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L’ASSURANCE CHIFFRE D’AFFAIRES ET LES AIDES CONTRAC YCLIQUES 
 

par Jean-Christophe Debar1 
 
 

Lors de la préparation du nouveau farm bill, le Congrès américain s’est retrouvé confronté au 
problème suivant : comment maintenir un robuste « filet de sécurité » au revenu des producteurs de 
grandes cultures, sachant qu’un consensus s’était forgé, y compris au sein des organisations 
agricoles, en faveur de la suppression des aides directes découplées, octroyées depuis 1996 ? En 
effet, la prolongation de ces aides était politiquement intenable. D’une part, elle se heurtait à la 
volonté affichée de diminuer les dépenses de soutien à l’agriculture pour contribuer à réduire le 
déficit budgétaire fédéral. D’autre part, les aides découplées faisaient l’objet de critiques 
croissantes, car elles étaient versées indépendamment du volume produit et du niveau des prix 
payés aux producteurs. Si cette caractéristique leur permettait d’être classées dans la « boîte verte » 
de l’accord agricole à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), elle était en revanche devenue 
incompréhensible aux yeux de l’opinion, eu égard aux cours élevés des grandes cultures enregistrés 
ces dernières années.    
 

La réponse du législateur, qui constitue le nouveau système de soutien aux grandes cultures 
applicable jusqu’en 2018, tient en trois points :  
 

• les prix minima (marketing loan rates) des céréales et des oléo-protéagineux sont reconduits 
aux mêmes niveaux que dans le farm bill précédent. Mais ils sont peu élevés et ne couvrent 
qu’une part mineure des coûts de production ;   
 

•  les programmes d’assurance (récolte et chiffre d’affaires) sont renforcés par la création d’un 
dispositif, lui-même de nature assurancielle, permettant au producteur de couvrir une partie 
de la franchise d’assurance. Cependant, pour bénéficier des subventions aux primes 
d’assurance, qui atteignent en moyenne 60 % de la valeur de la prime brute, l’agriculteur 
doit désormais respecter certaines pratiques agro-environnementales, visant à lutter contre 
l’érosion des sols et préserver les zones humides ;   

 
• les deux types d’aides contracycliques qui existaient déjà dans le farm bill antérieur sont 

maintenues, avec cependant des modifications non négligeables :   
 
- dans le cadre du programme Price Loss Coverage (PLC), le producteur reçoit une aide 

lorsque le prix moyen de marché par culture est inférieur au prix de référence fixé par 
la loi, censé couvrir la majeure partie du coût de production. Point capital : la nouvelle 
loi agricole augmente de 30 à 40 % pour les principales cultures (et jusqu’à près de 90 
% pour l’orge) le niveau des prix de référence précédemment en vigueur ;  
 

- dans le cadre du programme Agricultural Risk Coverage (ARC), le producteur reçoit 
une aide lorsque le chiffre d’affaires moyen par culture est inférieur à la moyenne 

                                                           
1 Correspondant de l’Académie d’Agriculture de France, Consultant éditeur de la lettre mensuelle Agri US Analyse. 
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« olympique » des cinq années précédentes, quel que soit le niveau des prix de marché. 
Cette aide ne couvre toutefois qu’une portion de l’écart observé.     

 
Fin 2014/début 2015, les agriculteurs devront choisir, pour toute la durée du farm bill, entre le 

PLC, qui garantit une protection contre les prix « bas », et l’ARC, qui permet de lisser le chiffre 
d’affaires sur une base pluriannuelle. Quel que soit leur choix, ils bénéficieront des prix minima par 
culture et pourront souscrire une assurance récolte ou une assurance chiffre d’affaires. Ces 
dispositifs sont complémentaires : l’assurance chiffre d’affaires garantit en effet la recette prévue au 
moment des semis, en fonction du rendement historique de l’exploitation et des prix projetés sur les 
marchés à terme, mais elle ne fournit aucune protection contre les prix bas ni contre une baisse 
éventuelle du chiffre d’affaires par culture par rapport à la moyenne historique.  
 

Par ailleurs, le farm bill innove en créant un dispositif de soutien spécifique aux producteurs 
de coton, alors que cette culture bénéficiait jusqu’à présent des mêmes aides que celles accordées 
aux producteurs de céréales et d’oléo-protéagineux. Cette mesure vise à régler le contentieux qui 
oppose les Etats-Unis au Brésil, suite à la victoire de ce pays dans le « panel coton » à l’OMC.  
 

Selon des estimations préliminaires, la baisse des prix de marché des céréales et des oléo-
protéagineux, liée aux abondantes récoltes de 2014, va sans doute entraîner d’importantes dépenses 
budgétaires au titre des programmes PLC et ARC. Ainsi, contrairement à la situation qui prévalait 
ces dernières années, le montant total des aides contracycliques, pendant la campagne 2014/15, 
pourrait être supérieur à celui des indemnités versées au titre des programmes d’assurance. Si les 
marchés des grandes cultures restaient durablement déprimés, il n’est pas exclu que le nouveau 
farm bill coûte finalement plus cher à l’Etat fédéral que si la loi agricole précédente avait été 
reconduite sans augmentation des prix de référence. 
 

Les enseignements pour les politiques agricoles en Europe sont multiples. 
 

• Le nouveau farm bill continue de protéger fortement les producteurs de grandes cultures 
américains contre le bas niveau et contre les fluctuations des prix de marché des grandes 
cultures, au détriment des producteurs des autres pays. A ce titre, il contredit l’esprit, sinon 
la lettre, de l’accord agricole de l’OMC. Ce constat est d’autant plus préoccupant que 
l’Union européenne négocie avec les États-Unis la signature d’un accord de libre-échange, 
qui ne prévoit pas d’encadrer les « soutiens internes » à l’agriculture. 

 
• Le caractère crucial de la gestion des risques, devenu l’élément central de la politique 

agricole américaine suite à l’élimination des aides découplées, n’est pas encore pleinement 
reconnu par les politiques agricoles mises en œuvre par l’Union européenne et les Etats 
membres. Le premier pas, pour pallier cette déficience, consiste à prendre les mesures 
nécessaires pour faire fonctionner correctement les instruments de gestion des risques déjà 
existants : à savoir, en France, la déduction pour aléas (DPA), l’assurance récolte et les 
fonds de mutualisation à vocation sanitaire.  
 

• La priorité devrait aller, ensuite, à la mise en place d’un outil contracyclique, protégeant les 
agriculteurs contre les fortes variations de chiffre d’affaires ou de charges (notamment les 
dépenses en intrants), susceptibles de mettre en danger la viabilité de l’exploitation. Un tel 
outil existe : c’est l’« instrument de stabilisation des revenus » créé par la dernière réforme 
de la politique agricole commune. Cet instrument, inspiré d’un dispositif en vigueur au 
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Canada, vise à lisser la marge brute de l’exploitation par rapport à la moyenne des années 
précédentes, en limitant toutefois l’intervention publique à la protection contre les « coups 
durs » (ce qui le classe dans la boîte verte de l’OMC). Son intérêt, comparé aux aides 
contracycliques existant aux Etats-Unis, réside notamment dans la prise en compte des 
charges variables. 
 

• L’assurance chiffre d’affaires, telle que mise en œuvre aux États-Unis, est un outil de 
gestion des risques « intra-campagne », c’est-à-dire entre les semis et la récolte. Sur le plan 
économique, son atout tient à la corrélation négative existant entre le rendement et le prix 
des cultures. Cette corrélation négative, plus ou moins forte selon les cultures et les régions 
de production, permet de réduire le coût global de la gestion des risques : la prime payée 
pour une gestion combinée du risque de rendement et de prix est théoriquement inférieure à 
la somme des primes payées pour une gestion distincte du risque de rendement et du risque 
de prix. Cependant, du point de vue des politiques publiques, il ne semble pas justifié de 
subventionner la composante prix de l’assurance chiffre d’affaires, car le producteur peut 
gérer le risque de prix intra-campagne sur les marchés à terme, notamment par l’achat 
d’options. Il serait donc très utile que les assureurs puissent fournir aux agriculteurs une 
assurance chiffre d’affaires combinant une assurance récolte (subventionnée) et une option 
(non subventionnée) sur les prix des cultures.       

 
 

Enfin, le système d’intervention communautaire sur les grandes cultures est beaucoup moins 
protecteur que celui existant outre-Atlantique. Il importe de le conserver, afin de prémunir les 
producteurs contre les situations de crise où les prix de marché sont inférieurs aux coûts moyens de 
production.    
 


