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Le problème posé au Congrès

• Comment maintenir un robuste « filet de 
sécurité » au revenu des producteurs de 
grandes cultures, sachant que…

• …un consensus s’était forgé pour supprimer 
les aides directes découplées, créées en 
1996 ?
- Volonté d’économies budgétaires 
- Jugées de plus en plus inacceptables dans un 
contexte de prix élevés des grandes cultures 
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La réponse du Congrès 

• Maintien des prix minima (marketing loan 
rates) existants 
- Blé : 108 $/t ; maïs : 76,8 $/t ; soja : 183,7 $/t 

• Renforcement des programmes d’assurance 
récolte/chiffre d’affaires

• Reconduction et renforcement des deux 
dispositifs d’aides directes contracycliques 
en vigueur dans le farm bill précédent 
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L’assurance chiffre d’affaires 

• Deux caractéristiques fondamentales  
- Un outil de gestion du risque « intra-
campagne », entre les semis et la récolte

* CA « garanti » : rendement historique de 
l’exploitation x prix à terme projeté au moment des 
semis pour l’échéance de la récolte x taux de garantie 
choisi par l’agriculteur (jusqu’à 85 %) 

* CA « réel » : rendement de l’exploitation x 
prix à terme juste avant l’échéance de la récolte
- Commercialisée par des assureurs privés, 
mais avec un fort soutien de l’Etat fédéral

* Subventions de primes d’environ 60 %, 
réassurance publique, paiement d’une partie des frais 
de gestion des assureurs)   
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L’assurance chiffre d’affaires 

• Les modifications du nouveau farm bill 
- Création d’un dispositif (Supplemental 
Coverage Option, SCO), lui-même de nature 
assurancielle, permettant de couvrir une 
partie de la franchise d’assurance récolte ou 
chiffre d’affaires  

* Accessible uniquement par les producteurs 
choisissant un certain type d’aide contracyclique 
(paiements compensateurs PLC) 
- Eco-conditionnalité

* Lutte contre l’érosion des sols 
* Protection des zones humides  
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Les aides contracycliques 

• L’agriculteur doit choisir, pour toute la 
durée du farm bill (2014-2018), entre :  
- un dispositif de protection contre les prix 
« bas » (Price Loss Coverage, PLC) 

* Aide déclenchée lorsque le prix moyen de 
marché national, sur la campagne, est inférieur au 
prix de référence fixé par la loi

* Forte hausse des prix de référence par 
rapport au farm bill précédent 

. Blé : + 32 % à 202,1 $/t  

. Maïs : + 41 % à 145,7 $/t 

. Soja : + 40 % à 308,6 $/t   

. Orge : + 88 % à 227,4 $/t 
* Aide versée sur la surface de base et sur le 

rendement historique de l’exploitation 
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Les aides contracycliques 

- un dispositif de protection contre une 
baisse du chiffre d’affaires par culture, par 
rapport à la moyenne « olympique » des cinq 
années précédentes (Agricultural Risk 
Coverage, ARC)

* Chiffre d’affaires calculé au niveau du comté
ou de l’exploitation

* Les prix moyens des cultures pris en compte 
pour le calcul du chiffre d’affaires olympique ne 
peuvent pas être < aux prix de référence du PLC 

* L’aide ne couvre qu’une portion de la perte 
(tranche comprise entre 86 % et 76 % du chiffre 
d’affaires olympique) 

* L’aide est versée sur la surface de base 
historique de l’exploitation 
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Des dispositifs complémentaires et 
répondant aux revendications régionales 

• Complémentarité
- L’assurance chiffre d’affaires garantit la 
recette prévue au moment des semis, mais ne 
fournit aucune protection contre les prix 
« bas » (PLC) ni contre une baisse 
pluriannuelle du chiffre d’affaires par culture 
(ARC) 

• Revendications régionales 
- Midwest (maïs/soja) : ARC
- Sud (riz, arachides) : PLC

* Régime distinct pour le coton 
- Grandes Plaines (blé) : PLC/ARC
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Conclusion

• Maintien d’une robuste protection du revenu 
des producteurs de grandes cultures US   
- Coût budgétaire potentiellement élevé si les 
prix restaient déprimés 
- Contre l’esprit de l’accord agricole de l’OMC
- Préoccupation dans le cadre de l’accord de 
libre-échange USA/UE  
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Conclusion
• Les politiques agricoles en Europe doivent 

mieux intégrer la gestion des risques  
- Améliorer les outils existants : déduction 
pour aléas (DPA), assurance récolte…
- Inciter les assureurs à offrir une assurance  
chiffre d’affaires dont seule la composante 
« rendement » serait subventionnée 
- Consolider l’« instrument de stabilisation 
des revenus » créé par la nouvelle PAC

* Outil contracyclique visant à lisser la marge 
brute de l’exploitation par rapport à la moyenne des 
années précédentes 

* Protection uniquement contre les « coups 
durs » (critères boîte verte OMC)

* Financement modeste et au choix des Etats 
membres (2ème pilier)  


