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ÉCONOMIE

Faire la lumière sur Agri-stabilité
Agri-stabilité est un programme fédéral-provincial de ges on
des risques offerts en vertu de l’accord-cadre territorial sur la
poli que agricole canadienne : Cul vons l’avenir 2. Ce pro-
gramme basé sur le revenu global est offert à toutes les
entreprises agricoles du Canada. Ou l de ges on des risques,
Agri-stabilité a pour objec f de stabiliser votre revenu en cas
de baisse importante de marge causée par les pertes de pro-
duc on, l’augmenta on des coûts ou les condi ons défavo-
rables du marché. Le programme est disponible pour toutes
les produc  ons agricoles.

Au Québec, plus de 16 000 entreprises y par cipent. Les
interven ons sont financées à 60 % par le gouvernement du
Canada et à 40 % par le gouvernement du Québec.

Pourquoi choisir Agri-stabilité?
→ Pour protéger votre entreprise contre les baisses de reve-
nus agricoles;

 → Pour diminuer l’impact relié aux risques pouvant affecter
votre entreprise;

→ Pour bénéficier d’une protec on op male pour vos pro-
duc ons couvertes par l’assurance stabilisa on des revenus
agricoles (ASRA).

Sylvie Bundock, agr. Responsable de division | ASRA et programmes AGRI
sylvie.bundock@fadq.qc.ca

Chantal Drapeau, conseillère en communication chantal.drapeau@fadq.qc.ca

AGRI!STABILITÉ, POUR Y VOIR PLUS CLAIR…

Un outil de gestion
des risques pour stabiliser
vos revenus agricoles

La Financière agricole du Québec offre des
programmes d’assurance et de protection du
revenu afin de permettre aux entreprises
agricoles de composer avec les risques
inhérents à l’agriculture. La combinaison de
ces programmes permet de bonifier la
couverture de risques offerte aux entreprises
québécoises. Il importe donc de considérer
l’ensemble de nos programmes : Agri-stabilité,
Agri-Québec Plus, Agri-investissement, Agri-
Québec, l’assurance stabilisation des revenus
agricoles (ASRA) et l’assurance récolte (ASREC)
pour une protection complète et globale.

Vous avez d’autres productions que le porc?
Vous pouvez bénéficier d’une aide financière complémentaire

à Agri-stabilité avec le programme Agri-Québec Plus

En place depuis 2013, le programme Agri-Québec Plus permet aux entreprises agricoles, qui présentent un bénéfice net
inférieur à 10 000 $ (calculé par la FADQ), d’augmenter leur niveau de sou en à 80 %. Ce"e aide vise spécifiquement les
produits qui ne sont pas associés aux produits couverts par l’ASRA et par la ges on de l’offre. Ce programme est financé
en èrement par le gouvernement du Québec.
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Comment fonc onne Agri-stabilité?
À la suite de la récep on des données financières de l’entre-
prise, La Financière agricole procède au calcul des bénéfices du
programme en comparant la marge de produc on et la marge
de référence pour l’année de par cipa on visée. Lorsque la
marge de produc on baisse de plus de 30 % par rapport à la
marge de référence, ce!e baisse de marge est comblée à 70 %
par un paiement du programme. Le montant annuel maximal
qui peut être versé à une entreprise agricole pour ce pro-
gramme est de 3 millions de dollars.

Qu’est-ce que la marge de produc on?
Elle correspond à la différence entre les revenus agricoles
admissibles et les dépenses admissibles (frais variables) de
l’entreprise agricole.

Marge de produc on = Revenus agricoles admissibles
– Dépenses admissibles (frais variables)

Qu’est-ce que la marge de référence?
Elle correspond à la moyenne des marges de produc on des
cinq années précédant l’année de par cipa on, à l’exclusion
de la plus élevée et de la plus basse.

À la suite du calcul des marges, La Financière agricole dispose
des informa ons nécessaires pour établir le paiement, le cas
échéant. 

Concrètement, comment se calcule le paiement?
Pour une année de par cipa on donnée, la baisse de marge
couverte est calculée. Elle correspond à la différence entre
la marge de produc on et la marge de référence. Ce!e der-
nière est alors comblée à 70 % par un paiement du
programme.

Ainsi, un avis de calcul des bénéfices du programme (ACBP)
vous est transmis pour vous informer des résultats du calcul
du programme et du paiement versé, s’il y a lieu.

Exemple de calcul des marges de référence pour Agri-stabilité et Agri-Québec Plus (année 2013)

Détails de la marge Année de
par cipa on Période de référence

2013 2012 2011 2010 2009 2008

A Total des revenus
admissibles 801 395 $ 973 533 $ 972 145 $ 888 342 $ 944 846 $ 823 350 $

B Total des dépenses
admissibles 627 422 $ 701 492 $ 655 609 $ 646 846 $ 686 412 $ 565 643 $

C Correc  ons 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

D Ajustement structurel

E Marges ajustées
(A-B+C+D) 173 973 $ 272 041 $ 316 536 $ 241 496 $ 258 434 $ 257 707 $

F
Marges retenues pour
le calcul de la marge
de référence

272 041 $ 258 434 $ 257 707 $

G
Marge de référence
Agri-stabilité (Moyenne
des trois années retenues)*

262 727 $

H
Marge de référence Agri-
Québec Plus (Moyenne des
trois années retenues)

262 727 $

I Marge de l’année
de par cipa on 173 973 $

* La marge de référence retenue peut être limitée aux dépenses admissibles ajustées.
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Les résultats de l’exemple démontrent
que le client concerné recevra un
paiement de : Ligne I : 6 955 $ prove-
nant du programme Agri-stabilité,
Ligne X : 2 050 $ provenant du pro-
gramme Agri-Québec Plus.

Comprendre « l’avis de calcul des
bénéfices du programme » (ACBP)
Quelles sont les responsabilités
du par cipant?
Pour par ciper au programme, l’entre-
prise doit respecter les dates limites pour
le paiement de la contribu on et la
transmission des données financières.
Les entreprises agricoles qui ne sont pas
déjà inscrites peuvent le faire auprès de
leur centre de services de La Financière
agricole, au plus tard le 30 avril de l’année
à laquelle elles désirent par ciper. Par
exemple, pour l’année 2016, les entre-

prises ont jusqu’au 30 avril 2016 pour
s’inscrire.

→ Payer la contribu on
Une contribu on de la part des entre-
prises agricoles est requise pour par-
 ciper au programme Agri-stabilité.
Elle représente un montant de 3,15 $
pour chaque tranche de 1 000 $ de la
marge de référence contribu ve.

Ce"e marge de référence contribu ve est
calculée en fonc on des données histo-
riques que vous nous avez déjà soumises
pour Agri-stabilité. Par exemple, pour
l’année de par cipa on 2015, elle est cal-
culée à par r des marges de produc on
des années 2009 à 2013. Chaque année,
vous recevrez de La Financière agricole un
avis de par cipa on indiquant le montant
de la contribu on à payer.

→ Transme!re les données financières
Pour établir si vous avez droit à
un paiement à Agri-stabilité et
Agri-Québec Plus, La Financière agri-
cole a besoin de vos données finan-
cières et de certaines informa ons,
incluant la capacité de produc on de
votre entreprise. Lorsque votre exer-
cice financier de l’année de par ci-
pa on est terminé, vous recevez
toutes les informa ons rela ves à
ce"e collecte de données.

Pour faciliter la collecte des données finan-
cières des entreprises, un réseau de prépa-
rateurs a été accrédité par La Financière
agricole. La date limite de transmission de
ces données est le 30 septembre. Toute-
fois, il vous est possible de transme"re vos
données jusqu’au 31 décembre, mais un
tel retard entraîne des pénalités.

Comprendre « l’avis de calcul des bénéfices du programme » (ACBP)

Pour plus de détails concernant le calcul du paiement d’Agri-Québec Plus, il est possible de se référer au site Internet de La Financière agricole.

Agri-stabilité
A Marge de référence 262 727 $

B Marge de référence à 70 % 183 909 $

C Marge de l’année 2013 173 973 $

D Baisse de marge couverte (lignes B-C) 9 936 $

E Paiement avant réduc on (ligne D x 70 %) 6 955 $

F Réduc on de paiement pour déclara on tardive 0 $

G Paiement (lignes E-F) 6 955 $

H Paiement déjà versé 0 $

I Paiement à verser (lignes G – H) 6 955 $

Agri-Québec Plus (Pour les produits non couverts par l’ASRA)
J Marge de référence 262 727 $

K Marge de référence à 80 % 210 182 $

L Marge de l’année 2013 173 973 $

M Baisse de marge couverte (lignes K - L) 36 209 $

N Montant avant considéra on du paiement Agri-stabilité (ligne M x 70 %) 25 346 $

O Écart avec le paiement Agri-stabilité (lignes N – E) 18 391 $

P Ra o de produits admissibles au programme Agri-Québec Plus 11,15 %

Q Montant avant considéra on du bénéfice net calculé par la FADQ (lignes O x P) 2 050 $

R
Bénéfice net calculé par La Financière agricole
(Ce montant correspond au bénéfice net calculé uniquement aux fins de calcul du paiement
du programme Agri-Québec Plus, il peut donc diff érer de celui apparaissant à vos états financiers.)

(44 594 $)

S Paiement maximal du programme (10 000 $ - R) (si néga f = 0) 54 594 $

T Paiement avant réduc on (le moindre des lignes Q et S) 2 050 $

U Réduc on pour non-respect des exigences environnementales 0 $

V Paiement (lignes T-U) 2 050 $

W Paiement déjà versé 0 $

X Paiement à verser (lignes V - W) 2 050 $

← Niveau de couverture

← Niveau de couverture

← Baisse de marge

← Niveau de paiement

Paiement du programme →

Paiement du programme →
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La date limite
d’adhésion est
le 30 avril de chaque 
année.

→ Le renouvellement annuel est automa que pour les
entreprises agricoles qui par cipent aux pro-
grammes Agri-stabilité et Agri-Québec Plus.

→ Un réseau de comptables et de préparateurs accré-
dités par La Financière agricole est à votre service
afin de recevoir et transme!re les données finan-
cières de votre entreprise.

→ Le coût de par cipa on au programme est abor-
dable : 3,15 $ pour chaque tranche de 1 000 $ de
marge de référence.

→ Les entreprises qui par cipent au programme
Agri-stabilité et qui sont également couvertes par
l’ASRA recevront le montant le plus élevé des contri-
bu ons gouvernementales de l’ASRA ou du paie-
ment calculé au programme Agri-stabilité. Toutefois,
les compensa ons de l’ASRA d’une entreprise qui ne
par cipe pas à Agri-stabilité seront réduites de
40 %. Ce!e diminu on représente l’es ma on du
montant qu’elle aurait pu recevoir d’Agri-stabilité si
elle y avait par cipé.

À RETENIR…

Différence entre Agri-stabilité et Agri-Québec Plus

Agri-stabilité Agri-Québec Plus

Niveau de couverture
de la marge de référence 70 % 80 %

Limita on de la marge
de référence Peut être limitée aux dépenses admissibles Aucune

Produits visés Tous les produits agricoles admissibles Produits non associés à l’ASRA
et à la ges on de l’offre

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

Limita on du paiement ≤ 3 M$
Bénéfice net + paiement Agri-Québec
Plus ≤ 10 000 $
Agri-stabilité + Agri-Québec Plus ≤ 3 M$

Pour informa"on : 1 800 749-3646 / www.fadq.qc.ca
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