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ÉCONOMIE

Depuis le 1er janvier
2014, le programme Agri-
Québec n’est plus offert
pour les produc!ons sous
ASRA. Par contre, le
programme de base
« Agri-inves!ssement » est
toujours en applica!on.

Charles Gagné, économiste | Éleveurs de porcs du Québec cgagne@upa.qc.ca

Impacts futurs de l’arrimage
Agri-investissement 2014 sur
les programmes ASRA porcins

Rappel du fonc onnement
du programme Agri-inves ssement
Le programme Agri-inves!ssement est
un programme d’autoges!on du risque
qui permet aux entreprises de bénéficier
d’une contribu!on conjointe des gouver-
nements fédéral et provincial équivalent
à 1 % des leurs ventes ne"es admissibles
(VNA) jusqu’à un maximum de 1,5 M$ de
VNA. Pour ce faire les entreprises doivent
aussi déposer annuellement dans leur
compte Agri-inves!ssement, 1 % de leurs
ventes ne"es admissibles (VNA) . La
valeur des VNA est calculée en fonc!on
des ventes de produits agricoles des-
quelles sont déduits les achats de pro-
duits agricoles de l’entreprise. La décision
quant au moment du retrait et à l’u!lisa-
!on des sommes versées dans le compte
Agri-inves!ssement appar!ent indivi-
duellement à chaque entreprise.

Rappel du fonc onnement
du programme ASRA
Le programme ASRA est, quant à lui, un
programme collec!f de ges!on du
risque. Dans ce programme, l’entre-
prise assurée reçoit une compensa!on
lorsque le prix du marché est insuffisant
pour couvrir le revenu stabilisé de la
ferme modèle issue de l’enquête des

coûts de produc!on. Le revenu stabilisé
est composé de la plupart des charges
de produc!on, des amor!ssements et
de la main-d’œuvre.  

L’arrimage entre les deux
programmes de ges on de risque
Ainsi, le risque du marché des entre-
prises porcines québécoises est cou-
vert par deux programmes qui sont
complémentaires. Afin d’éviter une
double stabilisation, les contributions
gouvernementales obtenues ou répu-
tées être obtenues par l’entreprise
par le programme Agri-investisse-
ment sont prises en compte pour
déterminer le montant de la compen-
sation versée par le programme ASRA.
C’est ce qui est appelé dans le jargon
« l’arrimage Agri-investissement ».

Pour ce faire, La Financière agricole du
Québec (FADQ) calcule les VNA géné-
rées par la ferme modèle et retranche
1,0 % de ce montant du revenu stabi-
lisé. Il est important de noter que la
réduc!on appliquée par la FADQ s’ap-
plique sur la totalité des porcs ou truies
assurés par les entreprises sans égard
au fait que le montant de la contribu-

!on gouvernementale versée ait été pla-
fonné à l’équivalent de 1,5 M$ de VNA.
Ce"e réduc!on s’applique également
selon que l’entreprise ait ou non déposé
l’équivalent de 1 % de ses VNA dans son
compte Agri-inves!ssement.

De plus, la valeur de ses VNA par unité de
produc!on augmente lorsque la rentabi-
lité du secteur augmente et diminue lors
des périodes moins rentables. Ce"e situa-
!on a des incidences sur le nombre d’uni-
tés de produc!on nécessaire pour
a"eindre le plafond de 1,5 millions de
dollars comme l’illustre le tableau 1.

Par ailleurs, pour refléter la responsabilité
de chaque par!e quant au financement
des programmes, la FADQ ajoute à ce"e
retenue de 1% la valeur de la co!sa!on
qui doit être versée par les entreprises en
vertu du partage ASRA (1/3 – 2/3).

En 2014, les VNA calculées de la ferme
modèle naisseur-finisseur se chiffrent à
164,95 $/ porc un niveau record. Le
tableau 2 illustre le calcul qui conduit au
montant à retenir sur les compensa!ons
ASRA pour l’année 2014.

Tableau 1. Évolu!on des VNA / porc du modèle ASRA et du nb de porcs pour
a"eindre le plafond (1,5 M$)
Naisseur-finisseur - 2009 à 2014

VNA / porc Porcs plafond

2009 46,82 $ 32 038

2010 82,18 $ 18 253

2011 87,07 $ 17 228

2012 73,68 $ 20 358

2013 92,82 $ 16 160

2014 164,95 $ 9 094
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2014, une année
sans compensa on ASRA
Les condi ons de vente 2014, combinées
à une légère baisse du coût des aliments,
ont permis de dégager une bonne profita-
bilité pour l’ensemble des entreprises.
Dans ce contexte, le programme ASRA n’a
pas eu à verser de compensa on dans le
secteur porcin. La FADQ ne peut donc pas
retenir ce montant d’ «arrimage Agri-in-
ves ssement» en 2014 et reporte donc la
récupéra on de ce montant à une année
ultérieure.

Le report de l’arrimage
« Agri-inves ssement »
La procédure actuelle s’appuie sur le prin-
cipe que l’entreprise conserve ce montant
en prévision de période de rentabilité plus
difficile. En vertu de ce"e procédure, la
FADQ reporte la récupéra on des mon-
tants calculés d’ « Agri-inves ssement »
non arrimés du modèle de ferme pour
l’année 2014 ( 2,48$/porc) à la prochaine
année ou elle devra verser des compensa-
 ons ASRA, réduisant d’autant la valeur de
celles-ci.

Bref, il est important de comprendre que
lorsque le contexte des marchés nécessi-
tera une interven on de l’ASRA pour cou-
vrir le manque à gagner, une par e de
ce"e interven on sera réduite pour tenir
compte des montants à récupérer des
années antérieures en lien avec le pro-
gramme Agri-inves ssement. Les entre-
prises qui n’auront pas prévu le coup dans
la ges on de leur compte Agri-inves sse-
ment pourraient alors se retrouver avec
un manque à gagner lorsque la situa on
des marchés nécessitera une interven-
 on de l’ASRA.

Tableau 2. Modèle de ferme 2012 (naisseur-finisseur)
Indexa on 2014

$/ porc

Ventes ne"es admissibles du modèle (VNA) 164,95 $

Contribu ons gouvernementales (1 % des VNA) 1,65 $

Arrimage agri-inves ssement - équivalent (3/2) 2,48 $

Nombre de porcs pour a"eindre le plafond des vna (1,5 m$) 9 094
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