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Qu’est ce qui peut complexifier la fiche ?
1- Le compte à compte
C’est la récupération en partie où en totalité d’un compte dû à

la Financière
Ex. *Une cotisation d’assurance récolte

* Un trop versé d’un autre programme ASRA

* Une pénalité de contribution au PCSRA

Si le montant est retenu en partie 
Est-ce que je vais recevoir un autre AVIS pour la 
différence ?  NON

Fiche de paiement (suite)

2- Le positif et le négatif ne sont pas indiqués sur
les montants inscrit dans la colonne de droite.  

- Comment je fais pour suivre ?
- Avec les fiches de paiement
- Mon dossier internet à la Financière 

Fiche de paiement (suite)

Avez-vous des Questions ?

Fiche de paiement (suite)

Une consultation nationale (fin 2006 et début 2007)

Demande d’un compte d’épargne :
Autogestion du risque
Contribution gouvernementale accordée à chaque année 
à tous les producteurs
Remplace le premier niveau de couverture du PCSRA
Montant facilement prévisible, programme simple
Mesures pour ne pas accumuler des sommes importantes 
comme au CSRN

Programmes de gestion des 
risques agricoles

Communiqué fédéral – 9 mars 2007

Annonce de 1 MM$ supplémentaire en agriculture

� 400 M$ - Indemnité pour coûts de production (ICP)

� 600 M$ - Contribution de démarrage pour un 
programme basé sur des comptes d’épargne lorsque 
l’accord des provinces est obtenu

Programmes de gestion des 
risques agricoles

Entente de principe pour remplacer le « Cadre 
stratégique agricole » par « Cultivons l’avenir »

� Reformule la série de programmes de gestion des 
risques agricoles

• Agri-stabilité
• Agri-investissement
• Agri-protection 
• Agri-relance

Communiqué – 29 juin 2007

Programmes de gestion des 
risques agricoles



Remplace le PCSRA à compter de 2007

Couverture à compter de 15 % de baisse de marge

Abolition du choix de niveau de couverture

Contribution des participants : 85 % de 4,50 $ par 
1 000 $ de marge de référence

Date limite d’inscription pour 2007 : 
� 31 décembre 2007

Agri-stabilité
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Agri-stabilité

Au Québec, administré par La Financière agricole

Participation indépendante de Agri-stabilité

Conditions d’admissibilité similaires à Agri-
stabilité

2 conditions en moins :
� Minimum de 6 mois de production
� Avoir complété un cycle de production

Agri-investissement

Produits couverts similaires à Agri-stabilité, sauf 
les produits sous gestion de l’offre

Inscription automatique pour les participants du 
PCSRA et de l’ICP

Agri-investissement

Avis de dépôt produit après réception des données 
financières accordant 90 jours pour déposer
Dépôt maximum : 1,5 % des ventes nettes ajustées 
(VNA) jusqu’au maximum de 1,5 M$ (maximum : 
22 500 $)
VNA : [ventes (produits admissibles + gestion de l’offre)

- achats (produits admissible + gestion de l’offre)]
X proportion des ventes hors gestion de l’offre

Dépôt et contributions gouvernementales

Agri-investissement



Contributions gouvernementales équivalentes au 
dépôt (fédérale � 60 % & provinciale � 40 %)

Solde maximal du compte : 25 % des VNA 
moyennes des 3 dernières années (en application 
à compter de 2008)

Dépôt et contributions gouvernementales (suite)

Agri-investissement

� Aucune condition pour 2007; à réviser pour 2008
� Maximum de 2 retraits par année calendrier – retrait 

minimal : 75 $
� Contributions gouvernementales (fonds 2) retirées en 

priorité
� Dépôt non déductible au niveau fiscal, retrait des 

contributions gouvernementales imposables à titre de 
revenu de placement

� Retrait cessible et saisissable
� Compte à compte effectif

Retrait

Agri-investissement

Données financières

Utilisation des données du PCSRA, possibilité
de déclaration par Internet pour les entreprises 
qui ne participent pas au PCSRA 

Données en comptabilité d’exercice incluant la 
variation de la valeur des inventaires

En fonction des exercices financiers des 
participants

Agri-investissement

Données financières (suite)

Considération de la valeur des produits 
transformés si production sur l’entreprise 
(similaire au PCSRA)

Précision pour les achats de produits admissibles

Transmission des données : date limite au 
30 septembre de l’année suivante + 3 mois avec 
pénalité de 5 % par mois

Agri-investissement

Autres modalités

Fermeture du compte après deux ans sans 
déclaration

Taux d’intérêt à déterminer

Modification de statut juridique possible

Agri-investissement

Lien avec les autres programmes
Retraits non considérés à titre de revenu 
admissible au PCSRA
Arrimage ASRA :
� Arrimage collectif (même montant par unité

assurée)

� Réduction du revenu stabilisé en fonction des 
contributions gouvernementales calculées pour les 
fermes modèles X 3/2 (équivalent ASRA) pour 
l’année visée ou reportée aux années futures s’il n’y 
a pas de compensation

Agri-investissement



Lien avec les autres programmes (suite)

Arrimage ASRA (suite) :

� Réduction proportionnelle des contributions des 
adhérents

� Arrimage uniquement des montants consentis 
pour les produits couverts par l’ASRA

Agri-investissement

Contribution de démarrage

600 M$ annoncés le 9 mars 2007 sans 
contrepartie des entreprises ou des provinces

Environ 3 à 3,5 % des VNA de 2000 à 2004 ou 
2005, 2006, 2007 (formule semblable à l’ICP) 
avec maximum à 3 M$ de VNA

Données financières déjà fournies à La 
Financière agricole pour les entreprises
participant au programme ICP

Agri-investissement

Contribution de démarrage – (suite)

Dépôt automatique dans les comptes en 
janvier 2008 – aucune condition de retrait

Condition d’admissibilité :

� Vendre des produits admissibles en 2007 
(exercice financier)

� S’inscrire à Agri-investissement

Agri-investissement

Contribution de démarrage – (suite)

2 versements
Date limite d’inscription : 31 mars 2008

Lien avec les autres programmes
Identique à Agri-investissement

Agri-investissement

Au Québec

Administré par La Financière agricole

Programme d’assurance récolte (ASREC)

� Aucune modification majeur

Agri-protection

En discussion
Cadre d’intervention pour des aides ponctuelles

Offrir un soutien financier rapide en cas de 
catastrophe

Complémentaire à Agri-stabilité

Agri-relance



Questions?

Merci de votre attention!

Programmes de gestion des 
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