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La Financière agricole du Québec
une infrastructure solide

80 % Taux de satisfaction à
l’égard du service à la la clientèle

ORGANISATION
1 siège social à Lévis
17 centres de services

En relation avec plus de 24 000
entreprises agricoles et forestières

desservant l’ensemble des régions

5,22 G$
Portefeuille de garanties de prêts

578 employés
Plus de la moitié travaillent en région

3,56 G$
Valeurs assurées
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Assurance Récolte (ASREC)
• Ce programme protège les récoltes contre les risques associés aux conditions climatiques ou aux
phénomènes naturels incontrôlables.
• Une indemnité est versée lorsque le rendement de la
production de l’année est inférieur au rendement
assuré
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Assurance Récolte (ASREC)
Sirop d’érable
Production assurable
• Sirop d’érable pour lequel un contingent a été attribué en vertu du Règlement sur le
contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan
conjoint des producteurs acéricoles du Québec.
• Minimum assurable: 2 000 lbs de contingent
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Adhésion
Pénétration du marché
Année

Nbr
d’exploitations

Nbre de client

Pénétration

2016

7377

1 525

21%

2017

7327

1 473

20%

2018

6750

1 568

23%

Année

Nbr d’entailles

Nbr d’entailles
assurées

Pénétration

2016

42 853 137

16 477 299

38%

2017

42 783 216

16 293 273

38%

2018

44 152 685

17 192 188

39%

Source : MAPAQ – L’Entaille – Bilans finaux 2016 à 2018
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Assurance Récolte (ASREC)
Sirop d’érable
Protection offerte
Période de couverture : du 15 février au 15 mai
Risques couverts
‐ Excès de chaleur
‐ Excès de pluie
‐ Gel

Avis de dommage
Au plus tard une semaine après la fin
de la coulée, sans toutefois excéder
le 15 mai

Dommages non couverts
‐ Difficultés de gestion, d’exploitation ou de détérioration de matériel (bris de tubulure, bris de
générateur, etc.)
‐ Dommages occasionnés aux arbres
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Assurance Récolte (ASREC)
Sirop d’érable
Protection offerte :
‐ Options de garantie : 60 %, 70 %, 80 % ou 85 % du rendement total assurable
‐ Options de prix unitaire : 100 %, 80 % ou 60 % ($/livre)
‐ Ce qui correspond cette année à : 2,24 $, 1,79 $ et 1,34 $/lb
‐ Prix unitaire spécifique sirop bio. : 2,42 $, 1,94 $ et 1,45 $/lb

Option de garantie à 85 %
Prix unitaires ajustés
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Assurance Récolte (ASREC)
Sirop d’érable
Rendement total assurable =
Rendement probable x nombre d’unités assurables
• Le rendement total assurable est limité au contingent autorisé de l’adhérent
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Assurance Récolte (ASREC)
Sirop d’érable
Rendement probable
‐ Basé sur l’historique de production
‐ On ne tient pas compte de la dernière année de production, donc pour cette année nous
avons tenu compte de 2005 à 2017.
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Transferts et acquisitions d’érablière en
production
Rendement probable attribué tient compte de :
‐ L’historique de production de l’érablière acquise
‐ Des changements dans les techniques de productions
s’il y a lieu
Le rendement des nouvelles entailles est combiné au rendement historique du client
Le taux de prime demeure celui de l’adhérent
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Mesures en place en 2018
Fort volume d’avis de dommage en 2018
La FADQ a mis en place une cellule de conseillers spécialisés responsables de traiter les
avis de dommages et les indemnisations rapidement
Objectifs :
Traiter l’ouverture de l’avis de dommage
dans un délai de 2 jours ouvrables
Indemniser le client dans les 5 jours ouvrables
suivant la fin des livraisons à la FPAQ (réception du fichier)
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Assurance Récolte (ASREC)
Sirop d’érable
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Assurance Récolte (ASREC)
Sirop d’érable
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Assurance Récolte (ASREC)
Sirop d’érable
Partage de la prime
40%

60%
60%

PRIME
40%
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Assurance Récolte (ASREC)
Sirop d’érable
Indemnisation
‐ Baisse de rendement
 Lorsque des dommages engendrent une perte supérieure à la franchise inscrite au certificat.
Indemnité =
((Rendement total assurable x Options de garanties)
- Rendement réel) x Prix unitaire

‐ Le rendement réel inclut les livraisons de sirop à l’Agence de vente et les ventes au détail par l’entremise d’un
intermédiaire. Lorsque, pour l’année, le ratio des ventes à la ferme sur la production totale est plus important
que celui des cinq dernières années, la quantité qui excède est ajoutée au rendement réel
•

Le fichier transmis par la FPAQ est utilisé pour la vérification :
o du contingentement des producteurs assurés
o des volumes livrés à la FPAQ
‐ L’indemnisation est réalisée lorsque les livraisons du producteurs sont complétées auprès de la FPAQ.
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Assurance Récolte (ASREC) - Sirop d’érable
Exemple : Érablière de 3 300 entailles
Rdt probable : 5,27 lbs/entaille
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Assurance Récolte (ASREC)
Sirop d’érable
Exemple : Érablière de 3 300 entailles
Indemnité :
‐ Le client a livré 9 500 lbs à la fédération.

‐ Rdt probable : 17 391 x 80 % (franchise) = 13 913 lbs rdt assuré
‐ 13 913 lbs – 9 500 lbs = 4 413 lbs de perte
‐ 4 413 lbs x 2,24 $/lb = 9 885 $ d’indemnité pour un coût de 641 $.
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Assurance Récolte (ASREC) - Sirop d’érable
Exemple : Érablière de 52 500 entailles
Rdt probable : 3,80 lbs/entaille
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Assurance Récolte (ASREC)
Sirop d’érable
Exemple : Érablière de 52 500 entailles
Indemnité :
‐ Le client a livré 100 000 lbs à la fédération.
‐ Rdt probable : 162 989 x 80 % (franchise) = 130 391 lbs rdt assuré
‐ 130 391 lbs – 100 000 lbs = 30 391 lbs de perte
‐ 30 391 lbs x 2,24 $/lb = 68 076$ d’indemnité pour un coût de 12 823$.
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Assurance Récolte (ASREC)
Statistiques d’indemnisation
Indemnités
$

2014

2015

2016

2017

2018

Provincial

204 055

469 132

28 109

16 847

16 204 490

Date limite d’adhésion : 15 février
Date limite pour signaler un avis de dommage : 15 mai
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Agri-Stabilité
Agri-stabilité
‐ Programme de premier niveau d’intervention, de type individuel, qui protège le
revenu global des entreprises contre les risques du marché et les catastrophes.
‐ Cette protection est basée sur la marge de production de l’entreprise soit le revenu
des produits agricoles moins les dépenses admissibles

Contribution gouvernementale:

60%

40%
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Agri-Stabilité
Conditions d’admissibilité :
• Avoir exercé des activités agricoles pendant au moins 6 mois consécutifs.
• Avoir complété un cycle de production (jumelage des revenus et des dépenses).
• Avoir déclaré des revenus ou des pertes agricoles.
• Fournir soit son NAS, son NEQ ou son NE ainsi que son NIM .
• Mettre en marché un produit visé conformément aux règlements et aux conventions en
vigueur dans le cadre de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et
de la pêche.

• Date limite d’adhésion: 30 avril
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Agri-Stabilité
Contribution :
• La contribution des entreprises participantes représente un montant de 3,15 $ pour chaque
tranche de 1 000 $ de leur marge de référence contributive. (minimum de 45$)

• Pour un nouvel adhérent, la Financière calcul une marge de référence contributive en
fonction des productions de l’entreprise.
• Payer les frais d'administration de 55 $ par année de participation.
• Exemple de montant de contribution:
 4500 entailles: 46$
 16200 entailles: 250$
 55 000 entailles: 1185$
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Agri-Stabilité
Traitement du dossier:
• Les clients doivent transmettent leurs données au plus tard 9 mois après la fin de
leur année financière.
• Les dossiers sont ensuite analysés.
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Agri-Stabilité
•

Bénéfice du programme
• La FADQ calcule la baisse de marge qui correspond à l’écart entre la marge de
production de l’année et la marge de référence.
‐

La marge de production correspond sommairement à la différence entre les revenus
agricoles et les frais variables de l'entreprise participante.

‐ La marge de référence correspond à la moyenne des marges de production des cinq

dernières années, à l'exclusion de la plus élevée et de la plus basse.
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Agri-Stabilité
Bénéfice du programme
• Lorsque, pour une année de participation donnée, la marge de production baisse de plus
de 30 % par rapport à la marge de référence, cette baisse de marge est comblée à 70 %
par un paiement du programme.

• Le montant maximal du paiement qui peut être versé à une entreprise participante pour
une année donnée est de 3 millions de dollars.
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Agri-Stabilité
Producteur
1er 30 % non couvert

Catastrophe
Marge négative

Baisse de 0 à 30 %

Baisse de 30 à 100 %

100 %

Producteur

Gouvernement

30 %

70 %

30 %

70 %
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Agri-Québec Plus
Le programme intervient en complémentarité avec Agri-stabilité en offrant un niveau de
couverture équivalant à 85 % plutôt que 70 % de la marge de référence.
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Agri-Québec Plus
Participation à compter de 2013
• Tout participant inscrit au programme Agri-stabilité est automatiquement inscrit au
nouveau programme
•

Mêmes données financières utilisées

•

Mêmes dates limites à respecter

•

Aucune contribution, ni de frais administratifs
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Agri-Québec Plus
Différence entre Agri-Stabilité et Agri-Québec Plus
Agri-stabilité

Agri-Québec Plus

70 %

85 %

Peut être limitée aux
dépenses admissibles
ou à 70% de la marge de
référence calculée

Aucune

Produits visés

Tous les produits
agricoles admissibles

Produits non associés à l’ASRA et à la gestion
de l’offre

Paiement

70 % de la baisse de
marge couverte

70 % de la baisse de marge couverte
(Différence entre les 2 programmes)

Niveau de couverture
Limitation de la
marge de référence

Limitation du
paiement

≤ 3 M$

AGS+AGQ Plus ≤ 3 M$
(Bénéfice net + paiement AGQ Plus) ≤
$
Si bénéfice net ≤ 50 000 $

10 000

31

Limitation de la marge de référence
• Lorsque la marge de référence est limitée aux dépenses admissibles, la marge de référence
retenue sera désormais le plus élevé entre:
- La marge de référence limitées aux dépenses
- 70% de la marge référence calculée
EXEMPLE: Année de participation 2018
A. Revenus admissibles moyens
120 000 $
B. Dépenses admissibles moyennes

40 000 $

C. Marge de référence (A-B)
D. Marge de référence limitée aux
dépenses (Moindre de B ou C)
E. 70% de la marge de la marge de
référence (70% de C)

80 000 $

Marge de référence retenue (plus
élevé de D ou E)

56 000 $

40 000 $
56 000 $

* Auparavant, la marge de référence retenue aurait été de 40 000 $.
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L’ASREC et les programmes AGRI
Lorsque la situation globale d’une entreprise diversifiée ne permet pas à AGS d’intervenir,
les indemnités d’ASREC demeurent acquises
Une indemnité d’ASREC de 100 $ ne peut faire diminuer un paiement d’AGS de plus de 70 $.
L’intervention globale des deux programmes est donc toujours avantageuse pour le
producteur
Lorsqu’une indemnité ASREC se retrouve dans une année de référence, elle contribue à
maintenir la marge de référence à un niveau plus élevé
Les contributions à l’ASREC n’ont pas d’impact sur le déclenchement d’AGS puisqu’elles sont
relativement constantes dans le temps
Les indemnités d’ASREC font augmenter les VNA à AGI et AGQ alors que les contributions
à l’ASREC ne les font pas diminuer étant inadmissibles à ces programmes

La participation à tous les programmes permet une couverture
optimale de vos risques
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Agri-Investissement et Agri-Québec
• Programmes individuels apparentés à un compte d’épargne.
• Ils permettent au participant de déposer annuellement un montant dans ses comptes et de
recevoir en contrepartie, des contributions gouvernementales équivalentes.(Autogestion du
risque)
•

Montant minimum de dépôt :
•

Agri-Québec : 150 $

•

Agri-Investissement : 250 $

Financement:
Agri-investissement : (1% des VNA)
40%

60%
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Agri-Québec
Financement : 100 %
‐ 3,2 % des VNA agricoles jusqu’à 1,5 M$
‐ 2,0 % des VNA agricoles de 1,5 M$ à 2,5 M$
‐ 1,5 % des VNA agricoles de 2,5 M$ à 5 M$
‐ 1,0 % des VNA agricoles supérieures à 5 M$
‐ 4,2 % des VNA agricoles pour les entreprises de petites tailles dont le revenu
admissible est de 100,000 $ et moins
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Agri-Québec
Bonification pour la transition vers le biologique à compter de 2017.
Pour les entreprises en précertification biologique (CARTV)
Maximum de 3 ans et 50% des revenus en production biologique
Jusqu’à 100 000 $ de VNA majoration de 4 %
De 100 000 à 1,5 M$ de VNA majoration de 2 %
Par exemple une entreprise en précertification ayant des VNA de 100 000$ et moins a droit à 8,2
%
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Agri-Investissement &
Agri-Québec
Clientèle visée :
‐ Toute entreprise agricole québécoise qui réalise une production admissible au
Canada.
‐ Les conditions d’admissibilité sont les mêmes que pour Agri-stabilité
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Agri-Investissement &
Agri-Québec
Bénéfice du programme
• La Financière calcule les ventes nettes ajustées (VNA). Les VNA correspondent aux
ventes de produits agricoles admissibles moins les achats de produits admissibles
auxquels on ajoute les indemnités d’assurance récolte.
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Agri-Investissement &
Agri-Québec
• La Financière émet par la suite un avis de dépôt qui correspond au montant
total que le producteur peut déposer à son compte.
- Le montant correspond à 1 % des VNA pour Agri-investissement pour un maximum
de 10 000 $.
‐ Pour Agri-Québec le montant correspond à un certain pourcentage des VNA
dépendant de la tranche de revenu admissible (maximum de 4,2 %)

39

Agri-Investissement &
Agri-Québec
•

À partir du moment où l'entreprise participante reçoit son avis de dépôt, elle peut
déposer le montant désiré jusqu'au maximum établi.

•

L'entreprise participante ne peut faire qu'un seul dépôt pour chaque avis de dépôt
émis, et ce, dans les 90 jours suivant la date.

•

À la suite d'un dépôt, La Financière agricole verse les contributions
gouvernementales dans les comptes de l'entreprise participante et en confirme par
écrit les montants de même que le nouveau solde de chacun des comptes.
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Agri-Investissement &
Agri-Québec
Retrait
• L'entreprise participante peut retirer le montant de son choix, jusqu'à concurrence du
solde du compte. Le montant minimal d'un retrait est de 75 $ ou la totalité du solde
du compte s'il est inférieur à ce montant.
• Les contributions gouvernementales sont imposables lors du retrait.
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Complémentarité des programmes
Agri-stabilité

ASREC

Agri-Québec

ASRA

Agriinvestissement
Revenu admissible
+ dépense admissible (Agri-stabilité)
Arrimage collectif
Arrimage individuel
Administration combinée
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Exemples
• Entreprise acéricole - année 2017
‐

Production de sirop d’érable

‐

Ventes de sirop d’érable 65 000 $

‐

Indemnité d’assurance récolte 2 500 $

‐

Dépenses totales 43 000 $
•
•
•
•
•

‐

Contribution à l’assurance récolte 1 500 $
Essence 11 000 $
Électricité 2 000 $
Salaire des personnes sans lien de dépendance 25 000 $
Autres dépenses admissibles 3 500 $

L’entreprise est inscrite aux 3 programmes AGRI
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Exemple
Agri-Stabilité : calcul des marges
Revenus admissibles (A)
Dépenses admissibles (B)
Marge de production (A-B)

2017
$
67 500
43 000
24 500

Ajustement structurel (D)
Marge ajustée (A-B)+D

24 500

Marge de référence

2016
2015
$
$
77 000 82 000
40 000 41 000
37 000 41 000
0
0
37 000 41 000
37 000 41 000

2014
$
53 500
20 500
33 000
11 000
44 000
44 000

2013
$
28 500
19 000
9 500
3 167
12 667

2012
$
65 000
23 300
41 700
13 900
55 600

2017
$
Marge de référence

40 667

Marge de l’année

24 500

Baisse de marge

16 167
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Exemple
Agri-stabilité : calcul du paiement année 2017
Niveau

Intervention du programme

0-30 %

12 200 $

-

-

31-100 %

3 967 $

70 %

2 777 $

0

70 %

-

Marge négative
Total

16 167 $

2 777 $

45

Exemple
Agri-Investissement et Agri-Québec
Calcul du dépôt autorisé

2017

Ventes de sirop (A)

67 500 $

Dépenses admissibles (B)
Ventes nettes ajustées (VNA) (A-B)
Dépôt maximal Agri-investissement x 1,0 %

0$
67 500 $
675 $

Dépôt maximal Agri-Québec x 4,2 %

2 835 $

Total de l’avis de dépôt 2017

3 510 $
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Exemple
L’entreprise est assurée à l’assurance récolte depuis 2014

Indemnités ASREC
Contributions ASREC

2017
$
0
800

2016
$
0
1000

2015
$
2500
1 500

2014
$
12 300
800

2013
$
0
900

2012
$
0
0

• Impact Agri-stabilité
• Maintient une marge de référence plus élevée si des indemnités ASREC
ont été reçues
• Les contributions ASREC sont prises en compte dans les dépenses
admissibles
• Permet une couverture plus élevée si la marge de référence est limitée
aux dépenses admissibles
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Exemple
L’entreprise est assurée à l’assurance récolte depuis 2014

Indemnités ASREC
Contributions ASREC

2017
$
0
800

2016
$
0
1000

2015
$
2500
1 500

2014
$
12 300
800

2013
$
0
900

2012
$
0
0

• Impact Agri-investissement et Agri-Québec
• Les indemnités ASREC sont prises en compte dans le calcul des
ventes nettes ajustées (VNA)
• Permet un dépôt autorisé plus élevé advenant une mauvaise année
• Permet une contribution gouvernementale plus élevée suite au
dépôt du participant
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Agris
• Statistiques Agri-Investissement et Agri-Québec
• Revenu principal: sirop d’érable
2013

2014

2015

2016

2017

Agri-Invest.

2 357 441$

2 331 556$

2 317 118$

2 991 642$

2 388 948$

Agri-Québec

7 051 275$

6 878 607$

8 066 141$

10 344 355$

8 136 768$
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Assurances
Questions ?

50

