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Les programmes 
AGRI en bref 



• 4 programmes 

• 2 concepts (baisse de marge et compte d’épargne) 

• 1 seule déclaration 
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Agri-stabilité 
Agri-Québec Plus 

Interviennent lors de pertes 
importantes de revenus liées à 

une baisse significative de la 
marge de production  

  

Agri-investissement 
Agri-Québec 

 

 
 

 

Comptes d’épargne dont  
l’objectif est d’améliorer la 
capacité des producteurs à 

autogérer leurs risques agricoles 
 

Les programmes AGRI 



Financement, subventions à la relève et à l’investissement 

ASREC 

Agri-
investissement 

Agri-stabilité 

Agri-Québec 

Revenu admissible 
 
 
 
 
  

     Administration combinée   

Agri-Québec Plus 

2017-08-01 

Interrelations et complémentarités 



Les programmes AGRI 
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Agri-investissement et 

Agri-Québec 
 
 

 
Comptes d’épargne dont  

l’objectif est d’améliorer la 

capacité des producteurs à 

autogérer leurs risques 

agricoles 
 



• Compte d’épargne dans lequel le participant 
peut déposer annuellement un montant 
maximal correspondant à 1 % des ventes 
nettes ajustées (VNA) de l’entreprise et 
recevoir une contribution équivalente des 
gouvernements 

 

• VNA = Ventes de produits agricoles 
admissibles moins Achats de produits 
admissibles 
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Produits couverts 

Tous les produits agricoles 
sauf :   
• les produits sous gestion 

de l’offre  
• les produits forestiers 
• l’aquaculture 
• les chevaux de course  
• la mousse de tourbe 
• le cannabis 
• les animaux sauvages 

dans leur milieu naturel 

Agri-investissement 



Agri-Québec 
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VNA Régie conventionnelle En transition biologique 

Entreprises dont les revenus admissibles et les VNA sont inférieures à 100 k$ 

0 à 100k$ 4,2 % 8,2 % 

Entreprises dont les revenus admissibles et les VNA sont supérieures à 100 k$ 

100k$ à 1,5 M$ 3,2 % 5,2 % 

1,5 à 2,5 M$ 2,0 % - 

2,5 à 5,0 M$ 1,5 % - 

5 M$ et plus 1,0 % - 



Exemple d’un avis de dépôt 

Date limite du dépôt : 18 février 2018 



Agri-investissement et Agri-Québec 
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Programmes permettant au participant de déposer un montant dans 

un compte et de recevoir, en contrepartie, un montant équivalent des 

gouvernements 

Basés sur les données individuelles de chaque entreprise et le calcul 
des ventes nettes ajustées (VNA) 

 

 

 

 

Agri-investissement (AGI) 
 Couvre tous les produits agricoles à 

l’exception des produits sous 
gestion de l’offre 

 Arrimage avec le programme 
ASRA  

 Financement des interventions  

 Canada  60 % 
 Québec  40 % 

 Minimum de contribution de 250 $ à 
partir de 2018 

 
 

Agri-Québec (AGQ) 
 Couvre les produits 

agricoles et aquacoles à 
l’exception des secteurs 
associés à l’ASRA et à la 
gestion de l’offre 

 

 Financement des 
interventions  
 Québec  100 % 



Responsabilité du client 

9 

 S’inscrire aux programmes avant de transmettre les données financières 

 Transmettre les données financières à la FADQ ainsi que certains 
renseignements particuliers lorsque votre exercice financier de l’année de 
participation est terminée 

 Lors de la réception de l’avis de dépôt pour AGS et AQP 

 Effectuer votre dépôt dans les 90 jours  

 Nouveauté pour Agri-Québec :  

 Un délai supplémentaire de 90 jours est accordé. Toutefois, le montant du 
dépôt maximal admissible est réduit de 25 % 

 Lorsque vous déposez dans vos comptes Agri-investissement et Agri-
Québec le gouvernement verse la même somme dans les 10 jours suivants  

 

 



Les programmes AGRI 
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Agri-stabilité et 

Agri-Québec Plus 
 
 

 
Interviennent lors de  

pertes importantes de  

revenus liées à la baisse 

significative de la marge  

de production 
 



Agri-stabilité et Agri-Québec Plus 
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La Financière agricole 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 dépenses admissibles de l'entreprise 

• 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 

 



Agri-stabilité 
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    Partage de la couverture 

Part du producteur 
100 % 

Producteurs 
30 % 

Gouvernements  
70 % 

Producteurs  
30 % 

Gouvernements 
70 % 

Marge de 
l’année par 
rapport à la 

marge de 
référence 

Marge 
négative 

100 % 
 
 
 

70 % 
 
 
 
 
 
 

0 % 

 
 
 
 

- 30 % 



Agri-stabilité et Agri-Québec Plus 
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      Partage de la couverture 

Producteurs 
30 % 

Gouvernements  
70 % 

Producteurs  
30 % 

Gouvernements 
70 % 

Marge de 
l’année par 
rapport à la 

marge de 
référence 

Marge 
négative 

Part du producteur 100 % 
100 % 
 
85 % 
 
70 % 
 
 
 
 
0 % 

 
 
 
-  30 % 



Agri-stabilité et Agri-Québec Plus 
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AGS AQP 

Niveau de couverture de la marge 
de référence 

70 % 85 % 

Limitation de la marge de 
référence 

Peut être limitée aux dépenses 
admissibles 

Ajustement maximal de 30 % 
à partir de 2018 

Aucune 

Produits admissibles 
Tous les produits agricoles 

admissibles produits au 
Canada 

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

Paiement 
70 % de la baisse de marge 

couverte 

70 % de la baisse de marge couverte  
 moins le paiement AGS 
 multiplié par le ratio de produits 

admissibles  
 limité au BN * 

Limitation du paiement 
Minimum de 250 $ 

à partir de 2018 
Maximum de ≤ 3 M$ 

* Bénéfice net + paiement AQP 
≤ 50 000 $  

AGS + AQP ≤ 3 M$ 



Agri-stabilité et Agri-Québec Plus 
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Agri-stabilité (AGS) 

 Premier niveau d’intervention; les 
autres programmes de protection du 
revenu sont complémentaires 

 Couvre l’ensemble des risques  

 Basé sur  : 

 le revenu global de l’entreprise 
 les données individuelles de chaque 

entreprise 
 un historique de 5 ans 

 Paiement provisoire possible 

 Financement des interventions  

 Canada  60 % 
 Québec  40 % 

Agri-Québec Plus (AQP)  

 Programme complémentaire à 
Agri-stabilité 

 Protection offerte uniquement pour les 
produits non associés à l’ASRA et à la 
gestion de l’offre 

 Financement des interventions 

• Québec  100 % 



Responsabilité du client 
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 Payer la contribution à Agri-stabilité avant le 30 avril  

 La contribution représente un montant de 3,15 $ pour 

chaque tranche de 1 000 $ de votre marge historique 

 Transmettre les données financières à la FADQ ainsi 

que certains renseignements particuliers lorsque votre 

exercice financier de l’année de participation est 

terminée 

 



Date Actions 

30 avril Date limite d’adhésion à Agri-stabilité. 
Date limite pour payer la contribution au programme. 

9 mois après la fin de 
l’exercice financier 

Date limite de transmission (sans pénalité) des données financières et 
renseignements supplémentaires. 

12 mois après la fin 
de l’exercice 

Date limite de transmission (avec pénalité) des données financières et 
renseignements supplémentaires. 

Résumé des étapes AGS et AQP 



 
Année  
part. 

2017 * 2016 2015 2014 

Nbr $ Nbr $ Nbr $ Nbr $ 

AGS 976 362 2 834 397 3 012 727 910 943 

AQP 676 990 1 913 554 1 915 937 365 101 

AGI 447 206 1 062 577 1 109 236 1 130 404 

AGQ 894 912 2 432 012 2 292 203 2 189 641 

Total 2 995 470 8 242 540 8 330 103 4 596 089 

Statistiques AGRI – SLSJ 

* Préliminaire 



Conclusion 
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Dans la production de camerises pour une 

couverture optimale de vos risques : 
 

 

• Assurance récolte  

• Les programmes AGRI 
 

   
 

 



Pour nous rejoindre 
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Merci de votre attention ! 
 
 

Centre de services d’Alma 

100, avenue Saint-Joseph Sud, Bureau 208 

Alma (Québec)  

G8B 7A9 
 

418 668-2369 

1 800 749-3646 
 

 


