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LA SÉCURISATION DES REVENUS : 
UN ENJEU MAJEUR POUR LES AGRICULTEURS 

 
par Noël Dupuy1 

 
 

La libéralisation accrue des marchés agricoles appelle la mise en œuvre d’outils de 
sécurisation des revenus des producteurs dans un partenariat public privé à moderniser. 
 

Face au recul progressif du rôle des instruments communautaires de régulation, la 
pérennisation des entreprises agricoles passe par trois types d’actions : 
 

- un renforcement de l’organisation économique des filières 
- la baisse des charges 
- le développement d’outils de gestion des risques 

 
 

Un agriculteur qui a une démarche entrepreneuriale doit pouvoir dans un tel contexte 
disposer de moyens lui permettant de sécuriser son revenu et sa capacité d’investissement. Le 
Crédit Agricole a développé des outils de gestion du risque dans le but de satisfaire ces 
nouveaux besoins et d’offrir aux agriculteurs les moyens d’assurer leur pérennité préservant 
une large liberté d’action, condition de leur efficacité. 
 
 

Trois outils complémentaires sont aujourd’hui disponibles. 
 
• La déduction pour aléas (DPA) permet aux agriculteurs de se constituer une épargne 

professionnelle de précaution qu’ils pourront mobiliser en cas de coups durs en 
complément d’une assurance dommage professionnelle. En 2005, le Crédit Agricole a 
lancé un produit « Compte DPA », constitué d’un assemblage d’enveloppes de comptes 
à terme d’une durée de 8 ans à taux fixe progressif, rémunérant cette épargne de 
précaution la rendant ainsi attractive. 

• L’assurance récolte décidée par les Pouvoirs Publics en 2005 a été l’occasion pour le 
Crédit Agricole d’exprimer clairement son souci de prendre en compte les spécificités 
de chaque exploitation dans la gestion de son risque. Dans le cadre de l’offre proposée 
par les Caisses régionales, l’agriculteur gère en effet son assurance récolte en fonction 
de ses propres résultats tant techniques que financiers. Elle peut être associée à l’offre 
DPA. 

• La gestion du risque marché est une préoccupation majeure pour toute entreprise 
agricole. Sous certaines conditions le marché à terme offre la possibilité aux agriculteurs 
d’optimiser leur choix d’assolement, de déterminer un chiffre d’affaires prévisionnel et 
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donc de gérer avec plus de souplesse leur trésorerie. Un service complet, de la formation 
à la prise de position sur ces marchés, est aujourd’hui proposé par les Caisses 
régionales. 

 
Les perspectives que laissent présager tant les discussions internationales 

qu’européennes militent dans le sens d’une amélioration de ces outils pour en permettre une 
plus large diffusion. 
 
 


