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INTRODUCTION 

f e risque est inhérent à l'agriculture » souligne la première page d'un document du Département 
L américain de l'Agriculture'. Et il est vrai que tous les agriculteurs de la planète doivent prendre ce 
facteur en compte pour arrêter leurs choix de productions et de modes de culture. De plus, en Amérique 
du Nord comme dans l'Union européenne, c'est l'une des raisons invoquées par les pouvoirs publics 
pour intervenir sur les marchés afin de limiter leur variabilité liée aux chocs permanents sur l'offre et la 
demande et protéger les agriculteurs contre des situations catastrophiques. 
Mais, depuis quelques années, l'intervention publique directe décroît sous l'effet des accords agricoles 
internationaux, notamment celui de Marrakech signé en 1994 ; , ainsi que des réformes internes tou
chant les politiques agricoles. Cette évolution ouvre la voie à de nouvelles techniques de gestion du 
risque, publiques et privées. 
« Rien ne vaut un prix stable et rémunérateur ...et nous savons le faire », se targuaient les organisa
tions professionnelles agricoles françaises en 1981 : c'est-à-dire onze ans avant le lancement du mou
vement drastique de réformes ' de la Politique agricole commune qui a débouché sur la chute des prix 
garantis par l'Union européenne. Résultat : aujourd'hui, la première partie de la citation reste valable, 
mais pas la seconde. En effet, le prix des produits agricoles de base n'est pas systématiquement rému
nérateur dans le contexte de concurrence mondiale. Autrement dit, dans chaque région de production, 
existent des périodes où le prix de marché est supérieur au coût de production et d'autres où il lui est 
inférieur. De plus, ce prix de marché est naturellement instable : l'ajustement du coût de production au 
prix de marché se réalise toujours dans le temps, mais le risque de marché, lui, est permanent. 
Dans ce contexte d'évolution des politiques publiques, la question des outils de gestion des risques agri
coles devient cruciale dans les régions de production, y compris l'Union européenne. Pour y répondre, 
la gamme des outils disponibles est large, comme en témoigne la panoplie développée en Amérique du 
Nord. De plus, analyser la situation américaine et canadienne permet de mesurer l'interdépendance et 
la complémentarité de ces outils. Enfin, elle pose le problème des limites d'action des outils privés et 
publics, ainsi que des conditions de leur coexistence dans la perspective d'une agriculture compétitive et 
répondant aux attentes de la société. 

Afin de traiter tous ces points, ce cahier est bâti en quatre parties : 
• La première analyse les concepts fondant les risques agricoles 
• La seconde traite des outils publics de gestion des risques en place aux États-Unis et au Canada 
• La troisième présente les outils privés sur la même zone 
• La conclusion met en perspective les enseignements que l'Union européenne peut tirer de la 

situation Nord-américaine sur le plan international, dans le contexte des négociations agricoles a 

1 - « Risk has always been a part of agriculture ». extrait de \a première page de la publication fRS-USDA n" 74 intitulé Managing Risk m farming - Concepts, 
Research and Analysis. mars 1999 

2 - Signé le 15 avril 1994. l'accord de Marrakech a clôturé lé cycle de négociations multilatérales de l'Uruguay round II a mis en place l'Organisation 
mondiale du commerce (OMC) pour remplacer le GATT En agriculture, il a lancé le mouvement multilatéral de libéralisation des politiques agricoles 

3 - La Politique agricole commune a été réformée en 1992. en 1999 et en 2003 
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INTRODUCTION 

l'OMC, sur le plan de la réforme de la PAC dans la perspective du financement de dispositifs de ges
tion des crises arrêté par l'accord de Luxembourg de juin 2003 et enfin, sur le plan de l'organisation 
des filières agricoles pour s'adapter à la libéralisation des marchés. 

Les instruments disponibles pour gérer les risques offrent une large variété de produits et ceci paraît nor
mal compte tenu de la diversité des situations agricoles. Mais le plus remarquable dans cette gamme est 
son degré d'innovation. Celui-ci résulte de la recherche d'adaptations à un environnement économique 
en profonde mutation : nouvelles demandes alimentaires, changement des structures de production ou 
évolution de la finalité des instruments de politique agricole. En Amérique du Nord, comme dans le reste 
du monde, les filières agro-alimentaires développent des coordinations verticales, intensifiant leurs pro
cédures contractuelles et la recherche de produits différenciés. La création de valeur et sa répartition s'or
ganisent de plus en plus dans le cadre contractuel. Par contre, sauf exceptions, la gestion du risque dans 
les entreprises reste individuelle. L'exploitation agricole, en particulier, utilise davantage de contrats de 
type financier ou d'assurance, voire de contrats hybrides d'assurance et de finance : autrement dit, des 
contrats structurés et multi-dimensionnels afin de prendre en compte la grande diversité des besoins 
exprimés ou latents des exploitants. 

Cette importance accordée aux mesures de gestion des risques tant aux États-Unis qu'au Canada doit 
retenir l'attention des Européens pour au moins deux raisons : 

• Le mouvement de réforme de la PAC lancé depuis plus d'une dizaine d'années a nettement accrû 
l'exposition des agriculteurs aux risques de marchés. Jusqu'au début des années quatre-vingt-dix, les 
prix communautaires d'intervention assuraient aux producteurs des prix beaucoup plus élevés que les 
prix mondiaux et, simultanément, réduisaient considérablement la volatilité des cours des produits 
agricoles dans l'Union européenne. La baisse des prix d'intervention, décidée au titre de la réforme, 
affecte à la fois le niveau moyen du revenu agricole et sa variabilité. Certes, les aides directes consti
tuent un puissant stabilisateur des revenus, mais elles sont menacées par les contraintes budgétaires, 
le souci de rémunérer les fonctions non-marchandes de l'agriculture et les négociations à 
l'Organisation mondiale du commerce. 

• Le principe du découplage radical des aides directes décidé par les quinze États-membres en 
juin 2003 à Luxembourg, ainsi que l'amorce de leur modulation afin de transférer une partie des sou
tiens vers le deuxième pilier de la PAC, augmentent encore les risques supportés par les exploitations 
agricoles. 

Dans ce contexte, il s'avère fondamental d'analyser les politiques et les instruments publics et privés de 
gestion des risques utilisés en Amérique du Nord. Ceci afin d'en tirer, pour l'Union européenne, des 
enseignements au moment où l'accord de Luxembourg donne la possibilité aux États-membres d'éla
borer et de financer des dispositifs de gestion des crises à partir de la modulation des aides. 
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NATURE ET GESTION DES RISQUES AGRICOLES 

1. NATURE ET GESTION DES RISQUES 
AGRICOLES 

Les risques traités dans ce Cahier d'études 
sont spécifiques à l'agriculture : c'est-à-dire 
à un secteur économique 
• hé à l'espace et au territoire 
• soumis à des aléas biologiques et 

climatiques. 
Les autres types de risque affectant l'entre
prise agricole sans lui être spécifiques ne 
sont pas abordés. Il s'agit des risques géné
riques aux entreprises et communs à l'activi
té économique, tous secteurs confondus : 
• risques humains encourus par le dirigeant 

(maladie, accident ou disparition) aux
quels l'entreprise agricole est très sensible 
du fait de sa petite taille 

• risques de vol, d'incendie et de perte des 
équipements ou des bâtiments 

• risques de responsabilité de produits 
défectueux, que ceux-ci aient ou non subi 
des transformations 

• nsques de dommages créés â l'environnement 
qui prennent aujourd'hui des formes et 
une importance nouvelles et qui engagent 
la responsabilité civile des agriculteurs 

• risques institutionnels liés aux changements 
politiques et réglementaires : nouvelles 
réglementations environnementales, sani
taires ou sur le bien-être animal, mais 
aussi décisions nationales ou multilatéra
les affectant le commerce international 

1.1. L'impact économique du risque 

Le risque est inhérent a notre monde incer
tain. Il affecte concrètement le comportement 
des acteurs économiques. Généralement, ces 
acteurs n'aiment pas le risque et ils préfèrent 
les gains sûrs aux aléatoires. Ils sont d'ailleurs 

prêts à payer une prime de risque afin de 
transformer une situation risquée en une 
situation « équivalente » certaine De ce fait, 
en l'absence de mécanismes de réduction ou 
de cession de risque, les acteurs ont le choix 
entre deux attitudes : 
• Ils peuvent réduire leur activité afin de 

limiter leur prise de risque à un niveau 
acceptable par rapport aux capitaux 
propres de leurs entreprises. Dans ce cas, ils 
réalisent des choix sous-optimaux en 
matière de production et d'investissement : 
d'où, une perte d'efficacité économique. 

• Ils peuvent incorporer le coût technique 
du risque dans leurs coûts complets d'ac
tivité. Ceci est possible s'ils disposent 
d'une certaine forme de pouvoir écono
mique leur permettant d'imposer une 
prime de risque à leurs clients. Dans ce 
cas, l'augmentation des marges requises 
pour réaliser un certain nombre de presta
tions économiques fait baisser les prix en 
amont des filières et/ou augmenter les 
prix au niveau des consommateurs. Dans 
les deux cas, la compétitivité relative de la 
filière est réduite d'autant 

1.1.1. Définition du risque 

La littérature sur le risque est vaste car ce 
concept est largement utilisé au quotidien 
Pourtant, il apparaît protéiforme. Chacun 
conçoit sa vision du risque par rapport à sa 
culture. En termes techniques, il est abordé 
qualitativement et quantitativement par les 
financiers et les assureurs. 
Dans le domaine de la finance, la première 
approche du risque concerne la variabilité 
d'un paramètre, ou du moins la partie aléa
toire de cette variabilité4. Le risque de prix 

d'un actif financier s'analyse par des lois de 
distribution autour d'une valeur moyenne. Il 
existe ainsi un « risque de perte » si les 
conditions aléatoires relatives à l'offre et/ou 
à la demande induisent un prix inférieur à 
cette valeur moyenne du prix. À l'inverse, il 
existe un « risque de gain » si les aléas d'of
fre et de demande induisent un prix supé
rieur au prix moyen. Le risque est donc sou
vent considéré comme symétrique en pre
nant l'hypothèse d'une loi de distribution 
normale du prix''. 

Dans le domaine de l'assurance, la notion de 
perte est cruciale car sa définition va per
mettre de définir l'indemnité versée par l'as
sureur à l'assuré. La perte est égale à la 
valeur du sinistre, le sinistre étant lui-même 
lié à la réalisation d'un événement néfaste. 
La probabilité d'occurrence de l'événement 
néfaste est définie Ainsi, le risque s'analyse 
a travers la probabilité d'occurrence d'un 
événement néfaste et la perte occasionnée 
par cet événement. 

En comparant ces approches de la finance et 
de l'assurance, deux éléments apparaissent : 
• Dans le premier cas, la conséquence 

financière du risque est proportionnelle à 
la variabilité : l'aléa sur le prix implique 
une certaine perte ou un certain gain 
Ainsi, plus le prix d'une marchandise bais
se sur le marché, plus la valeur d'un stock 
de marchandise dans l'entreprise diminue. 

• Dans le second cas, la distinction est 
claire. Le risque incendie, par exemple, 

4 • La variabilité d'un paramétre peut, en effet, correspondre a la 
somme d'une composante déterministe (type tendance, 
saisonnalité ou cycle long terme) et d'une composante 
purement aléatoirp Cette dernière échappe a toute prévision et 
représente donc le risque lié au paramétre. 

5 - Le concept de Value at Risk (VaR). récemment développé par les 
financiers, corrige partiellement cette vision du risque. En effet, 
la VaR calculé les probabilités de situations à pertes fortes pour 
l'agent confronté a un risque La notion de perte est ainsi prise 
en compte avec ses probabilités d'occurrence 
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NATURE ET GESTION DES RISQUES AGRICOLES 

différencie la probabilité que se produise 
un incendie dans un bâtiment et la valeur 
financière du sinistre. 

En résumé, il faut définir le risque comme la 
conséquence néfaste d'un événement aléa
toire. Cette définition permet de lever l'am
biguïté usuelle entre les concepts de variabi
lité des prix et de risque de marché. Si l'agri
culteur craint effectivement une baisse des 
prix, il ne craint pas la hausse. Au contraire il 
l'espère. En définissant clairement le risque, 
il est possible de poser efficacement la ques
tion de son coût et de sa gestion. 

1.1.2. Coût et gestion du risque 

Le coût technique du risque est égal à la 
valeur de la perte multipliée par la probabili
té d'occurrence de l'événement néfaste. 
Hors toutes techniques de prévention et de 
création de réserves financières, la gestion 
du risque consiste à modifier les conséquen
ces financières de l'événement néfaste grâce 
à des compensations financières obtenues 
par des contrats financiers ou d'assurance. 
Concrètement, cela signifie l'agriculteur 
peut céder son risque à un tiers en payant le 
prix de ce risque (prime d'option en finance 
ou prime d'assurance). Il peut aussi suppri
mer « gratuitement » la variabilité du prix 
grâce à des mécanismes de « lissage » 
Par exemple, l'agriculteur disposant d'un 
stock de blé en silo ou dans son champ 
craint la baisse des prix sur le marché du blé. 
Ce risque a un coût technique : celui de 
l'opération lui permettant de protéger la 
valeur de son stock à un niveau minimum. Le 
coût du risque est donc lié au niveau de prix 
(minimum) à protéger. Pour se protéger 
contre la baisse et éventuellement profiter 

d'une hausse des prix, il lui faut « vendre » 
le risque : c'est-à-dire le céder à un tiers qui 
accepte de l'acheter. Le calcul du prix du 
risque est un pur problème technique. 
L'agriculteur peut ainsi vendre son risque par 
des contrats financiers de type option. Par 
contre, si l'agriculteur souhaite protéger la 
valeur de son stock à un prix plancher, mais 
ne veut pas chercher à profiter d'une hausse 
éventuelle (réduisant ainsi la variabilité de 
son prix de vente futur), il peut acheter le 
risque d'un agent qui se trouve en position à 
risque inverse (par exemple, un utilisateur de 
blé craignant la hausse des prix). Le prix de 
vente de son risque est égal au prix d'achat 
du risque de l'autre agent. Ainsi, le fait de 
fixer une fourchette de prix de vente à 
l'avance et, à la limite, de fixer un prix de 
vente à l'avance à un niveau donné, est 
« gratuit », hors coûts de transaction7. 
En poursuivant le raisonnement de la réduc
tion de variabilité, il apparaît clairement que 
le lissage d'un paramètre aléatoire dans le 
temps est « gratuit » pour son utilisateur. 
Deux techniques lui permettent ce lissage. 
La première, interne à l'entreprise agricole, 
consiste à prélever une somme afin de créer 
une réserve lorsque l'aléa est favorable et 
pouvoir y puiser lorsque l'aléa est défavora
ble. Ainsi, l'agriculteur qui, une année, 
accepte de limiter ses gains à partir d'un cer
tain niveau de prix de marché (ou de revenu 
agricole) afin de limiter ses pertes à un 
niveau minimum de prix (ou de revenu) une 
autre année lisse son prix de vente ou son 
revenu sur plusieurs années. Il gère donc 
« gratuitement » son risque sur cycle d'in
vestissement Il dispose donc d'une position 
favorable pour réfléchir ses investissements 
et négocier leur financement. 

Par opposition à cette gestion en interne, à 
l'aide d'une provision comptable, la seconde 
technique consiste à faire réaliser la gestion 
du risque par un tiers. Le contrat de gestion 
stipule les limites basse et haute de fluctua
tion du prix de vente. Ainsi, si le prix de mar
ché baisse en dessous de la limite fixée par 
négociation entre les parties, l'agriculteur 
pourra vendre au prix minimum. Par contre, 
si le prix de marché dépasse le prix maxi
mum, il doit vendre à ce prix. Autrement dit, 
l'agriculteur se fixe un prix minimum, mais il 
accepte aussi un prix maximum. Si les bornes 
mini-maxi sont symétriques par rapport au 
prix de marché espéré sur une période, le 
coût de l'opération est nul. Elle est « gratui
te » pour l'agriculteur, hors coûts de trans
action. Mais en changeant le niveau des bor
nes mini-maxi, notamment en les rendant 
asymétriques par rapport au prix espéré sur 
une période, l'agriculteur peut céder du 
risque et donc payer le coût de cession ou 
l'inverse. Cette seconde technique, qui peut 
être développée sur une période plurian-
nuelle, est totalement gérée par des tech
niques financières mises en œuvre par des 
prestataires de services privés, comme les 
banques, les coopératives ou les entreprises 
de négoce' 

6 - Il existe de nombreux mécanismes de lissage, v compris par la 
voie fiscale. Ce Cahier n'aborde pas les systèmes de lissage 
purement fiscaux Pour plus d'informations, lire J -C Debai, ta 
fiscalité agricole aux {fats-Unis fonctionnement et en/eux 
politiques. Notes et études économiques N 15, ministère de 
l'Agriculture et de la Pèche, mars 2002 

7 - les contrats permettant de « compenser » gratuitement les 
risques sont présentes en troisième partie de ce Cahier 

8 - En théorie, ce type de lissage nécessite un accord fiscal sur les 
provisions réalisées, un mécanisme de crédit afin, le cas 
échéant, d'initier le processus en phase défavorable et surtout un 
calibrage du lissage pai des bornes mmi-maxi Enfin, le coefficient 
de lissage choisi influence la réduction effective de risque 

9 - Des exemples concrets de cette technique sont présentés en 
troisième partie de ce Cahier 
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1.2. Typologies et classifications 
des risques 

1.2.1. Risques unitaires et combinés 

Les risques spécifiques à l'entreprise agricole 
concernent d'abord des variables dites uni
taires ou unidimensionnelles. Il s'agit de 
quatre variables de base bien identifiées et 
reconnues : le prix, le rendement agricole 
donc la quantité produite, la qualité produi
te et le coût de production. L'agriculteur 
cherche à gérer ces variables dans le but 
intermédiaire de maîtriser son chiffre d'affai
res et la marge dégagée par une production 
agricole. Son objectif est de dégager un 
résultat économique positif de son activité 
professionnelle, toutes productions confon
dues. Les risques chiffre d'affaires et marge 
par production sont des risques combinés 
dans la mesure ou ils « combinent » plu
sieurs risques unitaires. Et les risques sur 
chiffre d'affaires et sur la marge totale de 
l'entreprise agricole présentent encore plus 
de combinaisons de risques unitaires. 

Le risque de prix ou risque de marché sur 
une production 
Ce risque est lié aux aléas sur les fonctions 
d'offre et de demande sur le marché. L'aléa 
sur la demande résulte des conditions clima
tiques (température, ensoleillement) et d'a
léas sociaux (confiance du consommateur, 
pouvoir d'achat). Les entreprises dévelop
pent des outils de marketing pour influencer 
la demande et réduire l'aléa comme, par 
exemple, la communication privée et collec
tive ou la promotion des produits. L'aléa sur 
l'offre est lié aux conditions climatiques 
(températures instantanées et cumulées, 

Volatilité à trois mois des prix estimée dans les années quatre-vingt-dix 
(en moyenne sur dix ans) » > Tableau 1 

France États-Unis 

Blé 0,15 0,20 

Pomme de terre 0,32 0,34 

Porc 0,15 0,15 

Œuf 0,40 Nd 

Chou-fleur 3,20 Nd 

Nd : non disponible Source : J. Cordier 

pluviométrie, grêle, vent) et à des problêmes 
sanitaires en productions végétales comme 
animales (êpizooties). 
Ce risque de marché s'analyse historique
ment à travers le concept de volatilité du 
prix. Il s'agit d'un concept financier utilisé 
pour évaluer le prix des contrats d'options'". 
La volatilité est calculée comme un écart-
type sur le rendement d'un actif financier : 
c'est-à-dire, en pratique, la variation relative 
de son prix (DPt/Pt). Le concept de volatilité 
permet de comparer le risque sur les mar
chés, quelle qu'y soit l'unité de prix utilisée. 
En d'autres termes, il est possible de compa
rer le risque des torchons et des serviettes ! 
Les volatilités se calculent à court terme (un 
ou trois mois) et à moyen terme (six mois ou 
un an) afin d'évaluer les contrats mis au 
point pour différents horizons de travail des 
entreprises. La volatilité s'exprime usuelle
ment en pourcentage et le calcul de la vola-

10 - Ces contrats d'options sont aussi appelés « actifs financiers 
contingents » c'est-à-dire dont la valeur dépend du prix d'un 
actif sous lacent, comme un produit agricole, une action ou 
une obligation 

11 - L'écart-type est standardise a l'année afin de prendre pn 
compte la périodicité des données utilisées, qu'elles soient 
quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles 

tilité « trois mois » est classique 
Les résultats présentés dans le tableau 1 
prouvent qu'il existe une certaine volatilité 
« naturelle », mais différente sur chaque 
marché. Ainsi, la volatilité de la pomme de 
terre ou du porc est similaire en France et 
aux États-Unis car, des deux côtés de 
l'Atlantique, il s'agit de productions ne 
bénéficiant pas de systèmes publics d'inter
vention. Par contre, dans les années quatre-
vingt-dix, la volatilité du blé en France a été, 
en moyenne, inférieure à celle enregistrée 
aux États-Unis : au début des années quatre-
vingt-dix, la volatilité était nettement infé
rieure à celle observée aux États-Unis, puis la 
différence s'est amenuisée compte tenu de 
la baisse du prix d'intervention sur les céréa
les en milieu de période. Enfin, les produc
tions très sensibles au climat, en termes d'of
fre et de demande, présentent des volatilités 
de prix extrêmes, quasi chaotiques : témoin, 
dans le tableau 1, le cas du chou-fleur en 
France, mais de nombreux fruits et légumes 
sont dans le même cas. Pour ces produits, la 
gestion du risque passe par des organisations 
de producteurs, bénéficiant de pouvoirs de 
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marché accordés par les pouvoirs publics. Il 
s'agit des marketing orders américains ou des 
Comités économiques français". 
Le niveau de risque de prix présenté dans ce 
tableau 1 doit être rapproché des résultats 
économiques des entreprises agricoles (ou 
du niveau de rentabilité des capitaux investis 
dans le secteur) afin de comprendre l'utilité 
de la gestion du risque de marché. Un résul
tat sur chiffre d'affaires de 2 à 3 %, alors 
que les risques ont un ordre de grandeur de 
20 à 30 %, induit à se poser de sérieuses 
questions sur la pérennité de l'entreprise et, 
à court terme, sur sa capacité d'emprunt 
pour ses investissements et même pour son 
cycle de production (financement des crédits 
de campagne). 

Le risque de rendement (quantité) 
et le risque de qualité 
Ces risques sont liés aux conditions clima
tiques durant le processus de production et 
aux problèmes sanitaires. 

Le risque de coût de production 
Ce risque est lié aux aléas de prix sur les fac
teurs de production, donc sur les conditions 
d'offre et de demande de ces produits, mais 
aussi à la variabilité sur la quantité de ces 
facteurs nécessaires à la production. Ainsi, la 
valeur annuelle des fertilisants influence le 
coût de production du blé car la quantité uti
lisée est relativement stable. Par contre, 
l'usage de pesticides est lié aux conditions 
climatiques à certaines périodes de dévelop
pement végétatif de la plante. Dans ce cas, le 
facteur climatique va influencer la quantité 
de pesticides utilisée. 

Les risques unitaires peuvent être corrélés : 
c'est-à-dire liés entre eux. Par exemple, une 

faible récolte locale peut entraîner une haus
se des prix. Dans ce cas, la corrélation est 
négative car la hausse d'un paramètre est 
liée à la baisse de l'autre. Le faible rende
ment d'une production (le blé) peut être lié 
au faible rendement d'une autre production 
(le colza) et réciproquement pour des raisons 
climatiques. La corrélation est alors positive. 
La corrélation entre les risques unitaires est 
économiquement intéressante. En effet, le 
coût technique du risque composé est infé
rieur au coût technique des risques unitaires 
s'il y a corrélation M . Il est donc moins 
coûteux de céder des risques composés que 
de céder plusieurs risques unitaires. 
Autrement dit, la cession du risque sur le 
chiffre d'affaires est moins coûteuse que la 
cession séparée du risque de prix et du 
risque de rendement agricole. Cet aspect 
économique est à la base de nombreux 
instruments privés de gestion de risque , 4 , 
mais aussi d'instruments associant le public 
et le privé , 5 . 

Au-delà du chiffre d'affaires ou de la marge 
par production agricole, le chef d'entreprise 
va considérer le chiffre d'affaires total, tou
tes productions confondues, et le résultat 
économique de son compte d'exploitation. 
Sa stratégie de gestion de risque prendra 
alors en compte l'ensemble des productions 
réalisées sur l'exploitation. De nouveau, les 
corrélations entre les résultats des différentes 
productions peuvent permettre de réduire 

12-Cet te approche de la gestion du risque autorisée par les 
pouvoirs publics est développée en fin de la première partie du 
Cahier 

13 - La corrélation négative est plus facile a utiliser que la 
corrélation positive pour baisser le coût technique du risque 

14 - Cf la troisième partie de ce Cahier sur les produits 
« structurés » 

15 - Cf la seconde partie de ce Cahier sur les contrats 
d'assurance revenu 

» > Encadré 1 
Le graphique ci-dessous simule l'impact 
d'une provision sur le lissage du revenu 
agricole. Il provient de la thèse de gestion 
de M. Martial Phélippé Gumvarc'h. 
Intitulée « Modélisation des risques de 
l'entreprise agricole pour une conception 
d'assurance revenu. Application à l'éle
veur de porcs », celle-ci a été réalisée en 
2003 à EURIA-Université de Bretagne 
occidentale. Dans ce graphique : 

• La marge de l'éleveur est calculée 
chaque année sur le marché français du 
porc : elle est représentée par les rectan
gles verts annuels 
• La « d o t a t i o n » et la « reprise » 
correspondent aux rectangles en blanc : 
ce sont des termes comptables traduisant, 
respectivement, la mise en réserve en 
période faste et l'utilisation en période 
néfaste 

• Le jeu de la dotation ou de la reprise 
annuelle conduit à la courbe de marge lis
sée, dont l'amplitude est, bien sûr, beau
coup moins forte que l'amplitude de la 
marge réelle. 

Illustration de la provision 
sur marge d'exploitation 

mi \99S î»*6 
ut 

f*>l 2000 200 

I morge dotation/reprise marge lissée 

Une illustration concrète de cette tech
nique est présentée en deuxième partie 
de ce Cahier dans le cadre du système 
canadien de gestion du risque. 
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le coût technique du risque. D'ailleurs, l'une 
des premières pratiques de gestion du risque 
agricole consiste à diversifier les productions. 
Chaque année, certaines productions ren
contreront des situations favorables et 
d'autres seront confrontées à des situations 
défavorables. Globalement, la volatilité 
pluriannuelle du résultat sera réduite par la 
diversification des productions. La spécialisa
t ion des entreprises agricoles a réduit 
concrètement la capacité des agriculteurs à 
utiliser cette technique. Il est pourtant 
imaginable qu'une entreprise spécialisée 
réalise cette diversification en « achetant » le 
risque d'entreprises agricoles spécialisées sur 
plusieurs types de production. Cette capaci
té de diversification inter-entreprises permet
trait de « vendre » à chaque entreprise agri
cole spécialisée une stabilité pluriannuelle de 
son chiffre d'affaires. Des polices d'assuran
ce sur le chiffre d'affaires d'entreprises agri
coles commencent ainsi à être proposées 
aux États-Unis. 

L'agriculteur gérant ses risques prend en 
compte ses revenus d'activités agricoles et 
non-agricoles, de son patrimoine hors agri
cole et éventuellement de ses proches. Cette 
dimension de revenu individuel n'est pas 
prise en compte dans ce Cahier. Elle doit 
pourtant être citée car il est imaginable que, 
dans le futur, soit mise en place une aide à la 
personne en agriculture. D'ailleurs, dans 
cette idée de segmenter les instruments de 
politique agricole, le département américain 
de l'Agriculture (USDA) classe les entreprises 
agricoles en plusieurs groupes. Ce classe
ment théorique ne correspond pas forcé
ment à la réalité. Pourtant, la Risk 
Management Agency (RMA), agence spécia
lisée de l'USDA chargée des programmes de 

gestion des risques, cherche à cibler les 
outils d'assurance agricole vers la catégorie 
des « fermes familiales » (family farm) : 
c'est-à-dire les entreprises agricoles gérées 
par une ou plusieurs familles qui en tirent 
leur revenu principal. Ce groupe se différen
cie de celui des fermes appartenant à des 
groupes industriels (corporate farm) dont la 
gestion du risque peut être fondée sur des 
capitaux propres à taille industrielle. Il se dif
férencie aussi du groupe des « fermes de 
résidence ou de loisir » pour lesquelles la 
finalité de l'exploitation n'est pas le revenu 
agricole, mais la jouissance de l'espace. 

1.2.2. Risques indépendants 
et systémiques 

Un risque est dit indépendant (ou idiosyn-
crasique) lorsqu'il n'affecte pas en même 
temps tous les agents à risque. Dans le cas 
contraire, il est dit systémique. Ainsi, la pro
babilité d'un incendie de bâtiment agricole 
chez un agriculteur est en principe indépen
dante de la probabilité d'incendie chez son 
voisin. Le risque incendie est donc un risque 
indépendant. De ce fait, la mutualisation des 
risques apparaît comme une technique 
adaptée à la gestion de ce type de risque 
Traditionnellement, les sociétés d'assurance 
utilisent la loi des grands nombres et la 
valeur moyenne de la perte pour évaluer la 
prime d'assurance. On parle de risque 
« assurable ». 

Par opposition au risque d'incendie, prenons 
le cas du risque de prix de marché. Le prix de 
marché affecte simultanément tous les agri
culteurs d'une même région économique. 
Cette « région économique » devient mon
diale avec la réduction des barrières tarifaires 

entre pays. Même si les différentiels de qua
lité apportent des primes ou des réfactions, 
les agriculteurs sont rémunérés en fonction 
du prix de base coté sur un marché physique 
ou sur un marché à terme, s'il existe. Le 
risque de prix est ainsi considéré comme sys
témique. D'une manière générale, la gestion 
de ce type de risque s'appuie sur les marchés 
financiers car leur capacité d'absorption du 
risque est très grande. 
Les techniques de gestion sont d'abord fon
dées sur le principe de la diversification du 
risque : c'est-à-dire la répartition des risques 
sur des actifs dont les prix sont corrélés. Le 
dicton populaire « ne pas mettre tous ses 
œufs dans le même panier » reflète parfaite
ment le principe de cette diversification. 
Comme le risque sur le marché physique est 
positivement corrélé avec le risque sur le 
marché à terme, le principe va consister à 
prendre sur le marché à terme un risque 
inverse à celui du marché physique. La com
pensation des deux risques va en théorie 
annuler le risque. Comme nous l'avons vu, 
cette technique est « gratuite », hors coûts 
de transaction. 

Les techniques de gestion utilisent aussi le 
principe de la cession du risque contre rému
nération : c'est-à-dire la vente d'un risque 
par un agent à un autre agent. L'intérêt des 
marchés financiers est de former le prix de 
vente du risque par négociation entre ven
deurs et acheteurs de risque. 
Les contrats d'option servent notamment de 
support pour cette cession de risque ' 6. Il s'a
git d'une grande famille de produits de ges
tion de risque et elle continue de s'agrandir 

16 - Les contrats d'option et dérives d'options sont présentés en 
troisième partie de ce Cahier 
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régulièrement en changeant d'objet. À l'origine, les 
options portaient sur les prix de divers actifs (actions, 
obligations, matières premières comme les produits 
agricoles, le pétrole ou les métaux). Elles concernent 
désormais aussi des produits plus exotiques comme 
le c l i m a t ( p l u i e , t e m p é r a t u r e , v e n t , n e i g e , 
ensoleillement), les droits négociables ou les indices 
boursiers. Enfin, l'ingénierie financière a récemment 
mis au point des obligations particulières, dites « obli
gations catastrophe » " (catastrophic ou cat bonds). 
Celles-ci sont porteuses de risques originaux (tremble
ments de terre, avalanches) et de rémunérations spé
cifiques (forte rentabilité sans sinistre et perte totale 
ou partielle du capital investi avec sinistre). Le métier de 
concepteur d'obligations catastrophe consiste à éva
luer le risque : c'est-à-dire la probabilité d'occurrence 
de situations défavorables, ainsi que la perte. Il doit 
également trouver les paramètres non-manipulables 
qui vont servir de seuil pour établir la situation de cata
strophe. Enfin, il lui faut intégrer l'ensemble dans un 
titre financier compréhensible pour le vendeur et l'ac
quéreur de risque. Autrement dit, « qui gagne quoi et 
qui perd quoi suivant les circonstances ? » Cette ingé
nierie s'appelle la « titnsation du risque ». Elle est 
devenue une activité originale de la finance, dans ses 
concepts comme dans ses applications. 
Il existe des situations de risque intermédiaires entre 
les caractères indépendant et systémique. Le cas du 
rendement agricole permet d'illustrer un type de 
risque intermédiaire : c'est-à-dire à double compo
sante, indépendante et systémique. La sécheresse 
affecte en général à la baisse tous les rendements 
agricoles d'une région. Ceci donne au risque un 
caractère systémique. Cependant, toutes les fermes 
ne sont pas affectées de la même façon. La variété 
des sols, l'orientation ou l'inclinaison des parcelles 
cultivées nuancent l'impact de la sécheresse, de 

17 - Deux exemples de fonctionnement de ces obligations catastrophe sont 
analyses en annexe 1 

même que le vent modulé par la topographie régio
nale ou une ondée locale. La sécheresse a donc des 
effets variables sur les rendements individuels des 
exploitations et le risque de rendement agricole pos
sède une composante indépendante. En définitive, le 
risque de rendement possède les deux composantes, 
indépendante et systémique. Par extension, le risque 
de qualité possède également cette double compo
sante. Les facteurs climatiques associés aux pratiques 
de production des agriculteurs affectent de façon 
combinée la qualité produite par chaque exploitation. 
Ainsi, certains risques unitaires présentent essentiel
lement une seule composante, indépendante ou sys
témique. Concernant la composante systémique, il 
s'agit principalement du prix, mais il peut aussi s'agir 
des coûts de production pour certaines « spéculations 
agricoles ». Concernant la composante indépendante, 
il s'agit principalement des risques d'accident pour 
l'agriculteur, les bâtiments ou le bétail, ainsi que de 
facteurs climatiques influençant directement le rende
ment ou la qualité agricole (grêle, gel). Le rendement 
et la qualité in fine sont considérés comme mixtes en 
termes de risque. C'est pourquoi toutes les combinai
sons de variables unitaires, comme le chiffre d'affaires 
et la marge opérationnelle, sont également mixtes : 
c'est-à-dire ayant une composante indépendante et 
une composante systémique (graphique ci-dessous). 

Risques indépendants et systémiques 

Grêle sur Rendement Prix des 
fruits et céréales, céréales, 

légumes, Revenu céréales, Marge 
Mortalité Qual i té des Porc 

bétail f r u i t s 

Composante Systémique 

Composante indépendante^ -______ 

Non corrélé Parfaitement corrélé 

D'après Mirando et G lauber ( 1997 ) 

» > Encadré 2. 
Récapitulatif des types 
et outils de gestion du 

risque 
Le risque indépendant = 
le domaine classique de 
l'assurance 
Définition : les probabi
lités de sinistre sont 
indépendantes 
Exemples : la grêle ou 
l'accident du travail 
C'est un risque dit assu
rable car la loi des 
grands nombres s'ap
plique 

Le risque systémique = 
le domaine classique de 
la finance 
Définition : les probabi
lités de sinistre sont for
tement corrélées 
Exemples : le prix de mar
ché ou l'êpizootie 
C'est un risque histori
quement géré par la 
finance (contrats à 
terme, options, titnsa
tion) ou par la collectivi
té (politiques publiques) 
Un continuum entre les 
deux formes de risque : 
le futur domaine d'un 
métier hybride banque-
assurance 

Exemples : le rendement 
ou la qualité 

et donc le chiffre 
d'affaires et la marge 
par production 
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Caractérisation des risques » > Tableau 2. 
Probabilité faible Probabilité forte 

Perte potentielle faible Risque non pertinent Risque sage 

Perte potentiel forte Risque sauvage Risque non pertinent 

» > Encadré 3. 

La gestion de ces risques doit faire l'objet 
d'une combinaison de mutualisation pour la 
composante indépendante et de cession du 
risque sur les marchés financiers. La première 
approche, comme évoqué précédemment, 
est du domaine traditionnel de l'assurance, 
tandis que la seconde fait partie du domaine 
de la banque. Il s'agit donc de contrats 
hybrides par nature (hybrid contracts) car, 
d'une part, ils gèrent à la fois le risque indé
pendant et le risque systémique et, d'autre 
part, leur mode de gestion fait appel à la 
mutualisation et aux marchés financiers pour 
la composante systémique. Les nouveaux 
outils de gestion de risque combinent théo
riquement les deux savoir-faire de l'assuran
ce et de la banque. 

1.2.3. Risques « sages » et « sauvages » 

Cette caractérisation du risque entre sage et 
sauvage porte sur l'intensité de la perte 
subie par l'entreprise et la probabilité d'oc
currence. Le risque sage (wise) correspond à 
une perte potentielle faible à moyenne, avec 
une loi de distribution bien connue grâce à 
un historique de faits. Le risque sauvage 
(wild) correspond à une perte « catastro
phique » pour l'entreprise même si, en 
général, la probabilité de sinistre est très fai
ble. Les deux autres situations de risque pré

sentées dans le tableau 2 sont considérées 
comme non pertinentes. Si la perte poten
tielle et la probabilité d'occurrence sont fai
bles, le risque ne présente pas d'intérêt en 
terme d'action pour l'entreprise : il est donc 
non-pertinent. De même, si la perte poten
tielle est forte et la probabilité forte, l'entre
prise doit réduire cette position à risque par 
des mesures de prévention énergiques ou 
même quitter l'activité concernée. 
Ces concepts peuvent être appliqués au sec
teur agricole. Ainsi, le risque de rendement 
du blé en France peut-il être considéré 
comme un risque sage 1 8. Le niveau de varia
bilité par rapport à la moyenne historique est 
relativement faible et sa loi de distribution 
est établie par des données historiques. Par 
contre, le risque de rendement en produc
tion porcine peut être considéré comme sau
vage dans la mesure où la variabilité histo
rique est très faible sauf situations catastro
phiques, individuelles ou collectives. 
L'incendie de bâtiment représente une situa
tion catastrophique individuelle, tandis qu'une 
épizootie de type peste porcine représente 
une situation catastrophique collective. 
La caractérisation du risque lié à un paramè
tre doit être révisée périodiquement afin de 

18 - Ce risque est sage après les techniques de prévention 
agricoles consistant à fertiliser la terre et a utiliser des 
traitements phyto-sanitaires 

Le risque et sa gestion 
• Le risque est composé de deux élé
ments : un événement aléatoire et une 
perte financière liée à certaines réalisa
tions de l'événement 

• Le risque a un coût technique : c'est 
l'espérance mathématique de la perte 
financière, c'est-à-dire la probabilité de la 
perte 
• Les agents économiques réduisent leur 
production pour assumer les risques aux
quels ils sont confrontés. S'ils le peuvent, 
ils intègrent le coût du risque dans leur 
coût complet de production : ceci nuit à 
l'efficacité du secteur économique. 

• Il est donc utile de disposer d'outils et 
de techniques de gestion du risque, soit à 
titre individuel, soit à titre collectif 
• Après les indispensables mesures de 
prévention, les techniques de gestion du 
risque concernent : 
-» La gestion interne : 
• Auto-financement, dont lissage par 
épargne de précaution 
• Diversification interne (portefeuille de 
produits) 
-» La gestion externe : 
• Diversification financière : contrats à 
terme (futures contracts) et contrats à 
livraison différée (forward contracts) 
• Cession du risque, pour le risque sage, 
par des contrats d'assurance (insurance 
contracts) et des contrats financiers, qu'il 
s'agisse d'options cotées ou de produits 
dérivés (options and derivatives) et, pour 
le risque sauvage, par des obligations 
catastrophe (car bonds) 
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prendre en compte de nouvelles contraintes 
liées à l'environnement de l'entreprise : 
contraintes technologiques (exemple : orga
nismes génétiquement modifiés), réglemen
taires (exemple : mycotoxmes), économiques 
(exemple : règles de la PAC). Ainsi, le risque 
sage de la qualité du blé peut-il devenir catas
trophique en fonction d'une réglementation 
sur les maxima autorisés de mycotoxmes. 

1.3. La gestion du risque agricole 

La gestion du risque agricole est d'abord de 
la responsabilité de l'entreprise agricole. Sa 
démarche générale commence par une 
phase de prévention, suivie d'une phase de 
traitement du risque. L'entreprise peut faire 
de l'auto-assurance sur ses fonds propres. Si 
ceux-ci sont trop limités pour faire face au 
risque, le risque peut être compensé dans le 
cadre d'un portefeuille diversifié ou cédé au 
marché financier ou à une société d'assuran
ce. L'encadré 3 présenté en page 14 propo
se une synthèse sur le risque et sa gestion. 

1.3.1. Le contrat d'assurance : 
cession de risque 

Il est important de bien comprendre la natu
re des contrats de gestion externe du risque 
afin de les utiliser efficacement. En particu
lier, il faut différencier les contrats d'assuran
ce et les contrats financiers car chacun à ses 
avantages et ses limites. 
Par nature, le contrat d'assurance traduit la 
prise en charge du risque de l'assuré par l'as
sureur. Cette cession du risque s'effectue 
contre paiement d'une prime. Le contrat est 
fondé sur la définition de l'événement aléa
toire, de la conséquence néfaste engendrée 

et du mécanisme de calcul du montant de 
l'indemnité. De plus, il respecte le principe 
indemnitaire stipulant que l'indemnité ne 
peut être supérieure à la perte subie par l'as
suré. Deux considérations d'ordre public 
sont à la base de ce principe : la crainte de 
sinistres volontaires et le « danger des paris 
et de la spéculation ». 
Par nature également, le contrat d'assurance 
nécessite une gestion individualisée. En 
effet, non seulement l'occurrence de l'évé
nement aléatoire doit être observée, mais la 
perte doit être constatée : c'est-à-dire, au 
minimum, que la déclaration de l'assuré doit 
être acceptée par l'assureur. 
Certains auteurs considèrent que la nature 
du contrat d'assurance incorpore la mutuali-
sation du risque. L'assurabilité d'un risque 
serait ainsi liée à son caractère indépendant. 
En fait, la mutualisation du risque constitue 
certainement un fondement historique de 
l'assurance. Cependant, il s'agit d'une tech
nique de gestion des contrats d'assurance, 
certes majeure mais pas unique. Elle ne peut 
donc être considérée comme essentielle dans 
la caractérisation du contrat d'assurance. 
D'ailleurs, l'innovation sur les contrats d'assu
rance hybrides aux États-Unis tend à repous
ser la limite économique de l'assurabilité. 
En pratique, ces précisions sur la nature du 
contrat d'assurance permettent d'analyser 
les contrats proposés par différents presta
taires de services. Ainsi, de nombreux 
contrats, par exemple des assurances clima
tiques, sont appelés « assurances » aux 
États-Unis ou ailleurs alors qu'ils ne sont pas 
de réels contrats d'assurance, mais souvent 
d'excellents contrats financiers. L'origine de 
cette confusion est plus ou moins intention
nelle. Elle provient spontanément de la tra

duction sous le terme « assurance » de deux 
mots anglais : assurance et insurance : 
• Le terme assurance en anglais signifie 

mettre en œuvre tout moyen pour attein
dre un objectif en contrôlant les paramè
tres à risque : c'est le cas, en français, de 
l'assurance qualité 

• Le terme insurance reflète une cession du 
risque a priori afin de bénéficier d'une 
indemnisation en cas de problème. 

De plus, dans la culture française, le concept 
d'assurance au sens 6'insurance dispose 
d'une connotation positive, liée sans doute à 
la méthode de gestion par la mutualisation, 
tandis que le contrat financier supporte sou
vent une connotation négative liée à la ges
tion du risque individuelle sur les marchés 
financiers. 
Les contrats d'assurance sont confrontés à 
deux problèmes bien analysés par les socié
tés d'assurance au point que les contrats 
incluent les mécanismes limitant ces problè
mes. Il s'agit de l'aléa moral et de l'anti-
sélection : 
• Il y a aléa moral lorsque l'assurance 

modifie le comportement de l'assuré. 
Ainsi, un agriculteur souscrivant une assu
rance récolte, c'est-à-dire garantissant son 
rendement, peut être amené à négliger 
ses cultures ou à utiliser des terres inadap
tées pour la production s'il est sûr de tou
cher des indemnités en cas de baisse de 
son rendement. 

• Il y a anti-sélection lorsque l'assuré 
connaît mieux sa probabilité de pertes que 
l'assureur : c'est-à-dire lorsque existe une 
asymétrie d'information entre assuré et 
assureur. Dès lors, les primes d'assurance 
ne sont pas assez chères pour les agricul
teurs « à risque » et trop chères pour les 
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autres. Certains agriculteurs quittent le 
système d'assurance car le coût est trop 
élevé par rapport à leur risque réel : ce qui 
entraîne une concentration d'agriculteurs 
« a risque » et donc menace l'équilibre 
financier de l'assureur entre les primes 
payées et les indemnités versées. 

1.3.2. Le contrat financier : 
compensation ou cession de risque 

Les contrats financiers sont d'abord négociés 
sur des marchés à terme. Ce sont des mar
chés centralisés et organisés par des Bourses 
de commerce (Exchanges). L'intérêt de ces 
marchés centralisés est de concentrer l'acti
vité : c'est-à-dire d'attirer un maximum de 
personnes souhaitant acheter et vendre des 
produits. Les contrats échangés sont stan
dardisés afin d'intéresser le plus de person
nes possible et de réduire les coûts de trans
action. La liquidité, c'est-à-dire le nombre 
important de contrats échangés chaque jour 
sur ces marchés, garantit la qualité du prix 
formé. Les marchés « liquides » forment le 
« juste » prix, compte tenu de l'information 
disponible. Les marchés à terme disposent 
d'un système de garantie de bonne fin des 
transactions réalisées ' Il n'existe pas de 
risque de contrepartie : c'est-à-dire pas de 
risque que le co-contractant n'honore pas 
son engagement. Tout engagement pris sur 
un marché à terme est honoré, même par 
celui qui perd de l'argent. 
Les contrats financiers concernent aussi les 
marchés de gré à gré (over-the-counter ou 
OTC) À l'inverse des contrats standards 
négociés sur les Bourses, les paramètres des 
contrats de gré à gré sont spécifiquement 
fixés afin de répondre aux besoins pratiques 

des contractants : qualité précise du produit 
négocié, date de l'échange, quantité, mode 
et délai de paiement et autres conditions 
d'environnement de la transaction. Ils sont 
« taillés sur mesure » (customized). Très sou
vent d'ailleurs, les contrats de gré à gré font 
référence aux contrats standard négociés en 
Bourse. Les contrats négociés sur le marché 
de gré à gré sont ainsi souvent appelés des 
« produits dérivés » (derivatives). 
Par opposition aux marchés à terme, les 
marchés de gré à gré présentent un risque 
de contrepartie. En effet, il n'existe aucun 
mécanisme obligeant un contractant à rem
plir ses engagements, hormis une procédure 
judiciaire normale, autrement dit longue 
Passer un contrat sur le marché de gré à gré 
nécessite d'avoir confiance dans la qualité 
de signature du co-contractant. L'État inter
vient généralement pour assurer la compé
tence des entreprises de services et obtenir 
des garanties de solvabilité sur fonds propres 
et/ou sur cautions bancaires. Cette régula
tion publique réduit le risque de contrepartie 
mais ne le fait pas disparaître totalement. 
Deux types de contrat sont négociés sur les 
marchés organisés : les contrats à terme 
(futures contracts) et les options (options). 

• Le contrat à terme constitue un engagement 
ferme à prendre livraison (ou à livrer) et à 
payer un volume de marchandise à une 
date donnée et à prix unitaire fixé. On est 
ainsi acheteur ou vendeur de marchandise 
sur le marché à terme. 

• L'option offre, sans obligation, le droit de 
réaliser une transaction sur une marchan
dise à un prix unitaire fixé (c'est le prix 
d'exercice de l'option). Il existe deux types 
d'option : celle de vente (put) qui donne le 
droit de vendre une marchandise et celle 

d'achat (calf) qui donne le droit de l'ache
ter. 

Le contrat à terme et l'option négociés sur 
les marchés à terme présentent des variantes 
sur les marchés de gré à gré. Cependant, ces 
variantes ne modifient pas le principe actif 
de ces contrats. Ainsi, une option de vente 
achetée sur le marché à terme permettra de 
se fixer un prix minimum pour une date 
future de livraison de marchandise, tandis 
qu'un produit dérivé d'option acheté sur le 
marché de gré à gré permettra de se fixer un 
prix minimum pour une période future de 
livraison, par exemple pendant six mois. Une 
entreprise de services financiers aura dérivé 
un contrat pour un besoin spécifique d'en
treprise de production (un prix minimum sur 
six mois) en utilisant les contrats négociés 
sur le marché à terme. 
De plus, les techniques de gestion du risque 
sont similaires dans leur principe, quel que 
soit le produit traité. Ainsi, gérer le risque sur 
le marché du blé est comparable à la gestion 
du risque sur le pétrole ou sur les indices cli
matiques. Cependant, des variantes pra
tiques existent afin de prendre en compte 
certaines caractéristiques du marché phy
sique comme la saisonnalité de l'offre et 
de la demande ou encore la possibilité de 
stockage du produit. 

Les contrats à terme permettent de compen
ser le risque pris sur le marché physique par 
une prise de risque inverse. Il n'y a pas ces
sion de risque. Le résultat est de fixer le prix 
de vente ou d'achat à l'avance (Cf. l'exemple 
présenté en annexe 2). Si l'opération de 
vente ou d'achat à terme est simple, le choix 
de la bonne date de vente à terme est diffi
cile. De plus, la vente à terme peut créer un 
risque quantité si le volume vendu ne cor-
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respond pas au volume réellement produit. 
C'est pourquoi, le meilleur usage des 
contrats à terme consiste à étaler ses ventes 
sur plusieurs périodes car ceci permet d'ob
tenir le lissage du prix de marché sur une 
période longue pouvant aller jusqu'à 18 ou 
20 mois. 
Les contrats d'option, par opposition aux 
contrats à terme, relèvent de la technique de 
cession du risque contre paiement d'une 
prime financière. L'achat d'une option de 
vente, en complément d'une détention de 
stock sur le marché physique, crée un prix 
plancher (ou minimum) pour l'agriculteur en 
cas de baisse des prix tout en le faisant 
bénéficier d'une hausse éventuelle des prix 
(Cf. l'exemple présenté en annexe 2). 

1.4. Comment justifier le rôle des pou
voirs publics dans la gestion du risque ? 

Comme on l'a vu, le risque affecte la com
pétitivité des filières du fait de choix sous-
optimaux des producteurs en matière de 
production et d'investissement et/ou par l'in
corporation de primes de risque dans les 
marges opérationnelles. Les pouvoirs publics 
sont donc amenés à favoriser la création 
d'outils de gestion du risque. 
L'intervention publique sur le marché a long
temps et simultanément permis d'offrir aux 
agriculteurs européens des prix élevés à la 
production et de limiter le risque de marché : 
c'est-à-dire d'empêcher la baisse des prix en 
dessous d'un seuil minimum. Les achats 
publics de produits agricoles à prix minimum 
ou la restriction de l'offre par des quotas , c 

permettent directement ou indirectement 
d'avoir des prix élevés sur le marché domes
tique. Des mesures d'isolement de ce mar

ché vis-à-vis des marchés extérieurs sont 
nécessaires pour maintenir ces prix élevés. 
Dans certaines circonstances où la produc
tion est localisée et l'instabilité de l'offre 
forte (cas des productions fruitières et légu-
mières), les pouvoirs publics confient la ges
tion du marché à une association profes
sionnelle. Ce sont les marketing orders aux 
États-Unis. Ceux-ci ont le monopole de la 
commercialisation de la production locale. 
Suivant la logique du monopole, ils agissent 
selon trois axes : 

• Ils fixent périodiquement les niveaux de 
qualité commercialisables 

• Ils discriminent les marchés suivant la 
capacité à payer des consommateurs en 
frais ou des utilisateurs industriels et, de 
ce fait, limitent les quantités commerciali
sées par segment de marché 

• Ils réalisent la promotion générique du 
produit afin de développer la demande. 

L'intervention publique a un effet simultané 
sur le niveau moyen du prix de marché et sur 
sa volatilité. La réduction de la volatilité par 
les pouvoirs publics est souvent justifiée par 
son caractère systémique. De même, les 
agriculteurs tendent à jouer de leurs forces 
syndicales pour influencer le niveau et la 
variabilité du prix des « spéculations » agri
coles car ils connaissent intuitivement son 
caractère systémique. De nombreuses actions 
professionnelles cherchent à situer le niveau 
« normal » de prix qui permettrait une 
« juste » rétribution des producteurs. 
L'action collective et syndicale cherche aussi 
des mécanismes de garantie de prix mini
mum (filets de sécurité ou safety nets en 
anglais) en cas de conditions économiques 
défavorables : chutes de prix dues à des 
excès conjoncturels de production ou baisses 

de production résultant d'accidents clima
tiques. 
La première question posée par le secteur 
agricole aux pouvoirs publics concerne donc 
le niveau de situation dite « catastrophique » 
justifiant une intervention publique. Cette 
situation nécessite, d'abord, de définir, en 
termes économiques et politiques, le seuil 
sur l'importance du sinistre : sur le prix, le 
rendement ou la qualité, sur le chiffre d'af
faires d'une culture ou de l'exploitation. Plus 
le seuil est favorable au producteur, plus 
l'instrument public tend à passer de la pure 
gestion du risque au soutien agricole. La 
limite est délicate à fixer car, dans le premier 
cas, l'augmentation de la production liée à la 
capacité des entreprises à assumer le risque 
peut être considérée comme indépendante 
du fonctionnement du marché, tandis que, 
dans le second cas, l'augmentation de pro
duction est liée au soutien public. Les princi
pes fixés à l'OMC permettent d'accepter, 
sous certaines conditions, l'instrument public 
de gestion de risque, mais ils contraignent le 
soutien à la production. En deçà de quelle 
limite, les risques agricoles doivent-ils être 
gérés par les entreprises de façon privée ? 
Au-delà de quelle limite les pouvoirs publics 
doivent-ils intervenir pour compenser totale
ment ou partiellement les pertes (système de 
gestion des calamités agricoles) ? Pour déter
miner la notion de situation catastrophique, 
les États-Unis fixent des seuils (par exemple 
50 % du rendement historique de l'exploita
tion), tandis que le Canada prend comme 

20 - La restriction de l'offre par des quotas est relative à la demande 
du marché Si la demande augmente et le quota reste fixe, le 
prix observe augmente rapidement A l'inverse, si la demande 
diminue et le quota reste fixe, l'effet du quota sur le prix se 
réduit, voire disparait pour laisser le prix se fixer par la libre 
confrontation de l'offre et de la demande. Cette dernière 
situation est observée en 2004 sur le marché du lait en France. 
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références le niveau relatif de la catastrophe 

ainsi que des bases historiques. 

La seconde quest ion posée aux pouvoirs 

publ ics concerne la composan te systémique 

de la variabi l i té du ch i f f re d'affaires o u 

m ê m e d u résultat économ ique de l 'entrepr i 

se agr icole. Le risque est « sage », mais il 

possède une composante systémique. Les 

pouvoi rs publics peuvent o f f r i r aux entrepr i 

ses agricoles des fo rmu les de lissage (par 

épargne défiscalisée o u d 'autres mesures fis

cales) du résultat économ ique ou du chi f f re 

d 'af faires réalisé par p roduc t ion o u sur l 'en

semble de l 'activité de l 'entreprise agr icole. 

Sur quelles bases ces systèmes de lissage 

doivent- i ls être conçus a f in d 'être économi 

q u e m e n t justif iés et t echn iquemen t dura

bles ? C o m m e n t calculer les versements en 

pér iode économiquemen t favorable et les 

prélèvements en pér iode défavorable ? 

Le g raph ique ci-contre permet de conclure 

cet te part ie conceptuel le sur les risques agr i 

coles. Il posi t ionne hor izon ta lement les deux 

l imites évoquées pour l 'act ion des pouvoirs 

publ ics : c 'est-à-dire le niveau catast ro

ph ique et le niveau m i n i m u m de stabi l isat ion 

du r isque systémique. Entre ces deux l imites 

se pos i t ionnent les ins t ruments privés de 

Positionnement des outils publics et privés de gestion de risque 

Risque 
sauvage 

Risque 
sage 

F i l e t s de s é c u r i t é pub l ics 

Cont ra ts 

C o n t r a t s hybr ides 

C o n t r a t s 

f i n a n c i e r s 

d 'assurance 

Risque 
Indépendant 

M u t u a l i s a t i o n coopéra t i ve 

L issage f i s c a l 

Risque 
Systémique 

gest ion d u risque avec, en particulier, l'assu

rance, les contrats f inanciers, les contrats 

hybr ides c o m m e mix d 'assurance et de 

f inance. Sans oubl ier la techn ique de mu tua 

lisation d u prix dans les coopérat ives agr ico

les « classiques » qu i évolue, aux États-Unis 

vers de nouvel les fo rmes d 'o rgan isa t ion 

coopérat ive, les coopérat ives dites de « nou

velle génération ». 
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2. LES O U T I L S PUBLICS DE G E S T I O N 

D E S R I S Q U E S 

Les programmes de gest ion des risques agr i 

coles o n t été créés à la f in des années t ren te 

aux États-Unis et à la f in des années c in 

quan te au Canada. A u départ , ils on t visé à 

pro téger les agricul teurs contre les aléas cl i

ma t i ques grâce aux assurances récoltes. 

Puis, au début des années quatre-v ingt-d ix , 

ils o n t é té étendus à la protect ion contre les 

f luc tuat ions de revenu. Les États-Unis o n t 

pr ivi légié l'assurance et les marchés f i nan

ciers, alors que le Canada s'est or ienté vers 

le lissage individuel des aléas économiques 

en inc i tant les explo i tants à épargner. Mais, 

dans les deux cas, les instruments mis en 

œuvre par les pouvoirs publics o n t sensible

m e n t évolué ces dernières années a f in de 

s 'adapter à la l ibéralisation des marchés agr i 

coles. 

2.1. Le contex te e n A m é r i q u e du Nord 

Les grandes variat ions de rendement dues à 

l ' intensi té des événements c l imat iques et, 

éven tue l lement , aux prat iques cul turales, 

exp l iquent que l 'assurance récolte ait const i 

t ué , aux États-Unis c o m m e au Canada, le 

premier out i l de gest ion des risques agr ico

les. De même , l ' idée d'aider les agr icul teurs 

cont re les calamités naturelles est née dans 

le contex te de crise de la Grande Dépression. 

En 1938 , l 'adminis t rat ion Roosevelt insère 

en e f fe t dans la législat ion agricole un volet 

sur la protect ion du revenu des producteurs 

cont re les chutes de rendement et créé à cet 

e f f e t la Fédéral Crop Insurance Corporation 

(FCIC). L'assurance récolte est ainsi consa

crée c o m m e out i l de po l i t ique agr ico le , 

même s'il faut a t tendre de longues années 

avant qu'e l le ne prenne une ampleur s igni f i 

cat ive. En 1939 , le Par lement canadien 

adopte la Loi sur l'assistance à l'agriculture 

des Prairies pour venir en aide de façon per

manente aux céréaliers touchés par la séche

resse. Il ne s'agit pas d 'une assurance, mais 

d 'un fonds d'aide cont re les calamités na tu 

relles, f inancé par une taxe sur les ventes de 

grains. Ce dispositif, coû teux et peu satisfai

sant, sera remplacé en 1959 par un système 

d'assurance récolte. 

Depuis les années quatre-v ingts , les pouvoirs 

publ ics o n t été, pour plusieurs raisons, ame

nés à encourager de manière croissante la 

gest ion des risques agricoles : 

• À la différence de l 'Europe, les mécanismes 

de sout ien instaurés ou t re -At lan t ique lais

sent f lo t ter les cours des récoltes. Aux 

États-Unis, le système d u marketing loan, 

ent ré en vigueur en 1986 pour le coton et 

le riz, puis appl iqué u l tér ieurement aux 

céréales et aux o léagineux, ne fou rn i t 

aucun plancher aux prix de marché. A u 

Canada, il n'y a pas de prix garant i pour 

les grandes cultures. 

• La spécialisation et l ' augmenta t ion de la 

tai l le des exploi tat ions les rendent plus 

vulnérables aux f luc tuat ions des prix de 

marché. 

• Les pressions réglementaires en faveur de 

la conservat ion de l 'env i ronnement et de 

la sécurité sanitaire des a l iments s'accen

tuen t et const i tuent à la fois un coût et 

une source d ' incer t i tude pour les farmers. 

À ces facteurs s 'a joutent les contraintes b u d 

gétaires qui fon t pression sur les aides agr i 

coles, ainsi que l 'ouver ture des marchés 

impulsée par les accords commerc iaux mu l t i 

latéraux et bi latéraux. 

2.2. La pol i t ique de g e s t i o n des r isques 
agr ico les aux États-Unis 

Les États-Unis disposent de tou te une bat te

rie d 'out i ls visant à protéger le revenu de 

leurs producteurs : prix garant is via les aides 

de marketing loan, pa iements directs, sou

t ien à l 'expor ta t ion, marketing orders pour 

le lait et les fruits et légumes, etc. La po l i 

t ique de gest ion des risques proprement d i te 

s'art icule autour de deux axes : 

• Les aides contre les calamités naturel les, 

déclenchées de manière ad hoc par le 

Congrès en cas de dommages de grande 

ampleur 

• Les p rogrammes d'assurance o f f ran t aux 

farmers la possibil ité de se prémunir cont 

re les variat ions de leurs rendements et de 

leurs chif fres d'af faires en grandes cu l tu 

res et, à un mo indre degré , en produc

t ions animales. 

Depuis le début des années quatre-v ingts, 

les pouvoi rs publ ics o n t misé sur le dévelop

pement des p rogrammes d'assurance af in 

de restreindre les versements d'aides contre 

les calamités naturelles, onéreuses et mal 

adaptées à la gest ion prévisionnelle des 

risques. Mais cette tentat ive est loin d'avoir 

rencont ré le succès escompté, même si la 

palet te de produi ts d 'assurance est très 

appréciée par les agr icul teurs car elle leur 

o f f re une grande f lexibi l i té dans leur straté

gie de gest ion des risques. Le coût élevé de 

ce disposit i f pour les contr ibuables, sa c o m 

plexité et ses ef fets pervers suscitent de 

nombreuses crit iques. Cependant , les p o u 

voirs publ ics sont déterminés à faire de l'as

surance une pièce maîtresse du « filet de 

sécurité » d u revenu agr icole. 
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2.2.1. Un partenariat public-privé fondé sur 

l'assurance 

Depuis sa créat ion dans le cadre du New 

Deal, le p r o g r a m m e fédéra l d 'assurance 

récolte a beaucoup évolué. Trois ré formes 

on t fait émerger le disposit i f actuel : 

• En 1980 , une loi abo l i t les disaster 

payments versés au tomat iquement , en cas 

de calamité naturel le, aux producteurs de 

céréales et de co ton part ic ipant aux pro

grammes de sout ien des prix et des reve

nus Ces paiements, introduits dans les 

années soixante-dix, étaient jugés peu ef f i 

caces, coûteux et inéquitables. Pour aider 

les agriculteurs à se prémunir contre les 

variations de rendement , une assurance 

multirisques, non obligatoire, dite Multiple 

Péril Crop Insurance (MPCI), est créée. Avec 

la MPCI, l'assurance récolte, jusque-là conf i 

née à deux cultures (le blé et le coton) et 

quelques comtés (subdivisions administrat i

ves des États), touche un grand nombre 

de productions végétales et de nouvelles 

régions. Le montan t des primes d'assurance 

payées par les agriculteurs est subvent ion

né jusqu'à hauteur de 30 %. Les compa

gnies privées peuvent désormais vendre les 

polices d'assurance récolte fédérale alors 

qu 'auparavant , la commerc ia l isat ion en 

étai t réservée au Dépar tement américain 

de l 'Agriculture (USDA). De plus, les assu

reurs par tagen t avec la Fédéral Crop 

Insurance Corporation, organisme public 

sous la supervision de l'USDA, une part ie 

des risques financiers. La FCIC joue un rôle 

impor tant dans la réassurance Elle rem

bourse également les frais encourus par les 

compagnies pour la vente et la gest ion des 

contrats. Ainsi se met en place le partena

riat entre le secteur public et le secteur 

privé qui cont inue de former l'ossature des 

programmes d'assurance. 

• En 1994, une nouvel le législation re fond 

c o m p l è t e m e n t le système d'assistance 

contre les calamités naturelles. La part ic i 

pat ion à la MPCI restait en ef fet peu élevée 

d u fait no tammen t des aides d 'urgence 

déclenchées par le Congrès à la suite des 

calamités naturelles de grande ampleur. 

Avec la nouvelle loi, le déclenchement de 

ces aides est rendu moins aisé afin d' inciter 

les agriculteurs à souscrire à la MPCI. Celle-

ci est divisée en deux volets : 

• L'assurance catastrophe (catastrophic 

insurance. CAT) fourn i t une couverture 

minimale, couvrant les pertes de rende

ment supérieures ou égales à 50 % du 

rendement historique de l'exploitation 

(Actual Production History, APH). La CAT 

est subventionnée à 100 % par l'USDA. 

Les agriculteurs ne versent qu 'une faible 

contr ibut ion forfaitaire destinée à couvrir 

les frais de gestion du dispositif. 

• L'assurance plus complè te , le buy-up, 

protège contre les baisses de rendement 

comprises entre 25 et 50 %. Les primes 

de souscription au buy-up sont partielle

ment subventionnées par l'USDA. 

L'adhésion à la CAT est obl igato i re p o u r les 

agr icul teurs touchan t des subvent ions fédé

rales, mais cet te cond i t i on sera suppr imée 

en 1996. Cependant , les producteurs qu i ne 

souscrivent pas au mo ins à la CAT n 'ont plus 

dro i t a u t o m a t i q u e m e n t aux aides suscepti

bles d 'être versées contre les calamités na tu 

relles. Un dispositif spécial, le Non-insured 

Assistance Program (NAP), indemnise les cul 

tures non couvertes par un p rog ramme d'as

surance. Le NAP n'est pas une assurance, 

mais un fonds de garant ie pour les cultures 

produi tes dans les comtés où elles ne sont 

pas assurables. De plus, la loi de 1994 inst i

tue un p rog ramme pi lote de protect ion des 

coûts de product ion qu i , en 1995, donnera 

naissance au premier cont ra t d'assurance 

revenu , Ylncome Protection Program. 

D'autres contrats d'assurance revenu seront 

commercial isés les années suivantes, don t le 

Crop Revenue Coverage, é laboré par la 

société American Agrisurance. 

A u sein de l'USDA, la Risk Management 

Agency (RMA) est créée par la loi de 1994 

af in de superviser les programmes de gest ion 

des risques et d 'encourager la f o rma t i on des 

agriculteurs sur ce sujet. À compter de 1998, 

les compagnies privées on t le monopo le de la 

commercial isat ion de tous les contrats d'as

surance récolte c o m m e revenu, y compris la 

CAT, jusque-là vendue aussi par la RMA 

• En 2 0 0 0 , le Congrès accroît f o r temen t les 

subvent ions des pr imes d'assurance, a f in 

d 'encourager les farmers à souscrire des 

cont ra ts o f f ran t des taux élevés de protec

t i on . Pour une pro tec t ion à hauteur de 

65 % d u rendement histor ique de l'ex

p lo i ta t ion , le taux de subvent ion des pr i 

mes brutes passe à 59 % contre 41 ,7 % 

en 1994 et 30 % en 1980. Les aides sont 

é tendues à la composante prix de l'assu

rance revenu. De plus, la RMA est au tor i 

sée à soutenir f inancièrement la recherche 

et le déve loppement de nouveaux out i ls 

de gest ion des risques par le secteur privé. 

Cet te disposit ion est d 'au tan t plus impor

tan te que sont, s imu l tanément , levés les 

obstacles interdisant l 'é laborat ion de pro

g rammes d'assurance pour les éleveurs. 

En 2 0 0 1 , la RMA donne son agrément 

aux premiers instruments de protect ion 

2 0 > > > DEMLTHR 
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du revenu des producteurs de porcs. 

Ainsi, en une v ingta ine d'années, les mesu

res spécif iques de gest ion des risques sont 

devenues, paral lè lement aux prix garantis et 

aux aides directes « de marché » (subven

t ions de marketing loan, pa iements fixes 

découplés, pa iements anticycl iques), le t ro i 

sième pilier du système de sout ien à l 'agri

cul ture aux États-Unis. Le qua t r ième pilier est 

const i tué des aides directes con t re les cala

mités naturel les : aides d 'u rgence déclen

chées au cas par cas par le Congrès, et paie

ments au t i t re du Non-insured Assistance 

Program pour les cultures non-assurables. 

2.2.2. Une palette d'outils très divers 

Pour la p lupar t des product ions, les agr icul

teurs américains on t au jourd 'hu i accès à des 

dispositifs de gest ion des risques o f f rant 

tou te une g a m m e de protect ion contre les 

aléas de rendement , pr inc ipa lement d 'or ig i 

ne c l imat ique (risque unitaire) et les aléas de 

revenu (r isque comb iné du risque rendement 

et du risque de prix de marché). 

En matière de product ions végétales, les pro

grammes d'assurance sont disponibles pour 

près de 9 0 cultures dont une major i té de 

fruits et légumes. En 2003, ils o n t couvert 

envi ron 88 mi l l ions d 'hectares cont re 

18 mill ions en 1 9 8 1 . Le pourcentage de sur

faces assurées varie sensiblement selon les 

cultures. Signe de l 'engouement des farmers : 

en 2003 , pour les principales grandes cul tu

res, c'est-à-dire les céréales, les oléagineux et 

le co ton, le taux moyen de part ic ipat ion frôle 

les 80 % des surfaces plantées dans ces cul 

tures (tableau 4). Ce pourcentage se répart i t 

en 32 % pour l'assurance récolte et 4 6 % 

pour l 'assurance revenu (tableau 3). 

Part des surfaces de grandes cultures' engagées dans les programmes d'assurance 

aux États-Unis en 2003 (en %) » > Tableau 3 

I 1 
Assurance récolte 32,5 % 

CAT 

B u y - u p 

11 % 

21,5 % 

A s s u r a n c e revenu 

CAT 

B u y - u p 

0 % 

46,4 % 

Total 78,9 % 

CAT 

B u y - u p 

11 % 

67,9 % 

1 - Les grandes cultures comprennent le blé. le maïs, le sorgho, l'orge. Source Agn US Analyse d'après RMAIUSDA 
l'avoine, le ra. le soja, le tournesol, le canota et le coton 

Les surfaces de grandes cultures engagées dans les programmes d'assurance 

aux États-Unis en 2003 / 2004 > » Tableau 4 . 

Surface assurée (en millions ha) Pourcentage de la surface plantée' 
(en %) 

Assurance 
récolte 

Assurance 
revenu 

Total Assurance 
récolte 

Assurance 
revenu 

Total 

Principales céréales 15,9 32,8 48,7 25,7 52,7 78,4 

dont blé 5 13,9 18,9 20,1 55,7 75,8 

maïs 7,4 16,7 24,1 25,9 57,7 83,6 

sorgho 1,2 1,7 2,9 37,3 53,2 90,5 

orge 1.1 0,4 1.5 51,2 20,9 72,1 

avoine 0,4 0 0,4 21,9 0 21,9 

riz 0,8 0,1 0,9 67,4 6.1 73,5 

Principaux oléagineux 12,9 11.2 24,1 41,6 35,8 77,4 

dont soja 11,9 10,9 22,8 40,2 36,4 76,6 

tournesol 0,9 0 0,9 90,6 0,6 91,2 

canola 0,1 0,3 0,4 30 70 100 

coton 3,2 2 5,2 58,3 37 95,3 

Total 32 46 78 32.5 46,4 78,9 

1 - Pour le mais et le sorgho, il s'agit du pourcentage de la surface recottée en grains Source Agri IVS Analyse d'après RMA/UiOA 
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L'assurance récolte 

L'assurance récolte permet à l 'agriculteur de 

se protéger contre une chute de rendement 

due aux événements c l imat iques, aux 

maladies des plantes et aux attaques de rava

geurs (annexe 3). Elle garant i t à l 'agriculteur 

un certain pourcentage de son rendement 

historique, lu i -même égal à la moyenne mobi 

le des rendements de l 'exploitat ion. De ce 

fait , elle const i tue un out i l de lissage interan

nuel du rendement des cultures. L'exploitant a 

le choix entre deux niveaux de couverture : 

• La couver ture min ima le (CAT) garant i t 

50 % du rendement h is tor ique de l 'exploi

ta t ion sur la base de 55 % du prix maxi

m u m d ' indemnisa t ion , lu i -même approx i 

mat ivement égal au prix moyen de marché 

ant ic ipé par l 'USDA pour la période de 

récolte. Elle pro tège donc moins de 30 % " 

du chi f f re d'affaires moyen de l 'agriculteur. 

• La couver ture supérieure (buy-up) garan

t i t jusqu 'à 75 % , voire 85 % dans certains 

comtés, du rendement h is tor ique et 100 % 

du prix m a x i m u m d ' indemnisa t ion 

Les stat ist iques de la RMA mon t ren t que, sur 

les 32 % de la sole de grandes cultures 

engagés dans l 'assurance récolte en 2003 , 

les explo i tants choisissent en major i té le buy-

up (21 % ) p lu tô t que la CAT (11 % ) . En 

a joutant les contrats d'assurance revenu, qui 

fournissent tous (sauf \'lncome Protection 

Program) une couver ture supérieure à la 

CAT, 4 6 % des surfaces de grandes cultures 

o n t émargé au buy-up en 2003 

L'assurance revenu 
L'assurance revenu est en fai t une assurance 

chi f f re d'af faires. Elle garant i t la recette 

a t tendue au m o m e n t des semis sur la base 

des prix observés sur le marché à terme pour 

une date correspondant à l 'échéance de la 

récolte et en fonc t ion d 'un pourcentage du 

r e n d e m e n t h is to r ique de l ' exp lo i ta t i on 

(annexe 4). 

En prat ique, les contrats d'assurance sont 

très variés : ils prennent en c o m p t e soit 

• le rendement individuel de l 'exploita

t ion : assurance récolte APH, assurance 

revenu tels que le Crop Revenue Coverage 

o u CRC, le Revenue Assurance o u RA, etc. 

• le rendement moyen d u c o m t é dans 

lequel celle-ci est située : assurance récolte 

Group Risk Plan ou GRR assurance revenu 

Group Risk Income Plan o u GRIP 

De plus, l 'agriculteur peut choisir de garant ir 

la recette d ' une seule cul ture o u , avec le RA, 

d 'un g roupe de cultures de son explo i ta t ion 

Les outils pour les éleveurs 

Les éleveurs disposent de deux mécanismes 

de protect ion cont re les f luc tuat ions de prix, 

mais ceux-ci sont disponibles un iquemen t 

dans certains États (annexe 5). Le Livestock 

Risk Protection (LRP) o f f re une garant ie cont

re la baisse des cours des jeunes bovins, des 

bovins engraissés et des porcs. Le Livestock 

Gross Margin (LGM) permet aux producteurs 

de porcs de f ixer leur marge b ru te , déf in ie 

comme la d i f férence entre le prix de marché 

du cochon et le coût des al iments Ces deux 

Indemnités et primes d'assurance récolte et revenu aux États-Unis 
(En millions de dollars) > » Tableau 5. 

Année de récolte Indemnités brutes Primes payées par les agriculteurs Indemnités nettes' 

1991 955 547 4 0 8 

1992 9 1 8 562 3 5 6 

1993 1 6 5 5 556 1 0 9 9 

1994 601 694 - 93 

1995 1 568 654 9 1 4 

1996 1 4 9 3 857 6 3 6 

1997 9 9 4 872 122 

1998 1 6 7 7 930 747 

1999 2 4 3 5 9 1 8 1 517 

2 0 0 0 2 595 1 192 1 4 0 3 

2001 2 9 6 0 1 188 1 772 

2 0 0 2 ' 4 0 6 3 1 175 2 8 8 8 

2 0 0 3 ' 3 0 1 8 1 373 1 645 

21 - Très exactement 27.5 % puisque SO % » 55 % « 27.5 1 

2 2 » > D L V t T L R 

1 - Hors Porto Rico 
2 • Indemnités brutes, moins les primes payées par les agriculteurs 
3 - Estimation au 16 février 2004 

Source RMAAJSDA 



contrats sont de purs produi ts f inanciers 

o f fer ts par des assureurs. Ils ne gèrent en 

ef fe t que le risque de prix (par nature systé-

mique et non-mutual isab le) sur les marchés 

à te rme. 

Pour se famil iariser avec les marchés d ' o p 

t ions, les producteurs de lait peuvent part ic i 

per au Dairy Option Pilot Program (DOPP) 

mis en œuvre dans certaines régions. Ils 

apprennent ainsi à se garant i r un prix m in i 

m u m pour leurs livraisons de lait. Le gouver

n e m e n t f é d é r a l s u b v e n t i o n n e 8 0 % de 

la pr ime d 'op t ion et prend en charge une 

part ie des frais de cour tage . 

L'assurance chiffre d'affaires global 

de l'exploitation 

Une assurance du ch i f f re d'affaires g lobal de 

l 'exploi tat ion est d isponib le, à t i t re expér i 

menta l , dans certains États. \lAdjusted Gross 

Revenue (AGR) et YAdjusted Gross Revenue-

Lite (AGR-Lite) garantissent un certain pour

centage du montan t des recettes déclarées au 

fisc, quelle que soit la cause de leur baisse : 

aléas cl imatiques ou économiques (annexe 6). 

Ces disposit i fs sont par t icu l ièrement pré

cieux pour les producteurs de fruits et légu

mes et les éleveurs, qu i ne bénéf ic ient ni de 

prix garant is ni d 'a ides directes. Ils const i 

tuen t un ins t rument de stabil isation inter

annuel le des revenus agricoles, c o m p l é m e n 

taire des autres out i ls de gest ion des risques 

inter-annuels (assurance récolte) et intra-

annuels (assurance revenu, contrats dérivés). 

2.2.3. Des dispositifs coûteux et fortement 

subventionnés 

Trois agents in terv iennent dans l 'économie 

de l'assurance agr icole : les agriculteurs, le 

y m i «<* r 
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Place des programmes de gestion des risques et des aides contre les calamités naturelles 
dans les dépenses totales de soutien à l'agriculture aux États-Unis 

(En millions de dollars) » > Tableau 6. 

Année 
fiscale ' 

Dépenses de 
soutien totales 1 

Dont assurance 
récolte/revenu 3 

Dont aides contre les 
calamités naturelles4 

Dont Non-insured 
Assistance Program 

1994 17 382 1 323 2 566 0 

1995 11 684 569 6 6 0 0 

1996 10 468 1 8 3 3 95 2 

1997 1 0 4 1 6 1 0 2 5 130 52 

1998 13 713 1 273 3 23 

1999 23 969 1 731 2 241 53 

2000 38 128 2 342 1 4 5 2 38 

2001 28 241 2 548 2 326 64 

2002 23 548 3 0 3 0 248 181 

2003 25 663 3 332 2 119 237 

2004 ' 24 842 4 0 3 4 504 302 

1 - L'année fiscale débute le 1" octobre de l'année civile précédente Source Agri US Analyse d'après USDA 
7 - Aides directes et stockage public des produits agricoles, achats pour les programmes 

de nutr i t ion (section 32), soutien a l 'exportation (y compris l'aide alimentaire à l'étranger). 
assurante létolte/revenu. mesures agro-environnementales Comprend le coût des salaires et des frais administratifs 

3 • Y compris le coût des salaires et des frais administratifs 
A - Hors prêts bonifiés 
5 - Aides aux cultures non-couvertes par un programme d'assurante doutes les cultures ne sont pas assurables dans tous les comtés) 
6 • Prévision incluse dans le projet de budget de l'USDA pour l'année fiscale 2005 

dépar tement de l 'Agr icul ture (USDA) et les 

compagn ies d'assurance commercial isant les 

contrats. 

Sur la pér iode couverte par les campagnes 

1998 /1999 à 2 0 0 2 / 2 0 0 3 " , les agricul teurs 

on t payé des pr imes d ' u n mon tan t moyen 

annuel de 1,08 mil l iard de dollars (tableau 5) 

et ils o n t perçu des indemni tés de 

2,75 mil l iards de dol lars. Leur gain ne t 

at te int donc 1,67 mil l iard de dollars par an . 

À t i t re de compara ison et sur la même pér io-

22 - Dans la campagne n / (n+1), l'année n désigne l'année de 
récolte La période de campagne varie selon les cultures 
|uin/mai pour le blé, septembre/août pour le maïs. etc. 

de, les paiements directs aux producteurs de 

céréales, d 'o léagineux et de co ton (hors 

m e s u r e s a g r o - e n v i r o n n e m e n t a l e s ) o n t 

avoisiné les 15 mil l iards de dollars par a n . 

A u t r e m e n t dit, 1 dollar investi dans les p r i 

mes d 'assurance r a p p o r t e en m o y e n n e 

2,5 dollars d ' indemni tés aux agriculteurs. 

Mais beaucoup d 'explo i ta t ions ne touchen t 

r ien, alors que d'autres reçoivent des i ndem

nités élevées, liées aux dommages constatés. 

De plus, ce rat io varie f o r t emen t selon les 

années, en fonc t ion de l ' intensité des aléas 

c l imat iques : il était de 1 : 3,5 en 2 0 0 2 / 2 0 0 3 

cont re 1 : 1,1 en 1997 /1998 . 
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Sur la pér iode correspondant aux années f is

cales 1999 à 2 0 0 3 " , les programmes d 'as

surance on t coûté 2,6 mil l iards de dol lars par 

an au gouvernement fédéral : soit 9 % des 

dépenses annuelles de sout ien à l 'agr icu l tu

re (tableau 6). Ce ch i f f re a ne t temen t p ro 

gressé depuis dix ans en raison de l 'aug

men ta t i on des surfaces engagées dans ces 

p rogrammes, de la hausse du taux de sub

ven t ion des pr imes et de l 'ampleur de cer

ta ins événemen ts c l imat iques , d o n t les 

sécheresses de 2002 et 2003 . Sur l 'année 

fiscale 2004 , les dépenses au t i t re de l'assu

rance récolte et revenu devraient a t te indre 

4 mil l iards de dollars. Ce mon tan t représen

te 16 % des concours publ ics à l 'agr icul ture 

(assurance comprise) et l 'équivalent de 4 0 % 

des paiements directs de marché, hors assu

rance, aides contre les calamités naturelles et 

mesures agro-envi ronnementa les. 

Le dépar temen t de l 'Agr icul ture sout ient les 

p rogrammes d'assurance à plusieurs niveaux 

(tableau 7) : 

• Il subvent ionne les primes d'assurance 

payées par les agriculteurs : depuis trois 

ans, selon nos est imations, le taux moyen 

de subvent ion des primes brutes serait de 

58 % , valeur de la subvent ion incluse 

• Il rembourse aux assureurs une part ie de 

leurs frais de gest ion sur la base d 'un pour

centage forfai taire des primes brutes co l 

lectées : selon des est imations profession

nelles, ce pourcentage serait en moyenne 

de 21,5 % , tous contrats confondus 

• Il réassure les compagnies d'assurance et 

f inance le déficit éventuel des polices d o n t 

23 - L'année fiscale n s'étend du 1" octobre de l'année civile (n-1) 
au 30 septembre de l'année civile n 
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Bilan f inancier d e s p r o g r a m m e s d ' a s s u r a n c e récolte e t r e v e n u a u x États -Unis ' 
M o y e n n e a n n u e l l e des c a m p a g n e s 2000/2001 - 2002 /2003 . 

(En millions de dollars) » > Tableau 7. 

1. Pr imes d ' a s s u r a n c e payées par les agr icul teurs * 1 187 

2. Coût net pour l 'USDA 2 867 
- Subvent ions des pr imes d'assurance 1 6 2 4 
- Remboursement des frais de gest ion des assureurs 605 
- Versement aux assureurs au t i t re de la réassurance 197 
- Indemnités net tes à la charge de l 'USDA 392 
- Frais administrat i fs et de recherche de l'USDA 103 
- Intérêts sur les pr imes d'assurance encaissés par l 'USDA - 54 

3. Coût total d e s p r o g r a m m e s ( = 1 + 2 ) 4 054 

4. Taux de s u b v e n t i o n 
- d u coût to ta l des p r o g r a m m e s 3 71 
- des primes d'assurance b ru tes 4 58 

5. Répar t i t ion d u coût net de l ' U S D A 2 867 
- Gains des agr icu l teurs 5 2 0 1 6 
- Gains des assureurs" 802 
- Frais de gest ion nets de l'USDA ' 49 

1 - Y compns Porto Rico Source Agri US Analyse d'après RMAJUSDA 
2 - Apres déduction des subventions de l'USDA 
3 - Coût net pour l'USDA divisé par le roùt total des programmes 
4 - Subventions des primes divisées par la somme des subventions des primes et des primes payées par les agriculteurs 
5 - Subventions des punies d'dssutance et indemnités nettes a la charge de l'USDA 
6 - Versement au titre de la réassurance et remboursement des trais de gestion des assureurs 
7 - Y compris les trais de recherche et les intérêts encaissés sur les primes d'assurance 

il assume le risque au t i t re de l 'accord de 

réassurance 

• Il supervise l 'ensemble des p rog rammes 

depuis la fixation ou l 'agrément du taux des 

primes d'assurance jusqu'au contrôle de l'in

tégrité financière du dispositif : ceci occa

sionne des frais administratifs non négligea

bles. Depuis que le Congrès a décidé la pri

vatisation de la vente des polices d'assuran

ce au milieu des années quatre-vingt-dix, 

l'USDA a fermé ses guichets locaux. Les 

dépenses fédérales comprennent également 

des incitations a la recherche de nouveaux 

produits de gestion du risque et à la forma

t ion des agriculteurs en la matière. 

Au tota l et selon nos calculs, le coût net des 

p rogrammes d'assurance pour l'USDA prof i 

terait à 70 % aux agr icul teurs (subvent ions 

de pr imes + indemni tés nettes) et à 28 % 

aux compagnies d'assurance ( rembourse

men t des frais de gest ion + dépenses de 

réassurance). Les 2 % restants correspon

dent à des frais administ rat i fs et de recher

che. 



LES OUTILS PUBLICS DE G E S T I O N DES R I S Q U E S 

En 2004 , qua to rze compagnies venden t des 

polices d'assurance récolte et revenu aux 

agr icul teurs par l ' intermédiaire de plus de 

15 000 agents rémunérés sur commiss ion . 

Elles expert isent les dommages et e f fec tuent 

le pa iement des indemnités. Ces compa

gnies se réassurent auprès du Dépar tement 

de l 'Agr icul ture, mais aussi auprès de f i rmes 

privées. L'accord de réassurance en t re 

l'USDA et les assureurs privés (Standard 

Reinsurance Agreement, SRA) fai t supporter 

l'essentiel des risques f inanciers au gouver

nement fédéral . En ef fet , selon cet accord, 

les pouvoirs publ ics couvrent la majeure par

t ie des pertes potent ie l les des polices « pro-

blématigues », tandis que les assureurs assu

ment une part sensible du risque un ique

men t pour les cont ra ts dont la probabi l i té de 

défici t est re lat ivement faible. De plus, le 

m o d e de partage, prévu par le SRA, des 

gains et des déf ic i ts par rapport aux pr imes 

payées par les agr icul teurs est g loba lement 

favorable aux compagnies. 

Il n'est donc pas é tonnan t que, depuis la 

campagne 1981 /1982 , celles-ci aient subi 

seulement cinq années sur v ingt- t ro is une 

per te au t i t re du SRA. Depuis 2 0 0 0 / 2 0 0 1 , les 

gains des assureurs (hors réassurance 

contractée auprès des f i rmes privées) on t 

a t te in t en moyenne 200 mil l ions de dollars 

par an : soit 7 % des dépenses nettes de 

l 'USDA pour les p rogrammes d'assurance 

Ce tableau doi t cependant être f o r temen t 

nuancé. En ef fet , depuis le début des années 

quatre-v ingt-d ix, les avantages o f fe r ts par la 

réassurance pub l ique on t été revus à la bais

se. Ceci a condu i t les compagnies à assumer 

une plus grande part des risques De plus, le 

taux moyen de remboursement de leurs frais 

de gest ion, en pourcentage de la valeur des 

pr imes brutes col lectées, est t o m b é de 33 % 

en 1992 à 21,5 % en 2002 . Signe de cet te 

vulnérabi l i té accrue : le nombre d'assureurs 

par t ic ipant aux p rogrammes a chuté d 'une 

soixantaine de f i rmes au début des années 

quatre-v ingts à moins de quinze au jourd 'hu i . 

Et la plus grande compagn ie d'assurance 

récol te d ' A m é r i q u e d u Nord, \'American 

Agrisurance, a fai t fai l l i te en 2002 . Pourtant, 

le gouvernement fédéral semble déterminé 

à cont inuer à transférer davantage de risque 

aux compagn ies privées. La renégociat ion du 

SRA, qui doi t entrer en v igueur en jui l let 

2 0 0 4 , const i tue donc un enjeu capital pour 

les assureurs. 

2.2.4. Un bilan controversé 

Ainsi, les pouvoirs publ ics sont au jourd 'hu i le 

p ivot des p rogrammes d'assurance agricoles 

aux États-Unis. D'eux dépend la viabi l i té 

f inancière de ces disposit i fs puisqu' i ls sup

po r ten t 70 % de leur coû t total contre 30 % 

pour les agr icul teurs. 

Mais ces p rogrammes fédéraux de gest ion 

des risques f on t l 'objet d 'évaluat ions très 

contrastées. Ils sont généra lement appréciés 

par les agriculteurs, mais crit iqués par les 

économistes et les organisat ions env i ronne

mentales. 

Les atouts 

Grâce à leur par t ic ipat ion massive dans les 

disposit i fs assurantiels, les agriculteurs amé

ricains sont protégés jusqu'à hauteur de 

40 % de la valeur des product ions végéta

les ' 4 . En grandes cultures, ce pourcentage 

24 - Ce taux mesure la garantie maximale offerte par l'assurance 
fédérale c'est-à-dire la valeur des indemnités que recevraient 
les agriculteurs si leurs rendements étaient nuls, rapportée a 
la valeur totale des productions végétales aux Etats-Unis 

dépasse même les 50 % . Le ren forcement 

du f i let de sécurité d u revenu agricole béné

ficie aux producteurs, mais aussi, indirecte

ment , à leurs fournisseurs d ' amon t et d 'a 

val : services f inanciers, industries d 'ag ro -

fourn i tu re , etc. Souvent , d'ail leurs, les ban

quiers cond i t ionnent l 'octroi d ' un prêt à la 

souscr ipt ion de l 'explo i tant aux p rogrammes 

d'assurance. 

Out re ces avantages, les tenants de ces p ro 

g rammes fon t valoir deux grands a rgumen ts 

en leur faveur : 

• L'assurance ne s 'oppose pas aux out i ls 

privés de gest ion des risques : elle leur est 

m ê m e complémenta i re . Les producteurs 

vou lant gérer leurs risques sur le marché à 

t e rme ont intérêt à protéger leur rende

m e n t par l 'assurance récolte. Le fai t de 

souscrire une assurance revenu ne les 

dispense pas de se garant ir un prix de 

marché par la vente de contrats à t e rme 

o u d 'op t ions car si leurs rendements sont 

relat ivement élevés, ils r isquent de ne pas 

toucher d ' indemni tés . Enfin, une assuran

ce récolte ou , mieux, une assurance reve

nu comme le Crop Revenue Coverage 

f ou rn i t une précieuse garant ie aux agr i 

culteurs signant des contrats de l ivraison 

(voir annexe 4). Ils peuvent ainsi commer 

cialiser leurs product ions bien avant la 

moisson, sans cra indre une baisse de leurs 

rendements pour des raisons c l imat iques. 

• L'assurance n'est pas redondante avec les 

autres inst ruments de pol i t ique agr icole : 

el le en renforce la cohérence. En ef fe t , les 

paiements fixes découplés ne pe rmet ten t 

pas de gérer les var iat ions de p roduc t ion 

et de prix de marché. Les aides de marke

t i ng loan aux producteurs de grandes cu l 

tures o f f rent certes une garant ie de pr ix. 
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Mais, é tant couplées à la quant i té p rodu i 

te, leur valeur d im inue quand le rende

ment baisse. Les pa iements anticycl iques, 

eux, sont découplés de la p roduc t ion , 

mais déclenchés seulement si les prix de 

marché ne dépassent pas un seuil fixé par 

le législateur : or, en 2002 /2003 , ils p o u 

vaient être nuls au m o m e n t même o ù les 

agr icul teurs subissaient une for te chute de 

rendement . Enfin et sur tout , l 'assurance 

revenu protège cont re les f luctuat ions de 

recettes en cours de campagne, entre les 

semis et la moisson, et non pas entre les 

campagnes Ce sont les prix garantis et les 

pa iements directs qui con t r ibuent à s tab i 

liser les revenus agricoles d 'une année à 

l 'autre. Les disposit i fs de gest ion des 

risques sont quas iment les seules aides 

d o n t bénéf ic ient les producteurs de f ru i ts 

et légumes, les pépiniér istes et les éle

veurs. 

À ces considérat ions s 'a joutent des a rgu 

ments d 'ordre pra t ique. Pour les produc

teurs , l 'assurance réco l te présente de 

nombreux avantages par rapport aux aides 

contre les calamités naturel les : 

• Elle permet une gest ion prévisionnelle des 

aléas 

• Les producteurs assurés subissant des 

d o m m a g e s sont certains d 'être i ndemn i 

sés, m ê m e si les dégâts ne sont pas jugés 

su f f i samment élevés au niveau régional 

o u nat ional pour déclencher des aides 

calamités 

• Les indemnisations sont versées rapidement 

par les compagn ies d'assurance : t rente 

jours au m a x i m u m . 

Quant à l'assurance revenu, elle est beau 

coup plus s imple à uti l iser que les marchés à 

te rme. L'agriculteur signe un contrat et n'a 

Ratio indemnités / primes brutes ' 
des programmes d'assurance récolte 

et revenu aux États-Unis' 

» > Tableau 8. 

A n n é e d e récolte Rat io 

1981 1,08 

1982 1,34 

1983 2,03 

1984 1,47 

1985 1,55 

1986 1,62 

1987 1,01 

1988 2,44 

1989 1,49 

1990 1.16 

1991 1,3 

1992 1,21 

1993 2 ,19 

1994 0,63 

1995 1.02 

1996 0,81 

1997 0,56 

1998 0,89 

1999 1,05 

2 0 0 0 1,02 

2001 1 

2 0 0 2 ' 1.39 

2 0 0 3 ' 0 ,88 

1 Les primes brutes comprennent a la fois le montant payé par 
les agriculteurs et la subvention do l'USDA 
Source . RMAAJSDA 

2 Hors Porto Rico 
3 - Estimation au 16 février ?004 

pas à intervenir d i rectement sur ces mar

chés J S . 

Les limites 

Les cr i t iques adressées aux p rogrammes 

fédéraux de gest ion des risques por tent 

essentiel lement sur leur coû t budgéta i re et 

les effets pervers qu' i ls engendren t en ter

mes de distorsions de marché, d 'at te intes à 

l 'env i ronnement et d ' inégal i tés entre les 

exploi tants. Le constat pr incipal est que la 

vo lonté po l i t ique de maximiser la part icipa

t ion des agricul teurs à ces p rogrammes n'est 

pas fo rcément compat ib le avec le souci pro

c lamé de minimiser leur coû t . 

Tout autant que le mon tan t élevé des dépen

ses publ iques en matière d'assurance agrico

le, les détracteurs dénoncen t le fait que les 

indemnités encaissées par les producteurs 

sont sys témat iquement supérieures au m o n 

tant des pr imes acquit tées alors qu 'en lon

gue pér iode, les pr imes devraient équil ibrer 

les indemni tés Les partisans des p rogram

mes ré torquent q u ' u n disposit i f d'assurance 

récolte/revenu ne peut fonc t ionner à grande 

échelle sans le sout ien des pouvoirs publics, 

du fai t n o t a m m e n t des risques systémiques 

auxquels sont confrontées les compagnies. 

Ce po in t de vue est discutable car le risque 

systémique est t héo r iquemen t transférable 

aux marchés f inanciers. Il reste que, si l 'on 

considère non les pr imes nettes (c'est-à-dire 

les pr imes payées par les agriculteurs), mais 

les pr imes brutes, incluant à la fois les pr imes 

nettes et la valeur des subvent ions aux pr i 

mes, le rat io des indemni tés aux primes b ru 

tes est p ra t iquement équi l ibré depuis dix 

ans. Sur la pér iode 1992 /2002 , il a a t te in t 

1,07 : soit le niveau prévu par la loi sur l'as

surance fédérale (tableau 8). 

25 • Des outils privés de gestion des risques offrent également cet 
avantage ( O la troisième partie du Cahier) 
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Ainsi, le débat sur le coût des disposit i fs 

assurantiels renvoie à la quest ion de l ' inter

vent ion pub l ique. Les p rogrammes d'assu

rance sont-i ls « trop chers » ? Une analyse 

object ive impl iquerai t de comparer le coût 

budgéta i re de l 'assurance fédérale avec les 

avantages tirés par la société d 'une moindre 

exposit ion des agricul teurs aux aléas du mar

ché en termes de niveau et de régular i té de 

l 'approvis ionnement al imentaire, d 'occupa

t ion du terr i to i re, etc. Mais ce b i lan est très 

diff ici le à réaliser 

Indépendamment de cette ques t ion , p lu 

sieurs facteurs tendent à majorer le coût des 

programmes d'assurance aux États-Unis : 

• La référence au rendement individuel de 

l 'exploi tat ion obl ige les assureurs à des 

contrôles très complexes (d 'au tan t que les 

agriculteurs peuvent s'assurer à l'échelle 

de la parcelle) et accroît le risque d'aléa 

moral-' . Les contrats fondés sur les varia

t ions de rendement d u comté sont moins 

lourds à gérer et peu sujets à l'aléa moral , 

mais ils n 'ont guère de succès auprès des 

producteurs. 

• En raison de leur m o d e de calcul " . les 

taux de p r ime d'assurance re f lè tent plus 

o u mo ins b ien le risque indiv iduel de 

chaque exp lo i tant : d ' o ù une probabi l i té 

non nég l igeable d 'ant i -sé lec t ion '*. De 

plus, les subvent ions de pr imes étant 

fixées en pourcentage de la valeur de la 

pr ime bru te , leur m o n t a n t croît avec la 

valeur des pr imes des agr icu l teurs. Ainsi, 

les producteurs les plus aidés son t aussi 

les plus susceptibles de déclarer des d o m 

mages. Ceci expl ique en part ie le fa i t que 

certaines catégories de p roduc teurs et 

certaines régions des États-Unis reçoivent 

ch ron iquemen t des indemni tés supér ieu-

Bilan f inancier d e s p r o g r a m m e s d ' a s s u r a n c e récolte e t r e v e n u 

aux États-Unis par cul ture 
En m o y e n n e a n n u e l l e des c a m p a g n e s 1988 /1989 à 2002 /2003 . 

(En millions de dollars) 
» > Tableau 9. 

Rat io i n d e m n i t é s / p r imes b r u t e s 1 Rat io i n d e m n i t é s / pr imes n e t t e s 2 

Maïs 0,84 1.54 
Soja 0,78 1,52 
Blé 1,41 2,64 
Riz 1.27 2,94 
C o t o n 1.34 2,80 

1 - les primes d'assurance brutes comprennent les pnmes nettes payées Source Agri US Analyse d'après RMA/USDA 
par les agriculteurs et les subventions gouvernementales 

2 - Les primes nettes sont les primes payées par les agriculteurs après déduction des subventions gouvernementales 

res aux pr imes qu' i ls payent . Par exemple, 

sur la pér iode 1 9 8 8 / 2 0 0 2 , le rat io des 

indemni tés aux pr imes brutes excède 1,4 

pour le blé, alors qu ' i l est infér ieur à 1 

pour le maïs et le soja (tableau 9). 

• C o n t r a i r e m e n t à l 'ob jec t i f a f f i ché e n 

1980, lors de la première ré fo rme des pro

grammes d'assurance, et malgré la pro

gression d u taux de par t ic ipat ion à ces 

programmes, le Congrès con t inue de ver

ser de généreuses aides except ionnel les 

en cas de sécheresse o u d ' inondat ions de 

g rande amp leu r (annexe 6) . De plus, 

cont ra i rement à ce qui avait été prévu en 

1994, les farmers non-assurés o n t cont i 

nué à percevoir ces aides, bien qu 'à des 

condi t ions légèrement moins favorables 

que les producteurs assurés. Les pouvoirs 

publics on t donc été condui ts à subven

t ionner lourdement les disposit i fs d'assu

rance et à les rendre de plus en plus 

attract i fs pour y mainteni r les agriculteurs 

et en att irer de nouveaux. Mais la hausse 

des subventions de primes bénéficie relati

vement plus aux agriculteurs « à risque ». 

Enfin, l ' augmenta t ion du taux de couver

ture des rendements et la mise à disposi

t i on de contrats d'assurance revenu a t t i 

rent une fo r te p ropor t ion de producteurs 

susceptibles de col lecter f r é q u e m m e n t 

des indemni tés 2 9 . Ces ef fets a t ténuen t , 

voire annu len t l 'amél iorat ion de l 'équi l ibre 

f inancier censé résulter (grâce a une m o i n 

dre ant i-sélect ion) de l 'accroissement d u 

nombre d 'agr icul teurs part ic ipant aux pro

g rammes* 0 . 

Les autres cr i t iques des p rogrammes sont 

d 'ordre économique , env i ronnementa l et 

social : 

26 - Il y a aléa moral lorsque l'assurance modilie le comportement 
de l'assuré Ainsi, un agriculteur souscrivant une assurance 
récolte peut être amené a négliger ses cultures s'il est sûr de 
toucher des indemnités en cas de réduction du rendement 

27 - Dans chaque comté, tous les agriculteurs ayant le même 
rendement moyen sont assujettis au même taux de prime 
d'assurance, alors que leurs variations de rendement peuvent 
être sensiblement différentes 

28 • Il y a anti-sêlectocm lorsque l'assuré connaît mieux sa probabilité 
de pertes que l'assureur Dés lors, les primes d'assurance ne 
sont pas assez chères pour les agriculteurs • a risque > et trop 
chères pour les autres Les souscripteurs étant majoritairement 
des agriculteurs « a risque », ceci menace l'équilibre financier 
du programme. 
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• Les aides à la gest ion des risques créent 

des distorsions de marché. D 'une part , 

elles inc i tent les agr icul teurs à augmenter 

leur p roduc t ion : ce qu i fai t baisser les 

cours e t favorise la cul ture des sols f ragi 

les, sensibles à l 'érosion. D'autre part , 

elles les encouragent à p lanter une cu l tu 

re p lu tô t qu ' une autre, selon le niveau 

relatif de garant ies o f fe r t (tableau 9) . 

G loba lement , l ' impact de ces phénomè

nes semble l imité, mais des interférences 

non négl igeables o n t parfois été obser

vées : ainsi , l 'assurance revenu Crop 

Revenue Coverage sur le blé dur favorisait 

i ndûmen t cette p roduc t ion et elle a été 

abandonnée en 2 0 0 1 . Inversement, au 

p r in temps 2004 , dans certains États, les 

garant ies du CRC ont encouragé les far-

mers à semer moins de blé et davantage 

de maïs et de soja. Enf in, les p rogrammes 

fédéraux peuvent décourager les in i t iat i 

ves privées. Ainsi, l 'assurance grêle, non 

subvent ionnée, a indén iab lement pâti de 

la m o n t é e en puissance de l'assurance 

récolte. Entre 1996 et 2 0 0 2 , la valeur des 

pr imes d'assurance grêle collectées par les 

compagn ies privées a d im inué d 'env i ron 

35 % à 4 0 0 mil l ions de dollars 

• Les aides à l'assurance sont couplées au 

vo lume de product ion et , c o m m e toutes 

les aides couplées, elles tendent a renché

rir le prix des terres au prof i t des propr ié

taires fonciers et au dét r iment des agricul

teurs qu i s'installent. De plus, elles pro f i 

tent davantage aux plus gros exploi tants. 

La Risk Management Agency (RMA) 

répond part ie l lement à ces préoccupat ions 

en l imi tant le nombre de têtes de bétail 

admissibles aux dispositifs de gest ion d u 

risque des éleveurs de porcs et de bovins. 

La plupart des arguments opposés au déve

loppement des p rogrammes de gest ion de 

risque ne sont pas nouveaux. Longtemps 

confinés au cercle des chercheurs, ils t rou 

vent au jourd 'hu i davantage d ' écho au fur et 

à mesure que ces p rog rammes jouent un 

rôle croissant dans le système de sout ien. 

2.2.5. Un système en évolution 

Un solide consensus prévaut dans l 'adminis

t ra t ion et au sein du Congrès pour renforcer 

le f i let de sécurité du revenu agricole grâce 

aux p rogrammes de gest ion des risques. Ce 

consensus a été confor té par l'échec du FAIR 

Ac t , marqué par le versement d'aides d 'ur

gence duran t quatre années consécutives 

entre 1998 et 2 0 0 1 . À moyen terme, l 'évo

lut ion des programmes dépend essentielle

ment des choix gouvernementaux en matière 

de diversif icat ion des outi ls disponibles et de 

l 'équil ibre du partenar iat publ ic-pr ivé à tra

vers l 'accord de réassurance. 

• Les pr ior i tés aff ichées par les pouvoirs 

publics por ten t sur l 'extension des pro

duct ions et des zones géograph iques cou

vertes par les p rogrammes d'assurance, 

ainsi q u e sur la créat ion de nouveaux 

inst ruments. Dans le cadre de la ré forme 

votée en 2000 , la RMA lance régulière

ment des appels d 'o f f re auprès des un i 

versités, des bureaux d 'é tude et des assu

reurs pour l 'é laborat ion de produi ts inno

vants. Cet te créativité cons t i tue l 'un des 

traits les plus remarquables d u partenariat 

publ ic-pr ivé américain. Des mesures spéci

f iques sont ainsi en p répara t ion pour les 

produi ts agricoles issus de l 'agriculture 

b io log ique. Mais les éleveurs devraient 

être les premiers bénéficiaires de cette 

or ienta t ion : soit d i rectement par l 'aug

m e n t a t i o n des budgets qu i leur sont 

consacrés par la RMA et la créat ion d ' ou 

tils de pro tec t ion des prix e t /ou des reve

nus, soit ind i rectement via le développe

ment de l'assurance récolte sur les four ra

ges : luzerne, trèf le, etc. 

• L 'extension de l 'assurance d u ch i f f re 

d'affaires g lobal de l 'exp lo i ta t ion, testée 

dans certains États, const i tue une autre 

tendance d 'évo lu t ion probable. Ce méca

nisme a des coûts de gest ion moins élevés 

et il pourra i t , sous réserve de certains 

aménagements , être not i f ié dans la boîte 

verte de l 'accord agricole de l 'OMC 

Jusqu'à présent, il a été classé en boîte 

orange, mais exempté de réduct ion grâce 

à la règle de minimis de l 'accord agricole, 

c o m m e tous les autres p rogrammes d'as

surance en v igueur aux États-Unis. En 

ef fet , le gouve rnemen t américain a décla

ré les aides à l'assurance c o m m e des sou

tiens « autres que par produit » c'est-à-

dire non liés à une p roduc t ion détermi 

née. La règle de minimis prévoi t , c o m m e 

c'est le cas aux États-Unis, que si le m o n 

tan t to ta l des soutiens autres que par pro

du i t (qui comprend des aides c o m m e les 

29 - Shrva S Makki et Agapi Somwaru. Asymmetric Information m 
the Market lot Yield and Revenue Insurance Products. USOA, 
fechnical Bulletin N 1892. avril 2001 

30 - Jerry R Skees. The Bad Harvest. Régulation, printemps 2001 
31 - Sur la période 1981 / 2002. les indemnités contre la grêle 

versées aux agriculteurs ont totalisé environ 6.9 milliards de 
dollars pour l'assurance privée contre 2.3 milliards de dollars 
pour l'assurance récolte MPCI 

32 Selon l'Accord de Marrakech (annexe 2, paragraphe 7), les 
programmes « de garantie des revenus » ou « établissant un 
dispositif de sécurité des revenus » peuvent être notifiés dans 
la boite verte si la perte de revenu des producteurs excède 
30 % du revenu moyen enregistré pendant trois années 
précédentes et si le montant des versements compense moins 
de 70 % de la perte de revenu Les versements ne doivent pas 
être fonction du type ou du volume de production réalisée par 
les producteurs, ni des prix de marché, ni des facteurs de 
production employés 
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subvent ions à l ' i r r igat ion) est infér ieur à 

5 % de la valeur tota le de la p roduc t ion 

agr icole, ces soutiens ne sont pas comp ta 

bilisés dans les aides soumises à réduc

t i on . Le coût croissant des p rogrammes 

d'assurance, con jugué à un abaissement 

possible du seuil d ' exempt ion des aides au 

t i t re de la règle de minimis dans les négo

c ia t ions à l 'OMC, pou r ra i t inci ter les 

Amér icains à développer des out i ls classa-

bles en boîte verte. 

• La créat ion d 'un c o m p t e d 'épargne par 

exp lo i ta t i on est un projet qu i revient 

pér iod iquement sur le devant de la scène. 

Il s 'agirait , comme en Austral ie, d ' encou 

rager les agricul teurs à const i tuer une 

épargne de précaut ion grâce à des inci ta

t ions fiscales. Proposé depuis plusieurs 

années et discuté lors de la préparat ion d u 

farm bill de 2002 , ce projet pourrait resur

gir dans le débat publ ic : par exemple, si, 

en raison de l 'énorme défici t budgéta i re 

fédéra l , le Congrès décidai t de réduire les 

pa iements directs aux agr icul teurs. 

• La renégociation de l'accord de réassurance 

(SRA) entre la Fédéral Crop Insurance 

Corporation (FCIC) et les compagnies p r i 

vées const i tue un facteur crucial pour 

l 'évo lu t ion fu tu re des p rogrammes de 

gest ion des risques. Depuis une dizaine 

d 'années, le gouvernement fédéral tend à 

faire assumer aux compagn ies une part 

plus grande des pertes. Fin 2003 , la FCIC 

a dénoncé le SRA signé en 1998 et a pro

posé pour l 'année de réassurance 2 0 0 5 

(qui commence en jui l let 2004) un nouvel 

accord augmentan t cons idérablement le 

risque suppor té par les assureurs. Ceux-ci 

o n t en tamé d'âpres négociat ions avec 

l 'USDA pour conserver le statu quo . Cet te 

tension entre assureurs et USDA met en 

évidence l 'ambiguï té du rôle dévolu au 

secteur pr ivé. D'un côté, la loi prévoit que 

les pol ices d'assurance sont vendues et 

gérées par des f i rmes privées. De l 'autre, 

celles-ci ne peuvent pas augmenter libre

men t le niveau des pr imes d'assurance, ni 

refuser d'assurer un producteur car le pro

g r a m m e est ouver t à tous les agriculteurs. 

Leur rentabi l i té dépend donc ét ro i tement 

du SRA et du coû t de la réassurance pr i 

vée, à laquelle elle a recours à hauteur 

d 'env i ron 1,5 mil l iard de dollars. Mais ce 

coût a f o r t emen t augmen té ces dernières 

années d u fait d 'une série de catastrophes 

de g rande ampleur (don t l 'at taque du 

World Trade Center en septembre 2001), 

des for tes indemni tés d'assurance récolte 

versées en 2002 /2003 et des exigences de 

prof i tabi l i té des réassureurs. 

• La réduct ion du sout ien de l'État aux 

compagn ies d'assurance confère un inté

rêt accrû au rapprochement des métiers 

d'assurance et de banque. Aux États-Unis, 

c o m m e dans les autres pays, les sociétés 

d'assurance et les banques ne sont pas 

soumises aux mêmes rég lementat ions. 

Cet te d i f férence est f ondamenta lemen t 

liée à la nature des risques supportés par 

ces entreprises et à leurs méthodes de 

gest ion : 

• Les banques servent d' intermédiaires 

entre entreprises et marchés financiers, 

avec des effets mult ipl icateurs. Elles 

t ransfèrent la major i té des risques et en 

conservent une part ie résiduelle. Les 

innovat ions récentes sur la titrisation 

des risques catastrophiques illustrent 

bien cette s i tuat ion. C'est pourquoi des 

ratios min ima de solvabilité doivent 

être respectés afin que le risque rési

duel reste compat ib le avec les fonds 

propres de la banque. 

• Les sociétés d 'assurance ut i l isent 

p r inc ipa lement la mu tua l i sa t i on d u 

risque et cherchent à équi l ibrer leur 

rat io annue l indemni tés/pr imes. Les 

si tuat ions exceptionnel les de sinistres 

t rop rapprochés doivent être couvertes 

par des actifs mis en réserve. Les assu

reurs n 'ont généralement pas le droit de 

modif ier leurs positions à risque en uti l i

sant les marchés financiers, contraire

ment aux banques qui le font couram

ment. Il y a là une d icho tomie histo

r ique entre les métiers. Or, le dévelop

pemen t des contrats hybrides de ges

t ion d u risque, qui o f f ren t une protec

t i on combinée contre le risque de ren

d e m e n t et de prix, impose de recourir à 

la fois à la mutual isat ion du risque et à 

la cession d u risque systémique aux 

marchés financiers. Il y aurait donc 

impossibi l i té légale pour les sociétés 

d'assurance à offr ir des contrats néces

sitant une gestion dynamique sur les 

marchés financiers. Et ce alors que, par 

exemple, les contrats d'assurance pro

posés aux éleveurs de porcs et de 

bovins, le Livestock Risk Protection et 

su r t ou t le Livestock Gross Margin 

(annexe 5), requièrent cette gest ion 

dynamique. A f in d'éviter un tel bloca

ge, la législation de l'État de l ' Iowa a 

récemment é té adaptée et permet 

désormais aux assureurs de travailler 

des posit ions à risque sur les marchés à 

te rme. Dans l'avenir, d 'autres États 

pour ra ien t éga lement mod i f ie r leur 

rég lementat ion. Ceci permet t ra i t aux 
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sociétés d'assurance de pallier part iel

lement la d im inu t ion de la réassurance 

publ ique. Cependant , les marchés à 

terme n 'ont pas été en mesure, jusqu'à 

présent, de fourn i r une alternative adé

quate à l'assurance récolte. Un marché 

de contrats à terme sur le rendement 

d u maïs a existé entre 1995 et 2000 à 

la Bourse de Chicago, mais il n'a pas 

trouvé la l iquidi té nécessaire à son bon 

fonc t i onnement et à sa pérenni té. 

En conclusion, les p rogrammes de gest ion 

d u risque aux États-Unis sont en ple ine évo

lu t ion. Les choix pol i t iques, les cont ra in tes 

budgétaires o u l 'émergence pe rmanen te de 

nouveaux out i ls con t r ibuen t à redéf inir les 

termes du partenar iat publ ic-pr ivé et favor i 

sent l ' imbr icat ion plus ét ro i te des prat iques 

bancaires et assurantielles. La m o n t é e en 

puissance de l 'assurance prix e t /ou revenu, 

qu i couvre déjà près de la moi t ié des surfa

ces de grandes cultures et se déve loppe dans 

l 'élevage, pose la quest ion de son impact sur 

les marchés à te rme. La gest ion des contrats 

d'assurance pr ix /marge mis à disposi t ion des 

éleveurs impl ique de la part des compagn ies 

des prises de posi t ion quasi quot id iennes sur 

les marchés à te rme. Ces prises de posi t ion 

o n t une inf luence positive sur ces marchés 

car elles amél iorent leur l iquidi té. Mais elles 

peuvent éga lement cont r ibuer à augmen te r 

la volat i l i té à cour t te rme. C o m p t e t enu de 

ces interact ions, et pour d 'autres raisons 

tenant n o t a m m e n t à la possibil i té de baisses 

pro fondes et durables des cours, il semble

rait d i f f ic i lement concevable, pour un agr i 

cul teur européen o u un farmer, de rempla

cer ent ièrement les inst ruments classiques 

de pol i t ique agr icole (prix m in ima , aides 

directes) par des out i ls privés et semi-privés 

de gest ion des risques. C'est pou r tan t la 

s i tuat ion qui prévaut au Canada dans le sec

teur des grandes cultures. 

2.3. Les programmes de gestion des risques 
au Canada 

Le système d'aide à l 'agriculture canadienne 

présente deux caractérist iques principales : 

• A u niveau fédéra l , il existe une grande 

d icho tomie entre les product ions bénéf i 

ciant d ' une gest ion de l 'of f re qui sout ient 

les prix de marché (lait, v iande de volai l le, 

œufs) et les autres product ions (don t les 

grandes cultures) qui n 'on t ni prix garan

tis, ni pa iements directs. Pour ces dern iè

res, les p r o g r a m m e s de ges t ion des 

risques const i tuent quas iment la seule 

f o rme d ' a i d e 3 3 . Ces p rogrammes consis

tent , d 'une part, en l 'assurance récol te et, 

d 'aut re part, en un mécanisme d ' inc i ta

t i on à la cons t i tu t ion de réserves f inanciè

res placées dans un comp te d 'épargne 

d 'exp lo i ta t ion. 

• Certaines provinces disposent de leurs 

propres dispositifs de sout ien. Ainsi , le 

Québec met- i l en œuvre, n o t a m m e n t dans 

le secteur porc in, le Programme d'assuran

ce-stabilisation du revenu agricole (ASRA). 

Il ne s'agit pas réel lement d 'une assuran

ce, mais p lutôt d ' u n mécanisme de sou

t ien du revenu puisque l'ASRA verse des 

indemnités aux éleveurs lorsque les prix de 

marché t om ben t sous les coûts moyens de 

product ion. A u to ta l , les gouvernements 

provinciaux f inancent environ 45 % des 

dépenses publ iques nettes en faveur de 

l 'agriculture canadienne (y compr is dépen

ses de fonc t ionnement , investissements et 

mesures fiscales) et les autor i tés fédérales 

les 55 % restants. 

Depuis une quinzaine d'années, sous l ' in

f luence des négociat ions commerciales m u l 

t i latérales et des contra intes budgétaires, le 

gouvernement fédéral a sensiblement rema

nié les modal i tés de son intervent ion en agr i 

cu l ture Plusieurs mesures o n t été suppr i 

mées, c o m m e , par exemp le , l 'a ide au 

t ranspor t des grains vers les ports de l 'Ouest. 

L'accent a été mis sur le déve loppement des 

p r o g r a m m e s de ges t ion des r isques. 

G loba lement , les dépenses en faveur de 

l 'agr icul ture ont f o r temen t d im inué : en t re 

les pér iodes 1 9 8 6 / 1 9 8 8 et 2 0 0 0 / 2 0 0 2 , 

l 'Est imat ion du sou t ien aux p roduc teurs 

canadiens (ESP) calculée par l 'Organisat ion 

de coopéra t ion et de déve loppement écono

miques (OCDE) est t ombée de 34 à 19 % 

des recettes brutes des agriculteurs. Cet te 

réduct ion est ne t t emen t plus marquée q u e 

celle observée aux États-Unis (de 25 à 21 % ) 

et dans l 'Union européenne (de 40 à 35 % ) . 

Elle cache cependant un accroissement sen

sible de l'ESP entre 1997 (14 % ) et 2002 

(20 % ) , due au versement d'aides excep

t ionnel les qui t émo igne des limites des p ro 

g rammes de gest ion d u risque 

Soucieuses de redresser la barre, les au to r i 

tés fédérales et provinciales o n t lancé en 

2001 une vaste réf lexion avec les organisa

t ions agricoles. Celle-ci a about i en 2 0 0 3 à 

l 'entrée en vigueur, échelonnée selon les 

33 - Les producteurs de blé bénéficient cependant des acomptes 
versés par le Canadian Wheat Board ou Commiss ion 
canadienne du blé ( f CB) Celle-ci dispose du monopole de la 
commercialisation rf l 'exportation et, pour le bip destine .1 la 
consommation humaine, sur le marché intérieur Ces acomptes 
sont garantis par le gouvernement fédéral c'est-à-dire qu'ils 
n'ont pas à être remboursés par les producteurs si, comme 
cela est arrivé en 2002/2003, le pu» linal de vente du blé est 
inférieur a l 'acompte versé 

34 - Voir Guy Debailleul et Daniel-Mercier Goum, Canada 
fxilitiqui' açjr/co/e, wltxmv ou .ihjndnn, Démeter 1999 
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provinces, du Cadre stratégique pour l'agri

culture (CSA). A u t i t re du CSA, le ministère 

fédéra l de l 'Agr icul ture prévoit de dépenser, 

sur la pér iode qu inquenna le 2 0 0 3 / 2 0 0 7 , 

envi ron 5,2 mil l iards de dollars canadiens 

($ CAN) , don t 4 ,6 mil l iards $ CAN consacrés 

essent ie l lement aux p rogrammes de gest ion 

des r i sques 3 5 . Le reste de cette enveloppe 

servira à f inancer quatre autres volets : salu

br i té et qual i té des a l iments, env i ronnement , 

science et innovat ion et « renouveau » d u 

secteur agricole (conseil, vulgarisat ion, déve

l o p p e m e n t rural, etc.) . 

Ou t re cet aspect budgéta i re , le Cadre st raté

g ique pour l 'agriculture : 

• é la rg i t l 'assurance récol te pour o f f r i r 

davantage d 'op t ions aux producteurs 

• ré forme le compte d 'épargne d'exploi tat ion 

• ouvre la voie à une col laborat ion avec le 

secteur privé pour la mise au po in t de 

nouveaux outi ls de gest ion des risques. 

Il ma rque ainsi une nouvel le étape dans la 

po l i t ique canadienne d'assurance et de sta

bi l isat ion du revenu agr icole. 

2.3.7. De l'assurance récolte 

à l'assurance production 

Depuis sa créat ion en 1959, l 'assurance 

récol te canadienne n'a pas fondamenta le 

m e n t changé . Elle est ac tue l l emen t en 

v igueur dans dix provinces et couvre la p lu 

par t des cultures. C o m m e aux États-Unis, 

l 'agr icul teur qui y souscrit reçoit une i n d e m 

ni té lorsque son rendement t o m b e sous le 

rendemen t garant i . Plusieurs taux de couver

tu re du rendement sont p roposés 3 6 . Mais, 

con t ra i rement aux États-Unis, les assureurs 

privés ne part ic ipent pas au p rogramme. Les 

polices d'assurance sont vendues par des 

organismes publics ou , c o m m e au Québec, 

administrées con jo in tement par l'État et les 

agriculteurs. Ces derniers payent des primes 

subvent ionnées à 50 % par les autor i tés 

fédérales et provinciales et, sur les campa

gnes 1998 /1999 à 2 0 0 2 / 2 0 0 3 , on t f inancé 

en moyenne le tiers des cotisations totales 

(primes + coûts d 'admin is t ra t ion du pro

g ramme) . 

Le p rog ramme d'assurance récolte est géré 

par les provinces. Le gouve rnemen t fédéral 

cont r ibue aux subvent ions des primes et 

réassure cinq provinces. C inq autres prov in

ces on t choisi de se réassurer auprès du sec

teur privé. Ces trois dernières années, c'est-

à-dire e n m o y e n n e des campagnes 

2000 /2001 à 2 0 0 2 / 2 0 0 3 , le coû t public de 

l 'assurance récolte a a t te in t 4 7 3 mil l ions $ 

C A N par an. Ceux-c i o n t é té f inancés 

presque à parts égales par le gouvernement 

fédéral et les autorités provinciales. Ce m o n 

tant représente environ 10 % des dépenses de 

programmes en faveur de l'agriculture cana

dienne, hors dépenses de fonct ionnement , 

d'investissements et les mesures fiscales. 

En 1 9 9 1 , af in de comp lé te r l 'assurance 

récolte, le Canada avait in t rodu i t une assu

rance chi f f re d'affaires par cul ture 3 1 . Ce 

35 - En avril 2004, 1 dollar canadien valait environ 0,73 dollar 
amér icain. Sur les 4 ,6 mil l iards de dollars canadiens, 
1,2 milliard a été versé en décembre 2003 et en mars 2004 
sous forme d'aides directes aux producteurs ayant ouvert un 
compte d'épargne d'exploitation (CSRN), en vue d'assurer la 
transition vers les nouveaux programmes de qestion des 
risques prévus par le CSA 

36 - Les modalités d'application diffèrent selon les provinces. AINSI, 
dans le Saskatchewan, les producteurs de céréales et 
d'oléagineux pouvaient en 2003 choisir entre quatre taux de 
couverture correspondant à 50. 60, 70 et 80 % du rendement 
histor ique de leur explo i tat ion Les pouvoirs publics 
subventionnaient 81 % du coût de la prime pour le taux de 
couverture de 50 % et une part moins élevée de la prime pour 
les taux de couverture supérieurs. 

37 - Un nouvel instrument de politique agricole . l'assurance-
revenu. Cahier N" 8, Club Déméter, 1996 (épuisé) 

disposit i f , baptisé Régime d'assurance du 

revenu brut (RARB), permet ta i t aux agricul

teurs d 'ob ten i r envi ron 70 % de leur recette 

h is to r ique par hec tare , basée sur une 

moyenne mobi le des rendements et des prix 

à long te rme . Il en existait plusieurs variantes 

selon les provinces. D 'abord plébiscité par les 

producteurs, le RARB a ensuite suscité un 

désintérêt croissant du fai t de la valeur rela

t i vemen t élevée des pr imes d 'assurance 

(augmentées par le gouve rnemen t pour 

couvrir le défici t du programme) et de la 

baisse des indemni tés liée au niveau des prix 

ent rant dans le calcul de la recette histo

rique. Finalement, il a été abandonné au 

mil ieu des années quatre-v ingt-d ix . 

Le Cadre stratégique pour l'agriculture, 

entré en v igueur en 2003 , élargit l 'assurance 

récolte à l 'assurance p roduc t ion . Les modal i 

tés précises de cette nouvel le mesure ne 

sont pas encore connues. L'objectif est de 

couvrir une plus g rande g a m m e de produc

t ions, y compr is l 'élevage grâce à une assu

rance cont re les pertes de bétai l et la réduc

t ion des product ions animales. Les agr icul

teurs devraient aussi pouvoi r acheter une 

assurance réco l te g loba le , couvran t u n 

ensemble de cultures p lu tô t qu ' une seule. 

Les pr imes d'assurance cont inueron t d'être 

subvent ionnées, mais la subvent ion fédérale 

sera répart ie de manière plus un i fo rme entre 

les provinces et s'élèvera en moyenne à 

36 % de la valeur des pr imes. Elle sera c o m 

plétée par des subvent ions provinciales. 

G loba lement , le taux de subvent ion des pr i 

mes d'assurance produc t ion devrait être plus 

élevé pour les sinistres qraves et peu répan

dus que pour les dommages moins graves et 

plus f réquents . 
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2.3.2. La réforme de l'épargne 

de précaution 

Depuis une douza ine d 'années, les agr icul

teurs canadiens o n t été encouragés à dépo

ser des fonds sur un comp te spécial , di t 

Compte de stabilisation du revenu net 

(CSRN), af in de disposer de ressources f inan

cières en pér iode de vaches maigres. Les 

insuffisances de ce disposit i f on t condu i t le 

gouvernement à le ré former dras t iquement . 

À part ir de 2004 , c'est-à-dire pour les reve

nus gagnés en 2 0 0 3 , le CSRN est remplacé 

par le Programme canadien de stabilisation 

du revenu agricole (PCSRA). 

Le CSRN 

C o m m e l'assurance récolte, le Compte de 

stabilisation du revenu net, lancé en 1 9 9 1 , 

était facultat i f . Il fonc t ionna i t de la façon 

suivante : 

• L'agriculteur a f fecta i t chaque année 3 % 

de la valeur de ses ventes de produi ts agr i 

coles à un c o m p t e spécial, ouver t dans 

une inst i tu t ion f inancière agréée, jusqu 'à 

concurrence de 2 5 0 0 0 0 $ C A N . Les pro

dui ts couverts variaient selon les prov in

ces, mais ils comprena ien t en général la 

quasi- total i té des récoltes et des produi ts 

an imaux, sauf le lait, les œufs et la v iande 

de volail le, soumis aux mesures de gest ion 

de l 'offre. 

• Le comp te d 'épargne de l 'explo i tant était 

abondé à m ê m e hauteur par les pouvoirs 

publ ics. Les gouvernements fédéra l et 

provinciaux y déposaient respect ivement, 

chaque année, l 'équivalent de 2 % et 

1 % de la valeur des ventes de l 'agricul

teur. 

• Les dépôts de l 'agriculteur bénéf ic ia ient 

en out re d ' une bon i f ica t ion d ' in térêts de 

3 % . 

• L'agriculteur pouva i t retirer des f onds 

lorsque la marge b ru te de son explo i ta t ion 

était infér ieure à la marge bru te moyenne 

des cinq années précédentes ou lorsque 

son revenu imposable (y compris les reve

nus hors exp lo i ta t ion) tomba i t sous le 

seuil m i n i m u m f ixé à 10 0 0 0 $ CAN pour 

une personne et 20 0 0 0 $ C A N pour une 

fami l le. 

Jusqu'en 1997, le CSRN a fonc t ionné de 

manière satisfaisante. La grande major i té 

des exploi tat ions admissibles part ic ipait au 

p r o g r a m m e et la valeur des retraits c o m p e n 

sait, en moyenne, les pertes subies par les 

producteurs. Les problèmes o n t commencé 

en 1998, avec l ' e f fondrement des prix de 

marché des grandes cultures. Deux ef fe ts 

pervers du système sont alors apparus : 

d ' une part , le m o n t a n t des dépôts était sou

vent t rop faible pour faire face à la baisse 

des revenus et, d 'au t re part, beaucoup de 

producteurs ne voula ient pas ef fectuer de 

retraits car ils géra ient le CSRN c o m m e un 

p lacement financier, voire un p lan d 'épargne 

retraite. Or, la loi ne les obl igeai t pas à ret i

rer des fonds. 

À O t t awa , le gouvernement a réagi en 

déb loquan t des aides exceptionnel les. Dans 

le cadre du Programme d'aide en cas de 

catastrophe liée au revenu agricole (ACRA) 

en v igueur sur la pér iode 1998 /1999 , les 

agricul teurs on t reçu des aides égales à la 

d i f férence entre 70 % de la marge bru te 

t r iennale de leur exp lo i ta t ion et la marge 

bru te de l 'année en cours. Pour les produc

teurs par t ic ipant au CSRN, ces aides éta ient 

d iminuées de la valeur des cont r ibu t ions 

publ iques versées sur le comp te d 'épargne. 

Puis, à l 'ACRA a succédé, sur la pér iode 

2 0 0 0 / 2 0 0 2 , le Programme canadien du 

revenu agricole (PCRA), don t le mécanisme 

étai t comparab le . Sur la pér iode 2 0 0 0 / 2 0 0 1 -

2 0 0 2 / 2 0 0 3 , les aides versées par les gouver

nements fédéral et provinciaux pour le sou

t ien et la stabil isation des revenus agricoles, 

qu i incluent pr inc ipa lement l 'ACRA, le PCRA 

et le CSRN, o n t a t t e i n t en m o y e n n e 

2,4 mil l iards de $ CAN par an : soit près de 

60 % des dépenses de p rogrammes en 

faveur de l 'agr icu l ture canad ienne, hors 

dépenses de f o n c t i o n n e m e n t , invest is

sements et mesures fiscales. 

Le PCSRA 

Les autor i tés canadiennes o n t t iré la leçon de 

la crise des années quatre-v ingt -d ix en éla

bo ran t un nouveau disposit i f d ' inc i ta t ion à 

l 'épargne. Celui-ci : 

• in tègre a la fois une pro tec t ion cont re les 

baisses minimes de revenu ( c o m m e le 

CSRN) et les pertes « catastrophiques » de 

revenu (comme l 'ACRA et le PCRA) 

• ne verse plus systémat iquement , chaque 

année, d'aides aux agr icul teurs, mais un i 

q u e m e n t lorsque ceux-ci re t i rent des 

fonds af in que le disposit i f remplisse son 

object i f de stabi l isat ion des revenus. 

Le Programme canadien de stabilisation du 

revenu agricole (PCSRA) respecte ces deux 

principes. Il f onc t ionne de la manière suivan

t e ' 8 : 

• Le p roduc teu r cho is i t un n iveau de 

pro tec t ion compris entre 70 et 92 % de sa 

marge histor ique de référence. Selon le 

niveau choisi, il do i t déposer sur un c o m p -

38 - Un exemple détaillé est présenté en annexe / 
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te spécial un m o n t a n t équivalent à un 

pourcentage compr is entre 14 et 22 % 

de sa marge h is tor ique de référence. 

Celle-ci est égale à la moyenne mob i le de 

trois années passées : c'est-à-dire à la 

moyenne des marges des cinq années 

précédentes, moins la plus basse et la plus 

hau te . 

• Lorsque la marge brute de son exploi tat ion 

t o m b e sous la marge histor ique de réfé

rence, le producteur peut retirer des f onds 

sur son compte . Il reçoit alors une aide 

gouvernementa le don t le mon tan t varie 

selon l 'ampleur de la perte subie et le 

m o n t a n t des dépôts de l 'agriculteur. Le 

gouve rnemen t assume une part des per

tes totales plus élevée pour les fortes d im i 

nu t ions de marge. 

• Les product ions soumises à gest ion de 

l 'o f f re on t dro i t à la total i té des aides g o u 

vernementa les si la marge brute de l'ex

p lo i ta t ion est infér ieure d'au moins 30 % 

à la marge histor ique de référence. Sinon, 

le m on tan t des aides est réduit au prorata 

de la part des product ions soumises à la 

ges t ion de l 'offre dans le chif fre d 'af fa i res 

de l 'explo i tat ion. 

Les sommes retirées par le producteur de 

son comp te d 'épargne ne sont pas imposa

bles car les dépôts sont taxés au t i tre de l ' im

pô t sur le revenu. En ce sens, le PCSRA, 

c o m m e d'ail leurs le CSRN, n'est pas u n out i l 

défiscalisé. En revanche, les aides gouverne

menta les sont imposables et doivent être 

déclarées au fisc c o m m e des revenus agr ico

les. 

Selon une expertise réalisée pour le gouver

n e m e n t fédéral par un bureau d 'é tudes, 

mais contestée par les organisations agr ico

les canadiennes, le PCSRA présente de n o m 

breux avantages par rappor t au CSRN : 

• Il est plus abordable et plus souple pour 

les producteurs. Ceux-ci ne sont pas ob l i 

gés de faire un nouveau dépôt chaque 

année. Après une baisse de leur marge, ils 

peuvent rétablir leur couver ture immédia

t emen t au lieu d 'a t tendre de regarnir leur 

comp te au fil d u temps. De plus, les agr i 

culteurs sont autorisés à n'effectuer q u ' u n 

tiers du dépôt norma lement requis pour 

leur première année de part ic ipat ion au 

p r o g r a m m e o u s'ils o n t subi une d im inu 

t ion de leur marge bru te d'au moins 

30 % . 

• Le PCSRA stabilise plus ef f icacement le 

revenu des producteurs. Des simulat ions 

statistiques mon t ren t qu ' i l permet plus 

fac i lement de rapprocher la marge de 

l 'année en cours de la marge histor ique 

de référence. En ou t re , grâce à un chan

gemen t de dé f in i t ion de la marge brute, la 

marge de référence servant de déclenche

m e n t aux indemni tés est plus élevée qu ' a 

vec le CSRN : ceci assure une meil leure 

protect ion de revenu 8 

• Le PCSRA devrait être classé en part ie 

dans la boîte verte à l 'OMC. Le gouverne

men t a not i f ié le CSRN en boîte o range 

parce qu ' i l ne remplissait pas le critère f ixé 

par cet accord selon lequel les aides ne 

doivent être versées que pour des pertes 

de revenu d 'au moins 30 % . Comme le 

CSRN, le PCSRA déclenche des aides 

m ê m e si la baisse de marge brute est infé

rieure à 30 % . Mais, es t iment les autor i tés 

39 Pour le calcul de la marge brute du CSRN. sont déduits, des 
rentes de produits agricoles, les achats d'intrants, tes 
réparations de machines, tes salaires, tes Irais comptables, etc 
Dans te PCSRA. sont déduits uniquement tes achats d'intrants 
Ainsi, puisque moins de dépenses sont déduites, la marge 
brute est plus élevée 

canadiennes, il sera possible de not i f ier en 

boîte verte les aides versées pour combler 

les pertes supérieures à 30 % . Or, la 

ma jeure part ie des aides devra i t cor

respondre à ce cas de f igure. Le reste 

serait déc laré en bo î te o range , mais 

devra i t ê t re e x e m p t é de r é d u c t i o n , 

c o m m e le CSRN, grâce à la règle de mini

mis sur les soutiens autres que par pro

dui t . 

A u t o t a l , le Canada d ispose, avec le 

Programme canadien de stabilisation du 

revenu agricole, d ' un out i l sensiblement ren

forcé par rapport au CSRN, relat ivement 

facile à met t re en œuvre (les références pr i 

ses en comp te sont celles déclarées au fisc) 

et susceptible d 'entrer dans la boîte verte à 

l 'OMC. Ce p rogramme est complémenta i re 

de l 'assurance produc t ion puisque celle-ci ne 

couvre pas la baisse des prix de marché, ni la 

hausse des coûts de p roduc t ion . De plus, les 

i ndemn i tés d 'assurance p r o d u c t i o n son t 

incluses dans le calcul de la marge brute et 

con t r ibuen t donc à accroître les indemni tés 

versées au t i tre du PCSRA. 

En revanche, le nouveau disposit i f conserve 

la l imi te majeure du CSRN, c'est-à-dire stabi

liser les revenus sans les soutenir au-delà d u 

seuil de pro tec t ion f ixé : 

• Il suf f i t d ' une succession de mauvaises 

années pour abaisser la moyenne mobi le 

des marges brutes de l 'exploi tat ion ser

vant de référence pour le déc lenchement 

des retraits. Et ce d 'au tan t qu 'en cas de 

marge négat ive lors d ' une année donnée, 

la valeur négat ive est conservée dans le 

calcul de la marge histor ique de référence 

(la marge n'est pas considérée c o m m e 

nulle) : ceci réduit le mon t an t de la marge 

de ré fé rence . L 'agr icul teur est alors 
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doublement pénalisé, par une moindre 
probabilité d'atteindre le seuil de déclen
chement des retraits et par le fait que ces 
derniers (s'ils ont lieu) risquent d'être 
insuffisants pour assurer la viabilité de 
l'exploitation. 

• Une marge brute négative n'est pas 
complètement compensée par les aides 
publiques. Selon des discussions en cours 
entre le gouvernement fédéral et les pro
vinces, la portion négative de la marge 
brute devrait être couverte à 60 % par les 
pouvoirs publics et à 40 % par le produc
teur 4 0 . 

L'expérience montrera dans quelle mesure le 
PCSRA satisfait aux besoins des exploitants 
et si le gouvernement canadien ne sera pas 
amené à intervenir à nouveau en injectant 
des aides exceptionnelles en cas de crise 
forte ou prolongée des marchés. Cette éven
tualité n'est pas exclue : en mars 2004, le 
ministère fédéral de l'Agriculture a annoncé 
l'octroi d'environ 1 milliard $ CAN aux agri
culteurs canadiens, pour les aider à faire face 
au « creux historique » du revenu agricole 
en 2003 et pour leur permettre de « faire la 
transition vers de nouveaux programmes de 
gestion des risques de l'entreprise »4. 

2.3.3. L'ouverture au secteur privé 

Au titre du Cadre stratégique pour l'agricul
ture, le ministère fédéral de l'Agriculture a 

40 - Sur la portion négative de la marge brute, aucun dépôt (Je 
l'agriculteur ne serait exige Le reste de la perte (éventuelle' 
serait couverte selon les principes expligués précédemment 

41 - Un montant de 680 millions S CAN est accordé au» 
producteurs de viande bovine, touchés par la fermeture du 
marche des États-Unis consécutive a la découverte d'un cas de 
vache folle au Canada De plus, une aide générale de 
250 millions S CAN est versée à tous les agriculteurs sut des 
bases historiques de revenu 

lancé en décembre 2003 le Programme de 
partenariats avec le secteur privé pour la 
gestion des risques (PSPGR). Cette initiative 
est dotée de 15 millions $ CAN. Elle vise à 
soutenir financièrement les projets de créa
tion d'instruments de gestion des risques 
initiés par les associations de producteurs 
afin qu'elles réalisent une étude de faisabili
té et les fassent expertiser par des opéra
teurs du secteur privé : assureurs, banques, 
sociétés de conseil, etc. Les projets soumis 
par les organisations agricoles seront sélec
tionnés en fonction, notamment, des retom
bées prévues 

Le PSPGR marque l'ouverture au secteur 
privé des programmes canadiens de gestion 
des risques, jusque-là confinés au gouverne
ment et aux agriculteurs. Il suit la voie ouver
te en 2000 aux États-Unis. Le gouvernement 
espère que ce programme permettra de 
mettre a la disposition du monde agricole 
des outils couvrant les risques non pris en 
charge par les instruments publics et « fa///és 
sur mesure » pour tel ou tel secteur. 
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3. LES OUTILS PRIVÉS DE GESTION 
DES RISQUES 

Les outils privés de gestion de risque concer
nent des contrats financiers sur les marchés 
centralisés et sur les marchés de gré à gré 4 2 . 
Le fonctionnement des contrats à terme est 
ancien puisque le Chicago Board of Trade 
date de 1848. Par contre, le fonctionnement 
des options sur les marchés à terme aux 
États-Unis ne date que de 1984. Depuis les 
années quatre-vingts, l'activité des marchés 
à terme aux États-Unis, en Europe et en Asie 
se développe de manière exponentielle. Ce 
développement est principalement dû aux 
contrats sur taux d'intérêt et sur l'énergie. 
Dans cette troisième partie du Cahier, sont 
analysés les supports innovants des contrats 
à terme, en particulier les indices clima
tiques, puis les produits dérivés (derivatives) 
utilisés sur les marchés de gré à gré et les 
produits structurés : c'est-à-dire structurant 
plusieurs dimensions des risques de l'entre
prise agricole. Il s'agit de contrats conçus 
spécifiquement par des entreprises spéciali
sées en gestion du risque (banque ou négo
ce essentiellement) afin de répondre à un 
besoin étudié de clientèle. Les marchés agri
coles ont bénéficié de l'ingénierie financière 
développée pour les autres secteurs écono
miques, car les techniques fondamentales 
de gestion du risque sont communes à tous 
les marchés. Le producteur de maïs a les 
mêmes préoccupations que l'entreprise 
d'extraction de pétrole ou de cuivre en ter
mes de risque de prix sur le marché interna
tional. Les outils de gestion du risque prix 
sont donc les mêmes. En revanche, le risque 
sur la quantité produite est très différent. 
L'agriculteur dépend fortement des condi

tions climatiques et sanitaires pour les ren
dements et la qualité produite. 
Cette troisième partie du Cahier se termine 
par l'étude des nouvelles formes d'action 
mutualiste qui ont émergé aux États-Unis 
avec les coopératives de « nouvelle généra
tion ». La gestion du risque dans le cadre 
d'une coordination verticale de filière n'est 
pas une formule nouvelle dans son principe. 
Cependant, les stratégies d'entreprise fon
dées sur la différenciation des produits et la 
défense de la marque renforcent le besoin 
de coordination et intègrent davantage les 
agriculteurs dans leurs démarches. Les for
mules de coordination sont très diverses et 
concernent autant le secteur privé que 
coopératif. Le texte analyse les innovations 
financières réalisées en matière de commer
cialisation des produits agricoles et d'organi
sation collective afin de capter une plus 
grande valeur économique et mieux gérer 
les risques des entreprises agricoles. 
Les outils privés de gestion du risque consti
tuent une famille d'outils en plein développe
ment. Ce dynamisme s'explique par la recher
che constante des opérateurs pour s'adapter 
aux besoins spécifiques des agriculteurs : d'où 
la multiplication des formes de contrats. Leur 
importance quantitative est difficile à cerner. 
Les études les plus récentes de l'USDA43 mon
trent que les farmers américains font preuve 
d'un bon sens évident en utilisant une formu
le classique et efficace : c'est-à-dire l'étale
ment des ventes sur l'année, avec des ventes 
à livraison différée pendant la période de 
développement de la plante. De plus, il appa
raît clairement que l'accroissement de la taille 
des exploitations agricoles favorise le déve
loppement de l'utilisation d'outils de gestion 
du risque plus sophistiqués. 

3.1. Les contrats innovants 
sur les marchés à terme 

Les produits cotés sur les marchés à terme, 
appelés sous-jacents des contrats, sont nom
breux et très diversifiés. Historiquement, les 
prix des productions végétales stockables 
ont été les premiers cotés aux États-Unis, 
dans les années 1850 à Chicago 4 4 pour les 
produits domestiques et à New York 4 5 pour 
les produits d'importation. Les contrats à 
terme sur les productions animales, considé
rées alors comme non stockables, ont été 
cotés quelques années plus tard au Chicago 
Mercantile ExchangeiC. Un siècle plus tard, à 
partir des années soixante-dix, les taux d'in
térêt et taux de change ont été cotés à leur 
tour. Les marchés à terme sur instruments 
financiers (obligations à court et moyen 
terme) ont entraîné un développement 
quantitatif extraordinaire des marchés à 
terme. Les années quatre-vingts ont vu la 
cotation de l'énergie (pétrole et produits 
dérivés, électricité) et des indices, notam
ment boursiers. Dans les années quatre-
vingt-dix, les innovations se sont poursuivies 
avec la cotation des droits à polluer (CO/, 
ozone, dioxyde de soufre), les rendements 
agricoles 4 ' (maïs et soja) et les indices clima
tiques (indices de température et de pluvio
métrie). En 1999, le Chicago Mercantile 

42 - Les instruments financiers de base, négociés sur les marchés à 
terme ont déjà été présentés en première partie du Cahier 
(.Ci t.3.1.) 

43 - Structural and Financial Charactenstics of US Farms - 2001 
Family Farm Report. USDA. mai 2001 

44 - Chicago Board of Trade. www.chot.com 
45 - New York Cocoa. Sugarand Coffee Exchange www.nyce.com 
46 - www.cme.com 
47 - Les rendements agricoles ont été cotés de 1995 a 2000 au 

Chicago Board of Trade Ils ont cessé de l'être par manque de 
liquidité Mais le CBOT envisage de relancer ces contrats sous 
une nouvelle forme 
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Exchange a été la première Bourse de com
merce à proposer des contrats d'indices cli
matiques pour une vingtaine de villes améri
caines et, en 2003, ces contrats ont été 
étendus à cinq villes européennes. 
Les innovations sur les marchés à terme ne 
concernent donc plus le prix des marchandi
ses {commodities), mais des rendements ou 
des indices. Il n'est plus possible de livrer ou 
de prendre livraison d'une marchandise. Les 
gains et les pertes des acteurs, vendeurs et 
acheteurs de contrats ou d'options, sont 
donc constatés et réglés financièrement. 
Chaque point de rendement ou d'indice est 
valorisé forfaitairement à 100 ou 1 000 dol
lars le point. Le gestionnaire de risque choi
sit le nombre de contrats nécessaire pour 
gérer la « quantité » de risque à laquelle il 
est confronté dans son métier. 
Prenons, par exemple, le cas des indices cli
matiques *. Les principaux indices concer
nent la température (chaleur = HDD pour 
Heating Degree Day, froid = CDD pour 
Cooling Degree Day et température censée 
assurer la croissance optimale des cultures = 
GDD pour Growing Degree Day) ou la plu
viométrie (millimètres cumulés). La base de 
calcul des indices de température est de 65° 
Fahrenheit car celle-ci correspond à une 
température standard de l'ordre de 18° 
Celsius. Chaque jour, une station climatique 
mesure la température la plus haute et la 
plus basse : par exemple, 70° et 50° 
Fahrenheit le 15 mars à Chicago. La moyen
ne calculée est égale à 60° Fahrenheit : ce 
qui donne 5 points de chauffage (HDD) et 0 
point de climatisation (CDD) pour ce jour-là. 
Le nombre de points de HDD et de CDD est 
calculé chaque mois en faisant la somme des 
HDD et CDD quotidiens. 

Si, en décembre, le contrat à terme de mars 
à Chicago est négocié, par exemple, à 300 
HDD avec une valeur du point à 100 $ et 
qu'a fin mars, le nombre de points HDD est 
égal à 320, l'acheteur du contrat recevra 
2 000 $. Autrement dit, il a fait plus froid 
que prévu et l'acheteur, qui perd de l'argent 
dans son activité, va être « dédommagé » de 
2 000 $. Par contre, si le nombre de points 
HDD constaté fin mars est égal à 285, 
l'acheteur de contrats devra payer 1 500 $ 
au vendeur puisqu'en principe, son activité 
professionnelle a été « plus » florissante que 
prévu et qu'il doit donc pouvoir payer la 
somme requise. En fait, le jour où il achète à 
terme un nombre de points HDD, l'opéra
teur à « risque climatique » fixe l'environne
ment de son activité et donc sa rémunéra
tion. Pour ce faire, il est nécessaire qu'il 
connaisse la relation de causalité entre la 
température ambiante et son activité. 
L'opérateur à « risque climatique » peut éga
lement utiliser les options sur indice clima
tique. Le principe est classique : l'acheteur 
d'option paie une prime au vendeur. Ainsi, 
l'acheteur peut-il se garantir une valeur 
minimale de pluviométrie en cas de baisse 
de la pluviométrie réelle et bénéficier d'une 
pluviométrie plus importante. Si la pluviomé
trie est faible, l'acheteur d'option recevra 
une somme d'argent couvrant la perte liée à 
cette situation. 

3.2. Les outils privés contractuels : produits 
dérivés et dérivés climatiques 

3.2.1. Les contrats dérivés proposés par les 
organismes de collecte 

Les contrats dérivés recouvrent tous les 

contrats passés de gré à gré (= OTC pour 
over-the-counter) entre les opérateurs des 
filières agricoles. Le prix de la marchandise 
vendue et achetée par ces contrats est déri
vé des prix de référence cotés sur les mar
chés à terme. De plus, les prix des options 
dérivées sont calculés sur la base du com
portement du prix de la marchandise cotée 
sur le marché à terme. C'est pourquoi ces 
contrats sont appelés « produits dérivés » ou 
« derivatives » en anglais. 
L'intérêt des produits dérivés est d'apporter 
des solutions adaptées aux besoins des 
entreprises affectées par des risques systé-
miques : c'est-a-dire essentiellement le 
risque de prix de marché et les risques cli
matiques 4 '. Les produits dérivés sont conçus 
et commercialisés par des entreprises capa
bles de prendre le risque de l'entreprise et de 
le céder au marché financier. Ces « entrepri
ses de transformation du risque » (ETR) 
développent une ingénierie financière afin 
de « transformer » le risque et permettre 
ainsi de relier le risque individuel et spéci
fique de l'agriculteur au risque standard des 
contrats négociés sur les marchés à terme. 
La transformation la plus simple concerne, 
par exemple, la réduction de taille des 
contrats. Une ETR peut acheter une option 
sur le marché à terme ou sur le marché OTC 
et la revendre au détail à plusieurs agricul
teurs, avec des volumes différents pour 
chaque agriculteur. Certaines transforma
t ions du risque étant anciennes sur les 

48 - L'utilisation des contrats d'mdi(e ilimatique par un agriculteur 
craignant un manque de chaleur (quantité cumulée de 
température) et un déficit de pluviométrie est illustrée en 
annexe 8 

49 - La composante systémique du risque de rendement agricole a 
été cotée sur le Chicago Board of Irade (CBOT), mais elle n'a 
pas trouve la liquidité suffisante pour animer le marché C'est 
pourquoi les produits dérivés sur le rendement agricole 
n'existent pratiquement pas 
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marchés, les produits correspondants sont 
appelés dans ce Cahier « produits dérivés 
traditionnels ». Mais de nouvelles transfor
mations du risque sont proposées aux agri
culteurs et elles se traduisent dans des pro
duits dérivés de nouvelle génération. 
Les ETR sont des entreprises de la filière agri
cole proches des marchés à terme, comme 
les négociants d'une certaine taille, ou des 
prestataires purement financiers comme les 
banques. Enfin, il existe des ETR gui conçoi
vent des produits, mais les font réaliser par 
des fournisseurs des agriculteurs. 

Les produits dérivés traditionnels 
Les produits dérivés traditionnels sont 
d'abord des transformations simples des 
contrats à terme et des options cotés sur les 
marchés à terme : par exemple, le contrat à 
livraison différée, l'option de vente pour 
l'agriculteur n'ayant pas vendu sa récolte en 
physique et craignant la baisse des prix ou 
l'option d'achat pour l'agriculteur ayant 
vendu sa récolte, mais voulant rester dans le 
marché en bénéficiant d'une hausse des prix 
en fin de campagne. Les spécifications du 
contrat dérivé sont adaptées à chague 
client : tonnage, qualité, date et lieu de 
livraison (annexe 9). 

Les produits dérivés traditionnels recouvrent 
aussi des transformations plus élaborées des 
contrats à terme et des options. Ainsi, les 
contrats multi-périodes associent plusieurs 
échéances sur le marché à terme : un éleveur 
de porc peut, par exemple, fixer le prix d'un 
aliment simple (céréale, tourteau de soja) 
sur une période future de six mois 
L'intermédiaire va agréger plusieurs contrats 
à terme avec différentes échéances afin d'of
frir un prix unigue pour une période donnée. 

Un service est donc associé aux produits 
dérivés. Techniquement, le coût du risque 
est nul pour ce type de contrat. L'éleveur 
paiera simplement la prestation du service 
demandé : c'est-à-dire la stabilité de son 
cours d'achat sur une période. 
Bien évidemment, le prestataire pourra pro
poser un contrat d'option dérivé : par exem
ple, offrir à l'éleveur un prix plafond d'achat 
du tourteau de soja sur une période de six 
mois en cas de hausse des cours tout en lui 
laissant l'opportunité de bénéficier de la bais
se des prix. Selon une logigue bien établie, ce 
type de contrat supporte un coût technique 
du risque qui devra être payé par l'éleveur à 
son vendeur de contrat en sus de la valeur de 
la prestation du service demandé. 

Les produits dérivés 
de nouvelle génération 
Les produits dérivés de nouvelle génération 
sophistiguent la gestion du risque sous deux 
grands aspects : le niveau de transformation 
du risque unitaire et la combinaison de para
mètres liés, ces derniers contrats étant appe
lés produits structurés. 
• Les produits de nouvelle génération sur le 

risque unitaire 

Pour décrire simplement les contrats 
financiers de commercialisation w , il est 
possible de faire une analogie avec l'in
vestisseur privé sur les marchés financiers. 
Trois approches sont disponibles : 

• L'investisseur peut décider d'agir 
directement sur le marché financier en 
utilisant les vecteurs d'investissement 
disponibles, les actions et les obliga
tions. Il passe par un courtier pour 
donner ses ordres d'achat et de vente. 
Cette situation se rapproche de celle 

de l'agriculteur utilisant directement 
les marchés ou les produits dérivés tra
ditionnels. L'investisseur ou l'agricul
teur gèrent leurs risques avec les outils 
et les méthodes de base. 

• L'investisseur peut décider d'utiliser 
des fonds communs de placement, 
outils gérés par des gestionnaires gui 
transforment le nsgue individuel des 
actions ou obligations. De même, les 
« intermédiaires financiers » de l'agri
culteur vont transformer le risque de 
marché et proposer des formules de lis
sage simple, des formules de lissage 
avec des minima de prix de vente ou des 
formules de lissage avec des minima de 
prix et des options sur les quantités à 
livrer. 

• L'investisseur peut confier son capital a 
un gestionnaire de patrimoine. La 
rémunération de celui-ci est alors pro
portionnelle à la taille du capital et 
complétée par un bonus sur résultats. 

Aujourd'hui, les entreprises de transformation 
du risque proposent ces trois approches aux 
agriculteurs afin de répondre à leurs attentes 
en termes de commercialisation des produits. 
Les produits dérivés de nouvelle génération 
sur le risque unitaire correspondent plus spé
cialement à la seconde approche. 
La famille des produits dérivés se développe 
en permanence": 

• Le contrat de prix moyen : ce contrat 
dérivé prend comme référence une 

50 - Une étude de l'Université de lïlhnois propose une synthèse 
intéressante sut les contrats visant a la transformation du 
risque Voir New Génération Grain Marketing Contracte, 
Agmas Proiect Research Report 2003. par Haqedorn, Irwin, 
Good. Martines-filho. Sherrick et Schnitkey. Department of 
Aqncultural and Consumer Economies, Unrversity of Illinois è 
Urbana-0 hampaign 

51 - Les contrats fondamentaux dont les principes sont présentés 
dans cette page sont illustrés en annexe 10 
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échéance du prix à terme et réalise 
une moyenne de prix sur une période 
choisie par l'agriculteur, avant ou 
après récolte. La base, c'est-à-dire la 
différence entre le prix coté sur le mar
ché à terme et le prix payé localement, 
est fixée au jour choisi par l'agriculteur. 

• Le contrat de prix moyen avec prix 
minimum : il permet à l'agriculteur soit 
de vendre son produit au prix mini
mum formé au moment du contrat en 
référence au prix à terme si les prix ont 
baissé durant la période choisie, soit 
de vendre à la moyenne du prix à 
terme sur la période (option asiatique). 

• Le contrat à prix minimum et intéres
sement : ce contrat permet à l'agricul
teur soit de vendre son produit au prix 
minimum formé au moment du 
contrat en référence au prix à terme si 
les prix ont baissé, soit de vendre à un 
pourcentage du prix de marché selon 
le taux d'intéressement choisi. Le coût 
du contrat est bien sûr lié au taux d'in
téressement : plus le taux est impor
tant, plus le coût du contrat est élevé. 

• Le contrat à prix mini-max : il permet à 
l'agriculteur de disposer d'un prix 
minimum si les cours baissent, mais, 
en contrepartie, celui-ci accepte de 
limiter son gain à un niveau maximum 
si les prix s'élèvent fortement. 

• Le contrat à prix ratio mini-max : il 
« améliore » le contrat mini-max clas
sique en augmentant le plancher du 
prix mini contre un engagement à 
livrer plus de marchandise au prix max. 
Le taux du ratio influence à la fois le 
prix mini et la quantité supplémentaire 
à livrer en cas de hausse des prix. 

Les produits dérivés de nouvelle géné
ration orientés vers la transformation 
du risque prix soulèvent la question du 
revenu agricole ou, plus précisément, 
du chiffre d'affaires par production. En 
effet, fixer un prix, une fourchette de 
prix ou lisser un prix n'a de sens qu'en 
indiquant la quantité de marchandise 
traitée. Un certain nombre de contrats 
dérivés sur le prix incorporent des 
options sur les quantités à livrer ou des 
flexibilités à reformuler le prix sur les 
quantités restant à livrer. « Rien ne se 
perd, rien ne se crée, tout se transfor
me » : ainsi, toute réduction de risque 
de prix se paie et toute flexibilité sur la 
quantité accordée par le vendeur de 
risque de prix réduit sa prime de 
risque. Les intermédiaires privés pro
posent, par exemple, des contrats 
dérivés prenant en compte des dimen
sions plus larges. Ces contrats sont 
bien sûr conçus et proposés en fonc
tion des problématiques concrètes des 
clients potentiels. 

• Les produits de nouvelle génération sur la 
combinaison de paramétres ou « contrats 
structurés » 

• Le risque chiffre d'affaires (revenue 
contract) : combinaison de prix et de 
rendement. Les ETR ont proposé à la 
fin des années quatre-vingt-dix un 
contrat à terme et un contrat d'option 
sur le chiffre d'affaires. Ces contrats 
dérivés des contrats à terme sur le prix 
et sur le rendement du maïs et du soja 
ont disparu avec l'arrêt des cotations 
sur le rendement agricole. Ce type de 
contrat doit être rapproché des 

contrats d'assurance revenu proposés 
pour de nombreuses productions 
végétales aux États-Unis. Les contrats 
financiers sur chiffre d'affaires étaient 
gérés et financés de façon complète
ment privée, tandis que les contrats 
d'assurance sont gérés de façon privée 
mais financés pour une bonne part par 
les pouvoirs publics. 

• Le risque combiné du prêt de campaqne 
bancaire et du prix de marché s ; . 
L'objectif du contrat est d'obtenir une 
réduction de la variabilité du prix final 
de vente par suppression des valeurs 
extrêmes à la baisse et à la hausse, de 
réduire le taux d'intérêt payé par 
l'agriculteur et de diminuer le risque du 
banquier. Traditionnellement, l'agricul
teur emprunte de l'argent pour finan
cer son besoin en fonds de roulement 
durant le cycle de production. L'argent 
emprunté est gagé sur la valeur do la 
récolte qui elle-même, à la demande 
de la banque, doit être garantie par 
des ventes sur le marché à terme ou 
par des contrats dérivés de vente à 
livraison différée. On peut ainsi parler 
de pré-financement de campaqne 
bonifié sur le taux d'intérêt avec des 
partages de risque de prix à la baisse 
et à la hausse 

• Le risque combiné de l'investissement 
et du prix de marché : une autre forme 
d'intégration du risque concerne le 
risque de prêt d'investissement et le 
risque de marché. Le contrat dérivé 
porte sur une réduction du prix d'achat 

52 - Veut Next-Geoeiation Production Loan%. leM Seeley et Mark 
Tiacy. Journal of Agricultural lending. Vol 16. Wmter 2003. 
p. 24-27 ou riskprogramsOcargill com 

53 • Un exemple de ce type de contrat est traité en annexe 11 
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de cellules de stockage à la ferme 
contre l'engagement de livrer sur plu
sieurs années (quatre ou cinq ans) une 
quantité déterminée de marchandise à 
l'ETR. Le prix payé au producteur est 
limité à un prix objectif fixé pour la 
durée de l'engagement si les prix sont 
élevés : les prix sont donc limités à la 
hausse au-delà d'un seuil. Par contre, 
le prix payé est le prix de marché si les 
prix sont à la baisse. L'ETR propose une 
fenêtre de temps pour la fixation du 
prix à terme et de la base. De nom
breuses formes de contrats dérivés 
impliquant les trois parties (agriculteur, 
fournisseur de matériel et ETR) peuvent 
être déclinées sur la base de l'exemple 
proposé. L'intérêt de ce contrat dérivé 
est lié cette fois à la capacité de négo
ciation de l'intermédiaire financier vis-
à-vis du fournisseur de matériel. En 
effet, l'ETR agit comme une centrale 
d'achat : ce qui lui permet de réduire a 
priori le coût des matériels. Il bonifie 
ensuite le coût du matériel par la valeur 
d'une limitation de prix à la hausse sur 
le marché. Ce type de contrat dérivé 
concerne à la fois le résultat écono
mique de l'agriculteur et la réduction 
de risque de marché. 

3.2.2. Les produits dérivés climatiques 

Les produits dérivés climatiques sont généra
lement proposés par des prestataires de ser
vice spécialisés : banques, sociétés de servi
ces financiers ou entreprises ayant dévelop
pé un service en la matière (fournisseur d'é
nergie) sur la base de techniques financières. 
Les produits dérivés climatiques correspon

dent à une intermédiation entre le risque de 
l'entreprise (par exemple, agricole) et le mar
ché à terme. Avec le conseil de l'ETR, l'en
treprise définit sa perte et son gain en fonc
tion de paramètres climatiques classiques 
comme la température ou les précipitations. 
Il choisit un contrat à risque symétrique (type 
swap) ou à risque asymétrique (type 
option) ' 4 . Ainsi, les dérivés climatiques, sou
vent appelés assurances climatiques, sont en 
fait des instruments financiers et non des 
contrats d'assurance. 

Les dérivés climatiques sont des contrats 
construits pour répondre à des besoins spé
cifiques de clients soumis à des risques cli
matiques. De nombreux secteurs écono
miques sont ainsi affectés : 
• La production d'énergie dont les coûts 

fixes sont très importants est concernée 
par la volatilité des températures, trop 
extrêmes ou trop modérées 

• Le secteur du tourisme et des loisirs est 
concerné par l'ensoleillement, la tempéra
ture, l'enneigement des pistes de ski 

• Les secteurs du vêtement, de l'équipement 
personnel, de l'agro-alimentaire sont égale
ment concernés par le climat qui condition
ne la demande qualitative et quantitative 

• L'agriculture est particulièrement affectée 
par les conditions climatiques extrêmes : 
températures positives (croissance des 
plantes) et négatives (gel), précipitations, 
vent. Un indice climatique a d'ailleurs été 
spécialement construit pour l'agriculture. 
Il s'agit du GDD (Growing Degree Day). 
Cet indice de température ne prend pas le 
65° Fahrenheit standard comme référen-

54 - Comme cela a déjà été traité en première partie de Cahier, la 
compensation de risque ne « coûte » rien, hormis les coûts de 
transaction, alors que la cession de risque par les contrats de 
type option nécessite le paiement d'une prime 

ce, mais la température jugée adaptée 
pour un processus biologique : croissance 
des plantes sur un mois donné, dévelop
pement d'un champignon ou d'un insecte 
nuisible aux cultures. 

Les produits dérivés climatiques sont d'abord 
construits pour prendre en compte une 
période de temps spécifique par rapport à un 
risque. Ainsi, le contrat prendra en compte 
un indice GDD ou un indice de pluviométrie 
sur trois mois critiques de développement de 
la plante ou sur une courte période, inférieu
re à un mois. Dans ce cas, ils correspondent 
à des produits dérivés traditionnels. 
D'autre part, les produits dérivés climatiques 
peuvent transformer le risque selon les appro
ches des produits dérivés de nouvelle généra
tion. Il est possible de créer des swaps ou des 
options sur des moyennes d'indice pour des 
périodes prédéfinies. On peut créer non pas des 
swaps sur une valeur pivot d'indice, mais plutôt 
sur des limites mini et maxi. Par extension, on 
peut créer des contrats à intéressement tant à 
la baisse qu'à la hausse. L'ingénierie financière 
développée sur le prix s'applique sans difficulté 
aux indices climatiques. 

Enfin, les produits dérivés climatiques peu
vent être « structurés » sur deux ou plusieurs 
dimensions. Ainsi, le risque de développe
ment d'une maladie de la plante peut être lié 
à la conjonction d'une température et d'une 
humidité fortes durant un mois critique. Un 
produit dérivé peut être proposé aux agricul
teurs compensant le coût du sur-traitement 
phytosanitaire au cas où la situation bidi-
mensionnelle de risque apparaîtrait. La com
pensation peut aussi prendre en compte une 
perte de rendement si le traitement phytosa
nitaire ne peut plus, par exemple, être pratiqué 
dans les conditions d'un cahier des charges 
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avec un client. 
Le type d'option proposé constitue aussi une 
possibilité de différenciation des produits 
dérivés. Les options présentées auparavant 
sont proportionnelles : c'est-à-dire que leur 
valeur intrinsèque est proportionnelle à la 
variation du prix de leur sous-jacent. D'autres 
formes d'option peuvent être envisagées. 
L'option binaire, par exemple, correspond à 
du tout ou rien : soit les paramètres de réfé
rence atteignent les seuils fixés durant la 
période et la compensation est acquise, quel
le que soit la réalité du dommage dans les 
champs, soit ils ne les atteignent pas et aucu
ne compensation n'est versée, même s'il y a 
eu dommage partiel dans les champs. 
L'intérêt des dérivés climatiques, qui permet
tent indirectement de gérer les risques de 
rendement agricole, est d'être disponible 
pour les opérateurs des filières agro-alimen
taires n'ayant pas accès aux contrats d'assu
rance récolte proposés aux agriculteurs. 
Ainsi, les négociants ou les coopératives qui 
ont réalisé des investissements dans des 
capacités de stockage sont financièrement 
vulnérables aux baisses de quantité produite. 
Les dérivés climatiques peuvent servir d'ins
truments de couverture de risque afin de 
compenser les pertes d'activité. 

3.3. Les outils privés mutualistes : les 
coopératives de nouvelle générat ion" 

La participation au fonctionnement des filiè
res offre aux agriculteurs un autre moyen de 
gérer leurs risques. L'organisation collective 
des producteurs constitue une modalité 
essentielle de cette participation En 
Amérique du Nord, les anglophones parlent 
d'action co-operative. 
Les coopératives traditionnelles nord-améncai-

nes procurent les outils communs nécessaires 
aux agriculteurs : capacités de stockage, de 
conditionnement et moyens d'approvisionne
ment en intrants. Mais elles laissent la gestion 
des risques de marché à l'appréciation indivi
duelle de leurs adhérents. D'une manière 
générale, les coopératives nord-américaines 
sont peu impliquées dans l'aval des filières. 
Aux États-Unis, les coopérateurs utilisent 
tous les outils disponibles, tels ceux analysés 
dans ce Cahier, afin de gérer leurs risques 
d'entreprise agricole. Cependant, l'évolution 
de leur environnement (nouvelles demandes 
du consommateur en matière de qualité et 
de sécurité des produits, développement de 
la contractualisation verticale, déréglemen
tation des marchés) a suscité de nouveaux 
modèles de gestion du revenu et du risque 
L'émergence des coopératives de nouvelle 
génération (NGC) correspond à l'un de ces 
modèles. Il est donc opportun d'étudier ces 
organisations dans le cadre d'une vision de 
la gestion du risque en Amérique du Nord. 
« Coopératives de nouvelle génération » est 
le nom donné à environ deux cents nouvel
les organisations coopératives développées 
depuis les années quatre-vingt-dix, essentiel
lement dans le MidWest américain. Elles ont 
été formées sur des produits à niche de mar
chés, comme la viande de bison, l'aquacul
ture ou les légumes rares, mais aussi sur des 
produits conventionnels comme le lait, les 
céréales et les oléagineux. 
La première génération de coopératives 
américaines et canadiennes s'est développée 
au début du XX' siècle, en réaction aux pra
tiques oligopolistiques des fournisseurs d'in-
trants et des industries de première transfor
mation. La seconde vague s'est installée 
dans les années trente - quarante afin de 

créer ou de maintenir des services pour les 
agriculteurs (distribution, finance, assurance, 
énergie) au moment où les prestataires tra
ditionnels se concentraient sur les zones 
urbaines les plus rentables. Enfin, la troisiè
me génération, celle des NGC, traduit les 
efforts des jeunes agriculteurs d'aujourd'hui 
pour répondre aux challenges de la dérégula
tion des marchés et, simultanément, du déve
loppement d'opportunités commerciales. 
Les raisons de créer ces entreprises sont 
aussi diverses que les marchés qu'elles 
visent. Il peut s'agir du besoin de réduire l'a
symétrie d'information et de coordination 
verticale de filière. Ou bien de la volonté de 
restructurer les couples produit-marché afin 
de donner aux agriculteurs la possibilité de 
capter une part plus importante du budget 
que le consommateur consacre à son ali
mentation. Au-delà, apparaît aussi la déter
mination des communautés rurales a main
tenir et même à renouveler le tissu écono
mique local, après des décennies de concen
tration d'entreprises, y compris coopératives. 
L'axe stratégique de recherche de valeur 
ajoutée des NGC représente une dimension 
de différenciation forte vis-à-vis des coopé
ratives « collecte-appro » de première géné
ration ' . Le proiet des NGC est de créer de la 
valeur au niveau agricole, de la conserver, 
voire de la développer dans le cadre d'une 
filière agro-alimentaire. Elles ne jouent plus 
un simple rôle d'intermédiation entre mar
chés d'intrants et marchés agricoles. 
Pour ce faire, le besoin de financement du 

55 - Voir M Fulton. New Génération Co-operatives - Responding 
to Changes in Agriculture. Technicdl Bulletin. Centre for the 
Study ot Coopératives, Umversity of Saskatchewan. 2000 

56 - Voir D Coltrain. D Barton et M Boland, Différences between 
New Génération Coopératives and Traditional Coopératives, 
Technical Bulletin, Department of Agncultural Economies. 
Coopérative Extension Service, Kansas State Umversity. 2000 
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dossier est soigneusement analysé, notam
ment celui concernant la partie transforma
tion industrielle du projet. Le montage finan
cier fait une large part 
• aux fonds propres : 30 à 50 % des 

capitaux permanents investis 
• aux obligations convertibles ou aux 

actions sans droit de vote (preferred sha-
res) afin d'impliquer la communauté rura
le locale et d'autres partenaires écono
miques 

• à l'emprunt bancaire classique pour 
optimiser l'effet de levier financier. 

Le besoin en fonds propres est divisé par la 
quantité nécessaire de produits agricoles 
afin de déterminer le prix initial de l'action 
ou de la part sociale. La répartition de ces 
parts est décidée par les adhérents fonda
teurs. A priori, les adhérents n'ont pas le 
même nombre de parts, mais celui-ci est 
généralement contraint par un minimum et 
un autre maximum. La détention de parts 
donne droit et obligation à livrer à la NGC 
des quantités déterminées de produit. À l'in
verse, elle oblige la coopérative à prendre 
livraison de ces quantités. Les parts sociales, 
donc les droits à livrer, sont négociables par 
principe et selon un pacte d'adhérents 
(droits de négocier). L'adhésion à la NGC est 
restreinte. Un agriculteur ne peut devenir 
membre de la coopérative qu'en rachetant 
des parts sociales selon les conditions fixées 
au pacte d'adhérents ou lors d'une augmen
tation de capital ouverte à de nouveaux agri
culteurs. 

L'agriculteur, membre d'une NGC, valorise 
son investissement et son travail par une 
rémunération « normale » du produit agrico
le (le prix de marché à qualité équivalente), 
mais aussi par une appréciation de la valeur 

de ses parts sociales. Il existe ainsi une simili
tude avec les entreprises de capitaux en ter
mes de valorisation du capital investi. Mais les 
NGC restent des coopératives dans la mesure 
où le système de gouvernance est coopératif 
(un homme, une voix) et où les propriétaires 
de la coopérative sont en grande majorité les 
fournisseurs de matières premières. 

3.3.1. Les intérêts du modèle de coopérati
ves de nouvelle génération 

Le premier intérêt des NGC est d'être adap
tées au concept incontournable de la 
contractualisation verticale des filières. 
L'agriculteur redevient un partenaire direct 
du système agro-alimentaire. En termes stra
tégiques, la NGC a toute facilité pour passer 
des alliances ou créer des filiales communes 
avec les entreprises-clés d'une filière. 
L'alliance peut être scellée par des accords 
financiers et des participations croisées. 
La NGC limite le problème du « passager 
clandestin », celui qui profite de l'outil 
coopératif sans investir et agit de façon 
opportuniste. Elle contribue ainsi à réduire la 
sous-capitalisation souvent observée dans 
les coopératives traditionnelles. 
La NGC résout le problème dû au caractère 
« court terme » de l'intérêt des agriculteurs, 
qui s'exerce parfois au détriment du long 
terme. L'absence de valeur des parts sociales 
à la sortie de la coopérative (retraite) incite 
les agriculteurs à valoriser les investissements 
de court terme. La NGC, qui incorpore la 
valeur des investissements matériels et 
immatériels, est capable d'offrir aux agricul
teurs le juste équilibre entre le court et long 
terme. 

Enfin, la valeur des parts sociales constitue 

une mesure de la performance de la coopé
rative et elle maintient l'intérêt des agricul
teurs pour prendre les meilleures décisions 
stratégiques. Le producteur est fortement 
impliqué par son investissement initial et par 
le retour espéré sur son investissement. 

» > Encadré 4. 

Principales caractéristiques 
des coopératives de nouvelle 
génération (NGC) 

• Forte implication dans l'aval des filiè

res : transformation, marketing 

• Fonds propres initiaux importants en 

proport ion des capitaux investis 

• Lien direct entre détention de parts 

sociales et droit à livrer 

• Obligation de livrer une quantité et 

une qualité spécifiques, généralement 

avec traçabilité physique et informative 

• Paiement fractionné du produit livré, 

à la différence des coopératives améri

caines traditionnelles qui paient un prix 

négocié, spot ou futur 

• Négociabilité des parts sociales et 

donc des droits à livrer 

• Un homme, une voix 

• Résultat économique distribué au 

prorata des parts sociales : peu de mise 

en réserve pour créer des fonds propres 

car le financement initial est adéquat 
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3.3.2. Les limites du modèle de coopérati
ves de nouvelle génération 

La première limite concerne l'aptitude des 
agriculteurs à investir fortement dans les 
fonds propres de la coopérative. La non-par
ticipation à la NGC peut ne pas être liée à la 
motivation, mais à l'absence de capacité de 
financement. 
La seconde limite concerne la position à 
risque globale de l'agriculteur ayant forte
ment investi dans la NGC. Des difficultés en 
aval de la filière peuvent avoir un impact 
négatif sur les prix payés aux producteurs : 
ce qui accroît leur risque global. Et l'effet de 
levier financier lié à l'endettement de la NGC 
augmente encore ce risque 5 7. 
En conclusion, il faut revenir sur l'idée fon
damentale de la gestion du risque dans le 
cadre des filières agricoles et agro-alimentai
res. Ces filières se coordonnent de plus en 
plus sous la pression des exigences du mar
ché final et de la concurrence internationale. 
De plus, elles se segmentent en suivant les 
stratégies d'entreprises leaders, opérant 
généralement dans le secteur de la transfor
mation agro-alimentaire, mais aussi, parfois, 
dans celui de la distribution. Les entreprises 
des filières sont solidaires de la qualité pro
duite, de l'image de marque, de la notoriété 
et de la réputation des produits proposés 
aux consommateurs. Leur survie est liée à 
celle de leurs partenaires. De nombreuses 
formes de gestion du risque, fondées sur le 
partage des gains et des pertes, correspon
dent à des formules de lissage intra-filières. 
Les formules de cession de risque financées 
par des prix de cession interne, ajustés par la 
valeur de la prime de risque fonctionnent 
plus rarement. 

Les coopératives de nouvelle génération se 
veulent des organisations « offensives » 
pour capter la valeur du secteur agro-ali
mentaire en faveur des farmers, à la diffé
rence des coopératives traditionnelles nord-
américaines, plus « défensives » dans leur 
modèle stratégique. Le principe financier de 
la NGC n'affecte pas directement la variabi
lité du revenu agricole annuel puisque l'agri
culteur est payé « au prix de marché ». 
Cependant, apparaît, dans les NGC nord-
américaines, la notion de prix lissé intra-
annuel, correspondant au « prix moyen » 
pratiqué dans les coopératives françaises5 8. 
De plus, la capacité coopérative à augmen
ter la valeur du produit agricole et la valori
sation des parts sociales due à leur négocia
bilité affectent indirectement le revenu des 
agriculteurs. 

57 - K Zeuh. New Rmk-Management Stratégies for Agricultural 
Coope/adves. American Journal o< Agricultural Economies. 
1999 

58 • Il S'agit d'un prix moyen calculé sur la base des prix de marché 
(marché à terme) el non du prix moyen des ventes réalisées 
par la coopérative 
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CONCLUSION : QUELS ENSEIGNEMENTS 
POUR L'UNION EUROPÉENNE ? 

Les incertitudes auxquelles sont confrontées 
les entreprises agricoles du fait des aléas cli-
matigues et des fluctuations des prix de mar
ché les conduisent à des choix sous-opti
maux en matière de production et d'investis
sement. En effet, s'il n'existe pas de méca
nisme de réduction ou de cession du risque, 
celles-ci sont amenées soit à réduire leur 
activité afin de limiter leur vulnérabilité par 
rapport à leurs capitaux propres, soit à 
accroître leurs marges opérationnelles si elles 
disposent d'un pouvoir de marché suffisant. 
Ces choix affectent la compétitivité des filiè
res et sont préjudiciables aux consomma
teurs. Les entreprises doivent donc disposer 
d'outils leur permettant de modifier leur 
exposition au risque et de rendre celle-ci com
patible avec leurs capacités financières. 
Analyser la voie nord-américaine en la matière 
révèle d'abord la grande diversité des outils 
conceptuellement envisageables pour des 
exploitations agricoles dont le système de pro
duction est de plus en plus spécialisé et qui 
sont soumises à des aléas climatiques d'inten
sité plus élevée qu'en Europe. Ces outils se 
répartissent en trois grandes familles : 
• Les filets de sécurité conçus pour pallier 

des situations catastrophiques. Ces instru
ments sont proposés directement par les 
pouvoirs publics (aides ad hoc contre les 
calamités naturelles aux États-Unis, 
Programme canadien de stabilisation du 
revenu agricole (PCSRA) pour la couvertu
re des pertes les plus élevées) ou indirec
tement par des sociétés d'assurance pri
vées sur financement public (assurance 
récolte CAT aux États-Unis). 

• Les outils de lissage des prix et des revenus, 
gratuits dans leur principe mais pouvant 
faire l'objet d'une aide de l'État. Ces outils 
vont de l'épargne de précaution, éven
tuellement complétée par le gouverne
ment (PCSRA) et permettant une stabilisa
tion inter-annuelle " du revenu, jusqu'à 
certains contrats dérivés proposés par les 
négociants et les coopératives gui offrent, 
eux, des formules de lissage « intra-
annuel » f>" des cours et favorisent l'obten
tion d'un prix moyen" . Les contrats déri
vés, associés à d'autres outils comme l'as
surance récolte, conduisent à des lissages 
de revenu inter-annuels. 

• Les instruments de cession du risque, 
payants dans leur principe. Il s'agit des 
produits dérivés d'options sur les marchés 
à terme et des contrats d'assurance. 
Outre-atlantique, les instruments pure
ment financiers sont commercialisés au 
« prix de marché » du risque, tandis que 
les contrats d'assurance récolte et d'assu
rance revenu sont subventionnés par les 
pouvoirs publics. 

Ces trois familles d'outils ne sont pas exclu
sives l'une de l'autre. Ainsi, au Canada, le 
PCSRA vise, à la fois, à protéger les agricul
teurs contre les situations catastrophiques et 
à stabiliser leur revenu dans le temps. Aux 
États-Unis, le dispositif Adjusted Gross 
Revenue (AGR) remplit les mêmes fonctions, 
mais grâce à une assurance portant sur le 
chiffre d'affaires global de l'exploitation. La 
notion de « situation catastrophique » doit 

59 • C'est-à-dire d'une année a l'autre 
60 - C est-a-dire au sein d'une même campagne, couvrant a la tors 

la période de production (semis, récolte) et la période de 
stockage 

61 - Les contrats à terme permettent également au producteur de 
réaliser un lissage « intra-annuel » de prix en effectuant des 
ventes a terme a plusieurs dates durant la campagne 

être définie par les autorités publigues et 
comporte nécessairement une part d'arbi
traire Par exemple, aux États-Unis, l'assuran
ce récolte CAT couvre 50 % du rendement 
historique, avec un prix d'indemnisation égal 
à 55 % du prix anticipé à la récolte. Au 
Canada, la part des pertes de marge brute 
assumée par le gouvernement (80 % contre 
20 % pour l'agriculteur) est maximale pour 
la tranche de pertes située sous 70 % de la 
marge de référence. Elle tombe à 50 % pour 
la tranche de pertes comprise entre 85 et 
100 % de la marge de référence. 
L'éguilibre entre les différentes familles d'ou
tils diffère selon les pays. Aux États-Unis, les 
marchés financiers sont très développés. Le 
gouvernement fédéral subventionne l'assu
rance récolte et favorise, depuis une dizaine 
d'années, l'offre d'assurance revenu en privi
légiant des dispositifs par production. Au 
Canada, l'accent est mis sur le lissage inter
annuel du revenu agricole, tant par l'assu
rance récolte que par l'incitation à l'épargne. 
Cependant, dans les deux cas, les program
mes de gestion des risques font partie inté
grante de la politigue agricole. Leur montée 
en puissance depuis le début des années 
quatre-vingt-dix est concomitante des négo
ciations à l'Organisation mondiale du com
merce et des tentatives de dérégulation et 
de réduction du soutien pour des raisons de 
politique intérieure, notamment les 
contraintes budgétaires. Il est ainsi révéla
teur qu'aux États-Unis, le développement de 
l'assurance revenu ait eu lieu simultanément 
au découplage des aides directes aux gran
des cultures instauré par le FairAct de 1996. 
Autrement dit, la plus grande exposition des 
exploitations aux aléas des marchés a suscité 
une réorientation de l'intervention publique 
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en faveur de la couverture des risques, sans 
toutefois sacrifier l'objectif traditionnel de 
soutien au revenu agricole. 
Les modalités de cette intervention sont en 
pleine évolution. Aux États-Unis comme au 
Canada, l'effondrement des prix agricoles à 
la fin des années quatre-vingt-dix, a entraîné 
un accroissement des dépenses publiques 
visant à renforcer le « filet de sécurité » du 
revenu. Ces efforts ont payé : près de 80 % 
des surfaces de grandes cultures plantées 
par les farmers américains sont couverts par 
une assurance récolte ou une assurance 
revenu et la plupart de leurs homologues 
canadiens devraient souscrire au PCSRA, 
nouvellement installé De plus, afin d'élargir 
la palette d'outils disponibles, le secteur 
privé (organisations de producteurs, 
banques, sociétés d'assurance, etc.) est 
encouragé à élaborer de nouveaux instru
ments de gestion des risques, notamment 
dans le secteur de l'élevage. 
L'Union européenne peut tirer plusieurs 
enseignements de cette situation : 

• sur le plan international, dans le contex
te des négociations agricoles à l'OMC 
• sur le plan de la réforme de la PAC, dans 
la perspective du financement de disposi
tifs de gestion des crises arrêté par l'accord 
de Luxembourg de juin 2003 
• sur le plan de l'organisation des filières 
agricoles, pour s'adapter à la libéralisation 
des marchés. 

1. Les enseignements 
sur le plan international 

Au Canada, les mesures de gestion des 
risques constituent quasiment le seul dispo
sitif d'aides directes aux producteurs de 

grandes cultures. Aux États-Unis, les pro
grammes d'assurance sont fortement sub
ventionnés et constituent davantage un sou
tien au revenu qu'un mécanisme de stabili
sation de celui-ci. Sur l'année fiscale 2004, 
leur coût pour le gouvernement fédéral 
devrait avoisiner les 4 milliards de dollars : 
soit l'équivalent de 40 % des aides directes 
« de marché » versées aux farmers. Ce coût 
n'a cessé d'augmenter ces dernières années, 
du fait de la croissance des surfaces assurées 
et de la hausse du taux de subvention des 
primes d'assurance. 

Contrairement à l'objectif affiché en 1980, 
et qui constitue encore la justification offi
cielle de leur développement, la montée en 
puissance des programmes de gestion des 
risques aux États-Unis n'a pas diminué la fré
quence, ni le montant des aides ad hoc cont
re les calamités naturelles. Elle n'a pas non 
plus évite, dans le farm bill de 2002, l'insti
tutionnalisation, sous forme de paiements 
anticycliques, des aides d'urgence contre la 
chute des prix des grandes cultures 
octroyées sur la période 1998/2001. Les 
dépenses budgétaires de soutien se sont 
accrues : les producteurs disposent a la fois 
d'outils de gestion des risques de plus en 
plus sophistiqués et de toute une palette 
d'instruments de soutien du revenu : aides 
directes, prix minima, garanties de crédit à 
l'exportation, etc. 

En Amérique du Nord, l'importance de l'in
tervention publique en matière de gestion 
des risques pose le problème de leur enca
drement à l'OMC. Dans l'accord agricole de 
Marrakech signé en 1994, ces mesures sont 
classées soit en boîte verte, soit en boîte 
orange, selon des critères relatifs au fonc
tionnement des programmes et au niveau 

de soutien. Jusqu'à présent, tous ces pro
grammes ont été notifiés par les États-Unis 
et le Canada en boîte orange au titre du 
« soutien autre que par produit » et exemp
tés de réduction grâce à la règle de mini
misé. Le Canada estime que la majeure par
tie des aides versées dans le cadre de son 
nouveau système de stabilisation des reve
nus, le PCSRA, pourra être déclarée dans la 
boîte verte. Quant aux États-Unis, ils 
devraient chercher à maintenir un taux 
d'exemption de minimis suffisamment élevé 
pour préserver leurs dispositifs d'assurance. 
Dans ce contexte, l'Union européenne est 
confrontée à un double défi : 

• Elle doit veiller à ce que les disciplines 
multilatérales soient assez rigoureuses 
pour minimiser les distorsions de marché 
dues aux mesures de gestion des risques 
en vigueur outre-Atlantique En effet, 
comme on l'observe aux États-Unis, les 
programmes d'assurance récolte/revenu 
peuvent avoir une influence non néglige
able sur les assolements, en incitant les 
agriculteurs à planter une culture plutôt 
qu'une autre. 

• Il lui faut garder une marge de manœuvre 
pour ses propres programmes : ceux déjà 
en vigueur, telle l'assurance récolte espa
gnole, l'assurance pluie aux Pays-Bas ou 
ceux à venir. Les réglementations qui seront 
instituées sur les mesures de gestion du 
risque dans le cadre du Cycle de négocia
tions de Doha sont donc cruciales. À ce jour, 
peu de modifications des règles de l'accord 
de Marrakech ont été proposées sur ce 

62 - Selon certaines analyses, une partie des contrats AGR aurait 
pu. le cas échéant, être déclarée en boite verte Cependant, 
compte tenu du montant négligeable des aides, ils ont été 
notifiés en boite orange 

44»>~DEMETER 



C O N C L U S I O N 

point. L'assurance récolte et les program
mes de stabilisation pluriannuelle du revenu 
offrent davantage de possibilités de notifi
cation en boîte verte, alors que l'assurance 
revenu par culture tombe dans la boîte 
orange. Mais ces disciplines ne sont pas 
immuables : il est important que l'Europe 
élabore et défende sa propre stratégie. 

2. Les enseignements sur le plan 
de la réforme de la PAC 

La réduction des prix garantis, le découplage 
et la modulation des paiements directs mis 
en œuvre au titre de la réforme de la 
Politique agricole commune exposent les 
producteurs à une plus grande variabilité des 
cours et des revenus. De plus, l'ouverture 
graduelle des frontières communautaires 
tend à réduire la corrélation négative géné
ralement constatée entre l'évolution des ren
dements et celle des prix de marché : lorsque 
les rendements baissent dans l'UE, les prix 
de marché augmentent du fait de la réduc
tion de la production, mais ce phénomène 
est court-circuité (ou entravé) si les importa
tions s'accroissent. Ainsi, calamités naturel
les et baisses des prix pourraient se cumuler 
dans l'avenir, au grand dam des agriculteurs 
concernés. Il est donc opportun que l'Union 
européenne s'intéresse aux outils privés et 
publics de gestion des risques agricoles. 
L'accord de Luxembourg signé en juin 2003 
pour réformer la PAC reconnaît l'intérêt de 
« mesures spécifiques pour faire face aux 
risques, aux crises et aux catastrophes naturel
les à l'échelle nationale dans le domaine de 
l'agriculture ». Les États-membres pourront 
financer ces mesures jusqu'à hauteur d'un 
point de pourcentage de la modulation 

des p a i e m e n t s d i rec t s : so i t env i r on 
250 millions d'euros en année pleine, c'est-à-
dire au taux de modulation maximum de 5 % 
dans l'Union européenne à quinze États-mem
bres. Mais, même en tenant compte d'un co-
financement national éventuel, les fonds 
totaux ne représenteraient que 500 millions 
d'euros, auxquels s'ajouteraient les dépenses 
au titre des programmes existants : c'est-à-dire 
essentiellement le coût de l'assurance récolte 
en Espagne estimé à 210 millions d'euros en 
2004, Ils seraient donc très inférieurs à ceux 
disponibles aux États-Unis, alors que la valeur 
de la production agricole est comparable de 
part et d'autre de l'Atlantique. 
Cependant, à court terme, la question la plus 
immédiate et la plus importante est d'ordre 
qualitatif : quels outils de gestion des crises 
convient-il de mettre en place en Europe ? 
L'expérience nord-américaine montre la com
plémentarité, mais aussi la superposition des 
trois familles d'instruments en vigueur : filets 
de sécurité, outils de lissage des prix et des 
revenus et instruments de cession des risques 
aux marchés financiers et aux assureurs. Ces 
outils sont complémentaires car : 

• ils permettent à l'exploitant d'assumer des 
« tranches de risques » d'intensité et de 
fréquence distinctes, depuis les risques 
normaux de son activité agricole jus
qu'aux situations catastrophiques 

• ils visent à traiter des risques aussi bien 
systémiques qu'indépendants. 

Ils se superposent en partie dans la mesure 
où plusieurs outils permettent de gérer le 
même type de risque. Ainsi, l'assurance reve
nu recouvre partiellement l'assurance récol
te. D'où l'intérêt pour l'agriculteur de dispo
ser d'une panoplie de mesures, dont il usera 
en fonction de ses choix d'entrepreneur. 

Bien entendu, le paramétrage de ces mesu
res doit être adapté aux spécificités euro
péennes, marquées notamment par des 
variations de rendement beaucoup moins 
grandes qu'outre-Atlantique, ainsi qu'aux 
circonstances précises de chaque type de 
production : conditions agronomiques, cli
mat, méthodes de culture et d'élevage. Il est 
cependant possible d'avancer plusieurs prin
cipes généraux d'action : 

• Les instruments de lissage devraient être 
privilégiés 

Ces instruments devraient être privilégiés en 
raison de leur efficacité, de leur faible coût 
et de leur capacité à être notifiés en boîte 
verte à l'OMC. Ces instruments pourraient 
prendre la forme de réserves, défiscalisées 
ou non, éventuellement abondées par les 
pouvoirs publics. La France a instauré des 
dispositifs fiscaux portant sur le revenu glo
bal de l'exploitation : déduction pour inves
tissement et déduction pour aléas. Mais 
d'autres systèmes sont envisageables, 
comme un lissage du chiffre d'affaires par 
production. Ainsi, par exemple, les produc
teurs de blé ou de lait pourraient être auto
risés à constituer des provisions comptables 
défiscalisées, basées sur l'excédent de leur 
chiffre d'affaires par rapport à une base his
torique régionale : ceci afin de disposer de 
ressources mobilisables lorsque les rende
ments et/ou les prix de marché tombent 
sous certains seuils. La principale difficulté 
de mise en œuvre de tels systèmes provient 
de l'élaboration de références de rende
ments et de prix agricoles fidèles, à défaut 
d'être « justes », et surtout non-manipula-
bles (références de rendement et prix régio
naux en particulier). 
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• Le développement des marchés financiers 
relatifs aux produits agricoles est indispen
sable 

L'échange de contrats à terme et d'options 
sur des marchés organisés est à la base de la 
gestion du risque systémique, qui est sans 
doute le plus important pour les entreprises 
agricoles. De plus, ces instruments permet
tent d'élaborer des contrats d'assurance 
hybrides sur le revenu et, pour certaines pro
ductions, sur la marge opérationnelle. Il exis
te en Europe des marchés à terme pour les 
principales grandes cultures, mais il est 
important de compléter la liste des produits 
cotés. La carence est grande en particulier 
pour les productions animales. La disponibi
lité, comme aux États-Unis, de prix à terme 
sur les découpes de porc ou de bœuf, le lait, 
les produits laitiers, etc. aiderait les produc
teurs à mieux gérer leurs risques : à condi
tion, naturellement, que les transactions sur 
ces marchés soient suffisamment actives. Il 
conviendrait également d'intégrer des indi
ces climatiques, voire des indices de rende
ments agricoles pour certaines zones de pro
ductions végétales aux caractéristiques 
homogènes. En s'appuyant sur les marchés 
financiers de référence, des « entreprises de 
transformation des risques » incluant des 
négociants, des coopératives, des banques, 
des sociétés d'assurance, mais aussi des 
entreprises spécifiquement dédiées à cette 
activité apporteraient leur ingénierie finan
cière aux exploitations agricoles et, plus lar
gement, aux entreprises des filières agro-ali
mentaires. 

• L'intervention de l'État doit être considérée 
avec prudence 

L'intervention de l'État se justifie s'il s'agit de 

protéger les agriculteurs contre les chutes de 
revenu exceptionnelles dues à des calamités 
naturelles, à des crises sanitaires de grande 
ampleur ou à l'effondrement des prix de 
marché résultant, par exemple, d'un choc 
économique extérieur : fluctuations moné
taires, fermeture de marchés à l'exportation, 
etc. L'élaboration d'instruments de gestion 
du risque catastrophique devrait donc être 
une priorité des pouvoirs publics. De plus, les 
gouvernements européens pourraient, 
comme en Amérique du Nord, encourager 
financièrement l'élaboration de nouveaux 
produits de couverture des risques par le sec
teur privé, ainsi que la formation des agri
culteurs dans ce domaine. 
Le financement public des assurances peut 
être nécessaire à court terme pour amorcer 
la réduction des aides contre les calamités 
naturelles et créer rapidement un porte
feuille d'assurés suffisamment large. 
Toutefois, il pose plusieurs problèmes dans le 
long terme. L'externalisation du risque agri
cole grâce à des subventions est susceptible 
de conduire à des prises de risque excessives 
ayant des conséquences néfastes pour la 
société : utilisation de terres fragiles ou mal 
adaptées, mauvais entretien des cultures et 
des animaux, etc. Elle pourrait également 
favoriser un développement anormal de cer
taines productions et donc la baisse des prix 
agricoles. Enfin, l'aide publique met en péril 
les systèmes privés de gestion des risques, 
notamment sur les marchés financiers. Il 
peut y avoir distorsion de concurrence entre 
les formes de gestion du risque, mais aussi 
entre les producteurs bénéficiant ou non de 
la subvention. Il ne faut donc pas partir du 
postulat de l'obligation du soutien financier 
de l'État aux assurances. Chaque situation 

doit être étudiée au cas par cas. Le degré de 
subvention souhaitable dépend notamment 
des paramètres fixés pour la définition des 
situations « catastrophiques » auxquelles 
l'agriculteur ne peut faire face, ou encore de 
la proportion de risque systémique non 
gérable sur les marchés à terme et par les 
produits dérivés. L'appui des pouvoirs 
publics est a priori moins justifiable pour le 
risque de prix (traitable sur ces marchés) que 
pour le risque de rendement. 
Les États-Unis offrent une illustration des 
dérives possibles d'un soutien massif aux 
assurances agricoles : 

• aides à tous les niveaux : subventions 
de primes, réassurance, rembourse
ment des frais de gestion des assureurs 

• aides allant bien au-delà de la protection 
contre les aléas catastrophiques 

• proportionnalité des subventions à la 
valeur des primes, favorisant les agri
culteurs « à risque » 

• couverture des risques basée sur les 
variations des rendements individuels 
des exploitants et disponible jusqu'à 
l'échelle de la parcelle : d'où d'énor
mes coûts administratifs et de contrô
le des sinistres. 

Au total, ces programmes, subventionnés 
globalement à hauteur de 70 %, ont un 
objectif davantage politique et social que 
véritablement économique. Ironie de la 
situation dans ce pays considéré comme le 
royaume de la libre entreprise : les assureurs 
ne peuvent pas fixer à leur guise le tarif de 
leurs polices, ni exclure de leur clientèle les 
agriculteurs collectant systématiquement 
des indemnités supérieures à la valeur de 
leurs primes. 
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• Pour un niveau donné de financement 
public, le choix des instruments de gestion 
des risques en Europe devrait être guidé 
par trois principes de base : leur complé
mentarité, leur efficacité et leur acceptabi
lité à l'OMC 

La conjugaison de ces trois principes per
mettrait de « doser » de manière plus ou 
moins variée les outils disponibles. Ainsi, on 
peut imaginer un dispositif fondé sur l'assu
rance, complété par une incitation à l'épar
gne (couvrant notamment la franchise de 
l'assurance et les productions non assura
bles) et par le maintien d'un volant d'aides 
contre les événements climatiques et écono
miques d'ampleur exceptionnelle. C'est 
d'ailleurs, en partie, ce que préconise pour la 
France le rapport du député Christian 
Ménard publié en janvier 2004. Si la stabili
sation inter-annuelle du revenu agricole 
constitue l'objectif primordial, d'autres 
mécanismes sont envisageables, inspirés du 
Programme canadien de stabilisation du 
revenu agricole canadien ou de l'assurance 
globale du chiffre d'affaires de l'exploitation 
expérimentée aux États-Unis. 
Quelle que soit l'option choisie, la création 
de systèmes de gestion des risques dans 
l'Union européenne s'inscrit dans un contex
te spécifique : la réforme de la Politique agri
cole commune. Celle-ci repose notamment 
sur la modulation des paiements directs, 
visant à transférer une partie du soutien du 
premier pilier vers le deuxième ou vers des 
dispositifs de gestion des crises. Il est donc 
légitimement possible de concevoir un 
accroissement du soutien à ces dispositifs, 
compensé par une réduction des aides du 
premier pilier. La réflexion sur les mesures de 
gestion des risques les plus appropriées ne 

peut être menée indépendamment de celle 
sur les instruments du premier pilier, puisque 
ceux-ci contribuent aussi à la réduction du 
risque. Ainsi, l'existence ou l'absence de prix 
garantis pour certaines productions diminue 
ou, au contraire, conforte l'intérêt d'un 
financement public en matière de gestion 
des risques. In fine, le niveau de risque agri
cole global dont l'Union européenne veut 
préserver ses agriculteurs, via les instruments 
du premier et du deuxième pilier, dépend 
d'une série de facteurs à forte dimension 
politique, tels que la sécurité d'approvision
nement alimentaire, la protection de l'envi
ronnement ou les équilibres territoriaux. 
Enfin, l'expérience nord-américaine soulève 
la question de l'échelon institutionnel 
auquel sont mis en place les programmes de 
gestion des risques. Aux États-Unis, ces pro
grammes sont centralisés au niveau fédéral. 
Les États sont très peu impligués dans leur 
conception et leur application. Toutefois, ils 
peuvent instaurer des dispositifs spéci
f iques" ou accorder des subventions afin de 
réduire le coût des polices d'assurance pour 
les agriculteurs. Au Canada, les autorités 
provinciales ont davantage de latitude dans 
la définition et la gestion des politiques. 
Cependant, le mécanisme de stabilisation 
des revenus (PCSRA) s'applique de la même 
façon, à quelques variantes près, dans tou
tes les provinces. 

Dans l'Union européenne, l'extrême hétéro
généité des situations en matière de gestion 
des risques agricoles dans les États-membres 
est problématique car elle mène à des dis
torsions de concurrence entre pays. À l'ave-

63 • La Pennsylvanie l'a fait pour l'assurance du chiffre d'affaires 
global AGR-Lite et son système a ensuite été étendu à 
d'autres États 

nir, ces distorsions pourraient encore s'ag
graver selon les options qui seront retenues 
par les gouvernements pour l'élaboration de 
systèmes de gestion des crises financés par 
la modulation. À la lumière de l'expérience 
nord-américaine, il serait souhaitable de pré
ciser à la fois les contours du cadre commu
nautaire pour les mesures de couverture des 
risques et le degré de latitude laissé aux 
États-membres dans la conception et l'appli
cation de ces mesures. 

3. Les enseignements 
en termes d'organisation des filières 

La participation des agriculteurs à la gestion 
des filières agro-alimentaires peut apporter 
de la valeur à leur activité, mais aussi des 
outils et des méthodes de gestion du risque. 
En effet, les filières se coordonnent de plus 
en plus sous la pression des exigences du 
consommateur final et sous la contrainte (et 
les opportunités) de la concurrence interna
tionale. Les filières s'organisent et se seg
mentent verticalement afin d'offrir des pro
duits à forte image de marque et à réputa
tion positive sur les méthodes de production. 
Ainsi, les entreprises d'aval deviennent soli
daires des entreprises agricoles en matière de 
qualité, mais aussi de gestion des risques sur 
les prix et les quantités livrables. Le décou
plage du soutien renforce ces tendances en 
donnant un rôle accrû au marché dans le 
choix du volume et du type de production. 
Les filières agro-alimentaires développent 
leur coordination verticale afin d'améliorer 
leur efficacité technique et économique, 
donc in fine afin de créer et partager de la 
valeur entre les entreprises partenaires. Le 
revenu des agriculteurs, mais aussi la variabilité 
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de celui-ci dépendent de plus en plus des 
contrats passés avec les entreprises d'aval 
qui captent la valorisation des produits ali
mentaires auprès des consommateurs. 
• Les démarches de coordination représentent 

des investissèments humains et financiers 
sur le long terme, investissements dont les 
effets bénéfiques se capitalisent normale
ment dans la valeur des entreprises du 
secteur privé par les flux de trésorerie 
futurs attendus. Les titres de propriété 
négociables prennent alors de la valeur 
sur le marché. Le secteur coopératif ne 
peut traduire la capitalisation des efforts 
et des investissements réalisés à travers la 
valeur des parts sociales. À la limite, la 
valeur de capitalisation, mal contrôlée par 
ses propriétaires-adhérents, peut être 
cédée sans référence réelle. Selon cette 
analyse, des modifications de fond doi
vent être apportées à l'organisation 
coopérative. Aux États-Unis et au Canada, 
les coopératives de nouvelle génération 
(NGC) montrent les nouvelles voies à 
explorer : notamment la négociabilité des 
parts sociales. L'adhérent d'une coopérati
ve doit pouvoir stabiliser son revenu ou 
son patrimoine dans le temps en combi
nant chaque année un revenu agricole, 
par essence variable, et l'accroissement de 
valeur de sa part sociale liée à l'activité de 
l'entreprise dans la partie aval de la filière, 
normalement moins fluctuante. La valori
sation de la part sociale liée à sa négocia
bilité peut être considérée comme une 
barrière pour rentrer dans les NGC. Les 
candidats à l'adhésion doivent en effet 
acheter le « droit à livrer » correspondant. 
Cependant, la valeur du droit à livrer est 
pérenne. Elle constitue ainsi une garantie 

de l'intérêt à long terme de la participa
tion des agriculteurs au développement 
des filières. 

• Au-delà de ces modifications, l'organisation 
coopérative peut apporter des solutions 
nouvelles au problème local de la gestion 
des risques agricoles. Curieusement, on 
peut dire que les NGC américaines réin
ventent le prix moyen considéré comme 
un contrat dérivé original, tandis que les 
coopératives françaises peuvent trouver 
en Amérique du Nord de nombreuses 
opportunités d'innovation en matière 
de c o n t r a t s de c o m m e r c i a l i s a t i o n . 
Historiquement, les coopératives françai
ses ont agi efficacement en matière de 
gestion du risque de prix en mutualisant la 
vente des produits apportés et en fournis
sant ainsi un prix moyen aux agriculteurs 
adhérents. Ce prix moyen constitue une 
bonne formule dans son principe car il ne 
comporte aucune prime de risque à payer. 
En pratique, il ne nécessite qu'un contrôle 
entre le prix moyen du marché de référence 
et celui des ventes réalisées par la coopéra
tive afin d'évaluer ses performances 
économiques Mais l'attente des agricul
teurs est de plus en plus différenciée. Les 
coopératives doivent donc offrir une 
gamme de contrats de commercialisation 
dérivés des prix de marché tout en gar
dant une solidarité entre les adhérents, 
comme plusieurs d'entre elles ont com
mencé à le faire en France. Le benchmar-
king, c'est-à-dire la veille économique a 
l'égard des pratiques d'entreprises com
parables aux États-Unis, peut être une 
source d'idées pour la mise en place de 
contrats innovants. E n f i n , les règles d'ap

port et de rémunération entre la coopéra
tive et ses adhérents peuvent changer 
comme le prouvent les NGC, mais aussi 
certaines coopératives agricoles tradition
nelles nord-américaines. Le prix payé aux 
adhérents peut dépendre par contrat de la 
valorisation obtenue sur le marché final. 
Ainsi, le prix payé peut être différent sui
vant des tranches de volumes apportés à 
la coopérative. Cette formule représente 
bien sûr une incitation à investir dans la 
recherche des marchés les plus rémunéra
teurs, selon une formule coopérative 
entre l'agriculteur et son outil de com
mercialisation. 

• Dans cette logique d'évolution relativement 
complexe, les entreprises de collecte et de 
conditionnement, qu'elles soient de statut 
privé ou coopératif, ont un rôle crucial à 
jouer en mettant a la disposition des agri
culteurs des outils de gestion des risques 
dans une « tranche » de risque bien iden
tifiée. Ce risque est situé entre le risque de 
catastrophe, pris globalement en charge 
par les pouvoirs publics, et le risque auto
géré par l'agriculteur. Pour le traiter, les 
entreprises concernées peuvent utiliser 
toute une gamme d'outils (prix moyen, 
contrats dérivés, etc.), mais aussi faire 
appel à des « entreprises de transforma
tion du risque » pour des risques spéci
fiques ou particulièrement complexes. 
C'est notamment le cas s'il n'existe pas de 
marchés à terme. Enfin, le pool d'agricul
teurs liés aux entreprises de collecte et de 
conditionnement constitue un portefeuille 
potentiel de clients aux risques mutualisa-
bles, susceptible d'intéresser une société 
d'assurance capable de proposer des solu-
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tions innovantes. Par extension, les orga
nisations professionnelles agricoles peu
vent également contribuer à la constitu
tion de portefeuilles d'agriculteurs, à une 
échelle plus grande que celle des coopé
ratives ou des négociants régionaux. Elles 
ont aussi un rôle à jouer dans la dyna
mique de création des marchés à terme. 

En définitive, il existe un potentiel d'innova
tion important, au sein des filières, dans le 
nouveau contexte de marché en Europe. Et, 
dans leurs choix stratégiques, les agricul
teurs seront sans doute de plus en plus 
attentifs aux prestations proposées par les 
entreprises partenaires. 
Que ce soit dans sa composante internatio
nale (en liaison avec les négociations à 
l'OMC), sa composante communautaire 
(dans le cadre de la réforme de la PAC) ou sa 
composante professionnelle (en termes d'or
ganisation des filières), la gestion des risques 
apparaît comme le catalyseur de profonds 
changements. Elle renouvelle l'approche des 
politiques agricoles, traditionnellement cen
trées sur le soutien des prix et des revenus, 
en mettant l'accent sur les notions de filet de 
sécurité et de stabilisation des revenus. Elle 
mobilise les capacités créatrices du secteur 
privé pour la mise au point d'instruments 
diversifiés, répondant aux demandes de plus 
en plus spécifiques des producteurs soucieux 
de se prémunir contre les aléas climatiques 
et économiques. Dans l'Union européenne, 
comme en Amérique du Nord, les conditions 
d'exercice de l'activité agricole devraient 
s'en trouver durablement affectées. 
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LES OBLIGATIONS CATASTROPHE 

Les f inanciers on t récemment mis au point 

des ob l igat ions part icul ières dites « obliga

tions catastrophe » (catastrophic ou car 

bonds). Celles-ci sont porteuses de risques 

originaux ( t remblements de terre, avalanches) 

et de rémunérat ions spécif iques ( forte renta

bil i té sans sinistre et perte to ta le ou partielle 

du capital investi avec sinistre). En voici deux 

exemples : 

• Le p remie r conce rne u n e entrepr ise 

propr iétaire d 'un parc de loisirs sur une 

zone à risque de cyclones. Un cyclone 

peut détru i re le parc et ses infrastructures 

d'accès tous les v ingt ans. La perte est 

donc très impor tan te en cas de sinistre et 

les probabi l i tés de cyclone sur la zone sont 

faibles, mais réelles. Des solut ions clas

siques d'assurance sont possibles : soit en 

pool de sociétés d'assurance qui va donner 

des « quotas de risque » à chaque société, 

soit en se couvrant auprès de f irmes de 

réassurance. Mais l 'émission d 'une obl iga

t ion catastrophe est aussi envisageable. 

Celle-ci est créée par un intermédiaire 

f inancier pour le c o m p t e de l 'entreprise 

propriétaire du parc de loisir. Elle est pla

cée sur le marché f inancier. L'obligation 

of f re un taux d ' in térêt élevé pour l'inves

tisseur prenant en c o m p t e la pr ime de 

risque d u cyclone. Deux si tuat ions peu

vent se présenter : 

• 1*" s i tuat ion : il n'y a pas de cyclone et 

l ' investisseur dans l 'ob l igat ion encaisse 

le taux d ' in térêt élevé sur la somme 

qu' i l a investie 

• 2*"* s i tuat ion : un cyclone détru i t le 

parc de loisirs et l'investisseur ne touche 

aucun intérêt sur son investissement. 

L'investisseur accepte le risque de ne toucher 

aucun intérêt contre la possibil i té d 'ob ten i r 

un taux d ' in té rê t élevé in tégrant une pr ime 

de r isque sur s i tua t ion c a t a s t r o p h i q u e . 

L'entreprise à risque accepte de payer un 

taux d ' in té rê t élevé chaque année contre la 

possibil ité de n'avoir aucune charge f inan

cière dans son comp te d 'exp lo i ta t ion en cas 

de cyclone sur son parc de loisirs. 

• Le second exemp le c o n c e r n e une 

collectivité pub l ique suppor tan t le risque 

d ' u n t remb lemen t de terre sur son aire 

géograph ique de compétence . Une faille 

connue r isque à t ou t m o m e n t d 'entraîner 

un t remb lemen t de terre de g rande in ten

si té. La col lect iv i té pub l i que a réalisé 

depuis plusieurs années des investisse

m e n t s i m p o r t a n t s d ' i n f r as t ruc tu re qu i 

devraient êt re détrui ts par un t remble

men t de terre de grande intensi té. A f in se 

couvrir son risque, la col lect iv i té peut 

souscrire une police adaptée auprès d 'une 

société d'assurance. Elle peut aussi se 

tourner vers les marchés f inanciers et faire 

émet t re une ob l igat ion catast rophe par 

un intermédiai re spécialisé. À la d i f férence 

de l 'exemple précédent, l 'ob l igat ion peut 

porter sur le taux d ' in térêt , mais aussi sur 

le pr incipal suivant les circonstances d u 

t remb lemen t de terre et ses conséquences 

techniques. Deux si tuat ions peuvent de 

présenter : 

• 1 * ' si tuation : il n'y a pas de tremblement 

de terre et l'investisseur encaisse le 

taux d ' in térêt élevé cor respondant au 

risque pris sur le t remb lemen t de terre 

• 2*"" s i tuat ion : le t remb lement de terre 

est de faible intensité o u son épicentre 

est é lo igné de la zone sensible en 

termes d ' inf rastructure. Dans ce cas, 

selon les clauses de l 'ob l igat ion, aucun 

intérêt n'est versé à l ' investisseur sur 

une pér iode d 'une ou plusieurs années 

après le sinistre. Par cont re , si le t rem

b l e m e n t de ter re est d ' i n tens i té 

moyenne ou fo r te , les intérêts ne sont 

pas payés sur une pér iode déterminée 

et une f ract ion du capital investi sert à 

la reconstruct ion des infrastructures. 
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LES CONTRATS À TERME 
ET LES OPTIONS 

Les contrats à t e rme et les op t ions const i 

t uen t les ins t ruments f inanciers t radi t ionnels 

pour gérer les risques de prix. Cet te annexe 

présente deux exemples d'ut i l isat ion de ces 

out i ls en s 'appuyant sur le cas de M . Jones. 

Cet agr icul teur f ict i f de l 'Indiana sème 100 

hectares de maïs en oc tobre avec un rende

ment espéré de 10 tonnes à l 'hectare. Il 

prend donc une pos i t ion commerc ia le à 

risque sur 1 000 tonnes de maïs. 

1. Ut i l isat ion du con t ra t à terme 

En octobre, le prix à te rme sur jui l let de l 'an

née suivante, pér iode de récolte, est égal à 

100 dollars la t onne mét r ique. Si le prix à 

te rme descend d ' oc tob re à jui l let, la valeur 

du maïs t o m b e . Par cont re , s'il m o n t e , sa 

valeur augmente . A f i n de couvrir son risque 

prix sur ses 1 000 tonnes et éviter la variabi

lité de la valeur d u maïs, M . Jones peut , dès 

octobre, vendre à t e rme un certain n o m b r e 

de contrats équivalents en vo lume à sa pro

duct ion espérée : par exemple, 20 contrats 

de 50 tonnes à 100 dol lars la tonne . Ainsi , si 

les prix descendent duran t la pér iode de pro

duc t i on , la valeur d u stock sur pied va bais

ser, mais la valeur des contrats à te rme va 

augmenter. Il a en ef fe t vendu une mar

chandise à 100 $ / tonne et peut la racheter 

sur le marché à t e rme à 85 $/ tonne, par 

exemple. A u to ta l , la perte sur le marché 

physique est compensée par un gain sur le 

marché à te rme. Et la réciproque est vraie : 

en cas de hausse des prix, l 'augmenta t ion de 

valeur du stock sur p ied est compensée par 

une per te sur le marché à terme. 

En déf in i t ive, la vente de contrats à te rme 

fixe la valeur du produ i t à la récolte. Cet te 

s i tuat ion est parfai te si la corrélat ion entre le 

prix à te rme et le prix physique l'est aussi. 

Mais ce n'est pas le cas en prat ique. C'est 

pou rquo i , on parle du « risque résiduel de 

base » qu i rend la valeur d u produi t à la 

récolte légèrement f luc tuante autour d ' une 

valeur espérée. La base est égale à la d i f fé 

rence entre le prix à terme et le prix au 

c o m p t a n t sur le marché physique local. 

2. Ut i l isat ion d 'une o p t i o n de vente 

M . Jones souhaite non pas fixer la valeur de 

sa produc t ion au m o m e n t du semis, mais 

p lu tô t f ixer un prix m i n i m u m de vente en cas 

de baisse des prix du ran t la pér iode de pro

duc t ion et, le cas échéant , prof i ter de la 

hausse des prix. Le prix à te rme, coté en 

oc tobre , est de 100 $ / tonne pour l 'échéance 

de jui l let. M. Jones peut acheter une op t i on 

de vente au prix d'exercice de 100 $/ tonne 

en payant une pr ime de 5 $/ tonne, par 

exemple au vendeur d ' o p t i o n . Ainsi, si le prix 

baisse sur le marché à te rme, la valeur d u 

stock sur pied diminue, mais la valeur intr in

sèque de l 'opt ion augmente . Pourquoi ? La 

valeur augmente parce que le droit de vendre 

d u maïs à 100 S/tonne lorsque le prix de 

marché vaut 85 $ / tonne vaut 15 $/ tonne. En 

déf in i t ive, tou te baisse de valeur physique 

est compensée par une augmen ta t i on de 

valeur de l 'opt ion. En cas de baisse des prix, 

l 'agr icul teur est sûr d 'obten i r un prix de 

100 $/ tonne. Il faut prendre en compte le 

pa iement initial de la pr ime de 5 $ / tonne 

pour calculer le prix m i n i m u m garant i : c'est-

à-dire 9 5 $/ tonne. 

Si le prix augmen te du ran t la phase de pro

duc t ion (115 $/ tonne), M . Jones n'exerce 

pas son o p t i o n : c'est-à-dire son dro i t de 

vente à 100 $/ tonne. Ainsi , il vend le maïs 

sur le marché physique à 115 $/ tonne. Il 

bénéf ic ie donc de la hausse, mais il a payé 

in i t ia lement 5 S/tonne pour acheter l ' op t ion . 

Son prix de vente déf in i t i f est donc de 

110 $ / tonne : soit le prix de marché d im inué 

de la valeur de la pr ime. 
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LE FONCTIONNEMENT DES 
PROGRAMMES D'ASSURANCE 
RÉCOLTE AUX ÉTATS-UNIS 

L'assurance récol te f o u r n i t une garan t ie 

cont re les baisses de rendement dues aux 

aléas c l imat iques et autres événements hors 

d u cont rô le de l 'agr icul teur ( inondat ions, 

a t taques de ravageurs, etc.) Plus de 9 0 cul 

tures, don t une major i té de frui ts et légu

mes, sont assurables en 2004 . Il existe deux 

types d'assurance récol te : 

• l 'une fondée sur l 'évolut ion du rendement 

i n d i v i d u e l de l ' e x p l o i t a t i o n : Actual 

Production History (APH) 

• l 'autre basée sur l 'évolut ion du rendement 

moyen du comté o ù est située l 'exploita

t i on , le comté const i tuant la subdivision 

administrat ive d 'un État. 

1. La garantie fondée 
sur le rendement individuel 

Pour l'assurance APH, l 'agriculteur a le choix 

ent re deux niveaux de couver ture : 

• L'assurance ca tas t rophe (catastrophic 

insurance o u CAT) garant i t 50 % d u ren

d e m e n t histor ique de la cul ture concer

née, à 55 % du prix m a x i m u m d ' i ndemn i 

sa t i on . Le r e n d e m e n t h is to r ique cor

respond à la moyenne mobi le des qua t re 

à dix années précédentes, selon la d ispo

nibi l i té des données. Le prix m a x i m u m 

d ' indemnisa t ion , o u prix d'élection, est 

f ixé par le dépar temen t amér ica in de 

l 'Agr icu l ture en d é b u t de campagne sur la 

base d u prix pro jeté sur le marché à 

te rme. La CAT est ent iè rement subven

t ionnée par l 'USDA. L'agriculteur ne paie 

pas de pr ime d'assurance, mais des frais 

forfaitaires de gest ion de 100 dollars par 

cu l ture et par c o m t é , quel le que soit la 

surface p lantée. 

• L'assurance buy-up garant i t 50 à 75 % , 

voire 85 % dans certaines régions, d u ren

demen t histor ique de la cul ture concer

née, jusqu 'à 100 % d u prix d 'é lect ion. Il 

est possible d'assurer le rendement par

celle par parcelle Les pr imes d'assurance 

sont subvent ionnées par l'USDA. Pour une 

protect ion de 65 % du rendement h isto

r ique et 100 % du prix d 'é lect ion, le taux 

de subvent ion de la pr ime brute, inc luant 

la p r ime payée par l 'agriculteur et la 

valeur de la subvent ion , est de 59 % . 

À titre d'exemple, M . Jones, producteur de 

maïs, a un rendement historique de 100 quin

taux/ha. Pour la campagne 2004/2005, l'USDA 

a fixé le prix d'élection d u maïs à 9,64 $/q 

• S'il a souscrit une assurance catastrophe, 

M . Jones a un rendement garant i de 

100 q/ha x 50 % = 50 q/ha. Résultat : 

• s'il récol te 6 0 q /ha , M . Jones ne 

touche aucune indemn i té 

• s'il récolte 40 q/ha, M . Jones reçoit une 

indemni té égale à (50 - 40) q/ha x 

55 % x 9,64 $/q = 53$/ha 

• S'il a souscrit une assurance buy-up pour 

une protect ion de 70 % de son rende

ment histor ique à 100 % du prix d'élec

t ion , M . Jones a un rendement garant i de 

100 q/ha x 70 % = 70 q/ha. 

• s'il récol te 80 q /ha , M . Jones ne 

touche aucune indemni té . 

• s'il récolte 60 q/ha, M . Jones reçoit une 

indemni té bru te égale à (70 - 60) q/ha 

x 9,64 $/q = 96 ,4 $/ha : son indemn i 

té net te est égale à 96 ,4 $/ha, mo ins le 

m on tan t de sa p r ime d'assurance. 

Les pr imes d'assurance récol te varient selon 

le rendement de l 'exploi tat ion et le comté 

dans laquel le cel le-ci est s i tuée. En 

2003 /2004 , la valeur moyenne de la pr ime 

brute d'assurance buy-up du maïs aux États-

Unis s'est élevée a 32 $/ha, don t un mon t an t 

de 13 $/ha à la charge de l 'agr icul teur et une 

subvent ion gouvernementa le de 19 $/ha : 

soit 59 % de la valeur de la pr ime. La pr ime 

net te acqui t tée par l 'agr icul teur représentait 

1,5 % de la valeur moyenne de la produc

t ion de maïs par hectare. 

2. La garantie fondée sur le rendement 

du comté 

Le Group Risk Plan (GRP) est disponible un i 

quement pour les principales grandes cu l tu 

res dans certains comtés. Un agr icul teur qu i 

part ic ipe au GRP reçoit des indemni tés si le 

rendement réel du comté est inférieur à un 

certa in pourcentage d u rendement histo

rique d u comté , laissé au choix de l 'exploi

tant . Le déc lenchement des indemni tés est 

comp lè temen t indépendant de la var iat ion 

du rendement individuel de l 'exploi tant. 

À t i t re d 'exemple, M . B rown , producteur de 

soja, part ic ipe au GRP. Il o p t e pour un niveau 

de protection par hectare égal à : rendement 

histor ique d u comté (par exemple 25 q/ha) x 

prix d 'é lect ion fixé par l 'USDA (par exemple 

21 $/q) x un coeff ic ient compr is entre 90 et 

150 % (par exemple 100 % ) : soit 525 $/ha. 

M . Brown sélect ionne éga lement un taux de 

couver tu re d u rendemen t h is tor ique d u 

comté , compris entre 70 et 90 % (par exem

ple 90 % ) . Le rendement de déclenchement 

qui dé te rmine le versement d ' indemni tés est 

égal à 25 q/ha x 90 % = 22 ,5 q/ha. Si le ren

demen t réel du comté t o m b e à 20 q/ha, le 
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pourcentage de variat ion par rapport au ren

demen t de déc lenchement est de (20 -

2 2 , 5 ) / 2 2 , 5 = - 1 1,11 % . Dans ce cas, 

M . Brown reçoit une indemni té égale au 

niveau de protect ion par hectare choisi (525 

$/hd), mul t ip l ié par le pourcentage de réduc

t ion d u rendement réel du c o m t é par rap

po r t au r endemen t de d é c l e n c h e m e n t 

(11 % ) : soit 58 $/ha. 

Le GRP présente plusieurs avantages Ses 

pr imes d'assurance sont mo ins coûteuses 

que les pr imes des polices basées sur la 

var iat ion du rendement indiv iduel de l'ex

p lo i tant . De plus, l 'agriculteur n'a pas à four

nir de données historiques sur son rende

m e n t indiv iduel puisque celui-ci n 'entre pas 

en jeu . Cependant , seuls les agricul teurs 

don t le rendement est f o r t emen t corrélé 

avec celui d u comté on t intérêt à souscrire à 

ce p rog ramme. Sinon, ils r isquent de ne pas 

toucher d ' indemni tés , m ê m e s'ils subissent 

une perte de rendement sur leur exploi ta

t ion . Inversement, ils peuvent col lecter des 

indemni tés même s'ils ne subissent pas de 

perte de rendement sur leur exp lo i ta t ion. Ce 

« risque de base » est un obstacle impor tan t 

à une adhésion massive au p rog ramme. 
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LE FONCTIONNEMENT 
DES PROGRAMMES 
D'ASSURANCE REVENU 
EN GRANDES CULTURES 
AUX ÉTATS-UNIS 

L'assurance revenu p r é m u n i t l 'exp lo i tan t 

contre une baisse de chi f f re d 'af fa i res résul

tant d ' une chu te de rendement e t /ou de prix 

de marché. Le système repose sur le pr incipe 

qu 'en raison de la corrélat ion généra lement 

négat ive entre p roduc t ion et cours, il peut 

s 'avérer m o i n s coû teux de f o u r n i r une 

garant ie de recette p lutôt q u ' u n e protect ion 

séparée contre la d im inu t ion , d ' une part, du 

rendement et, d 'aut re part, des cours. En 

ef fet , la réduct ion de la p roduc t ion est sou

vent plus o u moins compensée par la haus

se d u prix de marché, et réc iproquement . 

Cet te compensat ion varie selon les produc

t ions et les régions de produc t ion 

Il existe p lusieurs disposi t i fs d 'assurance 

revenu, fondés sur l 'évolut ion de la recette 

moyenne de la cul ture assurée 

• sur l 'explo i ta t ion : Income Protection, 

Crop Revenue Coverage, Revenue 

Assurance 

• ou dans le comté : Group Risk Income 

Protection. 

Ces contrats, validés par la Risk Management 

Agency, on t été proposés par 

• le gouvernement : Income Protection 

• des sociétés d'assurance privées : Crop 

Revenue Coverage é laboré par American 

Agrisurance 

• ou des sociétés d'assurance mutual istes : 

Revenue Assurance créé par le Farm 

Bureau de l ' Iowa. 

Le contrat qui a rempor té le plus de succès 

depuis son lancement en 1996 est le Crop 

Revenue Coverage (CRC). Il est disponible 

dans les pr incipaux États producteurs pour le 

maïs, le soja, le blé, le sorgho, le co ton et le 

riz. L'agriculteur qu i souscrit au CRC reçoit 

une indemni té égale à la d i f férence entre la 

recette garantie et la valeur de la production 

calculée, lorsque celle-ci est infér ieure à la 

recette garant ie : 

• La recet te ga ran t i e est éga le à un 

pourcentage (variant généra lement entre 

50 et 75 % , mais pouvant a t te indre 85 % 

dans certaines régions) du rendement his

tor ique de l 'agriculteur, mul t ip l ié par le 

plus haut des deux prix suivants : 

• le prix de base, c 'est-à-dire le prix 

projeté sur le marché à t e rme de réfé

rence, au m o m e n t des semis, pour une 

échéance correspondant à la pér iode 

de récolte 

• o u le prix à la récolte, c 'est-à-dire le 

prix constaté sur le marché à te rme de 

référence, au momen t de la récolte, 

pour l 'échéance cor respondant à la 

pér iode de récolte 

• La valeur de la product ion calculée est 

égale au rendement réel lement ob tenu 

sur l 'explo i tat ion, mul t ip l ié par le prix à la 

récolte déf in i ci-dessus. 

Pour calculer la recette garant ie et la valeur 

de la p roduc t ion calculée, l 'écart (d im inu t ion 

o u augmenta t ion ) entre le prix de base et le 

prix à la récolte pris en c o m p t e par le CRC 

est p la fonné à 5,90 $/q pour le maïs, 11,02 

$/q pour le soja et 7,35 $/q pour le blé. 

Le marché à t e rme de référence varie selon 

les cultures. Pour le maïs et le soja, il s'agit de 

la Bourse de Ch icago et, pour le blé, des mar

chés à t e rme de Chicago, Kansas City, 

Minneapol is ou Port land selon qu ' i l s'agit de 

blé d'hiver ou de pr in temps et selon les États. 

À t i t re d ' e x e m p l e , p renons le cas de 

M. Smith, p roducteur de blé de force roux 

d'hiver dans le Kansas, qu i décide de part ic i 

per au CRC. La date l imite de souscr ipt ion 

est fixée au 30 septembre 2004 . Lorsqu' i l 

achète son cont ra t d'assurance, le prix de 

base, c'est-à-dire le prix moyen pro je té sur le 

marché à terme de Kansas City sur la pério

de 15 août - 14 septembre 2 0 0 4 pour 

l 'échéance de jui l let 2005 , est de 12,49 $/q 

M. Smith a un rendement histor ique en blé 

de 25 q/ha II choisi t une couverture de ren

demen t de 75 % . Sa recette garant ie est 

égale à : 25 q/ha x 75 % x 12,49 $/q = 

234 S/ha. Fin j u in 2 0 0 5 , M . Smith récolte 18 

q/ha. Deux cas de f igure se présentent alors : 

• Le prix à la récolte, c'est-à-dire le prix 

moyen observé sur le marché à terme de 

Kansas City au mois de ju in 2 0 0 5 pour 

l 'échéance de jui l let 2005 , est infér ieur au 

prix de base : par exemple 11,50 $/q 

Dans ce cas, la valeur de la p roduc t ion cal

culée est égale à 18 q/ha x 11,50 S/q = 

207 $/ha. M Smith touche donc une 

indemni té égale à 234 - 207 = 27 $/ha 

• Le prix à la récol te est supérieur au prix de 

base : par exemple 13,5 $/q. Dans ce cas, 

la recette garant ie est égale à 25 q/ha x 

75 % x 13,5 $/q = 253 $/ha et la valeur de 

la p roduc t ion calculée s'élève à 18 q/ha x 

13,5 $/q = 243 $/ha. M . Smith reçoit une 

indemni té égale à 253 - 243 = 10 $/ha. 

Ce cas il lustre l ' intérêt de la réévaluat ion 

de la recette garant ie lorsque le prix aug

mente entre les semis et la récolte. Si la 

recette garant ie avait été calculée en fonc

t ion du prix de base au lieu d u prix à la 
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récolte, M. Smi th n 'aurai t pas perçu d ' in

demni té . Les polices d'assurance revenu 

autres que le CRC n 'o f f rent pas tou tes cet 

avantage. 

Le fai t que les indemni tés du CRC s'accrois

sent lorsque le prix à terme augmen te entre 

les semis et la récol te est par t icu l ièrement 

précieux pour les agricul teurs qu i se sont 

engagés à livrer un vo lume donné de récol

te . S'ils récol tent moins que ce qu' i ls se sont 

engagés à livrer, ils recevront au t i t re d u CRC 

une indemni té suf f isante pour payer la péna

lité prévue dans le contrat de l ivraison ou 

pour acheter sur le marché les quant i tés 

manquantes . Les producteurs souscrivant au 

CRC peuvent ainsi commercial iser leur pro

duc t ion bien avant la moisson. L'assurance 

récolte est moins intéressante que le CRC 

car les indemni tés auxquelles elle donne 

dro i t ne suivent pas l 'augmenta t ion d u prix à 

te rme (le prix d ' indemnisa t ion est f ixé pour 

l 'ensemble de la campagne) . Elles ne per

met ten t donc pas au producteur de racheter 

tou tes les quant i tés manquantes. 

Cependant , le CRC présente certaines l imi

tes : 

• Le producteur n'est pas certain d 'ob ten i r 

la recette garant ie car celle-ci est calculée 

en fonc t ion d u prix à terme et non pas du 

prix e f fect ivement perçu. Il existe donc un 

risque de base, dû à la d i f férence éven

tuel le entre l 'évolut ion des prix à te rme et 

l 'évolut ion des prix au comp tan t dans la 

région o ù est si tuée l 'explo i tat ion. 

• Le CRC est plus coûteux que l 'assurance 

récolte. Pour une couverture donnée de 

rendement , les pr imes payées par les agr i 

culteurs souscrivant au CRC sont subven

t ionnées à la m ê m e hauteur que les pri

mes d'assurance récolte, alors qu'el les 

sont plus onéreuses en raison de la prise 

en comp te du prix. 

En 2003 /2004 , la valeur moyenne de la 

pr ime brute du CRC du maïs aux États-Unis 

s'est élevée à 60 $/ha, dont 25,7 $/ha à la 

charge de l 'agr icul teur et une subvent ion 

gouvernementa le de 34,3 $/ha : soit 57 % 

de la valeur de la pr ime. La p r ime net te 

acqui t tée par l 'agriculteur était deux fois 

plus chère que celle payée pour l 'assurance 

récolte. Elle représentait 3 % de la valeur 

moyenne de la p roduc t ion de maïs par 

hectare. 
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LE FONCTIONNEMENT 
DE L'ASSURANCE PRIX/MARGE 
DES ÉLEVEURS AUX ÉTATS-UNIS 

Depuis 2002 , les éleveurs américains de 
bovins et de porcs disposent de deux pro
grammes-p i lo tes d'assurance du prix et de la 
marge bru te : 

• Le Livestock Risk Protect ion (LRP) o f f re 
une garant ie contre la baisse des prix des 
bovins maigres, des bovins gras et des 
porcs 

• Le Livestock Gross Marg in (LGM) permet 
aux producteurs de porcs de protéger leur 
marge brute, déf in ie c o m m e la d i f férence 
ent re le prix du cochon et le coût des al i
ments . 

Ces p rogrammes ne fonc t i onnen t que dans 
certains États. Ce ne sont pas des assurances 
au sens technique d u te rme, mais des pro
dui ts f inanciers basés sur les prix du marché 
à t e rme de Chicago : le Chicago Mercantile 
Exchange ou CME pour le bétai l et le 
Chicago Board of Trade o u CBOT pour les 
prix d u maïs et du tou r teau de soja. 
Le Dépar tement amér icain de l 'Agr icul ture 
subvent ionne la pr ime d'assurance payée 
par le producteur pour le LRP, mais pas pour 
le L G M . Le taux de subvent ion de la p r ime 
b ru te d u LRP est de 13 % . De plus, l 'USDA 
rembourse une part ie de leurs frais de ges
t ion aux compagnies vendan t ces p rog ram
mes, sur la base d 'un pourcentage for fa i ta i 
re de la valeur des pr imes brutes col lectées 
(24,5 % ) . 

1. Le Livestock Risk Protection 

Le LRP s'appl ique à trois types d 'an imaux : 

• Les bovins maigres destinés à l'engraissement, 

vendus à un poids vif entre 295 et 4 0 8 kg 

• Les bov ins engraissés dest inés à 
l 'abat tage, vendus à un poids vif entre 
4 5 4 et 635 kg 

• Les porcs destinés à l 'abat tage, vendus à 
un poids de carcasse ent re 68 et 102 kg : 
soit un poids vif de 92 à 138 kg. 

L'éleveur peut , à t ou t m o m e n t , acheter un 
contrat LRP auprès d ' u n agent agréé par 
l 'USDA. Ce cont ra t est valable pour une 
pér iode déterminée : 13, 17, 21 ou 26 
semaines pour le porc. Il couvre un nombre 
l imité de têtes de bétail : 10 000 porcs, 
1 000 bovins maigres o u 2 0 0 0 bovins gras. 
De plus, le nombre de têtes de bétail couvert 
par le LRP est p la fonné par producteur et par 
an à 32 0 0 0 porcs, 2 0 0 0 bovins maigres o u 
4 0 0 0 bovins gras. Le gouvernement veut 
ainsi privi légier les explo i ta t ions familiales de 
taille moyenne. La garant ie de prix o f fe r te 
par le LRP ne s 'appl ique qu 'aux animaux 
possédés en propre par les producteurs : ceci 
exclut donc les éleveurs produisant sous 
contrat pour des intégrateurs mais pas les 
intégrateurs eux-mêmes dans la l imite des 
p la fonds fixés. 

À t i t re d 'exemple , prenons le cas de M, Gray 
qui , le 2 mars 2004 , souscrit un contrat LRP 
d 'une durée de 13 semaines afin de proté
ger le prix de 2 0 0 0 porcs qu ' i l compte c o m 
mercialiser en ju in 2 0 0 4 au poids de 90 kg 
équivalent carcasse (kec). Ce contrat lui o f f re 
une pro tec t ion basée sur le prix à terme du 
porc enregistré le t " mars pour l 'échéance 
d u 31 mai sur le Chicago Mercantile 
Exchange : soit 1,368 $/kec, mul t ip l ié par un 
taux de couver ture compr is entre 70 et 
95 % . M. Gray choisit, par exemple, une 
protect ion de 1,178 $/kec, correspondant à 
un taux de couver ture de 86,1 % . Pour cet te 
échéance et ce taux de couver ture, et c o m p 
te tenu de la subvent ion de l'USDA de 13 % , 

il paye u n e p r ime d 'assurance de 
0,023 $/kec 

Le 31 mai 2 0 0 4 , le prix à t e rme du porc sur 
le CME est t o m b é à 1,100 $/kec. Ce prix 
étant infér ieur au prix assuré, M . Gray reçoit 
une indemn i té égale à (1 ,178 - 1,100) $/kec 
mul t ip l ié par le nombre de porcs (2 000) , 
mul t ip l ié par le poids ant ic ipé par animal 
(par exemple 90 kec) = 14 0 4 0 $. C o m m e la 
pr ime d'assurance est de 0 ,023 $/kec x 
2 000 porcs x 90 kec = 4 140 $, l ' indemnité 
net te est de 14 0 4 0 - 4 140 = 9 9 0 0 dollars. 
Le LRP couvre par t ie l lement le risque de base 
car le prix à terme des bovins et des porcs sur 
le CME est dérivé du prix moyen au comp
tan t ca lcu lé et pub l ié par l 'USDA. 
Cependan t , il n 'él imine pas la majeure part ie 
d u risque de base, due au fa i t que le prix 
moyen de l'USDA et le prix de vente ef fect i f 
d u producteur peuvent évoluer de manière 
d i f férente. 

2. Le Livestock Gross Margin 

Le L G M est disponible un iquemen t dans 
l ' lowa pour le porc destiné à l 'abattage. Il 
f ou rn i t une protect ion de la marge brute : 
c 'est-à-dire de l'écart entre le prix du porc et 
le prix de l 'al iment. Le prix d u porc cor
respond au prix à te rme observé sur le 
Chicago Mercantile Exchange (CME). Le prix 
de l 'a l iment est calculé d 'après une ra t ion-
type d i f fé ren te pour les élevages naisseurs-
engraisseurs et les engraisseurs. Elle est déf i 
nie par l 'Université d'État de l ' lowa sur la 
base des prix à terme du maïs et du tour teau 
de soja constatés sur le Chicago Board of 
Trade (CBOT). Si, à la f in de la pér iode d'as
surance, la marge brute réelle est inférieure 
à la marge brute a t tendue, l 'éleveur reçoit 
une indemni té égale à la d i f férence entre les 
deux. 
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Le LGM est disponible pour deux périodes 

de six mois : 

• La pér iode d 'assurance de printemps 

comprend les mois de février a ju i l let 

• La pé r i ode d 'assurance d ' a u t o m n e 

comprend les mois d 'août à janvier de 

l 'année suivante. 

Ces deux périodes coïncident avec la publica

t ion des deux rapports annuels, en décembre 

et en ju in, du Département de l 'Agriculture sur 

le cheptel porcin. Le producteur souhaitant 

participer au LGM doit y souscrire avant le 

31 janvier pour la période d'assurance de prin

temps et avant le 31 juillet pour la période 

d'assurance d 'au tomne. 

La marge bru te a t tendue est calculée pour 

chaque mois de la pér iode assurée e n fonc

t ion des prix du porc, du maïs et du tour teau 

de soja projetés, à certaines dates, sur le 

CME et le CBOT. La marge brute calculée est 

déterminée d'après les prix observés sur le 

CME et le CBO à l 'échéance des contrats à 

te rme correspondants du porc, d u maïs et 

d u tour teau de soja 

Le producteur peut choisir de pro téger entre 

80 et 100 % de la marge bru te a t tendue . Le 

mon tan t de la pr ime d'assurance payée par 

les éleveurs varie dans le temps selon les prix 

à terme du porc, d u maïs et des tour teaux de 

soja et selon le taux de couver ture de la 

marge brute a t tendue. Cet te p r ime n'est pas 

subvent ionnée Le producteur assume en 

out re un risque de base. 

Pour chaque pér iode d'assurance, le produc

teur ne peut pas assurer plus de 15 0 0 0 

porcs. Le nombre tota l de porcs assurable au 

t i tre du LGM est donc de 30 0 0 0 porcs par 

producteur et par an. C o m m e avec le LRP, le 

gouvernement fédéral veut ainsi privilégier 

les exploi tat ions familiales de taille moyenne. 

3. Atouts et limites du Livestock Risk 
Protection et du Livestock Gross Margin 

Le LRP et le L G M sont comparables à des 

opt ions dans la mesure où ils fournissent 

une assurance de prix o u de marge aux pro

ducteurs. Les pr imes payables par les pro

ducteurs pour le LRP et le LGM sont légère

men t inférieures au coût des primes d 'op t ion 

correspondantes, pour un même niveau de 

prix o u de marge assuré ' : 

• Pour le LRP, cette di f férence résulte de la 

subvent ion de l'USDA. Celle-ci est de 

13 % mais l 'écart réel avec le coû t d 'une 

op t i on est mo ins élevé que ce pourcen

tage ne le suggère, du fait que la pr ime 

brute du LRP est surévaluée par les assu

reurs d 'env i ron 10 % afin de prendre en 

compte le risque d 'e f fond remen t catastro

phique des cours. Le producteur part ici

pant au LRP acqui t te donc une pr ime infé

rieure de 3 à 4 % à ce qu ' i l paierait s'il 

achetait une o p t i o n . 

• Pour le L G M , il revient légèrement moins 

cher de souscrire à ce p rog ramme que 

d'acheter séparément des op t ions sur le 

porc, le maïs et le tour teau du soja. Ceci 

est dû au fai t que le LGM déclenche une 

indemni té seulement si la marge brute d u 

porc d im inue , alors que les opt ions four

nissent une pro tec t ion à la fois contre la 

baisse d u prix d u porc et contre la hausse 

du prix des a l iments (même si, par exem

ple, la hausse du prix du porc est c o m 

pensée par une hausse du prix des al i

ments). De plus, le LGM pro tège la marge 

brute de l 'éleveur à tout m o m e n t pendant 

la pér iode d'assurance de six mois. Du fait 

des compensat ions se produisant d 'un 

mois à l 'autre, ce dispositif revient moins 

cher que d'assurer la marge bru te mois 

par mois avec des opt ions. 
Le LRP et le L G M o n t également un autre 
a tou t : la prat ic i té. Le producteur s igne un 
cont ra t et n'a pas à intervenir d i rec tement 
sur les marchés d 'op t ions . De plus, la cou
verture peut êt re exactement adaptée au 
nombre de têtes de bétai l choisi par l 'éle
veur, alors que les opt ions ne sont vendues 
que pour des quant i tés standards. Sur le 
CME, une op t i on porc correspond à 4 0 000 
livres (18 144 kg) équivalent carcasse : soit 
envi ron 210 porcs vivants. Et, sur le CBOT, 
une op t ion maïs cor respond à la quan t i té 
suff isante pour nourr i r 4 8 0 porcs, etc. Le 
producteur s'assurant avec des op t ions a 
donc une protect ion moins précise, en ter
mes de quant i tés couvertes, qu'avec le LRP 
o u le LGM. C'est l 'une des raisons expl i
quant que très peu de producteurs de porcs 
et de bovins in terv iennent sur le Chicago 
Mercantile Exchange. La réduct ion des coûts 
de transact ion de la gest ion des risques sup
portés par les producteurs est souvent pré
sentée c o m m e le principal a rgumen t en 
faveur d 'un sout ien d u gouvernement fédé
ral aux p rogrammes d 'assurance 2 . 
En déf ini t ive, la pr incipale, voire l 'un ique 
l imite du LRP et du LGM pour les éleveurs est 
le risque de base dû à l 'évolut ion d i f fé ren te 
des prix a te rme et des prix auxquels ils ven
dent e f fec t ivement leur bétai l . Mais ces 
risques existent éga lement sur les marchés à 
te rme et les marchés d 'op t ions 

1 Implications o1 txtending Çrop Insurance to Livestock, Bruce A 
B.ttxcx k. USOA AqtKultur.il Outlook Forum, février 2004 

2 • Pour le LRP et le LGM. la réduction des coûts de transaction 
concerne le coût de l'apprentissage des marches à terme et des 
marches d options, le coût de I élaboration de stratégies de 
gestion du risque sur ces marches et le coût dû a I imprécision 
de la couverture (en termes quantitatifs) fourme par ces 
marches (Source Implications of txtending Crop Insurance to 
Livestock. Bruce A Babcock. USDA Aqncultural Outlook forum, 
février 2004). 

~ D F V F T F R » > 5 9 

http://AqtKultur.il


A N N E X E 6 

LE FONCTIONNEMENT 
DE L'ASSURANCE CHIFFRE 
D'AFFAIRES GLOBAL 
DE L'EXPLOITATION 
AUX ÉTATS-UNIS 

Le disposit i f Adjusted Gross Revenue (AGR) 

a été mis au po in t par la compagn ie d'assu

rance Rain and Hail et lancé à t i tre expéri

menta l dans un pet i t n o m b r e de comtés en 

1999. Il protège l 'agr icul teur contre une 

baisse d u chi f f re d 'af faires g loba l de l 'exploi

ta t ion due aux aléas c l imat iques e t /ou aux 

f luc tuat ions des prix de marché. Toutes les 

product ions sont admissibles, mais les pro

duct ions animales ne do iven t pas dépasser 

un certain pourcentage d u chi f f re d'affaires. 

La garant ie o f fe r te est basée sur un pour

centage des recettes agricoles déclarées au 

fisc. Les pr imes d'assurance à l 'AGR sont 

subvent ionnées par l 'USDA. 

En 2003 , l 'USDA a autor isé la commerc ia l i 

sat ion d 'une version « allégée » de l 'AGR, 

é laborée par le dépar temen t de l 'Agr icul ture 

de l'État de Pennsylvanie et baptisée AGR-

Lite. Ce disposit i f est réservé aux peti ts et 

moyens agricul teurs et il ne compor te pas de 

restr ict ions pour les p roduc t ions animales. 

En 2004 , l 'AGR est proposé dans dix-hui t 

États (soit dans tous les comtés , soit seule

m e n t dans certains comtés) et l 'AGR-Lite 

dans douze États. 

1. Fonct ionnement 

À t i t re d ' e x e m p l e , p renons le cas de 

M. Jones, p roducteur de maïs et de porcs, 

qu i décide de souscrire à l 'AGR o u l 'AGR-Lite 

pour l 'année 2004 . Il doi t acheter sa police 

d'assurance au plus tard le 31 janvier 2004 . 

Celle-ci lui garant i t une indemn i té si sa 

recette d 'exp lo i ta t ion comptabi l isée pour 

2 0 0 4 est infér ieure à la recette garant ie. La 

pr ime d'assurance est subvent ionnée en 

moyenne à hauteur de 53 % (chiffre 2003) . 

• La recette d 'exp lo i ta t ion comptabi l isée 

pour 2 0 0 4 est égale à la valeur tota le que 

M. Jones déclarera au fisc pour ses ventes 

de produi ts agricoles et les autres recettes 

de son exp lo i ta t ion, y compr is les indem

nités d'assurance récolte et d'assurance 

revenu par p roduc t i on , après certains 

a justements (inclusion des variat ions de 

stocks, exclusion de certaines recettes 

c o m m e les aides directes). La part ic ipat ion 

à l 'AGR (mais pas à l 'AGR-Lite) est subor

donnée à deux condi t ions. D 'une part, les 

ventes d 'an imaux et de produi ts animaux 

(dans cet exemple, les porcs) ne doivent 

pas dépasser 35 % de la valeur de la 

recette comptabi l isée. D'autre part, si plus 

de 50 % de la recette comptabi l isée pro

vient de product ions assurables dans le 

cadre des programmes fédéraux, l 'agricul

teur do i t assurer ces product ions. 

• La recette garant ie est : 

• Égale au plus petit des deux é léments 

suivants : la moyenne des recettes 

d 'exp lo i ta t ion « ajustées » déclarées 

au fisc les cinq années précédentes ou 

la recette d 'explo i ta t ion projetée pour 

2 0 0 4 . La recette d 'exp lo i ta t ion proje

tée pour 2004 est calculée par l 'agri

cul teur sur la base de la quant i té de 

produi ts agricoles qu ' i l espère produire 

et des prix de vente escomptés. Le 

« rapport d'exploitation » contenant 

ces est imat ions est c o m m u n i q u é par 

l 'agr icul teur à la société d'assurance. 

La recette prise en compte pour le cal

cul de la recette garant ie fai t l 'objet 

d 'un aba t tement si le mon tan t des 

dépenses de product ion déclaré au fisc 

pour 2 0 0 4 est inférieur à 70 % des 

dépenses de product ion « autorisées », 

basées sur les dépenses déclarées au 

fisc les c inq années précédentes 1 . 

• Mul t ip l iée par le taux de couverture 

choisi le taux de couverture de base 

est de 65 % , mais il peut être por té à 

75 ou 8 0 % sous certaines condi t ions. 

• L ' indemnité est égale à : 

• La di f férence entre la recette garantie 

et la recette comptabi l isée 

• Mul t ip l iée par le taux de paiement 

choisi par l 'agriculteur. Ce taux est de 

75 o u 90 % . De plus, l 'AGR-Lite o f f re 

un taux de paiement de 65 % aux 

explo i tat ions ne produisant q u ' u n seul 

produi t agricole. Ce taux est associé à 

un taux de couver ture de la recette 

garant ie de 75 % . 

C o m m e l ' indemni té dépend des recettes 

déclarées au fisc, elle est versée après la 

déclarat ion d ' i m p ô t de l 'agr icul teur au t i t re 

de l 'année 2 0 0 4 , 

A u to ta l , le taux de protect ion fou rn i par 

l'AGR et l 'AGR-Lite dépend d u taux de c o u 

verture de la recette garant ie (65, 75 o u 

I - L'abattement est de 0,1 % pour chaque « déficit » de 0,1 % 
des dépenses de production de l'année assurée par rapport à 
70 % des dépenses de production déclarées au fisc les cinq 
années précédentes Par exemple, si les dépenses de 
production pour 2004. basées sur la déclaration fiscale pour 
2004, sont de 68 000 dollars et si les dépenses de production 
« autorisées », basées sur les déclarations fiscales pour les cinq 
années précédentes, sont de 100 000 dollars, le rapport entre 
68 000 dollars et 100 000 dollars est de 68 % : soit un écart 
de 2 points de pourcentage par rapport a 70 % En supposant 
que la recette prise en compte pour le calcul de la recette 
garantie, avant abattement, est de 130 000 dollars, la recette 
prise en compte pour le calcul de la recette garantie après 
abattement sera : 130 000 dollars - 2 % = 127 400 dollars 
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80 % ) et d u taux de pa iement de l ' indemni

té (75 o u 90 % ) . Les fo rmules d ' indemnisa

t ion les plus complètes sont assorties de 

condi t ions sur le nombre de spéculations 

produi tes et leur part dans la valeur tota le 

des recet tes d ' e x p l o i t a t i o n . A ins i , pour 

l 'AGR, la f o r m u l e « faux de couverture de 

80 % I taux de paiement de 75 ou 90 % » 

n'est o f fe r te qu 'aux agricul teurs produisant 

au moins quat re produi ts agricoles d i f fé

rents, sachant que la part de chacun de ces 

produi ts dans le chi f f re d'affaires de l 'exploi

ta t ion ne do i t pas dépasser certains seuils 

déterminés. 

Le niveau de protect ion f ou rn i , c'est-à-dire 

l ' indemni té e f fect ivement versée, est p la fon

né à 6,5 mi l l ions de dollars pour l'AGR et 

250 0 0 0 dol lars pour l 'AGR-Lite. Ceci signi

fie que les agricul teurs vou lant part iciper à 

l 'AGR-Lite doivent avoir des recettes d'ex

p lo i ta t ion inférieures à 512 821 dollars (s'ils 

choisissent la f o rmu le taux de couverture 

65 % / taux de pa iement 75 % ) o u 347 222 

dollars (s'ils choisissent la f o rmu le 80/90 % ) . 

Ils ne do ivent pas tirer plus de 83 ,35 % de 

leurs recettes d 'exp lo i ta t ion de la vente de 

pommes de terre. 

2. Atouts et limites 

En 2003 , à peine plus de 1 0 0 0 producteurs 

ont souscrit à l'AGR et à l 'AGR-Lite. Ce 

faible niveau de part ic ipat ion s'explique d 'a

bord par le nombre l imité de comtés dans 

lesquels les polices sont commercial isées. 

Mais d 'autres facteurs ent rent aussi en jeu : 

• La pro fus ion des assurances par produi t 

of fer tes aux farmers, en part icul ier les pro

ducteurs de grandes cultures 

• Le nombre m i n i m u m de produi ts agricoles 

requis pour bénéficier des taux de protec

t ion maxima du chi f f re d 'af faires 

• Le délai de pa iement des indemnités, 

puisque celles-ci ne peuvent êt re versées 

qu 'après la déclarat ion d ' i m p ô t de l 'agri

cul teur pour l 'année assurée. 

Cependant , l 'AGR et l 'AGR-Lite présentent 

de nombreux atouts : 

• Ils con t r ibuen t à soutenir le revenu des 

agricul teurs contre les chutes catastro

phiques de revenu dues à des aléas cl ima

t iques e t /ou économiques 

• Ils permettent une stabilisation inter-annuelle 

d u revenu des agriculteurs, comp lémen

taire des autres mécanismes de gest ion 

des risques inter-annuels (assurance récol

te) et intra-annuels (assurance revenu, 

produi ts dérivés) 

• Les pr imes d 'assurance sur le ch i f f re 

d 'af faires de l 'explo i ta t ion sont moins 

onéreuses que la somme des pr imes d'as

surance sur chaque produ i t agricole du 

fai t des compensat ions se produisant dans 

les f luc tuat ions des ventes de produi ts 

• Le couplage du dispositif avec les déclarations 

fiscales rédui t les coûts de gest ion admi 

nistratifs 

• Le fai t d'assurer l 'ensemble des recettes 

de l 'explo i tat ion encourage la diversif ica

t ion des product ions, qu i est e l le-même 

un facteur de stabil isation des revenus 

• L'assurance des ventes g loba les de 

l ' exp lo i ta t ion peut être no t i f i ée , sous 

condi t ions, dans la boîte verte de l'accord 

agricole de l 'Organisat ion mondia le du 

commerce. 

De plus, l 'AGR et l 'AGR-Lite sont, avec le LRP 

et le LGM (voir annexe 5), les seuls outi ls 

d'assurance fédéraux disponibles pour les 

éleveurs. Plus largement , l 'assurance chif fre 

d'affaires const i tue une fo rmu le intéressante 

pour les produi ts pour lesquels n 'existent 

pas d ' ins t ruments privés ou publics de ges

t ion d u risque, c o m m e certains f rui ts et légu

mes o u des product ions spéciales. 
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LE PROGRAMME CANADIEN 
DE STABILISATION DU REVENU 
AGRICOLE 

Le Programme canadien de stabi l isat ion du 

revenu agr icole (PCSRA) est en t ré en v igueur 

en 2003 . Il a ide les agricul teurs à se p rému

nir cont re les f luc tuat ions de revenu, quel le 

que soit leur cause (aléa c l imat ique, a t taque 

de ravageurs, baisse des pr ix . . . ) . Les produc

teurs vou lan t souscrire à ce disposit i f do ivent 

déposer des fonds sur un comp te spécial 

ouver t dans une inst i tut ion f inancière agréée 

par le gouve rnemen t fédéral . Lorsque la 

marge bru te de leur exp lo i ta t ion tombe sous 

la marge bru te moyenne des années précé

dentes, ils peuvent retirer les fonds déposés 

sur leur c o m p t e et reçoivent en plus une aide 

gouve rnemen ta l e d o n t le m o n t a n t varie 

selon l 'ampleur de la perte subie et le m o n 

tan t de leurs dépôts. 

Concrè tement , la marge de référence prise 

en c o m p t e pour le déc lenchemen t des 

indemni tés du PCSRA est égale à la moyen

ne des marges de production des cinq 

années précédentes, années la plus basse et 

la plus hau te exclues. La marge de produc

t ion cor respond à la d i f férence entre les 

recettes (ventes de produi ts agricoles et 

indemni tés d'assurance) et les dépenses 

admissibles (coût des intrants et des pr imes 

d'assurance). L'agriculteur peut tirer sur son 

comp te et recevoir des aides lorsque la 

marge de l'année de programme est infé

rieure à la marge de référence. La marge 

pour l 'année de p r o g r a m m e est égale à la 

marge de p roduc t ion de l 'année, corr igée 

des var iat ions de stocks, des achats d ' in -

t rants et des comptes créditeurs / débiteurs. 

Chaque année, l 'agriculteur do i t choisir, au 

t i t re du PCSRA, un niveau de pro tec t ion 

compr is entre 70 et 92 % de sa marge de 

référence. Le niveau de protect ion choisi 

détermine le m o n t a n t qu ' i l doi t déposer sur 

son compte . La perte éventue l lement subie, 

égale à la d i f férence entre la marge de réfé

rence et la marge pour l 'année de p rog ram

me, est comb lée par les retraits du produc

teur et des aides de l'État. Les aides gouver

nementales comb len t un pourcentage de la 

perte d 'au tan t plus élevé que la per te est 

grande (en pourcentage de la marge de 

référence) . A u t r e m e n t d i t , les pouvo i r s 

publ ics f inancent en major i té les pertes 

« catastrophiques » (supérieures à 30 % de 

la marge de référence), alors que les pertes 

moins impor tantes sont partagées à parts 

égales entre le producteur et le gouverne

ment . Si le niveau des dépôts de l 'agr icul teur 

est suff isant, l 'agriculteur peut , grâce aux 

aides gouvernementa les, protéger 100 % de 

sa marge de référence. 

Toutes les product ions agricoles sont admis

sibles au PCSRA. Cependant , le p rog ramme 

est moins favorable aux product ions soumi 

ses à gest ion de l 'of f re (lait, volail les, œufs) 

car celles-ci bénéf ic ient déjà d ' u n sout ien de 

l'État. Si la marge brute d im inue de plus de 

30 % par rappor t à la marge de référence, 

les aides gouvernementa les sont versées 

norma lement . Si elle d im inue de mo ins de 

30 % , les aides sont réduites d ' u n m o n t a n t 

équivalant au pourcentage des product ions 

soumises à la gest ion de l 'offre dans les ven

tes totales de l 'exploi tat ion. Cela revient à 

dire qu ' un producteur de lait, par exemple, 

n'a accès q u ' a u niveau de pro tec t ion contre 

les catastrophes. 

À t i t re d ' exemp le , p renons le cas de 

M . Mar t i n , p roducteur de grandes cultures. 

Sa marge de référence est de 100 0 0 0 $. Il 

doi t choisir un niveau de protect ion compr is 

entre 70 et 92 % de sa marge de référence. 

Le mon tan t de son dépô t sera calculé en 

une, deux ou trois étapes selon qu ' i l op te 

pour un niveau de protect ion de 70 , 85 o u 

92 % de sa marge de référence. 

• Si M . Mar t in veut une protect ion de 70 % 

(ou niveau 3), il doi t déposer sur son 

compte 20 % de la somme cor respondant 

à 70 % de sa marge : soit 2 0 % x 70 % x 

100 0 0 0 $ = 14 0 0 0 $. 

• S'il op te pour une protect ion à 85 % , il 

doi t déposer sur son comp te 

• la somme cor respondant au niveau 3 

de pro tec t ion : soit 14 0 0 0 $ 

• + 30 % de la d i f férence entre 70 et 

85 % de la marge (ou niveau 2) : soit 

30 % x (85 0 0 0 - 70 000) $ = 4 500 $ 

• s o i t au to ta l : 14 000 + 4 500 = 

18 500 $. 

• S'il op te pour une protect ion de 92 % , 

M. Mar t in do i t déposer sur son comp te : 

• la s o m m e correspondant aux niveaux 

de protect ion 3 et 2 : soit 18 500 $ 

• + 50 % de la di f férence entre 85 et 

92 % de la marge (ou niveau 1) : soit 

50 % x (92 0 0 0 - 85 000) $ = 3 500 $ 

• soit au to ta l : 18 500 + 3 500 = 

22 0 0 0 $. 

Supposons que M. Mar t in ait choisi un 

niveau de protect ion de 92 % . Il dépo

se 22 000 $ dans une ins t i tu t ion f inan

cière agréée, banque ou autre. Si sa 

marge pour l 'année de p r o g r a m m e est 

de 35 0 0 0 $, M . Mar t in subi t une 

perte égale à 100 000 - 35 000 = 

65 000 $. Ses retraits se décomposent 
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en trois volets : d 'abord les fonds du 

niveau 3, puis ceux du niveau 2 e t 

enf in ceux du niveau 1. 

• Les retraits du n iveau 3 p e r m e t t e n t 

d 'ob ten i r 70 % de la marge de référence : 

ils couvrent la d i f férence entre 70 % de 

cette marge (70 0 0 0 $) et la marge pour 

l 'année de p r o g r a m m e (35 0 0 0 $), soit 

35 0 0 0 $. Sur ce volet , le partage des per

tes entre l 'agriculteur et le gouve rnemen t 

se situe dans un rat io 20 /80 . M. Mar t i n 

reçoit donc du gouvernement : 80 % x 

35 0 0 0 $ = 28 0 0 0 $. Les 7 000 $ restants 

sont prélevés sur son compte . 

• Les retraits du niveau 2 correspondent à la 

t ranche de perte comprise entre 70 et 

85 % de la marge de référence : soit : 

85 0 0 0 - 70 0 0 0 = 15 000 $. Sur ce volet , 

le par tage des pertes entre l 'agr icul teur et 

le gouvernement se situe dans un rat io 

30 /70 . M. Mar t in touche donc du gouver

n e m e n t : 70 % x 15 000 $ = 10 500 $. Les 

4 500 $ restants sont prélevés sur son 

comp te . 

• Les retraits du niveau 1 correspondant à la 

t ranche de per te comprise entre 85 et 

100 % de la marge de référence : soit : 

100 0 0 0 - 85 0 0 0 = 15 0 0 0 $. Sur ce 

volet , le partage des pertes entre l 'agr icul

teur et le gouvernement se situe dans un 

rat io de 50/50. M . Mar t i n perçoit d o n c d u 

gouvernement : 50 % x 15 0 0 0 $ = 

7 500 $. Les 7 500 $ restants sont préle

vés sur son compte . 

A u to ta l , M . Mar t i n reçoit 65 000 $ don t 

4 6 0 0 0 $ proviennent des pouvoirs publ ics 

et 19 0 0 0 $ de sa propre épargne Ce m o n 

tan t couvre la to ta l i té de sa perte. Ainsi , 

m ê m e avec un niveau de pro tec t ion de 

92 % de la marge de référence, la per te 

peut être compensée en tota l i té si le niveau 

des dépôts de l 'agriculteur le permet. 

Plusieurs points doivent être soulignés : 

• Selon des discussions en cours entre le 

gouvernement fédéral et les provinces, en 

cas de marge brute négat ive, la por t ion 

négat ive devrait être couverte à 60 % par 

les pouvoirs publics et à 40 % par le pro

ducteur. Aucun d é p ô t de l 'agriculteur ne 

serait exigé pour couvr i r cette part ie néga

tive. Le reste de la per te (éventuelle) serait 

couvert selon les principes exposés précé

demmen t . 

• Le p roduc teu r p e u t déposer sur son 

comp te PCSRA plus que le montan t cor

respondant au niveau de protect ion choi 

si. Mais le solde d u comp te PCSRA ne 

peut pas dépasser deux fois le mon tan t de 

la con t r ibu t ion exigée pour garantir le 

niveau de pro tec t ion maximal de l 'exploi

ta t ion : soit 92 % de la marge brute de 

référence. 

• Les aides du gouvernement sont plafonnées 

à 975 000 $ CAN. 

• Les intérêts produi ts par les fonds du 

comp te PCSRA n'y sont pas déposés. Ils 

sont versés par l ' ins t i tu t ion f inancière 

d i rectement aux producteurs ou déposés 

sur un autre compte . 

• Si un producteur se retire du PCSRA, il lui 

faudra at tendre deux ans avant de p o u 

voir s'y réinscrire. 

Enfin, les retraits du c o m p t e PCSRA ne sont 

pas imposables car ils on t déjà été imposés 

au t i t re de l ' impôt sur le revenu. Mais les 

dépôts de l 'agriculteur entrent dans le calcul 

d u revenu imposable. En ce sens, à la d i f fé

rence d u système de gest ion des risques 

existant en Austral ie, le PCSRA n'est pas un 

c o m p t e d 'épargne défiscalisé. En revanche, 

les con t r i bu t i ons gouve rnemen ta les sont 

imposables et doivent être déclarées au fisc 

c o m m e des revenus agricoles. 
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UTILISATION D'UN SWAP DE 
CHALEUR ET D'UNE OPTION 
PLUVIOMÉTRIQUE 
PAR LES AGRICULTEURS 

L'exemple présenté dans cette annexe s'ap

pu ie sur la s i tuat ion d 'un agr icu l teur d u 

M idwes t amér icain qu i , en mars, redoute 

des déficits de chaleur et de p luv iométr ie en 

pér iode de fo r t déve loppement végétat i f des 

cul tures. Il choisit donc de fixer un niveau de 

chaleur qu ' i l est ime satisfaisant et une p lu 

v iométr ie min imale , avec possibil i té de béné

f icier d 'une p luv iométr ie plus élevée. 

Si le niveau de chaleur constaté en mai - ju in 

est t rop faible, le rendement sera a f fec té 

négat ivement et p ropor t ionne l lement à la 

quan t i té de chaleur ef fect ive. Par cont re , si la 

chaleur est plus f o r t e , le rendement sera pro

por t ionne l lement plus élevé. C'est pou rquo i 

l 'agr icul teur va acheter un swap de CDD 

(Cooling Degree Day) à 300 points sur j u i n , 

n iveau cor respondant à son niveau de cha

leur ob jec t i f . C o m p t e t enu du n o m b r e 

d'hectares plantés et de la valeur de 100 do l 

lars le po in t de CDD, il prend un swap sur 

30 contrats à t e rme . A ins i , chaque po in t de 

CDD en plus ou en moins vaudra 3 0 0 0 do l 

lars. Le cont ra t de swap acheté en mars se 

dénoue en ju in par compensat ion f inancière. 

Deux situations peuvent exister : 

• Soit, il fai t f ro id au mois de ju in avec un 

niveau de CDD constaté égal à 255 . Dans 

ce cas, le vendeur de swap verse 4 5 points 

x 5 000 dollars : soit 22 500 dol lars qui 

v iennent en pr incipe compenser la per te 

liée à la baisse de rendement agr icole. 

• Soit, il fa i t chaud en ju in avec un niveau 

de CDD de 335 points, L'agriculteur devra 

alors payer au vendeur de swap la s o m m e 

35 points x 5 000 dol lars : soit 17 500 do l 

lars. Cet te somme versée est cont rebalan

cée par un rendement agricole supérieur, 

donc un mei l leur chi f f re d'affaires. 

L'agriculteur considère aussi le paramètre de 

la p luv iométr ie . Pour gérer ce paramètre, il 

o p t e pour une op t i on sur indice p luv iomé-

t r ique, également sur j u i n , au niveau d'exer

cice de 700 m m . C o m p t e tenu de la var iabi

l i té histor ique de la p luv iométr ie , il paye une 

p r ime de 7 dollars par cont ra t . C o m p t e tenu 

du nombre d'hectares plantés et sachant 

que le po in t de p luv iométr ie vaut 100 do l 

lars, il achète 30 op t ions . Deux cas peuvent 

se présenter : une faible o u une for te p luv io

mét r ie duran t le mois de ju in : 

• En cas de fa ib le p luv iomé t r i e ( indice 

620 mm) , l 'agr icul teur exerce son o p t i o n 

ou la revend et reçoit sa valeur in t r in 

sèque : soit (700 - 620) x 100 = 8 0 0 0 

dollars. Cet te s o m m e compense to ta le

m e n t ou par t ie l lement les coûts d ' i r r iga

t i on engendrés par la faible p luv iométr ie 

du mois. 

• En cas de f o r t e p l uv i omé t r i e ( ind ice 

760 m m ) , l 'opt ion expire au mois de ju in 

sans être exercée car sans valeur. 
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LES PRODUITS DÉRIVÉS 
TRADITIONNELS 

Cet te annexe présente quelques exemples 

d 'ut i l isat ion de produi ts dérivés t rad i t ionnels 

en agr icul ture aux États-Unis. 

1. Contrat à livraison différée 

Un agriculteur qu i séme du blé en oc tobre 

prend un risque commercia l de baisse des 

prix. Il peut s'adresser à son organ isme de 

collecte pour vendre ce blé pour une livraison 

à la récolte en jui l let de l 'année suivante. Il 

passe alors un cont ra t de vente à livraison 

di f férée. Le prix de vente fa i t référence au 

prix à terme avec des correct ions liées au lieu 

de l ivraison, à la qua l i té et aux di f férences de 

date de livraison : 

• Si l 'échéance sur le marché à t e rme est un 

mois après la date de livraison physique 

choisie, le prix d u contrat à livraison di f fé

rée sera « actualisé » par rapport au prix à 

terme. Au t rement d i t , si le prix à te rme est 

égal à 2 3 0 cents le boisseau en août et 

que la valeur d u stockage pour un mois est 

de 20 cents le boisseau, la valeur actual i 

sée sera égale à 2 1 0 cents le boisseau. 

• Le prix du con t ra t à livraison d i f férée 

prendra éga lement en compte le d i f féren

tiel de valeur entre la qual i té d u blé à 

livrer et la qual i té déf in ie dans le con t ra t à 

te rme. Ainsi , le prix du blé à livrer est 

supérieur au prix d u blé s tandard sur le 

marché à terme parce que la qua l i té est 

supérieure. Le di f férent ie l est, par exem

ple, égal à 10 cents le boisseau. 

• Enfin, le prix d u cont ra t à livraison di f férée 

prendra en comp te le di f férent ie l de prix 

lié aux points de livraison sur les deux 

marchés. Par exemple, la parité t ransport 

indique que le l ieu de livraison physique 

est 15 cents en dessous du lieu de livrai

son d u marché à te rme. 

Ainsi, le prix payé à l'agriculteur par un contrat 

à livraison différée sera techniquement égal à 

2 3 0 - 20 + 10 - 15 = 205 cents/boisseau. 

C'est un prix dérivé Le prix au final sera légè

rement inférieur à 205 cents car l ' intermédiai

re qui propose le contrat à livraison différée 

doi t supporter des coûts de transaction sur le 

marché à terme et doit être rémunéré pour sa 

prestation de service. Il réduit ainsi d 'autant le 

prix payé au producteur. 

2. Option de vente sans vente 
de marchandise sur une période (floor) 

L'agriculteur a récolté et stocké son blé, mais 

il craint une baisse des prix duran t la pér iode 

de stockage. A f in de se protéger à la baisse 

et bénéficier de la hausse, il achète un droi t 

de vendre du blé sur une pér iode à un prix 

d'exercice : par exemple, 205 cents/bois

seau, prix dérivé d u prix a te rme égal à 2 3 0 

cents/boisseau sur la pér iode décembre à 

mars. En ef fet , à la baisse, tou te baisse des 

prix dévalorise le stock de blé, mais aug 

m e n t e la valeur intr insèque de l 'opt ion. La 

per te et le gain se compensent , pe rmet tan t 

de fo rmer un prix plancher (floor) sur une 

pér iode. Par ail leurs, l 'agriculteur bénéf ic ie, 

le cas échéant , de la hausse des prix. 

3. Option d'achat avec vente de marchandise 

L'agriculteur a récolté et vendu son blé à la 

récol te, mais il « craint » une hausse des 

prix ... c'est-à-dire d 'avoir vendu t rop tô t . 

A f i n de rester dans le marché et prof i ter 

d 'une hausse éventuel le, il peut acheter une 

o p t i o n d 'achat (type call). Si les prix baissent, 

sa vente à la récol te étai t une bonne déci 

s ion, même si son o p t i o n ne prend pas de 

valeur. Par cont re , si les prix mon ten t , l 'op

t ion prend de la valeur et il bénéficie ainsi de 

la hausse 

4. Contrat à prime 

Ce cont ra t n'est pas u n produ i t dérivé stric

to sensu, mais il est intéressant de le citer car 

il pe rmet à l 'agriculteur de gérer son r isque 

d i r e c t e m e n t sur le marché à t e r m e . 

L'agriculteur f ixe à l 'avance, auprès d ' u n e 

entrepr ise de gest ion d u risque de marché, le 

d i f férent ie l (la base) entre le prix coté sur le 

marché à terme et le prix payé sur le marché 

physique (écart lié au temps, à la qual i té et 

au t ransport) . Il passe ainsi un « contrat de 

prime ». Il n'a plus qu 'à fixer le prix de vente 

à te rme, au jour de son choix, pour fixer son 

prix de vente déf ini t i f . 
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LES PRODUITS DÉRIVÉS 
DE NOUVELLE GÉNÉRATION 

Cet te annexe présente quelques exemples 

de produi ts dérivés de nouvel le générat ion 

util isés en agr icul ture aux États-Unis. 

1. Cont ra t de pr ix moyen 

L'agriculteur choisit une pér iode de l 'année, 

par exemple de mars à jui l let, pour calculer 

une moyenne de prix sur une échéance d u 

prix à te rme : par exemple, novembre. Le 

prix de vente à son organisme de col lecte 

sera basé sur la moyenne du prix constaté 

sur la pér iode sur le marché de référence. 

L'agriculteur peut s imu l tanément préf ixer sa 

base ou la fixer à une date lui paraissant 

favorable. Le prix e f fec t ivement payé sera 

égal à la moyenne du prix ajusté par le m o n 

t an t de la base. Ainsi , pour un prix moyen 

calculé de 2 8 0 cents/boisseau et une base de 

30 cents en dessous, le prix de vente sera 

égal à 2 5 0 cents/boisseau. Le coût techn ique 

de ce cont ra t payé par l 'agriculteur au ven

deur de cont ra t est l imi té à la rémunéra t ion 

du service. Il n'existe pas de cession tech

n ique du r isque. 

Une var ian te in téressante de ce con t ra t 

co r respond à une o p t i o n sur le prix m o y e n 

cons ta té . Un tel con t ra t f o u r n i t une o p t i o n 

de ven te à l 'agr icu l teur en prenant le prix 

m o y e n calculé ex-post c o m m e prix d 'exer

c ice. A u t r e m e n t d i t , à la f in de la pér iode 

chois ie, l 'agr icu l teur est payé soit le prix 

m o y e n consta té (moins la base) si le der

nier prix co té est bas, soi t le dern ier prix 

c o t é s'il est supér ieur au prix m o y e n ca lcu

lé. 

2. Contrat de prix moyen avec prix minimum 

Ce con t ra t fou rn i t à l 'agr icul teur la possibi l i

té d 'ob ten i r soit le prix moyen sur une pér io

de choisie, soit un prix m i n i m u m déterminé 

en référence au prix sur le marché à te rme 

au m o m e n t de la s ignature du contrat . Si le 

prix à t e rme est égal à 2 8 0 cents/boisseau, le 

prix m i n i m u m est f ixé cont rac tue l lement à 

95 % de ce prix à t e r m e : soi t 2 6 6 

cents/boisseau. La base est préfixée à 30 

cents en dessous. En pra t ique, la moyenne 

des prix calculée peut être soit au dessus, 

soit en dessous du prix m i n i m u m . Si la 

moyenne du prix calculée est égale à 2 5 0 

cents/boisseau, l 'agriculteur est payé 266 -

30 = 2 3 6 cents/boisseau. Si la moyenne de 

prix calculée est égale à 300 cents/boisseau, 

l 'agr icu l teur est payé 3 0 0 - 30 = 2 7 0 

cents/boisseau. 

Le coû t techn ique de ce cont ra t payé par l'a

gr icul teur inclut une cession du risque liée au 

prix m i n i m u m mais rédui t par l 'acceptat ion 

du prix moyen constaté en f in de pér iode. Il 

est donc légèrement moins coûteux qu ' une 

op t i on simple sur une échéance ou sur une 

pér iode. 

3. Cont ra t à prix mini -max avec var iante à la 

moyenne 

Ce con t ra t fou rn i t à l 'agr icul teur la possibil i

té d 'ob ten i r un prix m i n i m u m si les prix sont 

à la baissa Mais il l imite le prix à un nivpau 

m a x i m u m si les prix sont f o r temen t en haus

se. La première fo rmu le consiste à constater 

le prix de marché en f in de pér iode. Le prix 

payé ajusté par la base sera égal , soit au prix 

m i n i m u m , soit au prix m a x i m u m , soit au prix 

de marché s'il est constaté entre les bornes 

min i -max. La seconde f o r m u l e consiste à cal

culer le prix moyen sur la pér iode et à la 

comparer avec les bornes min i -max. Le prix 

payé sera soit le prix m i n i m u m , soit le prix 

m a x i m u m , soit le prix moyen calculé entre 

les bornes. 

Le coû t techn ique de ce con t ra t est fonc t ion 

des bornes min i -max choisies. Cependant , 

dans son pr inc ipe, il est fa ib le car l 'agricul

teur accepte de l imiter son ga in à la hausse. 

Par exemple, les bornes min i et maxi sont 

f ixées respec t i vement à 2 6 6 et 3 3 0 

cents/boisseau pour un coû t de 1 % de la 

valeur de la marchandise valorisée à 275 

cents/boisseau. 

4. Contrat à prix m i n i m u m et intéressement 

Ce con t ra t pe rmet de l imi ter le coû t de la 

protect ion à la baisse t o u t en prof i tant par

t ie l lement de la hausse. Le prix de vente est 

égal à un prix m i n i m u m en cas de baisse des 

prix sur la pér iode, soit à un pourcentage de 

la hausse des prix. Par exemple, un prix m in i 

m u m de 2 6 6 cents/boisseau est f ixé, ainsi 

qu ' un taux d ' intéressement de 70 % . Si le 

prix baisse en dessous de 2 6 6 cents/bois

seau, l 'agr icul teur vend à ce prix, toujours 

ajusté par la base. Par cont re , si le prix 

m o n t e et a t te in t 310 cents/boisseau (+ 4 4 

cents), l 'agriculteur sera payé 266 + (70 % x 

44) = 2 9 7 cents/boisseau. 

Le coû t d u con t ra t est bien sûr lié au taux 

d ' intéressement : plus le taux est impor tan t , 

plus le coû t du contrat est élevé. Le niveau 

de prix m i n i m u m est aussi fonc t ion du taux 

d ' intéressement. Plus l 'agr icul teur bénéficie 

de la hausse avec un taux d' intéressement 

élevé, plus le prix m i n i m u m est faible et réci

p roquement . 
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5. Contrat à prix ratio mini-max 
avec variante à la moyenne 

Ce contrat « améliore » le contrat mini-max 
classique en augmentant le plancher du prix 
minimum contre un engagement à livrer 
plus de marchandise au prix maximum. Le 
taux du ratio influence à la fois le prix mini
mum et la quantité supplémentaire à livrer 
en cas de hausse des prix. 
Par exemple, les bornes mini et maxi d'un 
contrat classique sont fixées à 266 et 330 
cents/boisseau pour un prix de 1 % de la 
valeur marchandise. Si l'agriculteur choisit 
un ratio à 0,4 (c'est-à-dire qu'il devra livrer 
40 % de marchandise supplémentaire payée 
330 cents/boisseau si les prix de marché 
dépassent cette limite haute), alors la borne 
mini peut être remontée pour le même prix 
ou bien conservée contre un service gratuit. 
La borne minimum peut être égale ainsi à 
272 cents/boisseau. 
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LES CONTRATS DE RISQUE 
COMBINÉ DU PRÊT 
DE CAMPAGNE BANCAIRE 
ET DU PRIX DE MARCHÉ 

Traditionnellement, l'agriculteur emprunte 
de l'argent pour financer son besoin en 
fonds de roulement durant le cycle de pro
duction. L'argent emprunté est gagé sur la 
valeur de la récolte qui elle-même, à la 
demande de la banque, doit être garantie 
par des ventes sur le marché à terme ou par 
des contrats dérivés de vente à livraison dif

férée. On peut ainsi parler de pré-finance
ment de campagne bonifié sur le taux d'in
térêt avec des partages de risque de prix à la 
baisse comme à la hausse. 
Les contrats de risque combiné du prêt de 
campagne bancaire et du prix de marché 
visent trois objectifs : 
• obtenir une réduction de la variabilité du 

prix final de vente par suppression des 
valeurs extrêmes tant à la baisse qu'à la 
hausse 

• réduire le taux d'intérêt payé par l'agriculteur 
• réduire le risque du banquier. 

Considérons l'exemple d'un contrat structuré 
qui fournit à l'agriculteur (1) une réduction 
du taux d'intérêt de l'ordre de trois points 
sur son emprunt de $ 100 000 et (2) une 
réduction du principal du prêt de campa
gne en cas de baisse significative du prix de 
marché. La réduction du principal cor
respond dans cet exemple à 1,1 % de la 
perte de prix constatée au delà d'une bais
se de 30 cents par boisseau. Ainsi, si le prix 
de marché baisse de 55 cents par rapports 
à un prix à terme initial constaté à 230 
cents/boisseau (soit un prix de marché égal 
à 175cts/bu), la réduction de rembourse-

Illustration d'un produit structuré sur le financement et le prix de marché 

Sur 150 000 
boisseaux 

Prix de 
marché 

Gain sur frais 
financiers 

Gain sur yg; 
principal 

Gain sur 
prix 

Gain total Prix de marché '£(v 
équivalent •?.-;;> 

- 1 , 1 % du principal 150 $ 2 014 $ 55 000 $ 57 014 188 

x Aprix 175 2 014 27 500 - 29 514 195 

si Aprix > 30 cents 190 2 014 11 000 - 13 014 199 

200 2 014 - - 2 014 201 

Prix anticipé 230 2 014 2 014 230 

100 % du gain 250 2 014 - 30 000 32 014 251 

si Aprix < 25 cents 255 2 014 - 37 500 39 514 256 

275 2 014 - 45 000 47 014 261 

25 % du gain 305 2 014 - 56 250 58 264 269 

si Aprix > 25 cents 325 2 014 - 63 750 65 764 274 

N.B. : le prix anticipé est égal au prix à terme à la date du prêt 

68 > > > " DFMFTFR 



A N N E X E 11 

ment du principal sera égal à 1,1 % x 
$100 000 x (55-30) = 27 500 dollars. Les 
valeurs de lissage du prix de vente de l'agri
culteur sont présentées dans le tableau 6. la 
première barre noire horizontale dans le 
tableau indique la limite de baisse des prix 
qui déclenche la réduction de principal, le 
tableau présente, en cas de baisse des prix 
sur le marché à terme, le gain réalisé par la 
réduction de remboursement du principal du 
prêt de campagne puis l'équivalent de prix 
de vente obtenu par l'agriculteur, c'est à dire 
le prix de vente réel augmenté des gains 
réalisés par le contrat. Ainsi, une baisse de 
prix de marché à 175 cents/boisseau induit 
une réduction de remboursement du princi
pal de $ 27 500, qui additionnée au gain sur 
frais financiers de $ 2 014 correspond à un 
« gain total » de $ 29 514. Ce gain rappor
té à 150 000 boisseaux correspond à 20 
cents/boisseau. Ainsi, le prix de marché 
« équivalent » correspond-il à 175 + 20 = 
195 cents/boisseau (comme indiqué dans le 
tableau). 

En contrepartie, l'agriculteur accepte qu'à la 
hausse, au-delà d'un certain seuil de prix, la 
majeure partie de la hausse soit donnée à la 
banque. Dans l'exemple du tableau, l'agri
culteur bénéficie de la hausse intégrale des 
prix lorsque la hausse n'atteint pas 25 
cents/boisseau. Au-delà, le taux d'intéresse
ment est de 25 %. Ceci signifie que l'agri
culteur touche 25 % de la hausse supplé
mentaire à 25 cents et la banque conserve 
(provisoirement) 75 % de la hausse. La 
seconde barre noire horizontale en dessous 
de la valeur de 255 cents/boisseau marque, 
sur le tableau, le début du système d'inté
ressement. 

La relation agriculteur/banquier est ainsi 
« optimisée » dans la mesure où le duo par
tage les pertes et les gains tout en minimi
sant le coût du prêt. Cette optimisation est 
possible grâce à un engagement entre le 
banquier et l'intermédiaire de marché. Celui-
ci va payer à la banque le différentiel de taux 
d'intérêt accordé à l'agriculteur, ainsi que la 
réduction du principal de la dette en cas de 
baisse de prix. Par contre, le banquier paiera 
à l'intermédiaire la somme obtenue de 
l'agriculteur en cas de hausse des prix. 
Du point de vue de l'« entreprise de trans
formation du risque » (ETR) offrant ce 
contrat, il s'agit, dans son principe, d'une 
formule équivalente à un contrat dérivé de 
prix mini-max. Cependant, les prix ne sont 
pas fixés à un niveau minimum et maxi
mum : les valeurs extrêmes de variation se 
compensent partiellement. On obtient donc 
plutôt une réduction de la variabilité. La 
valeur de ce contrat payée implicitement par 
l'agriculteur permet la bonification du taux 
d'intérêt : peut-être les 2/3 de la bonification 
totale offerte au producteur. L'avantage que 
trouve le banquier à réduire le risque de 
défaut de paiement de l'agriculteur lui per
met aussi d'abaisser le taux de base du prêt : 
peut être 1/3 de la bonification totale offer
te. 

De nombreuses formes de contrats dérivés 
impliquant les trois parties, agriculteur -
banquier - ETR, peuvent être décimées sur la 
base de l'exemple proposé. L'intérêt de ce 
contrat dérivé est de montrer le principe de 
gestion intégrée du risque agricole. La corré
lation des risques de l'agriculteur et du ban
quier, ainsi que la capacité de transfert du 
risque au marché financier doivent, en théo
rie, permettre une réduction technique du 

coût de gestion du risque. Autrement dit, la 
somme de la prime de risque payée au mar
ché et de celle payée au banquier (méthode 
traditionnelle) est théoriquement supérieure 
au coût de la prime du risque intégré de 
marché et de prêt bancaire. Ce type de 
contrat intégré dérivé affecte à la fois le 
résultat économique de l'agriculteur et sa 
réduction de risque d'entreprise. 
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Gestion des risques agricoles : 
la voie nord-américaine 
Quels enseignements pour l'Union européenne ? 

E n agriculture, l'intervention publique directe décroît sous l'effet des accords internationaux et 
des réformes internes touchant les politiques agricoles. De ce fait, la question des outils publics 
et privés de gestion des risques devient cruciale. Analyser la voie nord-américaine en la 

matière révèle d'abord la grande diversité des outils envisageables : filets de sécurité, outils de 
lissage des prix et des revenus ou instruments de cession du risque. 

Ces trois familles d'outils ne sont pas exclusives l'une de l'autre et l'équilibre entre elles diffère aux 
États-Unis et au Canada. Cependant, dans les deux pays, les programmes de gestion des risques font 
partie intégrante de la politique agricole. Depuis une dizaine d'années, leur montée en puissance 
est concomitante des négociations OMC et des tentatives de dérégulation et de réduction du sou
tien pour des raisons notamment budgétaires. Autrement dit, la plus grande exposition des exploi
tations aux aléas de marchés a suscité une réorientation de l'intervention publique en faveur de la 
couverture des risques. Cette évolution doit retenir l'attention de l'Europe car : 
• Les réformes de la PAC ont nettement accru l'exposition des agriculteurs aux risques de marchés : 

la baisse des prix d'intervention affecte à la fois le niveau moyen de leur revenu et sa variabilité, 
alors que les aides directes restent menacées par les contraintes budgétaires, le souci de rémuné 
rer les fonctions non-marchandes de l'agriculture et les négociations OMC. 

• Le principe du découplage radical des aides directes décidé en juin 2003 à Luxembourg, ainsi que 
l'amorce de leur modulation afin de transférer une partie des soutiens vers le deuxième pilier de 
la PAC, augmentent encore les risques supportés par les exploitations agricoles. 

Analyser les politiques et les instruments publics et privés de gestion des risques nord-américains 
permet de tirer, pour l'UE, des enseignements sur le plan international dans le contexte des négo
ciations agricoles à l'OMC, sur le plan de la PAC puisque l'accord de Luxembourg de juin 2003 donne 
la possibilité aux États-membres d'élaborer et de financer des dispositifs de gestion des crises à par
tir de la modulation des aides et enfin, sur le plan de l'organisation des filières pour s'adapter à la 
libéralisation des marchés. Ainsi, dans ces trois composantes internationale, communautaire ou pro
fessionnelle, la gestion des risques apparaît comme le catalyseur de profonds changements. Elle 
renouvelle l'approche des politiques agricoles, traditionnellement centrées sur le soutien des prix et 
des revenus, en mettant l'accent sur les notions de filet de sécurité et de stabilisation des revenus. 
Elle mobilise les capacités créatrices du secteur privé pour mettre au point des instruments répon
dant aux demandes spécifiques des producteurs soucieux de se prémunir contre les aléas climatiques 
et économiques. 
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