w,g,l,n),legendtext=c("Loi de Weibull","Loi 

Gamma","Loi log-normale", "Loi 

normale"),fitpch=c(5,13,16,15),fitcol=c("grey","grey","red","grey"),xl

ab="QUantiles théoriques",ylab="Quantiles de la série",main=paste("QQ 

plot dpt ",departements[j]," - ",cultures[i],sep="")) 

        dev.off() 

     

    } 

} 

setwd(work_dir) 

 

 

# Et enfin, on fait un test de normalité de log(Rdt), soit un test de 

lognormalité 

setwd(shapiro_dir) 

 

shapiro_res <- data.frame(matrix(NA,ncol = 5, nrow = nb_cultures)) 

colnames(shapiro_res) <- c("Population testée","µ","sigma²","p 

value","Test KO") 

 

for(i in 1:nb_cultures) 

{ 

    temp <- 

shapiro.test(log(Rdt_natio_eco_combined[cultures[i]][,1]+0.01))$p.valu

e 

    shapiro_res[i,] <- 

c(paste("Rdt_eco_natio_",cultures[i],sep=""),mean(Rdt_natio_eco_combin

ed[cultures[i]][,1]),var(Rdt_natio_eco_combined[cultures[i]][,1]),temp

,if(temp<=0.05){"!"}else{""}) 

} 

 

for(i in 1:length(departements)) 

{ 

    for(j in 

1:ncol(get(paste("Rdt_",departements[i],"_eco_combined",sep="")))) 

    { 
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        temp <- 

shapiro.test(log(get(paste("Rdt_",departements[i],"_eco_combined",sep=

""))[,j]+0.01))$p.value  

        shapiro_res<-

rbind(shapiro_res,c(paste("Rdt_eco_",departements[i],"_",colnames(get(

paste("Rdt_",departements[i],"_eco_combined",sep="")))[j],sep=""),mean

(get(paste("Rdt_",departements[i],"_eco_combined",sep=""))[,j]),var(ge

t(paste("Rdt_",departements[i],"_eco_combined",sep=""))[,j]),temp,if(t

emp<=0.05){"!"}else{""})) 

     

    } 

} 

write_xlsx(shapiro_res, "shapiro.xlsx") 

setwd(work_dir) 

 

 

 

 

# Edition de cartes choroplèthes pour voir si le maillage pose 

problème 

nb_cultures <- length(cultures) 

for(i in 1:nb_cultures) 

{ 

    # Chargement cartographie France 

    carte_departements <- readOGR(dsn="Cartographie/Departements",  

layer="DEPARTEMENT") 

    carte_frontieres <- readOGR(dsn="Cartographie/Departements",  

layer="LIMITE_DEPARTEMENT") 

    carte_frontieres <- carte_frontieres[carte_frontieres$NATURE %in% 

c('Frontière internationale','Limite côtière'),] 

 

    # On affiche la carte des rendements 

    Rdt_dpt <- Rdt_dpt_eco %>% filter(Codification==cultures[i]) 

    # %>% rename(AVH=mean) 

    carte_departements <- merge(carte_departements, Rdt_dpt, 

by.x="CODE_DEPT", by.y="Dpt_num") 

 

    col <- findColours(classIntervals( 

      carte_departements$mean, 100, style="quantile"), 

      smoothColors("#FFFFD7",98,"#F3674C")) 

 

    leg <- findColours(classIntervals( 

      round(carte_departements$mean,1), 10, style="quantile"), 

      smoothColors("#FFFFD7",8,"#F3674C"), 

      under="moins de", over="plus de", between="-", 

      cutlabels=FALSE) 

    setwd(map_dir) 

    

cairo_pdf(paste('carte_',cultures[i],'.pdf',sep=""),width=10,height=4.

7) 

    par(mar=c(0,0,0,0),family="Myriad Pro",ps=8) 

 

    plot(carte_frontieres, col="#FFFFFF") 

    plot(carte_frontieres, col="#D8D6D4", lwd=6, add=TRUE) 

    plot(carte_departements,col=col, border="#CCCCCC",lwd=.2, 

add=TRUE) 

    plot(carte_frontieres, col="#666666", lwd=1, add=TRUE) 
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    legend(-400000,7030500,fill=attr(leg, "palette"), 

           legend=gsub("\\.", ",", names(attr(leg,"table"))), 

           title = paste("Rendement moyen en ",cultures[i]," par dpt 

:",sep="")) 

 

    dev.off() 

    setwd(work_dir) 

} 

rm(carte_departements) 

rm(carte_frontieres) 

rm(col) 

rm(leg) 

rm(Rdt_dpt) 

rm(nb_cultures) 

 

# Affichage graphique des copules empiriques par département 

library('Hmisc') 

version <- 2 #1 pour la version "basique", 2 pour la version "jolie" 

if(version==1) 

{ 

    cairo_pdf('copules empiriques.pdf',7,7,onefile=TRUE) 

 

    Rdt <- Rdt_natio_eco_combined 

    covmat <- covmat_natio_eco 

    nb_cultures_simul <- length(Rdt) 

    names<-colnames(Rdt) 

    plot(NULL,NULL,ylab="",xlab="",main="Copule empirique 

nationale",xlim=c(0,1),ylim=c(0,1)) 

    abline(0,1) 

 

    for(i in 1:(nb_cultures_simul-1)) 

    { 

        for(j in (i+1):nb_cultures_simul) 

        { 

            z <- Rdt[,i] 

            y <- Rdt[,j] 

 

            moy_lnorm_z <- mean(Rdt[names[i]][,1]) 

            var_lnorm_z <- covmat[names[i],names[i]] 

            moy_norm_z <- log(moy_lnorm_z+0.01) - 

0.5*log(1+var_lnorm_z/(moy_lnorm_z^2)) 

            var_norm_z <- log(1+var_lnorm_z/(moy_lnorm_z^2)) 

             

            moy_lnorm_y <- mean(Rdt[names[j]][,1]) 

            var_lnorm_y <- covmat[names[j],names[j]] 

            moy_norm_y <- log(moy_lnorm_y+0.01) - 

0.5*log(1+var_lnorm_y/(moy_lnorm_y^2)) 

            var_norm_y <- log(1+var_lnorm_y/(moy_lnorm_y^2)) 

             

            z <- plnorm(z,meanlog=moy_norm_z,sdlog=sqrt(var_norm_z)) 

            y <- plnorm(y,meanlog=moy_norm_y,sdlog=sqrt(var_norm_y)) 

 

            points(z,y) 

        } 

    } 

    for(a in 1:length(departements)) 
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    { 

        Rdt <- 

get(paste("Rdt_",departements[a],"_eco_combined",sep="")) 

        covmat <- get(paste("covmat_eco_",departements[a],sep="")) 

        nb_cultures_simul <- length(Rdt) 

        names<-colnames(Rdt) 

        plot(NULL,NULL,ylab="",xlab="",main=paste("Copule empirique 

département ",departements[a],sep=""),xlim=c(0,1),ylim=c(0,1)) 

        abline(0,1) 

 

        for(i in 1:(nb_cultures_simul-1)) 

        { 

            for(j in (i+1):nb_cultures_simul) 

            { 

                z <- Rdt[,i] 

                y <- Rdt[,j] 

 

                moy_lnorm_z <- mean(Rdt[names[i]][,1]) 

                var_lnorm_z <- covmat[names[i],names[i]] 

                moy_norm_z <- log(moy_lnorm_z+0.01) - 

0.5*log(1+var_lnorm_z/(moy_lnorm_z^2)) 

                var_norm_z <- log(1+var_lnorm_z/(moy_lnorm_z^2)) 

                 

                moy_lnorm_y <- mean(Rdt[names[j]][,1]) 

                var_lnorm_y <- covmat[names[j],names[j]] 

                moy_norm_y <- log(moy_lnorm_y+0.01) - 

0.5*log(1+var_lnorm_y/(moy_lnorm_y^2)) 

                var_norm_y <- log(1+var_lnorm_y/(moy_lnorm_y^2)) 

                 

                z <- 

plnorm(z,meanlog=moy_norm_z,sdlog=sqrt(var_norm_z)) 

                y <- 

plnorm(y,meanlog=moy_norm_y,sdlog=sqrt(var_norm_y)) 

 

                points(z,y) 

            } 

        } 

    } 

    dev.off() 

} 

if(version == 2) 

{ 

    source("C:/$user/999 - Admin/CEA/40 - 

CEA3/Mémoire/SJasson/codeCopuleRbis.r") 

    cairo_pdf('copules graphiques.pdf',7,7,onefile=TRUE) 

 

    #Select the input file 

    tables <- Rdt_natio_eco_combined 

    t <- vector() 

 

    # nb columns 

    N<-dim(tables)[2] 

 

    for( i in 1:(N-1)){ 

        for(j in (i+1):N){ 

 

            u <- cbind(tables[,i],tables[,j]) 
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            t <- rbind(t,u) 

            } 

        } 

    tables <- t  

         

            title<-paste("Dependances ","nationales",sep="") 

 

            test<-Copule(tables[,1],tables[,2],0.05,0.05) 

            

dessineTableau(log(getProbaCarre(test$Copule)$tableau+.0001),0,1,100,1

,titre=title,labelX="",labelY="") 

            

dessineTableau(getProbaCarre(test$Copule)$tableau^.5,0,1,100,2,titre=t

itle,nbCol=100,theta = 45, phi = 25, ltheta = 90,labelX="",labelY="") 

 

 

            x<-tables[,1] 

            y<-tables[,2] 

 

            plot(x,y, pch = 19,col="dark red",cex=.5, 

xlab="",ylab="",main=title) 

            histSpike(x, add=TRUE, col = "green4", lwd = 2)        

            histSpike(y, 4, add=TRUE,col = "blue", lwd = 2 ) 

            histSpike(x, type='density',col = "red", add=TRUE)  # 

smooth density at bottom 

            histSpike(y, 4, type='density', col = "red", add=TRUE) 

 

    for(a in 1:length(departements)) 

    { 

        tables <- 

get(paste('Rdt_',departements[a],'_eco_combined',sep="")) 

        N<-dim(tables)[2] 

        title <- paste("Dependances département 

",departements[a],sep="") 

        for( i in 1:(N-1)){ 

            for(j in (i+1):N){ 

                u <- cbind(tables[,i],tables[,j]) 

                t <- rbind(t,u) 

            } 

        } 

        tables <- t 

        test<-Copule(tables[,1],tables[,2],0.05,0.05) 

        

dessineTableau(log(getProbaCarre(test$Copule)$tableau+.0001),0,1,100,1

,titre=title,labelX="",labelY="") 

        

dessineTableau(getProbaCarre(test$Copule)$tableau^.5,0,1,100,2,titre=t

itle,nbCol=100,theta = 45, phi = 25, ltheta = 90,labelX="",labelY="") 

 

 

        x<-tables[,1] 

        y<-tables[,2] 

 

        plot(x,y, pch = 19,col="dark red",cex=.5, 

xlab="",ylab="",main=title) 

        histSpike(x, add=TRUE, col = "green4", lwd = 2)        

        histSpike(y, 4, add=TRUE,col = "blue", lwd = 2 ) 
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        histSpike(x, type='density',col = "red", add=TRUE)  # smooth 

density at bottom 

        histSpike(y, 4, type='density', col = "red", add=TRUE) 

 

    }        

             

    dev.off() 

} 

#On constate une structure de dépendance qui fait penser à une copule 

de Student ==> on pourra essayer de modéliser certains portefeuilles 

vua notre modèle principal et via copule de Student pour voir si les 

deux modèles donnent de grandes différence. 

 

 

#MODELISATION DE 2 PORTEFEUILLES ARBITRAIRES 

# Modélisation d'un portefeuille test avec 50% BTH, 25% MGN, 15% COL 

et 10% BTP 

dpt_simul <- "78" 

cult_simul <- c("BTH","MGN","COP","BTP") 

poids_simul <- c(0.5,0.25,0.15,0.10) 

 

# Modélisation d'un portefeuille test avec 40% AVH, 20% TRI, 20% FEV 

et 20% ORP 

dpt_simul <- "60" 

cult_simul <- c("AVH","TRI","FEV","ORP") 

poids_simul <- c(0.4,0.2,0.2,0.2) 

 

# Modélisation selon Markowitz + hypothèse de lognormalité 

if(sum(poids_simul)==1) 

{ 

    rdt_eco <- 0 

    for(i in 1:length(cult_simul)) 

    { 

        rdt_eco <- rdt_eco + poids_simul[i] * 

mean(get(paste('Rdt_',dpt_simul,'_eco_combined',sep=''))[cult_simul[i]

][,1]) 

    } 

 

    covmat_dpt <- get(paste('covmat_eco_',dpt_simul,sep='')) 

    covmat <- covmat_dpt[rownames(covmat_dpt) %in% 

cult_simul,colnames(covmat_dpt) %in% cult_simul] 

     

    var_eco <- poids_simul %*% covmat %*% poids_simul 

    var_eco <- var_eco[1] 

     

    mu_norm <- log(rdt_eco)-0.5*log(1+var_eco/(rdt_eco*rdt_eco)) 

    var_norm <- log(1+var_eco/(rdt_eco*rdt_eco)) 

     

     

    #Rendement réellement obtenu en 2016 

    rdt_eco_2016 <-0 

    for(i in 1:length(cult_simul)) 

    { 

        rdt_eco_2016 <- rdt_eco_2016 + poids_simul[i] * (Donnees %>% 

filter(Année == 2016,Codification==cult_simul[i],Dpt_num==dpt_simul) 

%>% summarize(Rdt=mean(Rendement*Prix))) 

    } 
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    rdt_eco_2016 <- rdt_eco_2016[,1] 

     

     

    # On affiche la distribution estimée, et le rendement réellement 

obtenu en 2016 

    grid_simul <-seq(1,4000) 

    x<-dlnorm(grid_simul,mu_norm,sqrt(var_norm)) 

    plot(grid_simul,x,type='l',xlab="Densité du rendement espéré du 

portefeuille") 

    abline(v=qlnorm(0.2,mu_norm,sqrt(var_norm)),col="red") 

    abline(v=qlnorm(0.8,mu_norm,sqrt(var_norm)),col="green") 

    abline(v=rdt_eco_2016, col='blue') 

    legend("topright", legend=c("Densité","Quantile 20%","Quantile 

80%","Résultat réel 2016"), col=c("black","red", "green","blue"), 

lty=1, cex=0.8) 

     

    #Quantile 20% 

    qlnorm(0.2,mu_norm,sqrt(var_norm)) 

} 

 

#Modélisation de ces mêmes portefeuilles par Copule de Student 

 

nb_dim <- length(cult_simul) 

t.cop = tCopula(0.2,dim=nb_dim) 

fit <- 

fitCopula(t.cop,get(paste('Rdt_',dpt_simul,'_eco_combined',sep=''))[cu

lt_simul],method="itau") 

 

 

cc <- tCopula(fit@estimate,dim=nb_dim) 

margins <- rep("lnorm",nb_dim) 

 

paramMargins <- vector("list", nb_dim) 

for(i in 1:length(cult_simul)) 

{ 

     

    moy_lnorm <- 

mean(get(paste('Rdt_',dpt_simul,'_eco_combined',sep=''))[cult_simul[i]

][,1]) 

    var_lnorm <- 

get(paste('covmat_eco_',dpt_simul,sep=''))[cult_simul[i],cult_simul[i]

] 

     

    moy_norm <- log(moy_lnorm+0.01) - 

0.5*log(1+var_lnorm/(moy_lnorm^2)) 

    var_norm <- log(1+var_lnorm/(moy_lnorm^2)) 

         

    paramMargins[[i]] <- list(mean = moy_norm, sd = sqrt(var_norm)) 

} 

mcc <- mvdc(cc,margins = margins, paramMargins = paramMargins) 

set.seed(7) 

n <- 50000 # On fait 50 000 tirages de la copule 

X <- rMvdc(n, mvdc = mcc) 

 

X <- X %*% poids_simul 

 

w <- fitdist(X[,1],"weibull") 
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g <- fitdist(X[,1],"gamma") 

l <- fitdist(X[,1],"lnorm") 

n <- fitdist(X[,1],"norm") 

     

qqcomp(list(w,g,l,n),legendtext=c("Loi de Weibull","Loi Gamma","Loi 

log-normale", "Loi 

normale"),fitpch=c(5,13,16,15),fitcol=c("grey","grey","red","grey"),xl

ab="Quantiles théoriques",ylab="Quantiles de la série",main=paste("QQ 

Plot tirages d'un portefeuille arbitraire")) 

 

 

 

 

 

#MODELISATION D'UN GRAND NOMBRE DE PTF 

if(1==2) # Code désactivé car la simulation a (longuement) tourné et 

les inputs sont stockés dans un fichier 

{ 

# On fait le même travail sur un plus grand nombre de départements, 

cultures, portefeuilles,... 

    nb_simul_per_dpt <- 10000 

    simul_res <- data.frame(matrix(NA,ncol = 9, nrow = 

nb_simul_per_dpt*length(departements))) 

    colnames(simul_res) <- c("Département","Nb cultures","Simulation 

#","Rdt espéré","Variance ptf","Rdt 

2016","µ_norm","var_norm","Quantile 20%") 

    cpt <- 1 

    for(a in 1:length(departements)) 

    { 

        for(b in 1:nb_simul_per_dpt) 

        { 

            dpt_simul <- departements[a] 

            nb_cult_simul <- 

sample(1:ncol(get(paste('Rdt_',departements[a],'_eco_combined',sep='')

)),1) 

             

            cult_simul <- 

sample(colnames(get(paste('Rdt_',departements[a],'_eco_combined',sep='

'))),nb_cult_simul,replace=FALSE) 

            poids_simul <- sample(1:1000,nb_cult_simul) 

            poids_simul <- poids_simul / sum(poids_simul) 

 

            rdt_eco <- 0 

            for(i in 1:length(cult_simul)) 

            { 

                rdt_eco <- rdt_eco + poids_simul[i] * 

mean(get(paste('Rdt_',dpt_simul,'_eco_combined',sep=''))[cult_simul[i]

][,1]) 

            } 

 

            covmat_dpt <- get(paste('covmat_eco_',dpt_simul,sep='')) 

            covmat <- covmat_dpt[rownames(covmat_dpt) %in% 

cult_simul,colnames(covmat_dpt) %in% cult_simul] 

             

            var_eco <- poids_simul %*% covmat %*% poids_simul 

            var_eco <- var_eco[1] 
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            mu_norm <- log(rdt_eco)-

0.5*log(1+var_eco/(rdt_eco*rdt_eco)) 

            var_norm <- log(1+var_eco/(rdt_eco*rdt_eco)) 

             

             

            #Rendement réellement obtenu en 2016 

            rdt_eco_2016 <-0 

            for(i in 1:length(cult_simul)) 

            { 

                rdt_eco_2016 <- rdt_eco_2016 + poids_simul[i] * 

(Donnees %>% filter(Année == 

2016,Codification==cult_simul[i],Dpt_num==dpt_simul) %>% 

summarize(Rdt=mean(Rendement*Prix))) 

            } 

            rdt_eco_2016 <- rdt_eco_2016[,1] 

             

            simul_res[cpt,] <- 

c(dpt_simul,nb_cult_simul,b,rdt_eco,var_eco,rdt_eco_2016,mu_norm,var_n

orm,qlnorm(0.2,mu_norm,sqrt(var_norm))) 

            cpt <- cpt + 1 

        } 

    } 

    hist(as.numeric(simul_res[,"Rdt 

espéré"])/as.numeric(simul_res[,"Rdt 2016"]),100) 

    quantile(as.numeric(simul_res[,"Rdt 

espéré"])/as.numeric(simul_res[,"Rdt 2016"]),c(0.045)) 

    write_xlsx(simul_res, "simul.xlsx") 

    setwd(work_dir) 

} 

 

simul_res <- read_excel("C:/$user/999 - Admin/CEA/40 - 

CEA3/Mémoire/simul.xlsx", col_types = c("text", "numeric", "numeric", 

"numeric", "numeric", "numeric", "numeric", "numeric", "numeric")) 

simul_res <- cbind(simul_res, simul_res[,"Rdt 2016"]/simul_res[,"Rdt 

espéré"]) 

colnames(simul_res)[length(colnames(simul_res))] <- 'Rapport' 

# On élimine les quelques points où le rendement 2016 est plus de 5 

fois supérieur au rendement espéré (0,05% des cas) 

simul_res <- subset(simul_res,Rapport<=5) 

 

#On regarde la proportion de rendement réel inférieur au 20e 

percentile de la loi prédite 

qq <- simul_res['Rdt 2016']-simul_res['Quantile 20%'] 

colnames(qq) <- c('diff') 

sum(qq['diff']<0) / length(simul_res[,"Rdt 2016"]) 

#Puis cette même proportion par taille de portefeuille (nb cultures) 

tailles_ptf <- unique(simul_res['Nb cultures'])[,1] 

nb_simul <- length(simul_res[,"Rdt 2016"]) 

simul_loi_ko <- data.frame(matrix(NA,ncol = 1, nrow = 

length(tailles_ptf))) 

rownames(simul_loi_ko) <- tailles_ptf 

colnames(simul_loi_ko) <- c('Proportion simul <20e percentile') 

 

for(i in 1:length(tailles_ptf)) 

{ 
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    simul_loi_ko[i,1] <- sum(subset(cbind(qq,simul_res),diff<0)['Nb 

cultures']==tailles_ptf[i])/sum(simul_res['Nb 

cultures']==tailles_ptf[i]) 

} 

 

# On affiche un histogramme des rapports pour se faire une idée de la 

répartition, suivi de quelques statistiques descriptives 

hist(simul_res['Rapport'][,1],50,xlab='Rapport rendement réel / 

rendement prédit', 

col=c(rep("grey",8),rep("red",4),rep("grey",38)),ylab="Nb 

d'occurrences",main='Histogramme du rapport \nrendement réel / 

rendement prédit\nFrance entière') 

 

# Moyenne des rapports - si notre simulation est bonne, on devrait 

être proche de 1 

mean(simul_res['Rapport'][,1]) 

 

#Quantiles correspondant à des rapports inférieurs à 0,1 ; 0,2 ; 0,3 ; 

0,4 ; 0,5 ; 0,6 ; 0,7 ; 0,75 ; 0,8 ; 0,85 ; 0,9 ; 0,95 ; 1 

quantiles <- data.frame(matrix(NA,ncol = 2, nrow = 13)) 

rownames(quantiles) <- 

c('0_à_0.1','0.1_à_0.2','0.2_à_0.3','0.3_à_0.4','0.4_à_0.5','0.5_à_0.6

','0.6_à_0.7','0.7_à_0.75','0.75_à_0.8','0.8_à_0.85','0.85_à_0.9','0.9

_à_0.95','0.95_à_1') 

colnames(quantiles) <- c('Probabilité_tranche', 'Probabilité_cumulée') 

nb_simul <- length(simul_res[,"Rdt 2016"]) 

quantiles[1,1] <- 

length(subset(simul_res['Rapport'],Rapport<=0.1)[,1])/nb_simul 

quantiles[1,2] <- 

length(subset(simul_res['Rapport'],Rapport<=0.1)[,1])/nb_simul 

 

val = c(0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.75,0.8,0.85,0.9,0.95,1) 

for(i in 2:length(val)) 

{ 

    quantiles[i,2] <- 

length(subset(simul_res['Rapport'],Rapport<=val[i])[,1])/nb_simul 

    quantiles[i,1] <- quantiles[i,2]-quantiles[i-1,2] 

} 

 

# Des tailles de portefeuilles (nb de cultures) sont-elles sur / sous 

représentées dans les portefeuilles les moins bien prédits ? 

tailles_ptf <- unique(simul_res['Nb cultures'])[,1] 

nb_simul <- length(simul_res[,"Rdt 2016"]) 

simul_mal_predites <- data.frame(matrix(NA,ncol = 2, nrow = 

length(tailles_ptf))) 

rownames(simul_mal_predites) <- tailles_ptf 

colnames(simul_mal_predites) <- c('Proportion pop mal 

prédite','Proportion pop générale') 

 

for(i in 1:length(tailles_ptf)) 

{ 

    simul_mal_predites[i,1] <- sum(subset(simul_res,Rapport<=0.75)['Nb 

cultures']==tailles_ptf[i])/length(subset(simul_res,Rapport<=0.75)['Nb 

cultures'][,1]) 

    simul_mal_predites[i,2] <- sum(simul_res['Nb 

cultures']==tailles_ptf[i])/nb_simul 

} 
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# On fait les mêmes analyses département par département 

setwd(analysis_dir) 

 

qq <- simul_res['Rdt 2016']-simul_res['Quantile 20%'] 

colnames(qq) <- c('diff') 

simul_res <- cbind(simul_res,qq) 

tailles_ptf <- unique(simul_res['Nb cultures'])[,1] 

 

percentile_20 <- data.frame(matrix(NA,ncol = length(tailles_ptf)+1, 

nrow = length(departements))) 

rownames(percentile_20) <- departements 

colnames(percentile_20) <- c('Toutes tailles de ptf',tailles_ptf) 

 

for(dpt in 1:length(departements)) 

{ 

    #On regarde la proportion de rendement réel inférieur au 20e 

percentile de la loi prédite 

    percentile_20[dpt,1] <- 

sum(subset(simul_res,Département==departements[dpt])['diff']<0) / 

length(subset(simul_res,Département==departements[dpt])[,1]) 

 

    #Puis cette même proportion par taille de portefeuille (nb 

cultures) 

    for(i in 1:length(tailles_ptf)) 

    { 

        possibleError <- 

tryCatch(sum(subset(subset(simul_res,Département==departements[dpt]),d

iff<0)['Nb cultures']==tailles_ptf[i]) / 

sum(subset(simul_res,Département==departements[dpt])['Nb 

cultures']==tailles_ptf[i]) 

        ,      error=function(e) e) 

        if(inherits(possibleError, "error")) next 

         

        percentile_20[dpt,i+1] <- 

sum(subset(subset(simul_res,Département==departements[dpt]),diff<0)['N

b cultures']==tailles_ptf[i]) / 

sum(subset(simul_res,Département==departements[dpt])['Nb 

cultures']==tailles_ptf[i]) 

    } 

} 

# On affiche un histogramme des rapports pour se faire une idée de la 

répartition, suivi de quelques statistiques descriptives 

quantiles_dpt <- data.frame(matrix(NA,ncol = 14, nrow = 

length(departements))) 

colnames(quantiles_dpt) <- 

c('Moyenne','0_à_0.1','0.1_à_0.2','0.2_à_0.3','0.3_à_0.4','0.4_à_0.5',

'0.5_à_0.6','0.6_à_0.7','0.7_à_0.75','0.75_à_0.8','0.8_à_0.85','0.85_à

_0.9','0.9_à_0.95','0.95_à_1') 

rownames(quantiles_dpt) <- departements 

val = c(0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.75,0.8,0.85,0.9,0.95,1) 

     

cairo_pdf('histogrammes.pdf',15,5,onefile=TRUE) 

for(dpt in 1:length(departements)) 

{ 

    tmp <- 

subset(simul_res,Département==departements[dpt])['Rapport'][,1] 
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    mini <- min(tmp) 

    maxi <- max(tmp) 

    nb_grey <- max(0,8-as.integer(mini*10)) 

 

    hist(tmp,(maxi-mini)*10,xlab='Rapport rendement réel / rendement 

prédit', 

col=c(rep("grey",nb_grey),rep("red",4),rep("grey",38)),ylab="Nb 

d'occurrences",main=paste('Histogramme du rapport \nrendement réel / 

rendement prédit\nDépartement ',departements[dpt],sep='')) 

 

    # Moyenne des rapports - si notre simulation est bonne, on devrait 

être proche de 1 

    #Quantiles correspondant à des rapports inférieurs à 0,1 ; 0,2 ; 

0,3 ; 0,4 ; 0,5 ; 0,6 ; 0,7 ; 0,75 ; 0,8 ; 0,85 ; 0,9 ; 0,95 ; 1 

 

 

    quantiles_dpt[dpt,1] <- 

mean(subset(simul_res,Département==departements[dpt])['Rapport'][,1]) 

     

    for(i in 1:length(val)) 

    { 

        quantiles_dpt[dpt,i+1] <- 

length(subset(subset(simul_res,Département==departements[dpt])['Rappor

t'],Rapport<=val[i])[,1])/length(subset(simul_res,Département==departe

ments[dpt])['Rapport'][,1]) 

    } 

 

} 

dev.off() 

 

 

# Des tailles de portefeuilles (nb de cultures) sont-elles sur / sous 

représentées dans les portefeuilles les moins bien prédits ? 

for(dpt in 1:length(departements)) 

{ 

    tailles_ptf <- 

unique(subset(simul_res,Département==departements[dpt])['Nb 

cultures'])[,1] 

    nb_simul <- 

length(subset(simul_res,Département==departements[dpt])[,"Rdt 2016"]) 

    simul_mal_predites <- data.frame(matrix(NA,ncol = 4, nrow = 

length(tailles_ptf))) 

    rownames(simul_mal_predites) <- tailles_ptf 

    colnames(simul_mal_predites) <- c('Nb cultures','% dans la 

population "mal prédite" (A)','% dans la population générale 

(B)','Rapport A/B') 

 

    for(i in 1:length(tailles_ptf)) 

    { 

 

        possibleError <- 

tryCatch(sum(subset(subset(simul_res,Rapport<=0.75),Département==depar

tements[dpt])['Nb 

cultures']==tailles_ptf[i])/length(subset(subset(simul_res,Rapport<=0.

75),Département==departements[dpt])['Nb cultures'][,1]) 

        ,      error=function(e) e) 

        if(inherits(possibleError, "error")) next 



 

Xavier OLIVE – 21 janvier 2019 – Mémoire d’actuariat  
Modélisation et assurabilité du revenu agricole probable. V1.0  Page 93  

     

        simul_mal_predites[i,1] <- tailles_ptf[i] 

        simul_mal_predites[i,2] <- 

sum(subset(subset(simul_res,Rapport<=0.75),Département==departements[d

pt])['Nb 

cultures']==tailles_ptf[i])/length(subset(subset(simul_res,Rapport<=0.

75),Département==departements[dpt])['Nb cultures'][,1]) 

        simul_mal_predites[i,3] <- 

sum(subset(simul_res,Département==departements[dpt])['Nb 

cultures']==tailles_ptf[i])/nb_simul 

        simul_mal_predites[i,4] <- 

simul_mal_predites[i,2]/simul_mal_predites[i,3] 

    } 

    write_xlsx(simul_mal_predites, 

paste("analyse_simul_mal_predites_",departements[dpt],".xlsx",sep='')) 

 

} 

setwd(work_dir) 

 

 

# Edition d'une carte choroplèthe pour voir où sont les départements 

KO 

     

    # Chargement cartographie France 

    carte_departements <- readOGR(dsn="Cartographie/Departements",  

layer="DEPARTEMENT") 

    carte_frontieres <- readOGR(dsn="Cartographie/Departements",  

layer="LIMITE_DEPARTEMENT") 

    carte_frontieres <- carte_frontieres[carte_frontieres$NATURE %in% 

c('Frontière internationale','Limite côtière'),] 

 

    # On liste les départements KO 

    dpt_KO <- data.frame(matrix(NA,ncol = 2, nrow = 17)) 

    dpt_KO[,1] <- 

c('10','18','25','28','36','37','41','45','58','70','77','78','88','89

','91','94','95') 

    dpt_KO[,2] <- cbind(rep(1,17)) 

    colnames(dpt_KO) <- c('Dpt_num','KO') 

     

    carte_departements <- merge(carte_departements, dpt_KO, 

by.x="CODE_DEPT", by.y="Dpt_num") 

 

    carte_departements$KO[is.na(carte_departements$KO)] <- 0 

     

    col <- carte_departements$KO*2 

 

 

    setwd(map_dir) 

    cairo_pdf('carte_dpt_KO.pdf',width=10,height=4.7) 

    par(mar=c(0,0,0,0),family="Myriad Pro",ps=8) 

 

    plot(carte_frontieres, col="#FFFFFF") 

    plot(carte_frontieres, col="#D8D6D4", lwd=6, add=TRUE) 

    plot(carte_departements,col=col, border="#111111",lwd=.2, 

add=TRUE) 

    plot(carte_frontieres, col="#666666", lwd=1, add=TRUE) 
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    dev.off() 

    setwd(work_dir) 

     

     

#Optimisation d'un portefeuille / frontière efficiente 

# Modélisation d'un portefeuille test avec 50% BTH, 25% MGN, 15% COL 

et 10% BTP 

#dpt_simul <- "78" 

#cult_simul <- c("BTH","MGN","COP","BTP") 

#poids_simul <- c(0.5,0.25,0.15,0.10) 

#µ_simul <- c(0,0,0,0) 

 

dpt_simul <- "60" 

cult_simul <- c("AVH","TRI","FEV","ORP") 

poids_simul <- c(0.4,0.2,0.2,0.2) 

µ_simul <- c(0,0,0,0) 

 

if(sum(poids_simul)==1) 

{ 

    # Avec  vente à découvert autorisée 

    rdt_eco <- 0 

    for(i in 1:length(cult_simul)) 

    { 

        µ_simul[i] <- 

mean(get(paste('Rdt_',dpt_simul,'_eco_combined',sep=''))[cult_simul[i]

][,1]) 

        rdt_eco <- rdt_eco + poids_simul[i] * µ_simul[i] 

    } 

 

    covmat_dpt <- get(paste('covmat_eco_',dpt_simul,sep='')) 

    covmat <- covmat_dpt[rownames(covmat_dpt) %in% 

cult_simul,colnames(covmat_dpt) %in% cult_simul] 

     

    var_eco <- poids_simul %*% covmat %*% poids_simul 

    var_eco <- var_eco[1] 

     

    e <- rep(1,length(cult_simul)) 

    A <-  (e %*% solve(covmat) %*% µ_simul)[1] 

    B <- (t(µ_simul) %*% solve(covmat) %*% µ_simul)[1] 

    C <- (e %*% solve(covmat) %*% e)[1] 

    d <- B*C - A^2 

     

    poids_opti <- (1/d)*(B * solve(covmat) %*% e - A * solve(covmat) 

%*% µ_simul) + (rdt_eco/d)*(C * solve(covmat) %*% µ_simul - A * 

solve(covmat) %*% e) 

    var_opti <- poids_opti[,1] %*% covmat %*% poids_opti[,1] 

     

    # Sans vente à découvert 

    stopifnot("package:quadprog" %in% search()  ||  

require("quadprog",quietly = TRUE) ) 

    efficient.portfolio <- 

    function(er, cov.mat, target.return, shorts=TRUE) 

    { 

        # compute minimum variance portfolio subject to target return 

        # 

        # inputs: 

        # er                        N x 1 vector of expected returns 
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        # cov.mat             N x N covariance matrix of returns 

        # target.return   scalar, target expected return 

        # shorts          logical, allow shorts is TRUE 

        # 

        # output is portfolio object with the following elements 

        # call                  original function call 

        # er                        portfolio expected return 

        # sd                        portfolio standard deviation 

        # weights               N x 1 vector of portfolio weights 

        # 

        call <- match.call() 

         

        # 

        # check for valid inputs 

        # 

        asset.names <- names(er) 

        er <- as.vector(er)                 # assign names if none 

exist 

        N <- length(er) 

        cov.mat <- as.matrix(cov.mat) 

        if(N != nrow(cov.mat)) 

            stop("invalid inputs") 

        if(any(diag(chol(cov.mat)) <= 0)) 

            stop("Covariance matrix not positive definite") 

        # remark: could use generalized inverse if cov.mat is positive 

semidefinite 

         

        # 

        # compute efficient portfolio 

        # 

        if(shorts==TRUE){ 

            ones <- rep(1, N) 

            top <- cbind(2*cov.mat, er, ones) 

            bot <- cbind(rbind(er, ones), matrix(0,2,2)) 

            A <- rbind(top, bot) 

            b.target <- as.matrix(c(rep(0, N), target.return, 1)) 

            x <- solve(A, b.target) 

            w <- x[1:N] 

        } else if(shorts==FALSE){ 

            Dmat <- 2*cov.mat 

            dvec <- rep.int(0, N) 

            Amat <- cbind(rep(1,N), er, diag(1,N)) 

            bvec <- c(1, target.return, rep(0,N)) 

            result <- 

solve.QP(Dmat=Dmat,dvec=dvec,Amat=Amat,bvec=bvec,meq=2) 

            w <- round(result$solution, 6) 

        } else { 

            stop("shorts needs to be logical. For no-shorts, 

shorts=FALSE.") 

        } 

         

        # 

        # compute portfolio expected returns and variance 

        # 

        names(w) <- asset.names 

        er.port <- crossprod(er,w) 

        sd.port <- sqrt(w %*% cov.mat %*% w) 
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        ans <- list("call" = call, 

                    "er" = as.vector(er.port), 

                    "sd" = as.vector(sd.port), 

                    "weights" = w)  

        class(ans) <- "portfolio" 

        ans 

    }    

     

    efficient.portfolio(c(µ_simul),covmat,rdt_eco,FALSE) 

}    

     

     

# Optimisation d'un portefeuille par ajout d'une culture 

#dpt_simul <- "78" 

#cult_simul <- c("BTH","MGN","COP","BTP") 

#poids_simul <- c(0.5,0.25,0.15,0.10) 

#µ_simul <- c(0,0,0,0,0) 

 

dpt_simul <- "60" 

cult_simul <- c("AVH","TRI","FEV","ORP") 

poids_simul <- c(0.4,0.2,0.2,0.2) 

µ_simul <- c(0,0,0,0,0) 

 

 

output<-

data.frame(matrix(NA,ncol=length(cult_simul)+4,nrow=(ncol(get(paste('c

ovmat_eco_',dpt_simul,sep='')))-length(cult_simul)))) 

colnames(output) <- c('Ajout','Rdt','Va',cult_simul,'AJOUT') 

rdt_eco <- 0 

for(i in 1:ncol(get(paste('covmat_eco_',dpt_simul,sep='')))) 

{ 

 

    if(colnames(get(paste('covmat_eco_',dpt_simul,sep='')))[i] %in% 

cult_simul) 

    { 

 

    } 

    else 

    { 

        ajout <- 

colnames(get(paste('covmat_eco_',dpt_simul,sep='')))[i] 

        covmat_dpt <- get(paste('covmat_eco_',dpt_simul,sep='')) 

        covmat <- covmat_dpt[rownames(covmat_dpt) %in% 

c(cult_simul,ajout),colnames(covmat_dpt) %in% c(cult_simul,ajout)] 

        output[i,1] <- ajout 

 

            for(j in 1:length(cult_simul)) 

            { 

                µ_simul[j] <- 

mean(get(paste('Rdt_',dpt_simul,'_eco_combined',sep=''))[cult_simul[j]

][,1]) 

                rdt_eco <- rdt_eco + poids_simul[j] * µ_simul[j] 

            } 

            µ_simul[j+1]<-

mean(get(paste('Rdt_',dpt_simul,'_eco_combined',sep=''))[ajout][,1]) 
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            possibleError <- 

tryCatch(efficient.portfolio(c(µ_simul),covmat,rdt_eco,FALSE) 

            ,      error=function(e) e) 

            if(inherits(possibleError, "error")) next 

            conseil <- 

efficient.portfolio(c(µ_simul),covmat,rdt_eco,FALSE) 

 

            output[i,1] <- ajout 

            output[i,2] <- conseil$er 

            output[i,3] <- conseil$sd^2 

            output[i,4:(4+length(cult_simul))] <- 

paste(colnames(covmat),conseil$weights) 

            conseil <- '' 

    } 

} 

 

     

#Pour les simulations faites, calcul des primes pures, et du résultat 

de chaque police pour avoir un résultat global du portefeuille 

 

if(1==2) #Portion de code désactivée. Les primes pures ont été 

calculées et stockées dans un fichier. 

{ 

    primes_pures_resultat = data.frame(matrix(NA,ncol = 2, nrow = 

length(simul_res[,1]))) 

    colnames(primes_pures_resultat) <- c('PP_ha','Resultat_ha') 

    for(i in 1:length(simul_res[,1])) 

    { 

        fun <- function(x) (0.75*simul_res[i,'Rdt espéré']-

x)/(x*sqrt(simul_res[i,'var_norm'])*sqrt(2*pi))*exp(-((log(x)-

simul_res[i,'µ_norm'])^2)/(2*simul_res[i,'var_norm'])) 

        primes_pures_resultat[i,1] <- 

integrate(fun,0,0.75*simul_res[i,'Rdt espéré'])$value 

        primes_pures_resultat[i,2] <- primes_pures_resultat[i,1] - 

max(0,0.75*simul_res[i,'Rdt espéré']-simul_res[i,'Rdt 2016']) 

    } 

    write_xlsx(primes_pures_resultat, 'simulation_primes_pures.xlsx') 

} 

 

primes_pures <- read_excel("C:/$user/999 - Admin/CEA/40 - 

CEA3/Mémoire/simulation_primes_pures.xlsx", col_types = c("numeric", 

"numeric")) 

primes_pures <- 

cbind(primes_pures,simul_res['Département'],simul_res['Nb cultures']) 

colnames(primes_pures) <- c('PP_ha','Resultat_ha','Département','Nb') 

 

 

# Histogramme et quelques statistiques sur les primes pures calculées 

au niveau national 

hist(primes_pures[['PP_ha']],col=c(0,0,2,2,2,2,0,0,0),xlab='Prime 

pure',ylab='Fréquence', main='Distribution des primes pures calculées 

sur les simulations\nFrance entière') 

mean(primes_pures[['PP_ha']]) 

min(primes_pures[['PP_ha']]) 

max(primes_pures[['PP_ha']]) 
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(length(subset(primes_pures,PP_ha<=30)[['PP_ha']])-

length(subset(primes_pures,PP_ha<10)[['PP_ha']]))/length(primes_pures[

['PP_ha']]) 

 

# Histogramme et quelques statistiques sur les primes pures calculées 

au niveau départemental 

PP_dpt <- data.frame(matrix(NA,ncol = 5, nrow = length(departements))) 

colnames(PP_dpt) <- c('Département','PP min', 'PP moyenne', 'PP max', 

'% PP entre 10 et 30') 

cairo_pdf('histogrammes_primes_pures.pdf',10,5,onefile=TRUE) 

for(i in 1:length(departements)) 

{ 

    

hist(subset(primes_pures,Département==departements[i])[['PP_ha']],col=

c(0,0,2,2,2,2,0,0,0),xlab='Prime pure',ylab='Fréquence', 

main=paste('Distribution des primes pures calculées sur les 

simulations\nDépartement ',departements[i],sep='')) 

    PP_dpt[i,1] <- departements[i] 

    PP_dpt[i,2] <-  

min(subset(primes_pures,Département==departements[i])[['PP_ha']]) 

    PP_dpt[i,3] <- 

mean(subset(primes_pures,Département==departements[i])[['PP_ha']]) 

    PP_dpt[i,4] <- 

max(subset(primes_pures,Département==departements[i])[['PP_ha']]) 

    PP_dpt[i,5] <- 

(length(subset(subset(primes_pures,Département==departements[i]),PP_ha

<=30)[['PP_ha']])-

length(subset(subset(primes_pures,Département==departements[i]),PP_ha<

10)[['PP_ha']]))/length(subset(primes_pures,Département==departements[

i])[['PP_ha']]) 

} 

dev.off() 

hist(PP_dpt[['PP moyenne']],xlab='Prime pure',ylab='Fréquence', 

col=c(0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0),main='Distribution des primes pures 

moyennes par département') 

 

# Histogramme et quelques statistiques sur les résultats  calculés au 

niveau national 

hist(primes_pures[['Resultat_ha']],col=c(0,0,0,0,0,0,2,0,0),xlab='Résu

ltat',ylab='Fréquence', main='Distribution des résultats\nFrance 

entière') 

mean(primes_pures[['Resultat_ha']]) 

min(primes_pures[['Resultat_ha']]) 

max(primes_pures[['Resultat_ha']]) 

(length(subset(primes_pures,PP_ha<=30)[['PP_ha']])-

length(subset(primes_pures,PP_ha<10)[['PP_ha']]))/length(primes_pures[

['PP_ha']]) 

 

# Histogramme et quelques statistiques sur les résultats calculés au 

niveau départemental 

Res_dpt <- data.frame(matrix(NA,ncol = 5, nrow = 

length(departements))) 

colnames(Res_dpt) <- c('Département','Res min', 'Res moyen', 'Res 

max', '% PP entre 0 et 25') 

cairo_pdf('histogrammes_resultats.pdf',10,5,onefile=TRUE) 

for(i in 1:length(departements)) 

{ 
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hist(subset(primes_pures,Département==departements[i])[['Resultat_ha']

],col=c(0,0,2,2,2,2,0,0,0),xlab='Résultat',ylab='Fréquence', 

main=paste('Distribution des résultats calculés sur les 

simulations\nDépartement ',departements[i],sep='')) 

    Res_dpt[i,1] <- departements[i] 

    Res_dpt[i,2] <-     

min(subset(primes_pures,Département==departements[i])[['Resultat_ha']]

) 

    Res_dpt[i,3] <- 

mean(subset(primes_pures,Département==departements[i])[['Resultat_ha']

]) 

    Res_dpt[i,4] <- 

max(subset(primes_pures,Département==departements[i])[['Resultat_ha']]

) 

    Res_dpt[i,5] <- 

(length(subset(subset(primes_pures,Département==departements[i]),Resul

tat_ha<=25)[['Resultat_ha']])-

length(subset(subset(primes_pures,Département==departements[i]),Result

at_ha<0)[['Resultat_ha']]))/length(subset(primes_pures,Département==de

partements[i])[['Resultat_ha']]) 

} 

dev.off() 

hist(Res_dpt[['Résultat moyen']],xlab='Résultat',ylab='Fréquence', 

col=c(0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0),main='Distribution des résultats moyens 

par département') 

 

# Pour les simulations faites, calcul des primes pures avec 

translation et cap, et du résultat de chaque police pour avoir un 

résultat global du portefeuille 

PP_trans_cap<-rep(NA,length(simul_res[,1])) 

Res_trans_cap<-rep(NA,length(simul_res[,1])) 

 

for(i in 1:length(simul_res[,1])) 

{ 

    PP_trans_cap[i] <- max(1,min(10,(primes_pures[i,'PP_ha']-10))) 

    Res_trans_cap[i] <- PP_trans_cap[i] - max(0,0.75*simul_res[i,'Rdt 

espéré']-simul_res[i,'Rdt 2016']) 

} 

mean(PP_trans_cap) 

mean(Res_trans_cap) 

 


