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SYNTHÈSE

Le Farm Bill de 2014 et la PAC 2014-2020
Le Farm Bill de 2014 et la PAC 2014-2020 ont tous deux vu le jour à peu près au même
moment. La Public Law américaine n°113-79, communément appelée "Farm Bill de
2014", a été signée par le président Obama en février 2014, après un long processus
de négociation entre la Chambre des représentants et le Sénat. Le Farm Bill de 2008 avait
été prévu pour durer jusqu'en 2012. Le Farm Bill de 2014 est conçu pour couvrir la période
2014-2018. Dans l'Union européenne, un accord politique sur la réforme de la PAC a été
conclu entre le Parlement, la Commission et le Conseil en juin 2013. Quatre règlements
de base (n° 1305, 1306, 1307 et 1308/2013) ont ensuite été publiés en
décembre 2013 (et complétés par des actes délégués et d'exécution) pour traiter
des paiements directs, de l'organisation commune des marchés agricoles, et du
développement rural.

Les lois agricoles des États-Unis et de l'Union européenne s'intéressent toutes
deux au niveau et à la variabilité du revenu agricole, ainsi qu'aux différents outils
et méthodes qui caractérisent leurs secteurs agricoles respectifs, l'histoire de leur
politique agricole, et leur vision politique différente de la gestion des risques agricoles.

Outils de gestion des risques et filets de sécurité
La gestion des risques est cruciale tant au niveau micro-économique (exploitations
agricoles) qu'au niveau macro-économique (national). Il s'agit d'une question fondamentale
pour les agriculteurs dans la mesure où, en dehors de la faillite qui est la conséquence
ultime de circonstances catastrophiques, la variabilité des revenus et les risques de perte
de revenu conduisent, d'une part, à ne pas prendre, année après année, les meilleures
décisions en matière de production et, d'autre part, à ne pas prendre les meilleures
décisions en matière d'investissements. Cela génère une diminution de la compétitivité
agricole due à une perte de productivité à court terme et à une perte d'innovation à long
terme. Au niveau macro-économique, les erreurs de gestion collective des risques ont des
effets néfastes sur la création de valeur dans le secteur agricole et peuvent même nuire à
l'approvisionnement alimentaire régional.

Les États-Unis ont par le passé soutenu le revenu agricole par des paiements
compensatoires qui tendaient à stabiliser le revenu agricole, tout en laissant aux marchés
leur variabilité "naturelle". Les agriculteurs étaient responsables de la gestion des risques
de prix sur les marchés à terme et de gré à gré, conjointement à l’utilisation de filets de
sécurité. À l'inverse, la PAC initiale soutenait des instruments visant à stabiliser les prix du
marché, avec un prix d'intervention "élevé", des prélèvements variables, des restitutions à
l'exportation ou des quotas de production. Le problème est que le soutien du revenu
agricole et la gestion des risques ont souvent été confondus. Cette confusion concerne
également les paiements directs qui sont parfois considérés, à tort, comme des outils de
gestion des risques.

Après l'accord de l'OMC de 1994, les marchés agricoles mondiaux sont devenus de plus en
plus concurrentiels, ce qui a augmenté la volatilité des prix agricoles de l'UE et la variabilité
du revenu agricole. Les chocs exogènes devraient se multiplier en raison du changement
climatique et de la propagation des maladies au niveau international. D'aucuns affirment
également que volatilité endogène, due aux comportements des participants du marché,
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exacerbe la volatilité exogène dans la mesure où les produits agricoles sont maintenant
considérés comme des actifs financiers par les investisseurs en portefeuille.

La politique agricole publique maintiendra donc des filets de sécurité pour faire face aux
catastrophes naturelles et aux autres perturbations majeures sur le marché, à la fois du
côté de l'offre et de la demande. Mais les instruments de gestion des risques devraient être
au cœur du système pour couvrir toute une gamme de risques allant de "normaux" à
"catastrophiques". Il est essentiel de développer le marché privé du risque, avec ou sans
l'appui des politiques publiques, et de veiller soigneusement à ne pas évincer les
instruments du marché privé avec les filets de sécurité.

Les instruments privés incluent les contrats financiers, les contrats d'assurance, et la
coordination aussi bien horizontale que verticale pour la répartition des risques. Les
marchés à terme et les produits dérivés sont des éléments clés de la gestion des risques de
prix d'une année à l'autre. Le soutien public à ces instruments reste indirect puisqu'il est
apporté grâce à l'éducation, la formation et la réduction de l'asymétrie de l'information
(développement de systèmes d'information onéreux). Le soutien direct aux instruments
privés s'adresse davantage aux risques de production, et plus particulièrement aux risques
à composante systémique, comme la plupart des risques climatiques et sanitaires.

Des pommes et des poires
Les politiques de gestion des risques aux États-Unis et dans l'Union sont comme
des pommes et des poires. Toutes deux s'intéressent à la variabilité du revenu agricole,
mais leur aspect diffère sur le plan des instruments qu'elles soutiennent. Le "poids"
respectif estimé des instruments dans les politiques des États-Unis et de l'Union
est le suivant:

États-Unis: 60 % en assurances, 40 % en filets de sécurité, 0 % d'aide au revenu
par des paiements directs

Union européenne: 1 % en assurances, 39 % en filets de sécurité, 60 % d'aide au
revenu par des paiements directs

L'importance respective accordée à ces différents types d'instruments qui contribuent aux
stratégies de gestion des risques des agriculteurs, et notamment à la gestion du crédit,
reflète deux visions antagonistes, avec d'un côté les politiques dynamiques et intégrées
des États-Unis et de l'autre les politiques statiques et segmentées de l'Union
européenne.

Les polices d'assurance aux États-Unis sont largement subventionnées. De ce fait, la
superficie et le capital assurés ont été multipliés par six au cours des vingt dernières
années. Des études économiques ont démontré que le niveau de subvention était peut-être
excessif. Babcock (2013b) a même qualifié la protection des revenus à 80 %, la plus
populaire parmi les agriculteurs, de police "de luxe". Mais l'assurance est un secteur
dynamique qui repose sur un partenariat entre les secteurs public et privé, pour
développer des bases de données pour l'évaluation des risques, l'expertise des pertes
individuelles, des estimations de pertes basées sur des indices, et même une réduction de
la fraude. Par conséquent, la Risk Management Agency (RMA) a pu, en tirant parti d'une
courbe d'expérience, élaborer une police commune d'assurance récolte, intégrant plusieurs
types de police autrefois partiellement redondants. Le Farm Bill de 2014 propose un
nouveau programme visant à couvrir les pertes superficielles, basé sur indice utilisé par les
assurances-groupe au niveau des comtés pour les pertes moyennes (20 % à 50 % de perte
de production). En outre, les types de produits agricoles susceptibles d'être assurés sont
complétés en permanence. Le Farm Bill de 2014 soutient des travaux de recherche sur des
polices pour les produits biologiques, les cultures bioénergétiques et les cultures
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spécialisées. La gestion des risques bénéficie également de nouvelles ou de meilleures
polices d'assurance (maladies du bétail, pratiques de production spéciales, interruption
d'activité).

Les filets de sécurité aux États-Unis partagent un grand nombre de paramètres
avec les assurances récoltes. La couverture catastrophe (police CAT), qui couvre
"gratuitement 50 % de la perte de production", sert de base, avec les mêmes paramètres,
aux franchises partiellement subventionnées, ce qui permet aux agriculteurs de choisir
entre un ensemble de franchises et de primes associées. Le nouveau programme
contracyclique de couverture adaptable des revenus (agricoles) (ACR), individuelle ou fixée
au niveau du comté, utilise des paramètres similaires à ceux des programmes d'assurance.

À l'inverse, les paiements directs qui soutiennent le revenu agricole dans l'Union,
et qui constituent la majorité des dépenses de la PAC, semblent statiques et
totalement déconnectés des filets de sécurité et des outils de gestion des risques.
La plupart des dispositions prévues pour gérer les paiements directs dans le règlement (UE)
n°1307/2013 (67 articles) portent sur la répartition administrative au sein des États
membres. Leurs objectifs ne sont pas clairs, même s'ils jouent un rôle dans les stratégies
de gestion des risques des agriculteurs en modifiant, non pas l'écart-type des revenus,
mais leur coefficient de variation (écart-type divisé par une moyenne des revenus
augmentée). En outre, les paiements directs devraient avoir un effet positif sur les
liquidités, en induisant une augmentation des capacités de crédit. Toutefois, les
paiements directs ne permettent pas d'améliorer l'évaluation des risques
agricoles ou la capacité de gérer des risques agricoles particuliers. Ils peuvent
même susciter un comportement à risque, puisqu'un revenu fixe est versé aux agriculteurs.

Les mesures de type filet de sécurité sont également totalement indépendantes
des outils de gestion des risques en place dans les États membres de l'UE, comme
l'assurance privée et les marchés de référence. Les "anciennes" mesures, comme
l'intervention sur les prix et les aides au stockage, n'ont aucun lien avec un quelconque
programme d'assurance (ou fonds de mutualisation). L'inefficacité flagrante dans la gestion
des effets de l'embargo russe en 2014, avec les nouvelles mesures d'urgence et les
nouveaux fonds de réserve, ont prouvé la nécessité d'améliorer les données sur les pertes
agricoles dues à des facteurs de production ou de marché.

Enfin, les outils de gestion des risques proposés dans les articles 36 à 40 du
règlement (UE) n°1305/2013 (politique de développement rural) sont plus des
suggestions (facultatives pour les États membres) que des programmes efficaces.
Après dix ans d'"options", d'études diverses et de nombreux ajustements, le nouveau
règlement présente la gestion des risques comme une question secondaire, à l'article 5,
sous-titre b, priorité 3. Cette question ne représente qu'un à deux pour cent du texte, loin
derrière celles liées au développement local (programmes de qualité, les circuits
d'approvisionnement courts, la diversification des activités). Le règlement ne mentionne
aucune recherche particulière sur la gestion des risques, les services de conseil aux
agriculteurs et la formation. Les trois instruments susceptibles de bénéficier des
subventions publiques sont mentionnés pour la première fois à l'article 36 et sont détaillés
dans les trois articles suivants. La première aide, qui vise à améliorer l'assurance culture
(art. 37), a déjà été mise en œuvre, mais par quelques pays européens seulement. Il est
évident que les risques systémiques importants, les coûts élevés de l'expertise des pertes
(qui pourraient être réduits en utilisant l'indice autorisé dans le règlement de 2013) et la
demande de réassurance publique ou subventionnée limitent le développement d'un tel
instrument. Les dépenses de l'Union qui soutiennent effectivement l'assurance cultures sont
très limitées. L'aide aux fonds de mutualisation visant à compenser la perte de
production (art. 38) a déjà été proposée dans le règlement de 2009, mais il est clair que
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cette proposition de la Commission n'a pas généré un vif engouement au sein des États
membres, dans la mesure où seuls les pays disposant déjà de fonds de mutualisation ont
agi pour simplement améliorer leurs pratiques. Le troisième instrument, l'instrument de
stabilisation des revenus proposé à l'article 39, introduit pour la première fois la
dimension du prix de la production et des intrants agricoles. L'instrument, qui se base sur
un programme de fonds de mutualisation, ressemble à un copier-coller des fonds de
mutualisation d'indemnisation des pertes de production (art. 38), ce qui est un peu court
vu qu'il traite de la question fondamentale de la gestion des risques agricoles (90 % du
programme d'assurance aux États-Unis). La fiche de mesure fournie aux États membres
par la Commission ne comporte aucun autre détail concernant sa conception et sa mise en
œuvre pratiques. Il serait par exemple utile de savoir s'il y a lieu d'utiliser des documents
comptables ou des estimations du revenu agricole.

Compte tenu des lignes directrices particulièrement vagues fournies pour
l'élaboration d'une boîte à outils de gestion des risques (notamment des fonds de
mutualisation et des ISR), des principes et des contraintes imposées et de la
procédure administrative à deux niveaux pour l'accréditation et le contrôle, il est peu
probable que des outils de gestion des risques soient développés au sein de l'UE
dans les sept années à venir2.

La nature dynamique des politiques de gestion des risques aux États-Unis est illustrée par
la mise en œuvre de dix nouvelles polices d'assurance et programmes de filet de sécurité
en six mois, alors que l'Union s'est lancée dans une longue procédure administrative entre
États membres et la Commission destinée à valider des projets à cofinancer par le
FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural). La nature dynamique de
ces programmes aux États-Unis est rendue possible grâce à un budget flexible qui peut
être facilement modulé, ce qui contraste nettement avec les pratiques de l'Union, qui
préfère rechercher une certaine flexibilité dans les limites d'un budget fixe en utilisant
d'éventuelles réserves financières.

Recommandations

Les trois suggestions relatives aux instruments de gestion des risques figurant
dans le règlement (UE) n°1305/2013 se fondent sur de solides principes: la
responsabilité des acteurs (individuels et groupes d'agriculteurs, assureurs) et des autorités
des États membres, la limitation des effets de distorsion, et la capacité des mesures de
conditionnalité en matière d'environnement et de résistance au changement climatique.
Toutefois, les deux niveaux de décisions techniques "communes" nécessaires pour mettre
en œuvre les instruments que sous-tendent les principes, à savoir les directions de la
Commission et les ministères de l'agriculture (ou équivalents) des États membres, ont
conduit à un dédale administratif qui entrave le développement d'instruments
adaptés aux nécessités et aux contraintes locales. Il est devenu clair qu'un meilleur
partenariat public-privé doit être mis en place pour traduire les suggestions de
l'Union en instruments pratiques pour le bien à long terme du marché des produits
alimentaires et la production/conservation des biens publics dans les territoires ruraux.

Dix recommandations pour faire évoluer la politique de gestion des risques agricoles de
l'Union de cet état de flou actuel en une PAC cohérente connectée aux marchés mondiaux

2 La Commission a publié en février 2015 des informations sur les programmes de développement rural qu’elle
avait approuvés. Les fonds alloués aux mesures de gestion des risques semblent marginaux (1,8% des
dépenses totales), voire absents pour les fonds de mutualisation (production ou ISR). Cette information,
encore incomplète, tend à soutenir l’idée d’un développement très limité des outils de gestions des risques
dans les années à venir.
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sont proposées dans quatre catégories principales. Un résumé des recommandations
est présenté dans le Tableau 1.

Titre 1: la nécessité de mettre en place un programme coordonné de filets de
sécurité et de promouvoir des instruments de gestion des risques privés
particuliers

Recommandation n°1: Les mesures de type filet de sécurité liées à des indemnisations
financières individuelles devraient être mises en œuvre sur la base de paramètres
transparents pour évaluer au cas par cas les pertes de revenus agricoles dues aux
circonstances de marché, climatiques, sanitaires ou environnementales. Les différents
paramètres et l'évaluation des revenus utilisés pour l'estimation des (lourdes) pertes
devraient être harmonisés avec ceux utilisés par les assureurs de cultures et les fonds de
mutualisation, ce qui permettra de fixer plus facilement les primes et les tarifs.

Recommandation n°2: L'UE devrait soutenir des instruments visant à combler le "fossé"
entre le marché purement financier et le marché de l'assurance. Les contrats qui traitent
simultanément des risques indépendants et systémiques, généralement appelés contrats
hybrides, comme les contrats de gré à gré (OTC) offrant une garantie de quantité ou les
polices d'assurance sur les revenus, la marge et le revenu de l'ensemble de l'exploitation
doivent être soutenus. Le nouvel instrument de stabilisation des revenus (ISR)
proposé par le fonds de mutualisation ou l'assurance pourrait aussi combler ce fossé,
en partenariat avec des organisations (coopératives, assureurs et banques) pour tirer parti
de leur savoir-faire particulier.

Recommandation n°3: L'UE devrait soutenir la création de comptes d'épargne avec
des dispositions avant-impôt et des règles de retrait qui pourraient combler le "fossé" des
pertes superficielles. La PAC pourrait reconnaître certaines exonérations fiscales au
titre de "cofinancement national". Il faudrait envisager de recourir aux paiements
directs pour les dispositions relatives aux comptes d'épargne individuels.

Titre 2: l'ouverture nécessaire pour passer des principes fondés sur des
contraintes à des essais sur le terrain "sans limites, régulations ou contraintes"
comme options concrètes pour la future PAC

Recommandation n°4: L'UE devrait encourager la créativité du secteur privé pour saisir
l'occasion offerte par les trois propositions fondamentales de la PAC 2014-2020. L'Union
doit soutenir les essais sur le terrain pour valider (ou pas) les concepts de gestion des
risques, l'articulation des méthodes existantes, et des instruments supplémentaires.

Recommandation n°5: Fixer des objectifs pour les essais sur le terrain afin de
développer un processus d'apprentissage (comme l'utilisation d'indices, le développement
de modèles d'estimation des revenus agricoles, la gestion pluriannuelle des risques qui
pèsent sur les revenus agricoles)

Recommandation n°6: Supprimer toutes les contraintes actuelles pesant sur les
essais sur le terrain (boîte verte de l'OMC, aide nationale (fiscale) susceptible d'être
ajustée pour garantir une concurrence loyale sur le marché commun, rigidité budgétaire).
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Titre 3: le développement de ressources adaptées: réseaux de recherche et de
développement et flexibilité financière

Recommandation n°7: Créer des réseaux de collaboration à long terme
d'universités européennes pour stimuler la recherche et le transfert de
connaissances. Ces réseaux devraient soutenir les analyses théoriques des outils de
gestion des risques et les essais sur le terrain lors de leur conception et de leur suivi. Il est
également nécessaire d'assurer le transfert vers des services de vulgarisation et de conseil.

Recommandation n°8: Prévoir un financement suffisamment flexible pour les outils
de gestion des risques en utilisant en premier lieu les réserves spéciales de l'Union.
La réserve spéciale agricole pourrait être élargie en portant les taux de contribution des
paiements directs à un pourcentage suffisant par rapport aux exigences de réassurance
publique. La réserve doit être cumulative d’année en année. Une certaine flexibilité se
retrouve aussi au niveau des comptes d'épargne individuels créés avec (ou sans)
paiements directs.

Titre 4: l'organisation de l'Union pour la supervision de la gestion des risques

Recommandation n°9: Créer un "1er pilier restructuré" qui, sous la direction d'une
seule agence, coordonnera et gérera les questions de gestion des risques au niveau de
l'Union et au niveau local. L'autorité de l'Union européenne sera chargée de coordonner la
recherche, de mener les essais sur le terrain, de valider les instruments adaptés de gestion
des risques, et de fixer les exigences de flexibilité budgétaire.

Recommandation n°10: Fixer des objectifs stratégiques pour le "1er pilier
restructuré". Développer un tel plan risque de devenir un projet à long terme. Des
objectifs à court terme doivent donc être définis, comme la surveillance des essais sur le
terrain, la pollinisation croisée entre États membres, la création d'une courbe d'expérience
entre États membres pour diminuer les coûts de mises en place et les coûts opérationnels,
et l'évaluation des biens publics qui justifient des subventions
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Tableau 1: Synthèse des recommandations

QUESTIONS POINTS CRITIQUES

RECOMMANDATIONS
/

PROPOSITIONS

1/. Partenariat public-privé dans
l'UE

Absence de coordination entre
les filets de sécurité publics et
les outils privés de gestion des

risques

Élaborer des paramètres
communs pour définir les

niveaux de risque.
Amélioration de l'estimation du
risque et de la tarification de la

prime

2/. Couverture des risques entre
les risques "normaux" et
"catastrophiques"

Fossé entre marchés financiers
et marchés de l'assurance

Promouvoir les contrats de gré
à gré hybrides et des polices

d'assurance couvrant les
risques de prix et de quantité,

en tant que "revenu et/ou
instrument de stabilisation des

revenus"

3/. Couverture des risques
"normaux"

Responsabilités de la PAC et
des États membres

Soutenir la création de comptes
d'épargne basés sur des PD en
reconnaissant certains impôts

au titre de "cofinancement
national"

4/. Ouverture pour passer des
principes fondés sur les
contraintes à des projets
appliqués

Procédure administrative pour
surveiller l'innovation.

Autocensure pour
l'expérimentation

Soutenir les essais sur le terrain
en tant qu'options concrètes

pour l'avenir de la gestion des
risques agricoles dans l'Union.

Suivi de l'expérience

5/. Expérience limitée en matière
de boîte à outils de gestion des
risques

Savoir-faire insuffisant
Absence de base de données

adéquate
Manque d'organisation

Créer une courbe d'expérience
en soutenant un portefeuille

structuré d'essais sur le terrain
avec bonne évaluation

6/. Le principe de la couverture
supplémentaire de l'UE/des États
membres/des régions

Interprétation restrictive des
règlements internationaux, de

l'UE et des États membres

Supprimer toutes les
contraintes actuelles pesant sur
les essais sur le terrain pouvant

être ajustées plus tard.
Interprétation flexible des

contraintes

7/. Recherche, développement et
formation

Des investissements sont
nécessaires pour concevoir et

mettre en œuvre des
instruments, créer des

paramètres communs, évaluer
et tarifer les risques

Formation et éducation

Créer des réseaux de
collaboration à long terme

d'universités européennes pour
stimuler la recherche et le
transfert de connaissances.
Élaborer des programmes

pédagogiques

8/. Flexibilité financière Budget rigide de l'UE et limites
du cofinancement

Créer des fonds flexibles grands
et petits (fonds de réserve et
comptes d'épargne au sein de
l'UE) avec des taux adéquats de
participation des PD

9/. Cadre réglementaire Dichotomie entre deux piliers
Manque de coordination

Créer une agence de gestion
des risques au niveau de l'UE

avec des objectifs, des
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capacités et des moyens
adéquats

10/. Capacité de mise en œuvre Les objectifs à long terme et à
court terme de l'agence

Définir des objectifs
stratégiques.

Dessiner la courbe d'expérience
potentielle
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

ENCADRÉ 1: CONSTATATIONS GÉNÉRALES

 La gestion des risques est une nécessité dans le cadre de marchés agricoles concurrentiels et
soumis à une volatilité des prix exogène et endogène de plus en plus importante. La volatilité
exogène due aux conditions climatiques et aux événements sanitaires défavorables est
renforcée par une volatilité endogène liée à l'amélioration de l'intégration des denrées
agricoles dans l'ensemble des actifs financiers.

 Le Farm Bill de 2014 des États-Unis se concentre sur les instruments de gestion ex ante des
risques structurés avec des mesures de type filet de sécurité. Tous les paiements directs fixes
ont disparu.

 La PAC 2014-2020 de l'Union européenne concentre la plupart de ses ressources sur les
paiements directs fixes, réduit leur rôle compensatoire de la baisse des prix et leur soutien au
revenu agricole, et donne une touche plus écologique en « verdissant » les incitations, pour
une agriculture durable capable de produire de meilleurs biens publics (qualité des aliments,
environnement, biodiversité et mesures de lutte contre le changement climatique). Des filets
de sécurité existent toujours, mais leur portée et leurs capacités financières sont limitées. Les
outils de gestion des risques, qui ont été débattus pendant une décennie, restent flous.

 Il est complexe d'élaborer une politique publique dans le domaine de la gestion des risques,
car les principaux instruments relèvent de la sphère privée. La politique publique peut
soutenir le développement d'instruments de gestion des risques propres à l'exploitation,
notamment la prévention et les méthodes de résistance aux effets négatifs des événements
naturels. Elle peut également soutenir le marché privé du risque (acteurs, instruments et
méthodes), des marchés financiers aux marchés de l'assurance, des instruments individuels
aux instruments de mutualisation.
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ENCADRÉ 2: DÉFINITIONS DES MOTS-CLÉS

Recettes et revenus

- Les recettes des produits agricoles, parfois appelées revenus bruts, sont définies comme le
produit du rendement multiplié par le prix multiplié par le nombre d'unités de production

- Les revenus des produits agricoles, parfois appelés revenus nets, sont définis comme la différence
entre les recettes et les coûts des intrants, comme les frais d'exploitation

Gestion des risques et filet de sécurité

- Les instruments de gestion des risques sont des mesures ex ante qui permettent aux agriculteurs
de modifier leur exposition aux risques liés à leur activité et aux risques financiers, et  de répondre
ainsi à leur volonté et à leur capacité de couvrir les pertes dues à l'occurrence d'événements
indésirables. Ils sont essentiellement privés. Les politiques agricoles peuvent soutenir la
disponibilité et l'utilisation de tels outils.

- Les instruments de filet de sécurité sont essentiellement des mesures ex post qui aident
directement les agriculteurs en cas de crise du marché ou de catastrophe naturelle locale. Les
mesures sont décrites dans les programmes de politiques publiques qui définissent les conditions
de l'intervention publique, notamment le type et le niveau des seuils de déclenchement, la
franchise ou le niveau de couverture. Elles sont reprises dans la stratégie de gestion des risques
des agriculteurs. Il convient de distinguer ces différents instruments publics du soutien au revenu
agricole tel que les paiements directs fixes, qui poursuivent un objectif différent, même s'ils
peuvent influencer indirectement la gestion des risques agricoles grâce à un effet de richesse et
une meilleure capacité de crédit.
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1. OUTILS DE GESTION DES RISQUES ET POLITIQUES
PUBLIQUES

PRINCIPALES CONCLUSIONS

- La gestion des risques est la décision de modifier l'exposition aux risques
(commerciaux et financiers) de la fortune personnelle (ou des fonds propres de
l'entreprise) et l'aversion au risque.

- La gestion des risques agricoles est nécessaire pour prendre les meilleures décisions
de production possible, notamment en ce qui concerne les types de production, les
semences et l'intensification des intrants, et les meilleures décisions
d'investissement possible, notamment en ce qui concerne le développement d'unités
de production, de bâtiments ou de machines.

- La gestion des risques est différente du soutien au revenu agricole. Les instruments
de gestion des risques sont des mesures ex ante visant à réduire l'écart par rapport
au revenu agricole escompté et/ou à modifier le risque de perte extrême (les baisses
de revenu dues à des pertes de marché ou de production) dans la distribution
escomptée des revenus.

- Les instruments de gestion des risques sont essentiellement privés. Ils peuvent
concerner les mesures prises au niveau des exploitations et des méthodes telles que
la diversification des produits. Il peut s'agir d'instruments de marché, notamment de
contrats d'assurance ou de contrats dérivés sur les marchés à terme et de gré à gré.
Ils concernent tous les organismes de mutualisation, comme les coopératives et les
fonds de mutualisation. Ils peuvent être soutenus par la politique publique.

- La politique agricole publique devrait proposer des filets de sécurité pour faire face
aux événements catastrophiques et aux perturbations majeures du marché, en les
considérant comme un bien commun digne du soutien national. Une politique
publique peut également aider les agriculteurs à créer des réserves financières leur
permettant de faire face aux risques inhérents à l'entreprise. Les filets de sécurité et
les outils privés de gestion des risques contribuent à ce qu'on appelle le "programme
de stabilisation du revenu agricole", généralement utilisé comme un objectif de
politique publique.

- La politique publique devrait veiller à assurer la disponibilité des instruments de
gestion des risques et des filets de sécurité pour l'ensemble des risques agricoles,
principalement les risques du marché, climatiques et sanitaires pour les principales
cultures, les cultures spécialisées et l'élevage. Les liens entre les filets de sécurité et
les instruments privés de gestion des risques devraient être soigneusement
organisés de manière à éviter l'éviction des instruments privés par les instruments
publics.
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1.1. Gestion des risques en agriculture

La gestion des risques est nécessaire lorsque les actionnaires estiment que les risques
d'entreprise ne sont pas couverts par une capitalisation adéquate, notamment des actifs et
des réserves financières. L'agriculture est soumise à des risques d'entreprise particuliers,
comme les risques climatiques, sanitaires et de marché dus aux  chocs exogènes
traditionnels sur les conditions d'approvisionnement. Les chocs sur les conditions de la
demande (l'encéphalopathie spongiforme bovine en 1996, l'Escherichia coli dans les
concombres en 2011, etc.) sont désormais des risques particuliers, car les médias sont en
mesure de mettre ces problèmes de sécurité alimentaire en lumière et de provoquer une
chute de la demande pour les produits alimentaires concernés. L'internationalisation des
échanges, conjuguée à la traçabilité alimentaire, peut donner une dimension mondiale à un
problème de sécurité local. Enfin, les produits agricoles sont maintenant considérés comme
des actifs financiers qui peuvent être facilement introduits dans des portefeuilles diversifiés
en utilisant de nouveaux moyens d'investissement, tels que les fonds d'investissement
indiciels. Ainsi, la volatilité des prix se propage d'une catégorie de matières premières à
une autre. La volatilité des produits agricoles est désormais liée aux chocs qui frappent les
marchés des matières premières, l'énergie et les métaux, au même titre que les actifs
financiers purs.
La gestion des risques est nécessaire pour adapter le niveau de risque perçu, à la fois
financier et d'entreprise, à la capacité d'absorber des pertes de revenu. Si l'entreprise n'est
pas en mesure de gérer efficacement les risques, les décisions opérationnelles et
d'investissement ne peuvent être optimales. Par exemple, un agriculteur choisira des
semences, un niveau d'intrants et une superficie qui ne sont pas optimaux compte tenu du
potentiel agronomique. Les investissements dans les machines et les bâtiments peuvent
être reportés ou abandonnés, même si les conditions du marché sont favorables. En
conséquence, cette exploitation aura des coûts de production supérieurs, conduisant à une
perte de compétitivité à long terme. Les agriculteurs peuvent même ignorer des signaux de
prix élevés dus à une augmentation de la demande mondiale et utiliser un prix équivalent
beaucoup moins fiable pour les décisions d'investissement, ce qui conduit à des pénuries
d'approvisionnement mondiales à long terme.

La gestion des risques est intrinsèque à l'agriculture. Depuis le début de l'agriculture,
les agriculteurs sélectionnent des semences adaptées aux conditions des sols et du climat.
En outre, ils ont sélectionné certains traits génétiques pour une croissance plus fiable et
plus stable. Les éleveurs de bétail ont toujours géré leurs troupeaux de manière à réduire
les épidémies et les propagations de maladies au minimum. La prévention et l'atténuation
des risques dans les exploitations grâce à la diversification des pratiques sont courantes
depuis des siècles. La spécialisation récente des exploitations agricoles induite par des
facteurs technologiques et organisationnels a accru les risques qui pèsent sur les revenus
et réduit les pratiques traditionnelles d'atténuation des risques. En conséquence, les
agriculteurs de nombreux pays se sont tournés vers des méthodes de mutualisation pour
faire face aux risques de marché et aux risques de production. Des coopératives agricoles,
des banques mutualistes et des sociétés d'assurance mutuelle ont été créées et se sont
développées au fil du temps pour faire face aux risques particuliers au secteur agricole. Les
politiques publiques ont généralement contribué à soutenir cette évolution.

On estime que les risques particuliers au secteur agricole vont augmenter dans les
décennies à venir en raison de chocs exogènes sur l'offre et la demande et de l'intégration
accrue des produits agricoles et des marchés dans le monde financier. On estime
également que la libéralisation des échanges, telle que la soutient l'OMC, lisse l'impact des
chocs sur la production locale. La libéralisation mondiale des échanges nécessite une
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concurrence loyale entre les pays. Les politiques qui faussent les marchés doivent donc être
démantelées. L'accord de Marrakech de 1994 est la pierre angulaire des politiques agricoles
nationales. Il stipule en particulier que tous les soutiens des prix doivent être démantelés,
puisqu'ils sont considérés comme faussant le marché. Pour se conformer à l'accord, les
États-Unis et l'Union européenne ont élaboré diverses mesures de soutien au revenu
agricole découplées des produits et de la production agricoles, telles que les paiements
directs proportionnels aux antécédents des actifs agricoles.

Le revenu agricole est généralement défini comme la différence entre les recettes
provenant de la vente de produits agricoles (complétée par les paiements directs liés aux
unités de production3) et les coûts de production. Il ne s'agit pas du revenu de l'agriculteur,
car des produits et des services non agricoles peuvent être produits dans l'exploitation et
vendus sur le marché. En outre, le revenu du ménage peut être complété par celui du
conjoint qui travaille en dehors de l'exploitation. Il est bien établi que le revenu du ménage
et la volatilité à laquelle il est soumis régissent les décisions économiques à court et à long
terme (Cafiero 2005). Il est également connu que l'accès au marché du crédit influence
clairement le comportement dans les situations à risque.

Les outils de gestion des risques couvrent dans un premier temps les risques unitaires
tels que: le prix, le rendement et la qualité par type de production. Une assurance contre la
grêle ou un contrat d'option de prix pour les matières premières sur le marché de gré à gré
sont de bons exemples. Les outils visent également à couvrir les risques combinés tels
que: les revenus par unité de production calculées sur la base du rendement multiplié par
le prix, la marge sur les coûts variables calculée sur la base des revenus par unité de
production moins les coûts variables et généralement stochastiques. Depuis 1996/1997, les
assureurs américains proposent divers types d'assurance-revenus à l'acre pour de
nombreuses cultures nationales. Enfin, les outils de gestion des risques couvrent les
risques combinés de l'ensemble de l'exploitation où toutes les productions sont
cumulées. Le revenu agricole est sans doute assuré aux États-Unis, malgré que ces polices
d'assurance ne rencontrent qu'un succès commercial extrêmement limité.

1.2. Caractérisation des risques
La littérature en la matière s'est diversifiée à mesure que le concept de risque a gagné en
importance avec la libéralisation du marché. En outre, la perception du risque est
hautement subjective et liée à certains facteurs culturels et structurels. Par conséquent, les
définitions précises de termes comme "crise de marché" ou "volatilité des prix" qui sont
souvent qualifiées d'"excessives" ou de "catastrophiques" ne sont pas claires. Même dans
les secteurs financiers et des assurances, les concepts de risque ne sont pas homogènes.
Généralement, le risque dans la finance est analysé à travers des paramètres de dispersion
autour de la moyenne. L'écart-type, l'asymétrie et l'aplatissement sont des caractéristiques
de base des distributions de prix des actifs financiers. Il existe donc un risque de perte dû à
une baisse des prix, mais également un risque de gain provoqué par une augmentation de
prix. Dans le domaine de l'assurance, la valeur de la perte escomptée est cruciale. La
structure de distribution des pertes est essentielle pour estimer la prime actuarielle et
l'exigence de réassurance. Pour analyser les outils de gestion des risques, en particulier
ceux soutenus par des politiques publiques, la présente note considère le risque comme
une conséquence négative d'un événement aléatoire. Le coût technique du risque est
ensuite mesuré par la valeur de la perte multipliée par la probabilité d'occurrence.

3 La part de l'aide dans les revenus directs du marché peut être très élevée pour certains types de produits. Voir
CE 2014.
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Les risques, et les risques spécifiques au secteur agricole en particulier, peuvent être
caractérisés pour l'évaluation et, plus tard, pour la gestion au moyen d'outils appropriés.
Cafiero (2005) présente les risques en se référant à trois axes. Le premier axe est lié à la
fréquence d'occurrence de l'événement défavorable, qui peut-être faible ou élevée. Le
deuxième axe est lié à la valeur moyenne de la perte due à l'événement défavorable. La
perte peut être limitée ou très importante comparativement à certaines références ad hoc.
La terminologie actuelle utilisée aux États-Unis est celle de perte "profonde" ou
"superficielle". Enfin, le troisième axe est lié à l'indépendance de la probabilité de
l'occurrence de l'événement défavorable. Un risque est qualifié d'"idiosyncrasique" si la
probabilité d'occurrence pour un agent économique donné est indépendante de la
probabilité d'occurrence d'un autre agent. Un risque est qualifié de systémique si les
probabilités d'occurrence d'un certain nombre d'agents sont corrélées4.

Cordier et al. (2014) utilisent une approche similaire pour recenser les principaux outils de
gestion des risques agricoles dans un pays européen. Ils se fondent sur une analyse à deux
axes pour plus de clarté, mais aussi parce qu'il est possible de combiner la fréquence et la
perte valeur en un axe unique de perte escomptée. Un risque présentant une perte
escomptée limitée est appelé "normal" (ou "sage") et un risque présentant une perte
escomptée importante est appelé "catastrophique" (ou "sauvage"). Sur ces deux axes, ils
positionnent tout d'abord le marché privé du risque, y compris les instruments privés
susceptibles d'être soutenus par une politique publique. Ils identifient ensuite les domaines
qui nécessitent des instruments purement publics.

1.3. Modes de gestion des risques

 La prévention vise à modifier la probabilité d'occurrence de l'événement
indésirable ou à modifier la valeur de la perte moyenne.

 Les méthodes de lissage consistent fondamentalement à compenser les "creux"
par des "sommets". Avec un bon pivot, les "creux" et les "sommets" sont
équivalents et le niveau moyen peut donc être maintenu année après année. Les
méthodes de pondération n'engendrent aucun coût actuariel. Toutefois, elles
génèrent certains coûts de gestion et soulèvent des questions budgétaires.

 Les méthodes de diversification permettent également d'atténuer les risques en
vertu du modèle de portefeuille. Elles peuvent être appliquées aux risques de
production et de marché. Ces méthodes peuvent être "propres à l'exploitation",
comme la diversification de la production "off-farm", ou la diversification des
périodes de vente en utilisant des contrats de change à terme pendant la période
de croissance (avant la récolte) et des contrats au comptant pendant la période de
stockage (après la récolte). Elles ne génèrent elles non plus aucun coût actuariel.

 Vendre un risque à un tiers est la dernière méthode permettant d'ajuster le
niveau de risque supporté par une entreprise. Le marché du risque doit disposer
d'outils permettant le transfert du risque contre le paiement d'une prime. Les
contrats d'option et dérivés sont des moyens financiers de gestion des risques
associés aux prix. Les prix des contrats d'options standardisés sont fixés sur les
marchés à terme, alors que ceux des contrats dérivés, personnalisés entre deux
parties, sont fixés sur le marché de gré à gré. Les contrats d'assurance sont aussi
un moyen de vendre le risque agricole, généralement les pertes de production dues
à des événements climatiques ou sanitaires, à une entreprise qui regroupe et
associe un ensemble d'expositions individuelles au risque.

4 Une approche plus élaborée porte sur les copules.
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La volonté des agriculteurs d'utiliser des outils de gestion des risques est liée à la
perception des risques, à la probabilité subjective de la perte et à la valeur escomptée de la
perte, qui peuvent être différentes du risque commercial objectif. L'aversion individuelle
pour le risque, le niveau d'endettement de l'agriculteur, le niveau de revenu moyen et la
"probabilité" d'enregistrer un revenu agricole très faible5 peuvent également affecter la
volonté de réduire la distribution du revenu agricole et/ou de tronquer l'extrême gauche de
la courbe de distribution, autrement dit les "risques de dégradation de la situation". En fin
de compte, la dernière stratégie de gestion des risques mise en œuvre par les agriculteurs
sera d'intégrer des programmes de filet de sécurité, des paiements directs et les coûts des
polices d'assurance nets de subventions.

Les paiements fixes destinés à soutenir le revenu agricole ne devraient pas être considérés
comme des instruments de gestion des risques en tant que tels, dans la mesure où ils ne
modifient pas la distribution du revenu, ni l'écart, ni l'extrême gauche de la courbe de
distribution. Ils sont le reflet de la moyenne escomptée et modifient donc la valeur des
paramètres du risque, comme le coefficient de variation du revenu ou la VaR (5 %). En
outre, l'effet de richesse de ces paiements est censé modifier l'aversion au risque de
l'agriculteur avec un impact sur les décisions de production, notamment celles portant sur
les types de production, le niveau d'intensification ou les types d'investissements6 (Femenia
et al. 2008).

Les différents types d'agriculture présentent diverses sources d'instabilité des revenus.
Ainsi, l'instabilité des revenus dans la culture des céréales est essentiellement liée au
rendement et aux prix de sortie, alors que l'instabilité des revenus dans l'élevage de volaille
et de porc est essentiellement liée à la volatilité du rapport entre le prix des intrants et le
prix de sortie. Par conséquent, les risques particuliers au secteur agricole affectent
différemment les différents types d'agriculture. En outre, les niveaux de risque liés au
revenu sont très différents selon les types d'agriculture, comme le montre le Tableau 27. En
conséquence, les agriculteurs devraient utiliser des outils de gestion des risques adaptés à
leur type d'agriculture, à la taille de leur exploitation et à leur structure financière.

5 Elle peut être évaluée en utilisant les méthodes de la valeur à risque (VaR).
6 Toutefois, il est courant de lire dans les rapports et les études que les paiements directs contribuent, par

principe, à la stabilité de revenu. Par exemple, la publication de la DG AGRI (2011) intitulée "Évaluation des
effets des aides directes sur le revenu des agriculteurs - Évaluations de la Politique agricole commune" déclare,
sans autre explication (p. 10) que "les paiements directs apportent une contribution positive et importante à la
stabilité du revenu". Cette déclaration se fonde sur une étude effectuée par Agrosynergie (2011) qui "prouve
statistiquement", dans une formulation tautologique, que l'augmentation du revenu moyen grâce aux
paiements fixes réduit le coefficient de variation du revenu. Une étude plus récente effectuée par Agrosynergie
(2013) sur les effets structurels de l'aide directe évite toute analyse de la stabilisation du revenu agricole.

7 Après la normalisation des revenus agricoles à un niveau commun pour quatre segments représentatifs des
risques particuliers au secteur agricole (production unique ou diversifiée, culture ou élevage), l'impact sur les
revenus des risques associés aux marchés et à la production a été simulé en utilisant la méthode dite de
Monte-Carlo. Les coefficients de variation du revenu et la VaR (5 %) ont ensuite été estimés pour évaluer et
comparer les risques agricoles par segment représentatif des exploitations françaises.
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Tableau 2: Risques comparatifs des quatre grands types d'agriculture en France
en 2007

Orientation technico-
économique de
l'exploitation

Arbres
fruitiers

Cultures
principales

Porc Lait de
vache

Coefficient de variation 0,74 % 0,41 % 0,84 % 0,39 %

VaR (5 %) -14 200 € +16 900 € +19 700 € +22 300 €

Source: Cordier 2008.

1.4. Les outils de gestion des risques

Le premier outil de gestion des risques est un niveau de fonds propres adéquat
constitué année après année, essentiellement par des résultats financiers positifs après
impôt et de l'épargne. De plus, les prêts à long terme et les crédits à court terme
contribuent à développer une capacité d'adaptation aux risques inhérents à l'entreprise. Le
marché du crédit est donc fondamental pour la gestion générale des risques d'entreprise.
Les outils de politique publique peuvent soutenir la création de ces niveaux de fonds
propres. Un compte d'épargne capable d'accueillir des contributions exonérées d'impôt sur
le revenu et des retraits aux conditions du marché ou de production permettent de
développer les fonds propres agricoles pour gérer les risques inhérents à l'entreprise.

Les événements catastrophiques comme les catastrophes naturelles sont par définition des
événements meurtriers pour l'activité agricole. Il est commun que les aides d'État
proposent des paiements ad hoc ex post pour aider les agriculteurs à rester solvables.
L'assurance-catastrophe est également fournie aux agriculteurs américains, et ce quasi
gratuitement. Il s'agit d'un outil ex ante de gestion des risques subventionné par l'État,
mais géré par le secteur privé, destiné à faire face aux catastrophes naturelles climatiques.
Les outils ex ante sont censés être plus efficaces d'un point de vue économique, dans la
mesure où ils soutiennent des mesures de prévention incitant les agriculteurs à se montrer
plus responsables et plus réactifs vis-à-vis des risques particuliers au secteur agricole. Ils
peuvent toutefois être limités par un "effet d'éviction" produit par l'intervention
systématique des autorités.

La politique publique devrait donc définir la façon de soutenir la première couche de risques
agricoles qui devrait être couverte par les fonds propres de l'exploitation agricole et les
circonstances dans lesquelles les pertes dues aux catastrophes naturelles et à la crise
doivent être couvertes par l'État (Cordier et al. 2014). Ces deux niveaux de la politique
agricole sont illustrés à la Figure 1.
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Figure 1: Recensement des instruments de gestion des risques et des filets de
sécurité

Source: adapté de Cordier et al. 2004.
Légende:

Catastrophic risk Risque de catastrophe
Private tool Outils privés
Normal risk Risque normal
Public safety nets Filets de sécurité publics
Insurance contracts Contrats d'assurance
Derivative and hybrid contracts Contrats de produits dérivés et hybrides
Financial contracts Contrats financiers
Cooperative and vertical coordination Coopération et coordination verticale
Fiscal tools for farm income "smoothing" Outils budgétaires de lissage des revenus agricoles
Independent risk Risque indépendant
Systemic risk Risque systémique

Entre les deux zones réservées aux instruments publics, le marché privé du risque
devrait fournir des instruments adéquats permettant de gérer les risques indépendants
aussi bien que les risques systémiques. Le marché privé est une "zone" qui comprend non
seulement des contrats financiers et d'assurance, mais aussi des contrats de
coordination au sein de la chaîne alimentaire8. Les coopératives agricoles dans
certains pays européens sont en mesure de gérer "les prix moyens annuels" à l'avantage
des agriculteurs affiliés en mettant en commun la vente de leurs récoltes9. Les contrats de
coordination peuvent également concerner différents acteurs lorsque les transformateurs
d'aliments, et même les détaillants, s'impliquent dans la gestion des risques de production
et de marché aux côtés des organisations de producteurs.

Les contrats financiers sont généralement des contrats dérivés conclus localement par
des intermédiaires commerciaux sur le marché de gré à gré10. Ils sont liés à des marchés
de référence proches ou éloignés et à des prix de référence comportant une dimension
temporelle. Les marchés à terme sont les marchés les mieux organisés pour créer des prix
de référence. Ces marchés existent pour les principales cultures et quelques produits
d'élevage. Mais le nombre des contrats à terme liquides est limité dans le monde et la
question du caractère complet du marché est régulièrement débattue. Le soutien d'une

8 Les mesures visant à améliorer l'organisation de la chaîne alimentaire, telles que décrites dans le règlement
(UE) n° 1308/2013, sont positives pour le développement d'une coordination verticale (et horizontale) efficace.

9 Aux États-Unis, les coopératives ne mettent pas les risques de marché en commun pour les principales
productions, sauf les coopératives laitières.

10 Le marché de gré à gré n'est pas transparent par nature et sa taille est difficile à estimer. Toutefois, les
nouvelles réglementations en vigueur aux États-Unis et dans l'Union européenne imposent la compensation
des contrats swap, ce qui devrait permettre de générer de nouvelles informations pertinentes (Peterson 2014).
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politique publique est généralement limité, dans la mesure où les relations commerciales
sont d'ordre privé. Mis à part un soutien au développement du marché de référence et une
coordination verticale saine de la chaîne alimentaire, les politiques publiques devraient
assurer un comportement équilibré du marché, avec un niveau élevé de liquidités et un
niveau élevé d'information publique (pour réduire les conséquences néfastes des
informations asymétriques). Une certaine régulation du marché est également nécessaire,
tout comme pour n'importe quel marché financier, afin de limiter le risque systémique de
défaut11.

Les contrats d'assurance sont généralement liés aux risques de production pour les
plantes et les animaux. Historiquement, l'assurance privée couvrait les pertes dues à la
grêle et au gel pour les cultures ou les décès accidentels pour le bétail. Ces polices restent
majoritaires dans la plupart des pays européens. Depuis, plusieurs assurances-cultures
multirisques soutenues par des subventions publiques, couvrant les pertes dues aux
événements climatiques majeurs, avec ou sans déficit et excédent de précipitations, ont été
proposées aux États-Unis et dans certains pays européens. Les contrats hybrides portant
sur les revenus des cultures et la marge obtenue sur le bétail sont les polices d'assurance
les plus récentes aux États-Unis. Les contrats couvrent les pertes dues aux événements
défavorables qui frappent la production et/ou la chute des prix de marché par type de
produit. Par conséquent, ils "lient" les marchés financiers et ceux de l'assurance dans une
tentative de gérer efficacement une combinaison de risques unitaires plutôt que de gérer
des risques unitaires séparément. Le contrat ultime serait l'assurance-revenu pour
l'ensemble de l'exploitation, qui compenserait les pertes des divers revenus moins la
partie variable totale et les coûts fixes. Un tel contrat d'assurance est difficile à concevoir et
à mettre en œuvre, parce que les informations qu'il requiert sont nombreuses, son
acquisition peut être retardée par des contraintes techniques, et certains problèmes de
risque moral peuvent se poser. Les États-Unis ont conçu un tel contrat sur la base des
documents comptables, mais pour l'instant ces polices ont connu très peu de succès. Des
recherches sont toujours en cours aux États-Unis pour en améliorer la conception.

Pour conclure cette partie de la note, il faut souligner que la gestion des risques agricoles
est une question fondamentale pour l'alimentation mondiale. Les agriculteurs ont besoin
d'outils et de méthodes pour gérer l'augmentation de la production et les risques de
marché et stabiliser ainsi leur revenu.

Les politiques publiques menées aux États-Unis et dans l'Union européenne ont des
objectifs de sécurité alimentaire nationale et internationale, de compétitivité de l'agriculture
et de la chaîne alimentaire, de niveau de vie équitable à la population agricole, d'agriculture
durable et, plus récemment, de résistance aux changements climatiques. Des décennies
durant, elles ont proposé des filets de sécurité aux producteurs et aux éleveurs12, soit par
des moyens de stabilisation des marchés (l'"ancienne" PAC de l'UE) soit par des paiements
compensatoires ou contracycliques (les "anciens" Farm Bills des États-Unis). Ces politiques

11 Ces exigences font l'objet de règlements ad hoc aux États-Unis et dans l'Union européenne. La Commodity
Futures Trading Commission (CFTC) est en train d'élaborer des règles pour respecter les exigences de la loi
Dodd-Frank, tandis que l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) travaille sur des règles
équivalentes en vue de respecter le paquet réglementaire MiFID2-EMIR-MAD. De nouveaux règlements, déjà
en place aux États-Unis, visant à lutter contre la manipulation des marchés sont en train d'être mis œuvre
dans l'Union. Toutefois, une récente étude menée pour le compte du Parlement européen (SOMO, 2014)
souligne les limites du règlement de l'UE (et des États-Unis) sur les dérivés agricoles et conclut que "le point
de vue des agriculteurs de l'UE et de la chaîne alimentaire n'a pas été explicitement pris en considération dans
le nouveau cadre législatif".

12 Dans l'Union européenne, les programmes de filet de sécurité ont été plus orientés vers les éleveurs de vaches
laitières que vers ceux qui produisent du porc ou de la volaille. Aux États-Unis, à l'exception de ceux prévus
pour les produits laitiers, il n'y a eu aucun filet de sécurité pour le bétail.
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publiques ont en outre complété l'élaboration des outils privés de gestion des risques, dans
le domaine des assurances et le domaine financier, avec une perspective plus intra-
annuelle de la gestion des risques. Avant et après l'accord de l'OMC de 1994, les politiques
agricoles ont été adaptées de façon convergente pour soutenir les revenus agricoles plutôt
que les prix, afin d'améliorer le comportement équilibré du marché mondial.13

Au cours de la dernière décennie, les États-Unis et l'Union européenne ont ajusté et adapté
leurs politiques agricoles pour remplir leurs propres objectifs. Par conséquent, leurs
politiques autrefois convergentes ont commencé à diverger. Le Farm Bill de 2014 et la PAC
2014-2020 sont des textes contemporains qui présentent les politiques transatlantiques
pour les cinq à sept prochaines années. Ces politiques sont présentées dans les chapitres
suivants avant de procéder à leur analyse comparative.

13 Les contraintes budgétaires peuvent également avoir contribué à ce changement.
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2. LE CAS DES ÉTATS-UNIS

PRINCIPALES CONCLUSIONS

 Filets de sécurité: après une décennie de politique agricole (1985-96) qui a évolué
des programmes de soutien aux prix aux programmes de soutien au revenu grâce
aux paiements directs au moment de l'accord de l'OMC de 1994, les États-Unis ont
commencé à mettre en œuvre de nouveaux programmes contracycliques en 2002.
Les paiements directs fixes sont devenus le dispositif de soutien agricole le plus
important au cours de la période 2002-2013, car les prix des cultures étaient
supérieurs aux seuils de déclenchement des programmes contracycliques et des
prêts à la commercialisation. Les paiements en cas de catastrophe ont également
été courants.

 Les programmes d'assurance récolte, qui existaient depuis les années 1930, ont été
étendus pour devenir une politique publique majeure dans les années 1980, avec
des subventions destinées à promouvoir la participation des agriculteurs. Un
partenariat public-privé a été créé pour la recherche et le développement de
l'assurance agricole, ce qui a conduit à une amélioration des polices traditionnelles
de protection du rendement et à l'élaboration de polices novatrices pour les revenus
provenant des produits de base, les marges sur le bétail et les revenus de
l'ensemble de l'exploitation. L'agence fédérale Risk Management Agency (RMA),
créée en 1996, suit le développement des programmes d'assurance. Le coût des
programmes d'assurance a augmenté d'environ 1 milliard de dollars par an dans les
années 1990 à 8 milliards de dollars dans les années 2010. Avec le temps, les
subventions aux primes d'assurance ont atteint environ 90 % des dépenses totales,
avec 90 % d'aides aux primes d'assurance et 62 % de la valeur totale de la prime.

 Le Farm Bill de 2014 adapte les programmes spécifiques aux produits agricoles en
vertu du Titre 1 en réaménageant deux programmes contracycliques fondés sur la
stabilité du niveau des prix (PLC) et l'adaptation du niveau des revenus (ARC). Un
nouveau programme visant à protéger les marges dans le secteur laitier est créé. Il
ressemble beaucoup à une police d'assurance, mais est entièrement géré par la
Farm Service Agency. Les programmes d'aide en cas de catastrophes sont
également étendus. Mais tous les paiements directs ont été supprimés, dans
l'espoir, pour le Congrès, d'économiser 2 milliards de dollars par an sur l'ensemble
des programmes spécifiques aux produits agricoles. Toutefois, cette attente se base
sur des dépenses limitées dans les programmes contracycliques (en d'autres
termes, sur une diminution limitée des prix au cours de la période couverte par le
Farm Bill).

 Les anciens programmes d'assurance récolte, qui se développent principalement
dans le cadre de la police commune d'assurance récolte (CCIP), sont maintenus. De
nouveaux programmes pour la couverture des "pertes superficielles", une SCO pour
les principales cultures et un STAX pour le coton sont également prévus.

 Enfin, les instruments de gestion des risques représentent la principale dimension de
la politique agricole américaine, avant les programmes de filet de sécurité.
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2.1. Tendance historique des outils de gestion des risques aux
États-Unis

Depuis les années 1930, les lois agricoles des États-Unis (généralement appelée Farm Bills)
se sont focalisées sur les programmes spécifiques aux produits agricoles pour soutenir les
marchés agricoles et les revenus des agriculteurs, afin d'être sur un pied d'égalité avec les
autres secteurs économiques et de faire face aux risques agricoles et aux catastrophes.
D'autres programmes liés à la consommation et à la conservation des denrées alimentaires
et, plus récemment, à la bioénergie ont été développés au cours des dernières décennies.
Les derniers développements du Farm Bill aux États-Unis sont bien documentés dans une
note au Parlement européen (Bureau, 2012).

2.1.1. Tendances historiques des programmes spécifiques aux produits agricoles

Avec les Farm Bills de 1985, 1990 et 1996, les programmes spécifiques aux produits
agricoles ont évolué pour passer des programmes de soutien au prix à des programmes de
soutien au revenu grâce à des paiements directs (PD)14, conformément à l'accord de l'OMC
qui se préparait pour 1994. Le Farm Bill de 2002 a modifié cette tendance consistant à
découpler les paiements directs de la production, tout en créant un nouveau programme de
paiements contracycliques (PCC) destiné à compenser directement un prix "effectif",
autrement dit un complément au prix moyen de marché qui serait inférieur à un niveau de
prix cible. Le PCC visait à remplacer les paiements d'aide en cas de perte subie sur le
marché afin de fournir un filet de sécurité aux agriculteurs.

Le Farm Bill de 2008 est une extension de la précédente. Elle poursuit les programmes
spécifiques aux produits agricoles, tels que les PD et les PCC, mais aussi les anciens
programmes de prêts à la commercialisation, et crée (i) un nouveau programme
contracyclique fondé sur les revenus agricoles, intitulé Average Crop Revenue Election (aide
aux revenus des agriculteurs, ACRE) et (ii) un nouveau programme d'aide en cas de
catastrophe, intitulé Supplemental Revenue Assistance Program (programme d'aide au
revenu d'appoint, SURE) conçu pour compléter le régime d'assurance en compensant les
pertes de l'ensemble de l'exploitation dues aux catastrophes naturelles15.

Dans la période 2008-2013, les PD fixes étaient le dispositif de soutien agricole le plus
important, car les prix des récoltes étaient supérieurs aux taux de prêt de l'aide à la
commercialisation et aux prix cibles contracycliques.

2.1.2. Tendances historiques des programmes d'assurance récolte

La loi fédérale sur l'assurance récolte de 1980 a élargi le programme limité
d'assurance récolte lancé à la fin des années 1930 par la Federal Crop Insurance
Corporation (société fédérale d'assurance récolte, FCIC) pour de nombreuses cultures et de
nombreuses régions. Une subvention de 30 % de la prime pour un taux de couverture de
65 % a été proposée afin de promouvoir la participation des agriculteurs. Plus tard, pour
améliorer la couverture nationale avec le programme d'assurance récolte, la loi fédérale
de réforme de l'assurance récolte de 1994 a lié les paiements d'appoint versés au titre
des programmes de soutien par les prix à la participation à l'assurance récolte. La
couverture en cas de catastrophe (CAT) a alors été créée. Elle était vendue à la fois par la
Farm Service Agency et les compagnies d'assurance. La loi de 1996 a introduit des

14 On peut également soutenir que ce changement a été initié en 1973 avec l'introduction de prix cibles et de
paiements d'appoint.

15 Toutefois, ce programme était géré par la Farm Service Agency (FSA) comme un programme spécifique aux
produits agricoles.
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paiements directs partiellement découplés, supprimé le programme de mise en jachère et
lancé plusieurs programmes expérimentaux de gestion des risques de prix. Cette même
année, la Risk Management Agency (RMA) a été créée pour administrer les programmes de
la FCIC et d'autres outils de gestion des risques.

En 2000, la loi de protection contre les risques agricoles (ARPA) a élargi le rôle du
secteur privé dans le domaine de la recherche et du développement de l'assurance agricole.
Un programme public-privé a été créé à partir du modèle de contrat d'assurance avec une
valeur de prime pour des accords de réassurance. Un groupe d'experts a été mis sur pied
pour fournir aider la RMA à évaluer de nouveaux concepts d'assurance et de contrats. Les
aides aux primes ont également été augmentées, pour promouvoir le développement des
contrats innovants et développer des incitations à augmenter les taux de couverture.

Les programmes d'assurance ont été maintenus dans le Farm Act 2002, dans la rubrique
"Divers" (Titre X) sans changements majeurs16. Le Farm Bill 2008 a créé un titre spécial (le
Titre XII) pour l'assurance récolte et des programmes d'aide en cas de catastrophe.

En 2011, la RMA a compilé la multitude de polices découlant de diverses initiatives du
secteur public et du secteur privé en une seule police d'assurance récolte commune.
La nouvelle police commune, qui porte sur les principales cultures, combine les antécédents
de production réelle (APH) et la couverture en cas de catastrophe (CAT) en une police de
protection du rendement (YP)17, la couverture des revenus agricoles (CRC), l'assurance
revenu (RA) et l'option de soutien à la récolte d'automne en une politique de protection des
revenus (RP), et l'assurance revenu sans l'option de soutien à la récolte d'automne, la
protection du revenu, la protection en cas de catastrophe et la protection indexée du
revenu (IIP) en une protection des revenus à l'exclusion des prix de récolte (RP-HE). La
police d'assurance récolte commune a servi de base à l'élaboration de polices spécifiques à
d'autres produits agricoles.

Deux autres types d'assurance récolte sont également importants (plus du point de vue
qualitatif que quantitatif), comme l'illustre le Tableau 3. Les premières, les polices
d'assurance protection contre les risques spécifiques à une zone (ARPI), ne représentent
que 1 % de l'ensemble des polices vendues aux États-Unis en 2013 et 4 % du total des
passifs couverts, et les deuxièmes, les polices d'assurance revenu de l'ensemble de
l'exploitation (de type revenu brut ajusté), ne sont pas très fréquentes (moins de 1 % des
polices vendues et des passifs couverts).

Trois plans d'assurance basée sur la zone sont disponibles dans le cadre de l'assurance
de protection contre les risques spécifiques à une zone (ARPI): la protection des
rendements de la zone (AYP) (anciennement appelée protection collective des risques,
GRP), la protection des revenus de la zone (ARP) (anciennement appelée protection
collective des revenus à risque, GRIP) et la protection des revenus de la zone à l'exclusion
des prix de récolte (ARPwHPE).

La protection des rendements de la zone (AYP) est une assurance-rendement qui se
base sur les rendements du comté pour calculer la perte et, plus tard, l'indemnité, plutôt
que sur le rendement de l'exploitation. Les rendements du comté sont déterminés par le

16 Les programmes d'assurance sont "permanents" et ne nécessitent pas de nouvelles autorisations comme les
programmes spécifiques aux produits agricoles du Titre I. Les dernières Farm Bill (2002, 2008 et 2014) ont
apporté des modifications à la loi permanente.

17 La police des antécédents de production réelle (APH) est en outre maintenue pour les cultures sans
détermination des prix d'échange des produits agricoles.
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National Agricultural Statistical Service (Service national des statistiques agricoles, NASS),
une branche du ministère américain de l'Agriculture. Le NASS communique les rendements
du comté au mois de mars de l'année suivant la récolte. Lorsque le rendement du comté
chute sous le seuil d'un rendement garanti, la police verse des indemnités équivalant aux
antécédents du comté multiplié par le taux de couverture choisi par l'agriculteur (70 à
90 %).

La protection des revenus de la zone (ARP) est une assurance-revenu qui verse des
indemnités lorsque les revenus réels du comté sont inférieurs à un niveau de revenus
garantis choisi par l'agriculteur. Cette garantie est calculée en tenant compte du rendement
escompté du comté (moyenne historique) multiplié par le meilleur prix escompté au
moment de la plantation ou de la récolte (prix des contrats à terme au Chicago Board of
Trade CBOT) multiplié par un taux de couverture (70 à 90 %). Les revenus réels du comté
équivalent au rendement du comté, comme indiqué par le NASS, multiplié par le prix à
terme au moment de la récolte. La protection des revenus de la zone à l'exclusion des prix
de récolte se base sur le même principe que l'ARP, sauf pour la référence des prix qui n'est
autre que le prix au moment de la plantation et qui exclut donc le prix de la récolte.

Le revenu brut ajusté (AGR) et le revenu brut ajusté-simplifié (AGR-L) fournissent une
protection contre toute une série de baisses des revenus agricoles dues à des prix faibles
sur les marchés et/ou de mauvais rendements. Les revenus couverts sont en fait les
revenus des produits agricoles. Les polices AGR et AGR-L se basent sur la feuille d'impôt de
l'administration fiscale des États-Unis et sur un rapport annuel de l'exploitation pour définir
le revenu agricole garanti, le revenu agricole réel et la perte à indemniser au vu de la
couverture choisie. L'AGR et l'AGR-L sont des polices très similaires et sont disponibles
dans différents États pour certains comtés sélectionnés.

Aux États-Unis, les programmes d'assurance ont connu un vif succès au vu de la
croissance de la participation ces vingt dernières années. Plusieurs variables peuvent
être utilisées pour évaluer cette croissance. Le nombre d'acres assurés a été multiplié par
trois, passant de 70 à 210 millions entre 1990 et 201118, le passif couvert a été multiplié
par six, passant de 20 à 120 milliards de dollars (en USD de 2012), et les primes ont été
multipliées par six, passant de 2 à 12 milliards de dollars.

Les subventions sont une question cruciale du développement de l'assurance et de
l'efficacité économique. L'impact des subventions sur le développement des assurances a
été analysé récemment (O'Donoghue 2014). L'augmentation des subventions aux primes
tend généralement à inciter les agriculteurs à augmenter le nombre d'acres assurés, mais
plus important encore elle tend à augmenter le taux de couverture.  L'efficacité du
programme d'assurance aux États-Unis a été discutée pendant des années. Babcock (2012)
estime par exemple que les subventions ont eu pour effet de faire monter fortement le coût
assumé par le contribuable, qui est passé de 3 milliards de dollars en 2001 à 8 milliards en
2012. Par ailleurs, il critique l'impact des subventions lorsqu'elles incitent les agriculteurs à
passer d'une couverture rendement de base à une police d'assurance-revenu "de luxe"
(66 % des polices vendues, comme le montre le Tableau 3) avec une augmentation des
niveaux de couverture (illustré à la Figure 2). En conséquence, lors de l'élaboration de le
Farm Bill de 2014, Babcock (2013a, 2013b) préconisait de réduire les coûts en diminuant
les avantages des cultures excessivement assurées et en réduisant les remboursements
des frais administratifs et de fonctionnement versés aux assureurs privés.

18 Une meilleure variable pourrait être celle des "acres assurés avec une couverture dont les primes sont
partiellement subventionnées".
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Tableau 3: Utilisation de l'assurance récolte par produit aux États-Unis, 2013

Polices
vendues

Passif

PR 1/393868 66 % 90 656 73 %

RPHPE 15 676 1 % 1 289 1 %

PR 685 761 32 % 20 107 16 %

ARPI 25 447 1 % 4 348 4 %

AGR + AGR-L 805 0 % 469 0 %

% total de
l'assurance récolte 2 121 557 97 % 116 869 94 %

Source: Auteur du résumé des données d'entreprise, Risk Management Agency.

Figure 2: Évolution du niveau de couverture moyen19 par une protection des
revenus aux États-Unis

Source: Schnitkey et Sherrick (2014).
Légende:

Coverage
level
percent

Pourcentage
du niveau de
couverture

Year Année
Corn Maïs
Soybeans Soja
Wheat Blé

2.2. Le Farm Bill de 2014

2.2.1. Conception des principaux outils de soutien aux revenus des agriculteurs

La Public Law 113-79 du 7 février 2014 (US GPO 2014), communément appelée la
"Farm Bill de 2014", se divise en douze titres couvrant une gamme de programmes
agricoles et alimentaires. Deux titres sont consacrés à la gestion des risques agricoles, le
Titre I pour les programmes spécifiques aux produits agricoles et le Titre XI pour
l'assurance récolte. L'assurance récolte peut être considérée comme le principal outil de
gestion des risques agricoles, dans la mesure où elle tend à couvrir toute la gamme des

19 Les niveaux de couverture sont pondérés par les acres assurés.
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produits (les grandes cultures, plus de 80 cultures spécialisées et le bétail), tandis que les
programmes spécifiques aux produits agricoles se limitent aux principales cultures et à
certaines activités d'élevage. Le Farm Bill de 2014 améliore également les liens entre les
subventions aux primes des assurances récolte et le respect des dispositions de
conservation des zones humides et des terres fortement érodables (Coppess, 2014).

Titre I: Programmes spécifiques aux produits agricoles

Le Titre 1 abroge trois programmes spécifiques aux produits agricoles pour la récolte 2014,
les paiements directs, le programme contracyclique, le programme d'aide aux revenus des
agriculteurs (ACRE), et le programme d'aide au revenu d'appoint (SURE). Deux nouveaux
programmes sont mis en place: la couverture contre les chutes de prix (PLC) et la
couverture des risques agricoles (ARC) conçue pour compléter l'assurance récolte. Les
producteurs doivent souscrire à l'un des deux programmes pour la période couverte par le
Farm Bill de 2014. Les producteurs de coton ne sont pas éligibles pour la PLC ou l'ARC,
mais ils bénéficient du plan de protection supplémentaire des revenus (STAX), un nouveau
régime d'assurance récolte proposé en vertu du Titre XI20. Le Titre I ajuste les règles
d'éligibilité relatives au revenu brut et aux limites de paiement. Enfin, un nouveau
programme est également proposé aux producteurs de lait, le programme de protection
des marges des produits laitiers (DMPP), en remplacement du contrat contre les pertes de
revenus dans le secteur laitier, promulgué en 2002, qui prévoyait un revenu de soutien
contracyclique pour un certain volume de production (environ maximum 140 vaches
laitières).

Le programme de prêt à la commercialisation pour les principales cultures et les prêts pour
le secteur sucrier sont maintenus.

Le programme d'aide aux cultures non assurées en cas de catastrophes été ajusté pour
offrir une autre couverture "buy-up", dont les primes sont partiellement subventionnées,
au-delà du niveau de la perte due à la catastrophe, comme pour les programmes
d'assurance récolte. Le programme sur les catastrophes touchant le fourrage (Livestock
Forage Disaster Program), le programme d'aide d'urgence aux éleveurs, aux apiculteurs et
aux pisciculteurs (Emergency Assistance for Livestock, Farm-Raised Fish, Honeybees) et le
programme d'aide aux arboriculteurs (Tree Assistance Program ) sont maintenus ou ajustés
aux nouvelles conditions de production.

Couverture contre les chutes de prix (Price Loss Coverage, PLC): Des paiements
sont versés aux producteurs pour les principales cultures lorsque les prix du marché
tombent en dessous d'un prix de référence fixe. Le taux de paiement équivaut à la
différence entre le prix de référence et le maximum entre la moyenne annuelle des prix du
marché et le taux du prêt de l'aide à la commercialisation. Pour chaque produit agricole
couvert, le montant du paiement équivaut au taux de paiement multiplié par 85 % de la
superficie historique du produit multiplié par le rendement (historique).

Le PLC est une nouvelle forme de programme contracyclique. Toutefois, les prix de
référence de le Farm Bill de 2014 sont plus élevés que les prix contracycliques cibles
précédents (5,50 $/boisseau pour le blé contre 4,17 $ auparavant, 3,70 $/boisseau pour le
maïs contre 2,63 $ auparavant ou 8,40 $/boisseau pour le soja contre 6,00 $ auparavant).

20 L'exclusion du coton des programmes spécifiques aux produits agricoles de la Farm Bill 2014 pourrait être liée
au vieux différend commercial avec le Brésil (D. A. Shields 2014, Congressional Research Service) qui a
finalement pris fin en septembre 2014.



Analyse comparative des outils de gestion des risques soutenus par le Farm Bill de 2014 et par la PAC 2014-2020
____________________________________________________________________________________________

41

Programme Couverture des risques agricoles (ARC): Les producteurs peuvent tout
d'abord choisir entre une couverture des revenus individuels ou basée sur la moyenne du
comté.

Dans la couverture individuelle, les paiements sont versés lorsque les revenus individuels
commerciaux réels, calculés en additionnant l'ensemble des revenus générés par les
produits couverts, sont inférieurs à la couverture individuelle de l'ARC. Cette couverture
équivaut à 86 % des revenus "historiques" de l'exploitation, calculés comme étant la
somme pondérée (superficie) des revenus calculés sur la base du prix national "historique"
(moyenne quinquennale du prix national ou du prix de référence maximal) multiplié par la
moyenne quinquennale de la production individuelle. Le montant du paiement équivaut au
taux de paiement de l'exploitation (la garantie moins les revenus réels) multiplié par 65 %
de la superficie historique totale des produits couverts.

Dans la couverture basée sur la moyenne du comté, pour chaque produit choisi par
l'agriculteur, des paiements sont versés lorsque les revenus de la culture du comté
(moyenne réelle du rendement du comté multiplié par le prix moyen national) chutent sous
les 86 % des revenus de référence du comté (moyenne quinquennale du rendement du
comté multiplié par le prix national ou le prix de référence maximal pour le quinquennat).
Le montant du paiement équivaut au taux de paiement du comté (revenus par acre de
récolte pour le comté moins les revenus réels par acre) multiplié par 85 % de la superficie
historique du produit.

Le programme ARC individuel est une nouvelle forme de couverture de référence des
revenus de l'ensemble de l'exploitation agricole qui remplace le programme SURE, tandis
que le programme ARC basé sur les revenus du comté est une nouvelle forme de
couverture de référence des produits qui remplace le programme ACRE.

Programme de protection des marges dans le secteur laitier (DMPP): Il s'agit là
d'un changement majeur, car le DMPP intègre les coûts des aliments pour animaux dans le
programme de filet de sécurité sans plafond de production (Newton 2014). Les paiements
DMPP sont versés lorsque la différence entre la moyenne nationale du prix du lait et la
formule de tarification des coûts des aliments pour animaux tombe sous le seuil de
déclenchement choisi par le producteur de lait. La base de production est, pour
commencer, celle de la meilleure des trois années écoulées. Elle est ensuite révisée chaque
année. Le producteur peut choisir de couvrir de 20 % à 90 % de sa production de base. Le
montant du paiement équivaut à la " marge" réelle, autrement dit à la différence de prix
multipliée par le volume de lait couvert multiplié par le taux de couverture choisi.

Le programme ressemble à une police d'assurance offrant le choix du niveau de couverture
et des taux de prime associés qui sont fixés pour la période de le Farm Bill, mais c'est la
FSA qui fournit le contrat sans aucune gestion privée ou de la RMA dans l'évaluation des
primes brutes et de la réassurance privée partielle. En d'autres termes, le contribuable
américain couvre entièrement le risque de marge contracté pour le secteur laitier (Newton
et al. 2014).
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Titre XI — Assurance-récole (et Titre XII - Divers)

Le Titre XI améliore la couverture du programme d'assurance récolte chargé de couvrir les
rendements par produit, les revenus et les marges, sur une base individuelle ou collective.
Les assurances-revenu pour l'ensemble de l'exploitation sont également revues en
combinant l'AGR et l'AGR-L en une nouvelle politique de protection des revenus de
l'ensemble de l'exploitation.

Deux nouveaux programmes sont lancés: l'option de couverture complémentaire (SCO)
pour les  cultures principales, et le plan de protection supplémentaire des revenus (STAX)
pour les producteurs de coton.

La SCO est une assurance basée sur les revenus ou le rendement au niveau du comté qui
"comble" une partie des pertes non couvertes par les assurances récolte traditionnelles
(notamment les polices de protection des revenus - RP - ou de protection des revenus à
l'exclusion des prix de récolte - RP-HPE-, ou les polices de protection du rendement - YP -
ou de protection contre les risques spécifiques à une zone - ARPI). Le montant de la
couverture dépend du choix du niveau de couverture pour la police de protection du
rendement ou de protection des revenus. Par exemple, une SCO associée à une police de
protection des revenus de 70 % portera la couverture au niveau du comté de 70 à 86 % si
la perte est de 14 %. Le taux de subvention de l'option de couverture complémentaire
(SCO) est fixé à 65 %. Si la perte enregistrée au niveau du comté est supérieure à 14 %, le
paiement de la SCO sera calculé à l'aide du taux de perte courant au niveau du comté et du
taux de couverture individuel. La Figure 3 illustre le principe de la couverture SCO avec une
perte de 14 % au niveau du comté.

Figure 3: Illustration de la couverture SCO (avec une perte précise de 14 % au
niveau du comté)

Source: Paulson et Coppess 2014.
Légende:

Revenue or Yield Revenus ou rendement
Insurance Guarantee Garantie d'assurance
88% of Guarantee 88 % de la garantie
SCO Coverage Couverture SCO
Individual Insurance Deductible Franchise de l'assurance individuelle
Coverage Level x Guarantee Niveau de couverture x Garantie
Individual Insurance Coverage Couverture de l'assurance individuelle
County Comté
Farm Ferme

Les agriculteurs couverts par une police SCO peuvent participer simultanément au
programme PLC spécifique aux produits agricoles, mais pas au programme ARC.
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Les STAX peuvent être achetés par les producteurs de coton qui souhaitent souscrire à
une assurance-revenus basée sur la zone ou à une couverture basée sur les revenus du
comté complémentaire à la politique "traditionnelle" de protection des revenus. Le
maximum déductible est de 20 % avec une subvention de prime fixée à 80 %. Les
producteurs qui recourent à la couverture STAX ne sont pas admissibles à la couverture
SCO.

Les titres X, XI et XII prévoient en outre des dispositions spécifiques pour l'assurance-
production:

- les agriculteurs et les éleveurs débutants bénéficient de meilleurs taux de
subvention de primes, de redevances réduites pour la couverture catastrophe et de
certains avantages pour estimer les rendements "historiques";

- la production biologique bénéficie de plusieurs améliorations: huit nouvelles polices
de produit, des redevances réduites pour les options de prix dans les contrats et la
couverture à la valeur du contrat de la production biologique;

- un niveau de couverture qui permet en pratique à un agriculteur de distinguer les
polices d'assurance en fonction des pratiques de production (terrains secs et irrigués
par exemple);

- l'autorisation d'ignorer une année dans le calcul des rendements "historiques" si le
rendement est catastrophique (perte de rendement de plus de 50 %).

Plusieurs programmes de recherche ont été lancés pour étudier un ensemble de nouveaux
programmes d'assurance traitant des cultures bioénergétiques, des maladies du bétail, des
événements défavorables pour la sécurité alimentaire pour les cultures spécialisées et
d'interruptions d'activité.

2.2.2. Portée des principaux outils de gestion des risques

Programmes spécifiques aux produits agricoles

Les programmes proposés par la FSA sont des outils de gestion des risques fondés sur des
données d'exploitation individuelles et les conditions du marché. Ils créent un filet de
sécurité pour les producteurs et proposent de multiples options de gestion des risques
(couverture des prix ou des revenus, niveau de couverture, références purement
individuelles ou références de zone, références fixes ou mobiles). Les programmes
spécifiques aux produits agricoles PLC et ARC peuvent être considérés comme des
programmes contracycliques basés respectivement sur des prix de référence fixes et des
niveaux de prix et de rendement mobiles. Les producteurs qui doivent choisir entre les
deux programmes sont confrontés au dilemme entre la certitude des prix de référence fixes
et la flexibilité d'une couverture des revenus (du comté) ajusté annuellement (Effland
2014).

Assurance récolte

Le Farm Bill de 2014 renforce les programmes d'assurance récolte gérés par la RMA en
élargissant les politiques existantes à de nouveaux produits, notamment les produits
biologiques et les cultures spéciales, et à de nouvelles catégories de producteurs (nouveaux
agriculteurs et éleveurs). L'innovation est soutenue par des programmes de recherche
portant sur la couverture de certains risques de production, sur les risques combinés, sur
les revenus et sur les marges par produit ou pour l'ensemble de l'exploitation agricole.
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Mais les innovations les plus importantes sont les programmes SCO et STAX qui fournissent
une couverture des revenus basée sur les pertes "superficielles" pour compléter le
programme individuel de taux de couverture individuel.

2.2.3. Dépenses liées aux principaux outils de gestion des risques

Le Congressional Budget Office (Bureau budgétaire du Congrès, CBO) a fourni des
estimations des dépenses directes par titre (CBO 2014). Le coût total des programmes
obligatoires est estimé à 489 milliards de dollars pour la période quinquennale 2014-2018
couverte par le Farm Bill de 2014 et à environ deux fois plus sur une perspective à dix ans.
Ces coûts ne comprennent pas les coûts des programmes discrétionnaires.

Le Titre IV - Nutrition représente 80 % du budget (391 milliards de dollars), le Titre XI -
assurance récolte 8 % (41 milliards de dollars), le Titre II - Conservation 6 % (28 milliards
de dollars), le Titre I - Programmes des produits agricoles 5 % (24 milliards de dollars) et
les autres titres 1 % (5 milliards de dollars). Les programmes de gestion des risques,
notamment la gestion des filets de sécurité, sont financés par 13 % du budget de le Farm
Bill de 2014 et 66 % des 98 milliards de dollars du budget hors programmes alimentaires
du Titre IV. Le budget destiné à soutenir l'assurance récolte est environ deux fois plus
important que le budget des programmes spécifiques aux produits agricoles (Figure 5).

Le CBO a estimé les dépenses induites par la poursuite de le Farm Bill 2008 pendant cinq
ans et a établi une base de comparaison21 avec les estimations des dépenses de le Farm Bill
de 2014. Cette base de référence permet de voir que le Farm Bill de 2014 présente une
diminution totale des dépenses de 5,3 milliards de dollars sur une période de cinq ans, soit
environ 1 milliard de dollars par an. La Figure 4 illustre les variations de dépenses directes
pour chaque titre de le Farm Bill.

Figure 4: Estimation des variations des dépenses du Farm Bill de 2014 par
rapport à la référence - Exercices 2014-2018 (en milliards de dollars)

Source: d'après le tableau 2, CBO 2014.

21 Les références du CBO sont en fait conçues pour une fenêtre budgétaire de dix ans, même si les programmes
ne durent que cinq ans.



Analyse comparative des outils de gestion des risques soutenus par le Farm Bill de 2014 et par la PAC 2014-2020
____________________________________________________________________________________________

45

Légende:

Total Farm Bill Total "Farm Bill"
Commodities (I) Produits agricoles (I)
Conservation (II) Conservation (II)
Trade (III) Commerce (III)
Nutrition (IV) Nutrition (IV)
Credit (V) Crédit (V)
Rural Devel. (VI) Développement rural (VI)
Tresearch – Ext. (VII) Recherche – Ext. (VII)
Forestry (VIII) Sylviculture (VIII)
Energy (IX) Énergie (IX)
Horticulture (X) Horticulture (X)
Crop Insurance (XI) Assurance récolte (XI)
Miscellaneous (XII) Divers (XII)

Figure 5: Estimation des niveaux des dépenses du Farm Bill de 2014 par rapport à
la référence - Exercices 2014-2018 (en milliards de dollars) - Hors
Titre IV - Nutrition

Source: d'après le tableau 3, CBO 2014.
Légende:

Baseline Niveau de référence
$billion Milliards de dollars

La plupart des réductions de dépenses portent sur les programmes spécifiques aux produits
au Titre I (6,33 milliards de dollars) et à la nutrition au Titre IV (3,28 milliards de dollars),
mais le budget du Titre I est raboté de 21 % contre seulement 1 % pour le Titre IV.
L'essentiel de l'augmentation des dépenses est dû à l'assurance récolte au Titre XI
(1,83 milliard de dollars). Cette augmentation absolue de 5 % ne devrait pas masquer le
développement relativement important du budget de plusieurs titres: +2100 % pour le
développement rural au Titre VI, +690 % pour la recherche et la vulgarisation et +675 %
pour l'énergie au Titre IX.

Les principales modifications apportées au Farm Bill de 2014 sont donc liées aux
programmes spécifiques aux produits et d'assurance récolte. Plus précisément, dans les
programmes spécifiques aux produits, la suppression des 4,5 milliards de dollars annuels
de paiements directs aux agriculteurs permet d'"épargner" 18 milliards de dollars en quatre
ans (aucun paiement direct pour l'année de récolte 2014). Si nous considérons que le
programme PLC remplace les paiements contracycliques, la différence nette est une
dépense supplémentaire de 4,6 milliards de dollars (+ 5,1 milliards de dollars pour le
programme PLC moins 0,5 milliard de dollars pour les PCC). Si nous considérons que le
programme ARC remplace le programme ACRE, la différence nette est une dépense
supplémentaire de 4 milliards de dollars (+ 6,5 milliards de dollars pour le programme ARC
moins 2,5 milliards de dollars pour le programme ACRE).



Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion
____________________________________________________________________________________________

46

Dans le titre relatif à l'assurance récolte, les deux nouveaux programmes devraient
augmenter les dépenses budgétaires, à partir de 2015, avec 0,5 milliard de dollars pour le
programme SCO et de 1,1 milliard de dollars pour le programme STAX. Le reste des
programmes d'assurance sont également concernés par de petites modifications
budgétaires, mais de manière marginale par rapport aux 41 milliards de dollars de budget
du titre.
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3. LE CAS DE L'UNION EUROPÉENNE

PRINCIPALES CONCLUSIONS

 La PAC a évolué du soutien au marché agricole au soutien au revenu agricole à
travers une série de réformes à partir de 1992. La réforme de 2003 a créé les
principaux instruments de cette nouvelle politique.

 L'abrogation du soutien au marché a accru la volatilité des prix. Vu l'augmentation
prévue et constatée des risques de production dus aux conditions climatiques et
sanitaires défavorables, d'une part, et les règles de l'Union relatives à l'alimentation
saine, à l'environnement, à la biodiversité et au changement climatique, d'autre
part, les agriculteurs sont aujourd'hui confrontés à une augmentation du risque pour
leur revenu.

 Le soutien au revenu agricole pour la période 2014 - 2020 est assuré par des
paiements directs (PD), découplés de la production. Il s'agit du principal instrument
de la PAC. Il consomme 72 % de son budget22. Le mécanisme de soutien au revenu
sera plus ciblé que précédemment, avec un nouveau système de paiements
combinés, notamment un Régime de paiement de base (RPB) et une "composante
verdissement" pour soutenir les pratiques bénéfiques au climat et à
l'environnement.

 Théoriquement, la gestion des risques agricoles de la PAC 2014-2020 est assurée
par des programmes spécifiques aux produits visant à stabiliser les marchés contre
les grandes perturbations des prix (Pilier 1) et des programmes de gestion des
risques (Pilier 2).

 En réalité, la politique de gestion des risques de la PAC actuelle est très faible.

 Les programmes spécifiques aux produits agricoles sont limités en termes de prix
cibles d'intervention, les mesures contre les principales perturbations ne définissent
pas de seuils ou de moyennes de déclenchement et l'actuelle réserve financière est
relativement faible par rapport à l'évaluation des risques.

 Les programmes de gestion des risques sont traités plus en tant que concepts que
comme de véritables outils. Leur développement depuis 2009 s'est limité à quelques
rares actions menées par des États membres. L'innovation majeure de la PAC 2014-
2020, à savoir l'Instrument de stabilisation des revenus, semble poser des
problèmes s'agissant de son développement futur.

“La Politique agricole commune (PAC) a pour objectif d'assurer la pérennité du secteur
agricole en Europe en renforçant sa compétitivité, en assurant un approvisionnement
alimentaire sûr et adéquat, et en préservant l'environnement et le paysage tout en
garantissant un niveau de vie équitable à la population agricole” (CE 2011, p. 15).

22 Calculé sur la base des PD/(FEAGA+FEADER) dans le cadre financier pluriannuel 2014-2020 de l'UE-28 (Fiches
techniques du PE, 2014)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050210/04A_FT(2013)050210_FR.pdf
Cela correspond à 71 % du rapport entre les PD/(Rubrique 2 du budget).
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3.1. Tendance historique des outils de gestion des risques dans
l'Union européenne

La réforme de la PAC en 1992 et, plus tard, l'Agenda 2000 ont initié un changement majeur
dans le mécanisme de soutien de l'agriculture européenne. Dans le cadre des négociations
du Cycle d'Uruguay et, plus tard, de l'OMC, les anciens programmes spécifiques aux
produits agricoles fondés sur des prix cibles garantis et l'isolement du marché par rapport
aux mesures d'intervention sur les prix du reste du monde ont été pour la plupart
supprimés et transformés pour devenir le système actuel de filets de sécurité avec des prix
cibles bas pour certains produits limités. Les prix pratiqués dans l'Union ont donc diminué
pour converger vers les prix internationaux. La volatilité à court terme et à long terme des
prix s'est accentuée sur les marchés de l'UE.

Des paiements compensatoires pour les baisses de prix, liées à la production actuelle, ont
été versés aux agriculteurs pour compléter leur revenu. La PAC était alors axée sur le
marché avec de nouveaux outils politiques visant directement à soutenir les revenus
agricoles. La promotion du développement rural a commencé au début des années 2000
avec une organisation différente de la PAC, en deux "piliers": le 1er Pilier consacré aux
programmes spécifiques aux produits agricoles et aux paiements directs "compensatoires"
et le 2e Pilier consacré au développement rural et à l'environnement.

En janvier 2001, la Commission européenne a publié sa toute première analyse des outils
de gestion des risques pour l'agriculture de l'UE (CE 2001). Celle-ci détaille la nécessité de
tels outils dans le cadre de la nouvelle orientation de la PAC, en décrivant les méthodes et
les instruments de financement et d'assurance, le bien-fondé et les moyens potentiels de la
politique publique, les leçons tirées des politiques de gestion des risques dans divers pays
du monde, et enfin les domaines d'action potentiels pour l'UE. Afin de réduire les
fluctuations de revenu ou de ses composantes, le document se conclut sur trois questions:
le risque associé aux prix, le risque associé à la production, et les mesures contracycliques
de compensation des revenus, et sur les outils nécessaires pour y répondre.

La réforme de la PAC de 2003 visait clairement à réévaluer l'orientation politique de la
PAC, avec (i) une agriculture tournée vers le marché, où les prix servent de signaux
économiques pour la production et la consommation, (ii) une agriculture durable, fondée
sur le développement rural et des mesures agroenvironnementales écologiques, ainsi que
le bien-être des animaux. Le règlement n° 1782/2003 établit un régime de paiement
unique rassemblant les différents mécanismes de soutien existants en un seul régime de
paiements directs (PD) découplés aux agriculteurs. Ces PD étaient liés, en vertu du
système de conditionnalité, à des exigences dans les domaines de la santé des végétaux et
des animaux, au bien-être des animaux et à des mesures agroenvironnementales.

La réforme de la PAC de 2003 a mis en place un système complexe visant à équilibrer le
financement des PD dans le 1er Pilier et le financement de l'expansion des programmes de
développement rural dans le 2e Pilier. Les termes de "modulation" et de "discipline
financière" couvrent le principe des "vases communicants" sous les plafonds des piliers de
la PAC. Le financement d'une nouvelle mesure dans le 2e Pilier, ou dans le 1er Pilier pour
les outils de gestion des risques, a nécessité de réduire la valeur des PD. Un mécanisme de
discipline budgétaire a été utilisé pour maintenir les dépenses du 1er Pilier de la PAC en
deçà de plafonds budgétaires annuels fixés dans le cadre pluriannuel des perspectives
financières. Un ajustement des paiements directs pourra être proposé lorsque les
prévisions indiqueront que le total des dépenses prévues a été dépassé lors d'un exercice
donné.
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Par exemple, l'article 69 du règlement (CE) n° 1782/2003 permet aux États membres de
consacrer 10 % de l'aide fournie au titre du 1er Pilier, principalement les PD, au
financement des mesures agroenvironnementales et des mesures visant à soutenir
l'amélioration de la qualité, de la commercialisation et de la chaîne alimentaire. Cet article
donne la possibilité de soutenir financièrement des programmes d'assurance récolte avec
diverses contraintes pratiques sur les taux de subvention et d'indemnisation.

Suite à une demande du Conseil (Décision du Conseil 2003, p. 2) de mettre à jour un
inventaire des outils de gestion des risques disponibles dans les États membres et de
présenter des "options" pour les nouveaux développements de la PAC dans le cadre de trois
contraintes de base, les règles de l'OMC et l'absence de distorsion de concurrence au sein
du marché commun de l'UE et les engagements de stabilité financière en place dans l'UE, la
Commission a publié un communiqué en mars 2005 sur la gestion des risques et des crises
dans l'agriculture (CE 2005). Il précise d'abord que "la stabilisation des revenus est
maintenant en grande partie assurée par le nouveau système de paiements découplés"
(p. 5). En conséquence, la "Commission n'a pas l'intention de proposer l'introduction
générale des clauses relatives au filet de sécurité à chaque organisation commune de
marché" comme cela a été fait pour l'industrie de la viande bovine en 1974.

Il propose ensuite que tous les risques supplémentaires et toutes les mesures de gestion de
crise soient cofinancés dans le 2e Pilier de la PAC en utilisant les points de la modulation en
vertu du principe de l'annualité qui interdit aux États membres de conserver des fonds dans
le but de les distribuer lors d'exercices ultérieurs.

Ce communiqué publié en 2005 par la Commission suggère trois "nouvelles"
options pour la gestion des risques dans le cadre de la PAC pour de prochains
développements:

1. la subvention des primes d'assurance contre les catastrophes naturelles;
2. le soutien aux fonds de mutualisation pour l'indemnisation de lourdes

pertes de revenus agricoles;
3. l'offre d'une couverture de base contre les crises de revenus.

Les options sont clairement conçues pour répondre aux pertes catastrophiques de
production ou de revenu, en d'autres termes, aux crises, et pour se conformer à la boîte
verte des règles de l'OMC.

Il est à cet égard utile de citer une étude globale financée par la Commission européenne à
la suite du Communiqué de 2005 visant à développer l'efficacité potentielle et la faisabilité
des trois options proposées. L'étude propose une évaluation des risques agricoles dans
l'Union et un inventaire des outils de gestion des risques disponibles dans les États
membres, avec un accent particulier sur l'assurance-récolte et bétail (Bielza et al. 2006,
modifié en 2008). Bien que l'étude fournisse des informations utiles sur l'état actuel des
connaissances dans les États membres en matière d'assurance agricole (en particulier sur
la relation croissante entre les préoccupations du public et le Sud du continent), les
conclusions sur les scénarios de conception d'un système d'assurance à l'échelle de l'Union
européenne sont, dans le meilleur des cas, provisoires. Le groupe très hétérogène
d'experts qui a réalisé l'étude recommande d'explorer d'autres domaines de recherche. Le
projet de stabilisation des revenus soutenus par l'UE a également apporté d'importants
résultats dans le domaine des politiques de gestion des risques au sein des États membres
(Garrido et al. 2008, Meuwissen et al. 2008).
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La mise en œuvre de la réforme de la PAC de 2003 a été "vérifiée" en 2008, afin d'adapter
et d'améliorer les mesures politiques. Un accord politique a alors été atteint au sein du
Conseil en novembre pour améliorer la PAC dans son orientation vers le marché, tout en
relevant d'autres défis tels que la perte de la biodiversité, le changement climatique, la
rareté de l'eau et la sécheresse, ainsi que la demande de bioénergie.

L'accord sur le "bilan de santé" de la PAC de 2008 a donné lieu à trois règlements du
Conseil:

- le règlement (CE) n° 72/2009 portant des ajustements aux programmes spécifiques
aux produits agricoles en vertu du règlement OCM (système d'intervention pour
différentes productions, fin prévue du système des quotas pour le lait et le sucre);

- le règlement (CE) n° 73/2009 établissant des règles communes pour les régimes de
soutien direct; et

- le règlement (CE) n°74/2009 concernant le soutien au développement rural par le
fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).

En vertu du "bilan de santé" de la PAC, la gestion des risques a été développée dans le
règlement (CE) n° 73/2009 par le considérant n° 35 et trois articles sous le titre "Soutien
spécifique", avec de mesures explicites pour l'"option 1" et l'" option 2" qui pourraient être
financées par une partie (10 %) du plafond national réservé aux RPU (Art. 68).

"Compte tenu de l'importance croissante d'une gestion efficace des risques, il convient de
donner aux États membres la possibilité de prendre en charge une partie des primes
d'assurance récolte, animaux et végétaux payées par les agriculteurs ou de compenser
financièrement certaines pertes économiques liées à des maladies animales ou végétales et
à des incidents environnementaux. Pour que la Communauté puisse respecter ses
obligations internationales, les ressources pouvant être affectées à des mesures de soutien
couplé devraient être limitées à un niveau approprié …"

L'article 68 établit des règles générales de "soutien spécifique", en tant que partie du
"régime général d'aide au revenu".

"Les États membres peuvent accorder un soutien spécifique aux agriculteurs:
a) pour:
i. certains types particuliers d'agriculture (… importantes l'environnement);
ii. améliorer la qualité des produits agricoles;
iii. améliorer la commercialisation des produits agricoles;
iv. appliquer des normes renforcées en matière de bien-être des animaux;

… / …
d) sous forme de contributions au paiement des primes d'assurance

récolte, animaux et végétaux; et
e) sous forme de contributions à des fonds de mutualisation en cas de

maladies animales ou végétales et d'incidents environnementaux”

L'article 70 prévoit les conditions de soutien public pour les primes d'assurance
récolte, animaux et végétaux.

- Perte de 30 % de la production au cours des trois années précédentes (ou une
moyenne quinquennale).
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- Subvention maximale de 65 % de la prime d'assurance, 25 % étant financés par les
États membres et 75 % cofinancés par la Communauté.

- Reconnaissance officielle de la part de l'autorité compétente de l'État membre du
phénomène climatique défavorable ou de la maladie animale ou végétale.

- Toute contribution financière est payée directement à l'agriculteur concerné.

L'article 71 prévoit les conditions du soutien public aux fonds de mutualisation en
versant aux agriculteurs affiliés des indemnisations destinées à couvrir les pertes découlant
de l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale, ou d'un incident
environnemental.

- Subvention maximale de 65 % de la prime d'assurance, 25 % étant financés par les
États membres et 75 % cofinancés par la Communauté.

- Les États membres définissent les règles régissant l'établissement et le
fonctionnement des fonds de mutualisation, notamment en ce qui concerne l'octroi
des paiements compensatoires aux agriculteurs en cas de crise.

L'article sur les fonds de mutualisation n'impose pas de diminution de 30 % de la
production par rapport à un niveau moyen ou de reconnaissance formelle de l'apparition
d'un foyer de maladie animale ou végétale, ou d'un incident environnemental. Mais compte
tenu du cadre général de la nouvelle politique de l'Union en matière de gestion des risques
agricoles, ces contraintes pourraient être considérées comme implicites.

Le "bilan de santé" était donc l'occasion pour la Commission de concevoir pour la première
fois les principales caractéristiques des instruments de gestion des risques agricoles qui
seront soutenus par la PAC. Compte tenu des trois options proposées en 2005:

 L'"Option 1" semble bien décrite à travers différents pourcentages qualifiant l'aide
publique. Toutefois, aucune mesure n'est prévue pour la réassurance ou la
coassurance qui sont pourtant des questions fondamentales pour le développement
de contrats d'assurance destinés à couvrir les risques empreints d'une forte
composante systémique (sécheresse dans le Sud de l'Europe ou certaines maladies
animales contagieuses par exemple).

 L'"Option 2" évolue vers des fonds de mutualisation conçus pour compenser les pertes
de production découlant de phénomènes naturels ou accidentels défavorables, plutôt
que les pertes de revenus de l'ensemble de l'exploitation. C'est étonnant, mais les
phénomènes climatiques ne sont pas cités comme pouvant déclencher
l'indemnisation.

 L'"Option 3" n'est pas mise en œuvre.

Les résultats des mesures de gestion des risques de la PAC, telles que prévus dans la
réforme de 2003 et intégrés quelques années plus tard dans les règlements du "bilan de
santé de la PAC 2008 sont très limités.

Premièrement, les subventions aux assurances déclarées par l'UE à l'OMC en 2011-12
(OMC, G/AG/N/UE/20 2014) portaient sur des montants relativement faibles: environ
30 millions d'euros dans la boîte verte et 419 millions d'euros dans la boîte orange au titre
de "dépenses autres que par produit". La boîte verte concerne quelques programmes
nationaux d'assurance-revenu en République tchèque, en Espagne, en Slovénie et en
Estonie pour de petits montants. Les montants de la boîte orange proviennent
essentiellement d'Espagne, d'Autriche, de Pologne et d'Italie, avec de petits montants de
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Bulgarie, de Lettonie, de Lituanie, du Luxembourg, du Portugal, de Roumanie, de Slovaquie
et de Slovénie23.

En outre, les subventions considérées comme des "soutiens" en vertu de l'article 69 et de
l'article 68 doivent être ajoutées aux déclarations susmentionnées. Une partie limitée des
paiements directs est consacrée aux subventions d'assurance, en vertu des règles
compatibles avec la boîte verte. Même s'il est difficile d'estimer ces transferts de paiements
directs vers les subventions à l'assurance-production au sein de l'Union en vertu de
l'article 69, il est clair que quelques États membres ont profité de cette possibilité en 2008
(Bielza et al. 2008) et que certains États membres ont recouru à l'article 68 au cours de la
période 2008-1324.

La France, par exemple, continue de déclarer ses subventions d'assurance (100 millions
d'euros) comme des mesures de soutien du marché et continuera à le faire jusqu'en 2014.
En comparaison avec les estimations des pertes dues aux seuls phénomènes climatiques au
sein de l'UE, ce niveau de dépenses publiques est très limité.

Le Programme de développement rural élaboré en France pour la Commission évalue les
pertes pour l'agriculture nationale découlant de phénomènes climatiques à plus de
1,2 milliard d'euros par an, soit 2 % de la production agricole. Une extrapolation à partir de
la moyenne annuelle des indemnisations versées par l'assurance récolte après déduction de
la franchise donne une perte d'environ 900 millions d'euros pour les cultures assurées. Les
118 millions d'euros d'indemnisations versés par le fonds national de mutualisation pour les
phénomènes climatiques sévères non assurables permettent d'estimer les pertes
supplémentaires à 350 millions d'euros par an.

Le développement des fonds de mutualisation consacrés aux phénomènes climatiques et
sanitaires au sein des États membres est lui aussi très limité. Lors de la Conférence
internationale sur la gestion des risques qui s'est tenue à Madrid, en juin 2010, Carina
Felgerson, DG, a déclaré qu'un seul État membre avait informé l'Union européenne de la
création d'un fonds de mutualisation. Considérant que deux États membres disposent déjà
d'organismes de ce type depuis les années soixante (France) et les années soixante-dix
(Italie) financés par des subventions publiques pour traiter des risques climatiques, la
proposition de la Commission n'a pas permis de créer un mouvement de fond dans les
États membres.

Le processus d'élaboration des mesures de la PAC pour la gestion des risques agricoles
dans le cadre de la PAC de 2003 a atteint, dix ans plus tard, en 2013, un nouveau niveau
de développement avec l'accord tripartite de l'UE (Commission - Conseil - Parlement
européen).

23 Source non officielle.
24 Le rapport de la Cour des comptes européenne (2013) a indiqué que la France et l'Italie utilisaient l'article 68

pour subventionner l'assurance récolte. Un précédent document de travail des services de la Commission
européenne (2011b) indique que trois États membres ont notifié leur intention de recourir aux subventions
d'assurance dans le cadre de l'article 68 de 2010 (la France, les Pays-Bas et l'Italie).
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3.2. La PAC 2014-2020

3.2.1. Champ d'application général: outils de gestion des risques contre politique
de développement rural

La PAC 2014-2020 est le résultat d'un accord entre le Parlement européen, le Conseil et la
Commission. La réforme de la PAC couvre tous les principaux instruments dans quatre
règlements25 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013:

- Règlement (CE) n°1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds
européen agricole pour le développement rural;

- Règlement (UE) n° 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la
politique agricole commune;

- Règlement (UE) n° 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs
en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique
agricole commune;

- Règlement (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des
produits agricoles.

La PAC 2014-2020 inscrit clairement les mesures de gestion des risques dans le cadre du
développement rural, donc dans le règlement n° 1305/2013, et non plus dans le cadre du
soutien du revenu agricole comme c'était le cas auparavant. L'évolution est claire. En effet,
les instruments de gestion des risques ont été déplacés du premier au deuxième pilier. Par
conséquent, ils restent facultatifs pour les États membres. Cette mise en œuvre facultative
par État membre conduira inévitablement à des développements discordants et,
probablement, à des distorsions économiques de cette nouvelle boîte à outils.

En outre, la politique de gestion des risques est négligeable dans le texte du règlement
n° 1305/2013. Quantitativement, les 67 "considérants" couvrent environ 1 100 lignes de
texte, mais seules 37 lignes sont consacrées aux questions liées à la gestion des risques. La
question de la gestion des risques n'occupe donc que 3 % environ de l'ensemble des
questions liées au développement rural. Qualitativement, les questions de la gestion des
risques ne semblent pas être une priorité pour le développement rural. Le considérant 8,
par exemple, présente une liste de sous-programmes que les États membres pourraient
mettre en œuvre, mais sans aucune référence à la gestion des risques.26 De nombreuses
questions telles que les "circuits d'approvisionnement courts" semblent revêtir plus
d'importance. Le considérant 13 sur les services de conseil agricole ne propose rien sur la
gestion des risques lorsqu'il dresse une liste de sujets tels que les circuits
d'approvisionnement courts ou l'agriculture biologique.

Le considérant n° 30 établit que les mesures de développement rural devraient "aider les
agriculteurs à couvrir les primes qu'ils versent pour assurer les cultures, les animaux et les
végétaux, et aider à la mise en place de fonds de mutualisation et l'indemnisation payée
par ces fonds aux exploitants agricoles pour les pertes subies à la suite de phénomènes

25 Les principaux règlements relatifs à la PAC 2014-2020, les actes délégués et les actes d'exécution tels que
publiés en novembre 2014, sont présentés dans l'annexe.

26 Un autre exemple est le Portail du développement rural de l'Union qui ne fournit aucun "enseignement", aucun
exemple de mise en œuvre de programme de DR dans le domaine de la gestion des risques, ni aucune
information utile pour l'élaboration d'un programme de gestion des risques.
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020/en/rdp-
programming-2014-2020_en.html.
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climatiques défavorables, de l'apparition de maladies animales ou végétales, d'infestations
parasitaires ou d'incidents environnementaux. Elles devraient également comprendre un
instrument de stabilisation des revenus sous la forme d'un fonds de mutualisation destiné à
aider les agriculteurs qui font face à une forte baisse de leurs revenus". Ces mesures,
comme cela a été dit, devraient être fixées dans le cadre de la boîte verte des règles de
l'OMC et sans distorsion de la concurrence interne entre les agriculteurs des différents États
membres.

La gestion des risques ne fait plus partie du 1er Pilier, mais n'est pas encore
véritablement intégrée dans le 2e Pilier, outre quelques mesures théoriques sans
lignes directrices "pratiques" pour les États membres27. L'UE semble donc faire le
strict minimum pour pouvoir dire que la gestion des risques a bien été intégrée dans la
PAC. Les mesures "facultatives" et "irréalisables" du 2e Pilier condamnent
presque à coup sûr l'avenir immédiat des outils de gestion des risques promus par
la PAC.

De manière générale, les articles du Titre I du règlement relatif à la mission, aux objectifs
et aux priorités du développement rural stipulent que les instruments politiques du 2e pilier
doivent compléter d'autres instruments de la PAC à travers le développement d'un secteur
rural qui soit "plus équilibré d'un point de vue territorial et environnemental, plus
respectueux du climat, plus résilient face au changement climatique, plus compétitif et plus
innovant". La gestion des risques est citée à l'article 5 parmi les priorités de l'Union
européenne pour le développement, dans le cadre de la priorité 3 "promouvoir
l'organisation de la chaîne alimentaire, y compris la transformation et la commercialisation
des produits agricoles, le bien-être des animaux, ainsi que la gestion des risques dans
le secteur de l'agriculture, avec un accent sur les domaines suivants:

a) des programmes de qualité, la promotion sur les marchés locaux et des circuits
d’approvisionnement courts ...

b) le soutien à la prévention et à la gestion des risques au niveau des
exploitations".

La nécessité de disposer de mesures de gestion des risques n'est donc évoquée que dans
deux des plus de quatre-vingts lignes de priorités du développement rural.

Le Titre II du règlement détaille la programmation du développement rural de la PAC 2014-
2020, mais les sous-programmes thématiques énumérés à l'article 7 ne mentionnent pas
d'instruments de gestion des risques à titre d'exemple et l'article 15 sur le soutien agricole
n'évoque rien en la matière dans la partie consacrée aux services de conseil. L'article 29
sur l'agriculture biologique ne fait état d'aucun besoin particulier en matière de gestion des
risques.

Les articles 36 à 39 présentent les mesures liées à la gestion des risques agricoles.
L'article 36, qui est l'équivalent de l'article 68 du règlement n° 73/2009, présente une
approche générale de la gestion des risques. Les trois articles suivants traitent
respectivement de l'assurance cultures, animaux et végétaux (article 37), des fonds de
mutualisation en cas de phénomènes climatiques défavorables, des maladies animales et

27 Le règlement d'exécution de la Commission (UE) n° 807/2014 (JO L 227 du 31.7.2014) confirme l'"attribution"
de la conception des mesures de développement rural en général aux États membres. Mais un seul article de
l'acte délégué (art. 12) ne traite que très secondairement des fonds de mutualisation. En outre, l'application du
règlement (UE) n° 808/2014 (JO L 227, 31.7.2014) ne développe aucune disposition pour la gestion des
risques.



Analyse comparative des outils de gestion des risques soutenus par le Farm Bill de 2014 et par la PAC 2014-2020
____________________________________________________________________________________________

55

végétales, des infestations parasitaires et des incidents environnementaux (article 38) et
d'un instrument de stabilisation des revenus sous la forme d'une contribution financière aux
fonds de mutualisation (article 39).

En conclusion, compte tenu de l'important transfert du risque associé aux prix du secteur
public vers les agriculteurs décidé par la réforme de la PAC de 2003 et le retard accumulé
dans l'analyse des éventuels outils de gestion des risques, individuels ou combinés, le
règlement de 2009 devrait être considéré comme une étape majeure dans l'élaboration de
la politique. Cinq ans plus tard, le règlement de 2014 devrait donner une certaine
"maturité" à cette politique. Mais il n'en est rien.

3.2.2. Qu'y a-t-il de neuf dans le règlement (UE) n° 1305/2013?

Premièrement, il convient de se pencher sur les améliorations et les ajustements prévus
par le dernier règlement et de les comparer à la première phase de développement.

Comme cela a déjà été signalé, le titre phare des articles relatifs aux instruments de
gestion des risques de la PAC a évolué positivement du "Soutien spécifique" aux
"Mesures de gestion des risques.

L'article 36 (1305/2013) développe la mesure de gestion des risques en trois titres:

a) les participations financières pour le paiement des primes d'assurance;
b) les participations financières aux fonds de mutualisation pour traiter les

phénomènes climatiques défavorables, l'apparition d'une maladie animale ou
végétale, les infestations parasitaires ou un incident environnemental;

c) un instrument de stabilisation des revenus, sous la forme de participations
financières à des fonds de mutualisation, fournissant une compensation aux
agriculteurs en cas de forte baisse de leurs revenus.

Le premier changement majeur, à savoir l'amélioration ou l'ajustement, relève du
fonds de mutualisation (deuxième titre) consacré aux risques de production qui peut
à présent inclure les phénomènes climatiques. Le deuxième est l'instrument de
stabilisation des revenus présenté dans le cadre d'un programme de fonds de
mutualisation. Le régime et la portée du fonds de mutualisation sont brièvement décrits
dans l'article.

La dernière phrase de l'article demande à la Commission de présenter un rapport sur
l'application de la mesure de gestion des risques au plus tard à la fin 2018, lors de
l'évaluation à mi-parcours de la réforme de la PAC et 15 ans après la réforme de la PAC de
2003.

L'article 37 (1305/2013) est presque identique à l'article 70 (73/2009), sauf en ce qui
concerne la possibilité de recourir à des indices pour calculer la perte de production subie
par l'agriculteur. L'article 37, paragraphe 1, stipule que "Il est possible de recourir à des
indices pour calculer la production annuelle de l'agriculteur. La méthode de calcul utilisée
permet de déterminer la perte réelle subie par un agriculteur au cours d'une année
donnée”. Les indices biologiques et climatiques sont ainsi définis. "Les indices de perte de
rendement établis au niveau de l'exploitation ou au niveau local, régional, national" doivent
représenter une perte de production pour des groupes d'agriculteurs à l'échelle
administrative (communes, départements, etc.).
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Cette amélioration est essentielle pour les polices d'assurance. Premièrement, c'est un
moyen de contourner la question du "risque moral", qui est l'un des deux principaux
problèmes économiques du secteur. Cela permet de proposer des assurances-production
avec une franchise basse pour couvrir les pertes superficielles. Deuxièmement, cette
technique permet de réduire le coût de l'expertise concernant l'évaluation des pertes.
Cependant, les assurances basées sur un indice ont également une limite très claire: le
risque de base lié à la corrélation limitée entre la perte individuelle et la perte "moyenne"
indiquée par l'indice peut conduire à une antisélection et finalement mettre en péril la
politique fondée sur l'indice.

Aucun système de conditionnalité n'est prévu (établi), ni pour les méthodes de prévention,
ni pour les mesures écologiques et environnementales. Les méthodes de prévention
peuvent toutefois faire partie des points généraux du contrat d'assurance avec des
réductions de prime comme incitation.

L'article 38 (1305/2013) étend, par rapport à l'article 71 (73/2009), le champ
d'application des fonds de mutualisation aux pertes dues aux phénomènes climatiques
défavorables. Outre ce changement majeur, il stipule aussi que l'indice peut être utilisé
pour calculer la production annuelle et donc la perte réelle de l'agriculteur. Aucun détail
particulier n'est fourni en ce qui concerne les types d'indices. Il faut donc considérer que
l'article précédent du règlement y fait une référence implicite28. Aucun système de
conditionnalité n'est prévu (établi), ni pour les méthodes de prévention, ni pour les
mesures écologiques et environnementales.

L'article 39 (1305/2013) n'a pas d'article équivalent dans le règlement précédent.
L'Instrument de stabilisation des revenus (ISR) proposé est essentiellement un fonds
de placement (qui exclut toutefois toute possibilité de régime d'assurance29) visant à
indemniser les agriculteurs d'une perte de revenu importante. C'est un concept
relativement neuf dans le règlement de la PAC, même s'il s'apparente à l'"option 2" du
communiqué de la Commission de 2005 qui "soutient les fonds de mutualisation pour
indemniser les pertes de revenu agricole importantes" et à certains anciens concepts
figurant dans une proposition de fonds de stabilisation pour les producteurs de porcs
(2000) qui n'ont jamais vraiment été mis en œuvre.

La contribution publique au fonds de mutualisation porte sur 30 % de la perte de revenu de
l'agriculteur sur la base de la moyenne des trois années précédentes (ou d'une moyenne
quinquennale). La contribution est fixée à un maximum de 65 % des coûts admissibles qui
sont définis dans des termes similaires à ceux de l'article 38, paragraphe 3. Les paiements
effectués par le fonds de mutualisation aux agriculteurs sont limités à 70 % de la perte de
revenu.

Le revenu agricole est défini à l'article 39, paragraphe 1, (pour la première fois dans un
règlement de l'UE) comme "la somme des revenus que l'agriculteur obtient du marché, y
compris toute forme de soutien public, déduction faite des coûts des intrants". Les coûts
des intrants ne sont pas clairement définis, mais si l'on réfléchit en termes d'unités fixes de

28 Encore une fois, les pouvoirs délégués et les actes d'exécution publiés en 2014 ne fournissent aucun
renseignement ou éclaircissement supplémentaire.

29 Même si les systèmes d'assurance-revenu de l'ensemble de l'exploitation agricole (AGR et AGR-Lite) n'ont pas
rencontré de succès commercial aux États-Unis, une assurance-revenu fondée sur les indices pourrait être
envisagée. Le problème de la conception d'un indice d'estimation du revenu agricole est plus important à
résoudre que le choix de l'instrument adéquat de gestion des risques liés au revenu (fonds de mutualisation ou
police d'assurance).
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production, en hectares ou en têtes de bétail et en superficie fixe, il est possible de
combiner les coûts fixes et variables par unité de production dans les "coûts totaux".

Il est donc possible de simuler diverses situations agricoles s'agissant de ce que les coûts
totaux représentent dans les revenus totaux et d'estimer des valeurs de déclenchement des
paramètres de revenus pouvant créer une perte de revenu de 30 %. Le tableau 4 montre
qu'une telle perte de revenu peut découler d'une baisse des revenus du marché de 19 % si
les coûts des intrants atteignent 50 % des revenus agricoles, y compris les paiements
directs, et d'une baisse de 4 % si les coûts des intrants s'élèvent à 90 % des revenus
agricoles. Le revenu du marché par unité de production est le produit du prix multiplié par
le rendement avec une corrélation négative théorique entre la variabilité des prix et les
rendements. Mais la corrélation négative entre le prix de référence et les rendements
locaux n'est pas parfaitement stable, dans la mesure où les prix sont fixés sur une base
internationale très large, alors que les rendements sont affectés par des conditions
climatiques locales.

Tableau 4: Simulation de la baisse de prix ou de rendement induisant une perte
de revenu de 30 %, en comptant les paiements directs

Revenu du marché (PxY) 80

PAIEMENT DIRECT 20

Total des revenus 100

% Coûts/revenus totaux 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

Recettes 50 40 30 20 10

Baisse du revenu du
marché avec une perte

de revenu de 30 %
19 % 15 % 11 % 8 % 4 %

Source: Auteur.

La baisse de revenu peut découler d'une baisse des prix ou d'une baisse des rendements de
15 %, ou d'une combinaison des deux pour atteindre 60 % des coûts totaux. Elle peut
également être due à une augmentation de la valeur des intrants, en termes de quantité
utilisée). Ce tableau illustre la différence d'échelle des seuils de déclenchement des
indemnités entre les fonds de mutualisation consacrés à la production et les risques de
revenu. Si le paiement direct, partie intégrante du revenu de marché, baisse, les seuils de
déclenchement pour l'indemnité financière baissent eux aussi, comme le montre le
Tableau 5.
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Tableau 5: Simulation de la baisse de prix ou de rendement induisant une perte
de revenu de 30 %, sans tenir compte des paiements directs

Revenu du marché (PxY) 100

PAIEMENT DIRECT 0

Total des revenus 100

% Coûts/revenus totaux 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

Recettes 50 40 30 20 10

Baisse du revenu du
marché avec une perte

de revenu de 30 %
15 % 12 % 9 % 6 % 3 %

Source: Auteur.

La Commission européenne (CE 2009) a testé, à l'aide des données du RICA, le concept de
police d'assurance-revenu "gratuite" qui pourrait compenser 70 % d'une perte minimum de
30 % des revenus, quelle qu'en soit la raison, la diminution du prix à la production et/ou du
rendement, l'augmentation du prix des intrants, et leur utilisation. La perte est calculée sur
la base des antécédents de revenus. Dans l'hypothèse de calcul et selon l'approximation du
revenu agricole, 23 % des agriculteurs de l'UE-25 en 2006 enregistraient une perte estimée
à plus de 30 % nécessitant une indemnisation de 11,2 milliards de dollars (9,7 milliards
d'euros par an en moyenne pour la dernière décennie dans l'UE-15 avec des variations de
8,5 à 11,4 milliards d'euros), comme le montre la Figure 630.

Figure 6: Part des exploitations agricoles "admissibles" aux indemnisations et
budget nécessaire pour 70 % d'indemnisation

Source: DG AGRI UE RICA dans CE 2009.
Légende:

% of farms % des fermes
Mio. EUR of compensation Indemnisations en millions d'euros
Estimated compensation EU-15 Estimation des indemnisations dans l'UE-15
Estimated compensation EU-10 Estimation des indemnisations dans l'UE-10
% of farms EU-15 % des fermes dans l'UE-15
% of farms EU-25 % des fermes dans l'UE-25
% of farms EU-10 % des fermes dans l'UE-10

30 Ces estimations sont également fournies par la Commission (CE 2011b) qui compare les options de (i)
l'extension du cadre actuel aux assurances et aux fonds de mutualisation, (ii) la création d'un Instrument de
stabilisation des revenus, ou (iii) un fonds de crise (appelé "Fonds global de gestion des risques agricoles").
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Compte tenu de la forte probabilité de devoir indemniser des pertes, produit par produit et
même au niveau de l'ensemble de l'exploitation, la dimension (probabilité d'occurrence d'un
événement indésirable et perte financière moyenne) de l'ISR proposé est totalement
différente de la subvention à l'assurance récolte et des fonds de mutualisation sur les
risques de production. Il s'agit d'un instrument potentiellement majeur pour la gestion des
risques agricoles qui est proposé avec un minimum de lignes directrices positives.

3.2.3. Règlement n° 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi
de la PAC

À l'article 25, le règlement crée une nouvelle réserve pour les crises dans le secteur
agricole. Le niveau de la réserve est fixé à 400 millions d'euros (prix de 2011). Ce montant
est financé par des prélèvements sur les paiements directs et par des paiements inutilisés à
rembourser aux agriculteurs dans les exercices fiscaux ultérieurs. En conséquence, le
montant maximal de la réserve sera réévalué chaque année sur la base des 400 millions
d'euros et ne s'élèvera donc pas à 2,8 milliards d'euros sur la période de sept ans 2014-
2020, comme cela est parfois affirmé (à tort). L'article 25 ne propose aucun mécanisme
opérationnel visant à soutenir les marchés et/ou les participants du marché. La première
expérience d'utilisation de la réserve décrite dans l'encadré 3 pour "compenser" l'effet
négatif de l'embargo russe souligne la nécessité de concevoir de tels mécanismes dans le
cadre de la réglementation de l'OCM.
L'article 12 demande également de mettre en place le système de conseil agricole dans les
États membres. Le système "couvre au moins" les obligations découlant des exigences
réglementaires en matière de gestion et de normes relatives aux bonnes conditions
agricoles et environnementales des terres, les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat
et l'environnement et les mesures encourageant la modernisation des exploitations, le
renforcement de la compétitivité, l'innovation, l'orientation vers le marché et la promotion
de l'esprit d'entreprise. Le système "peut également couvrir" a) la promotion des
conversions d'exploitations et la diversification de leur activité économique, b) "la gestion
des risques et la mise en place de mesures préventives appropriées visant à faire face aux
catastrophes naturelles, aux événements catastrophiques, ainsi qu'aux maladies des
animaux et des végétaux", c) les exigences minimales établies par le droit national des
États membres sur les mesures agroenvironnementales et d'aide à l'agriculture biologique
et d) les informations ayant trait à l'atténuation des changements climatiques, à la
biodiversité et à la protection des eaux.

3.2.4. Règlement (UE) n° 1307/2013: paiements directs

Ce règlement établit un nouveau régime de paiements directs destiné à être "mieux ciblé,
plus équitable et plus écologique" (Tropea 2014). Le régime de paiement unique (ou
paiement unique par exploitation) introduit en 2003 fournit un soutien générique au revenu
agricole. Le règlement (UE) n° 1307/2013 crée un système de paiements à objectifs
multiples doté de deux composantes principales: un paiement de base à l'hectare (RPB
pour régime de paiement de base), qui vise à soutenir les revenus agricoles soumis à un
processus de convergence entre États membres, et une composante "verdissement" pour
compenser les coûts liés à la fourniture de biens publics environnementaux. D'autres
composantes de paiement sont plus spécifiques et sont liées par exemple aux jeunes
agriculteurs, aux régions soumises à des contraintes naturelles spéciales ou au soutien à la
production pour des raisons économiques et sociales.

Le RPB est obligatoire pour tous les États membres et devrait représenter 70 % de leur
enveloppe nationale de paiements directs, après déduction des montants engagés pour les
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mesures relatives aux jeunes agriculteurs (également obligatoires jusqu'à 2 % de
l'enveloppe nationale) et d'autres composantes (qui ne sont pas obligatoires).

Outre le RPB, les agriculteurs toucheront un paiement de "verdissement" à l'hectare pour la
mise en œuvre de mesures bénéfiques à l'environnement et au climat. Ces mesures
concernent surtout la diversification des cultures (mesure de gestion des risques au niveau
de l'exploitation), le maintien des prairies permanentes et une "surface d'intérêt
écologique" telles que les talus, les haies, les arbres, les jachères, les biotopes, les bandes
tampons, les surfaces boisées ou les cultures fixatrices d'azote. Le paiement alloué au
"verdissement" par les États membres est obligatoire et doit représenter 30 % de
l'enveloppe nationale.

Le règlement est technique lorsqu'il décrit la distribution du paiement direct aux
agriculteurs, notamment la possibilité de transférer jusqu'à 15 % du plafond de l'État
membre au 2e Pilier pour des objectifs de développement rural, comme présenté dans le
règlement 1305/2009. Une grande partie du texte est consacrée à veiller à ce que les
paiements directs respectent strictement le budget et les règles de la PAC.

Si le premier RPU est un soutien générique au revenu agricole, la PAC 2014-2020 cherche
maintenant à indemniser les agriculteurs pour les coûts de production des biens publics31

qui ne sont pas rémunérés par le marché (le paiement de "verdissement" obligatoire). Le
règlement de la PAC cible également certaines politiques publiques particulières, telles que
le soutien au revenu dans les régions soumises à des contraintes naturelles spéciales ou le
soutien au revenu pour des raisons sociales. Les objectifs de soutien au revenu sont
maintenant mieux définis et déconnectés de l'objectif initial et désormais obsolète de
compensation de la baisse des prix due à la déréglementation du marché de l'UE.
Cependant, entre 60 à 70 % de l'enveloppe consacrée au paiement direct (soit 43 à 50 %
du budget de la PAC) continuent à servir de soutien générique au revenu sans objectifs
clairs à long terme. Il faut toutefois signaler un point positif: le règlement (UE)
n° 1307/2013 ne stipule pas explicitement que les paiements directs font partie de la boîte
à outils de gestion des risques de la PAC.

3.2.5. Règlement (UE) n° 1308/2013: l'organisation commune des marchés
(OCM)

Ce règlement est le texte le plus long des quatre règlements de l'UE (1305 à 1308/2013):
190 pages contre respectivement 61, 56 et 62 pages. Il aborde tout d'abord les
"programmes spécifiques aux produits agricoles" qui créent un filet de sécurité avec
d'anciens outils, tels que l'intervention publique, le stockage privé et les restitutions à
l'exportation pour certains produits agricoles, mais à des niveaux censés être
exceptionnels. Il présente ensuite une liste des programmes d'aide à divers secteurs,
combinant parfois plusieurs mesures ex post non définies quantitativement et quelques
outils de gestion des risques (étonnamment) limités, comme une assurance et des fonds de
mutualisation pour les fruits, les légumes et le vin.

Le considérant 10 présente le programme historique de l'Union européenne pour les
produits de "stabilisation des marchés" pour assurer un niveau de vie équitable à la
population agricole, tandis que le considérant 45 introduit "des instruments de prévention",
comme un système d'assurance récolte et des fonds de mutualisation, "afin d'encourager
une gestion responsable des situations de crise."

31 Les mesures relatives aux changements climatiques et environnementaux peuvent également être considérées
comme de bonnes pratiques agricoles privées pour la durabilité agricole.
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Le règlement (UE) n° 1308/2013 se divise en six parties consacrées respectivement (1)
aux dispositions préliminaires, (2) au marché intérieur (intervention sur les marchés et
dispositions spécifiques pour les différents secteurs agricoles), (3) aux échanges avec les
pays tiers (y compris les restitutions à l'exportation), (4) aux règles de concurrence, (5)
aux dispositions générales (pour les mesures exceptionnelles contre perturbation du
marché) et (6) à la délégation de pouvoir et dispositions d'exécution. Même si toutes les
parties ont un impact sur le comportement du marché, le commerce et les organisations de
producteurs dans le cadre des règles de concurrence, les parties 2 et 5 élaborent
directement des programmes de filet de sécurité pour les marchés agricoles de l'Union
européenne.

Dans la deuxième partie, relative au marché intérieur, le premier chapitre traite de
l'intervention publique et de l'aide au stockage privé. L'article 7 par exemple fournit des
seuils de prix pour les céréales, le riz paddy, le sucre blanc et brut, la viande de bœuf et de
veau, le beurre et lait en poudre, les carcasses de porc et l'huile d'olive, alors que
l'article 11 énumère les produits admissibles à l'intervention publique et l'article 17 les
produits admissibles au stockage privé. Le chapitre 2 traite des régimes d'aide destinés à
divers secteurs (huile d'olive, fruits et légumes, vitiviniculture, apiculture et houblon). Des
programmes et des fonds opérationnels sont prévus pour la prévention et la gestion des
crises dans le secteur des fruits et légumes dans les articles 32 et 33, y compris
l'assurance récolte. Les fonds de mutualisation et l'assurance récolte sont les titres des
articles 48 et 49 pour le secteur vitivinicole. Le soutien aux fonds de mutualisation "visant
à aider les producteurs qui cherchent à se prémunir contre les fluctuations (des prix) du
marché", se limite aux coûts de mise en place. L'assurance récolte "doit contribuer à
sauvegarder les revenus des producteurs " en cas de catastrophe naturelle, de phénomènes
climatiques défavorables, de maladies ou d'infestations parasitaires. Des règlements
spécifiques pour les subventions sont également prévus.

La partie cinq traite des dispositions générales pour les mesures exceptionnelles contre
les perturbations du marché. Ces mesures peuvent couvrir le retrait du marché et la
distribution gratuite, l'entreposage privé, la promotion, et des exigences particulières en
matière de production et de qualité. L'article 229 explique que "la Commission est habilitée
à adopter des actes délégués en vue de prendre les mesures nécessaires" … "afin de
répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché ". Huit
actes délégués et d'exécution ont notamment été publiés en août et septembre 2014 pour
faire face aux perturbations du marché sur les marchés européens des produits laitiers, des
fruits et des légumes en raison de l'embargo russe (voir annexe).

Une procédure d'urgence est prévue pour une action immédiate. La Commission peut
demander à un comité d'experts d'aider à la gestion des mesures exceptionnelles. Parmi les
sources de perturbation du marché, l'article 220 vise spécifiquement la propagation des
maladies animales et la perte de confiance des consommateurs en raison de "l'existence de
risques pour la santé publique ou pour la santé animale ou végétale".

L'article 226 stipule que la réserve pour les crises dans le secteur de l'agriculture peut être
utilisée "dans des circonstances ne correspondant pas à l'évolution normale du marché"
pour l'intervention sur les prix, les restitutions à l'exportation et les mesures
exceptionnelles prévues par cette partie.

Comme l'indique la fiche d'information 17.1 du règlement (UE) n° 1305/2013, "divers
instruments de la PAC devraient contribuer de manière complémentaire à atténuer les
risques de la production agricole à travers les mesures de marché disponibles dans le cadre
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de l'organisation commune de marché unique, les paiements directs et la politique de
développement rural de l'Union". Cette déclaration peut être discutable en ce qui concerne
le rôle des paiements directs, mais elle indique également que la gestion des risques reste,
de façon très limitée, dans le 1er Pilier, alors qu'elle est censée être assurée par le 2e Pilier.
Il est également clair que les instruments de gestion des risques ne peuvent être associés à
des filets de sécurité dans le cadre d'une politique cohérente, dans la mesure où ces
derniers sont à présent essentiellement des paiements ex post sur mesure, sans seuils de
déclenchement particulier et autre taux de couverture objective.
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4. DES POMMES ET DES POIRES? COMPARAISON DES
POLITIQUES DE GESTION DES RISQUES DE L'UNION
ET DES ÉTATS-UNIS

PRINCIPALES CONCLUSIONS

 Les États-Unis ont clairement tendance à développer des instruments ex ante de
gestion des risques liés aux programmes de type filet de sécurité. La RMA élabore
en permanence des instruments, en collaboration avec le secteur privé, visant à
réduire la distribution du revenu agricole et à tronquer l'extrême gauche de la
courbe de distribution, autrement dit à limiter les pertes extrêmes. La FSA propose
des programmes contracycliques pour compenser les pertes de prix ou de revenu
avec des seuils de déclenchement fixes ou adaptables. Les instruments de gestion
des risques et les filets de sécurité sont liés par des valeurs de paramètres comme
les seuils de déclenchement individuels ou spécifiques à la zone, dans la recherche
de l'efficacité.

 La PAC de l'UE se fonde essentiellement sur les paiements directs qui augmentent le
revenu agricole. Les mesures de type filet de sécurité ont été déplacées des
"anciennes" mesures traditionnelles d'intervention sur les prix et d'aide à
l'entreposage de fourniture "excessive" aux "nouvelles" mesures ad hoc en cas de
fortes perturbations du marché. Les instruments de gestion des risques restent dans
le flou après une décennie d'études, une proposition d'options et des règlements
préliminaires en 2005 et en 2009. En conséquence, les liens sont peu nombreux
entre les mesures traditionnelles évanescentes de type filets de sécurité et les
mesures indéfinies (non caractérisées) visant à faire face aux perturbations du
marché et les autres propositions de gestion des risques.

 Le budget des États-Unis est souple et assume dans une large mesure les
conséquences financières de la gestion des risques et des instruments de filet de
sécurité, alors que le budget de l'UE est fixe et limité par le CFP. La souplesse
requise pour gérer des événements aléatoires a toutefois mené à la création d'une
éventuelle réserve financière pour faire face aux phénomènes exceptionnels. Les
réserves sont toutefois limitées en taille et dans leur utilisation pratique.

Le Farm Bill de 2014 et la PAC 2014-2020 présentent deux tendances différentes de
politique publique envers l'agriculture et les agriculteurs. Aux États-Unis, la gestion des
risques liés au revenu agricole est la principale préoccupation et peu d'importance est
accordée au soutien direct au revenu agricole. Dans l'Union européenne, le soutien au
revenu agricole semble être l'objectif principal, avec une simple "volonté" de développer
des outils de gestion des risques. Les politiques agricoles mettent en place des filets de
sécurité contre les crises de marché et les phénomènes catastrophiques frappant la
production. Aux États-Unis, les filets de sécurité ont des paramètres communs avec les
outils de gestion des risques pour la plupart des produits agricoles. Dans l'Union
européenne, en revanche, ces filets de sécurité font office de mesures exceptionnelles qui
n'ont aucun lien avec les instruments ex ante de gestion des risques du marché privé.
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4.1. Poids relatifs accordés aux États-Unis et dans l'Union
européenne aux programmes de gestion des risques, de filets
de sécurité et de soutien direct du revenu

Il est possible de déterminer les priorités des politiques publiques en examinant les
modifications apportées aux programmes dans les lois agricoles (tableau 6) et les budgets
correspondants (tableau 7).

Le Farm Bill de 2014 des États-Unis, comme la version précédente de 2008, présente les
programmes de filets de sécurité dans un titre spécifique (Titre 1) et les principaux
instruments de gestion des risques dans un autre titre spécifique (Titre XII). Les mesures
indirectes liées aux instruments précédents, telles que le commerce international ou le
crédit, sont présentées dans les autres titres, notamment le Titre XIII - Divers.

La politique agricole de l'UE est développée dans quatre principaux règlements. Deux
d'entre eux traitent de la gestion des risques et des filets de sécurité. Fondamentalement,
le règlement (UE) n° 1308/2013, qui présente l'organisation commune de marché pour les
produits agricoles, gère les programmes de filets de sécurité dans un ensemble d'articles
qui leur sont spécialement consacrés et adaptés pour les différents types de produits. Le
règlement (UE) n° 1305/2013, qui présente des programmes de développement rural,
compte un article général soulignant la nécessité de disposer de mesures de gestion des
risques parmi (et après) une douzaine d'autres objectifs et priorités. Quatre articles
consacrés aux instruments de gestion des risques développent le cadre de soutien des
outils potentiels que le secteur privé des États membres pourrait mettre en œuvre. Un
troisième acte de base, le règlement (UE) n° 1307/2013, est consacré aux paiements
directs et présente l'évolution de la situation relative à la segmentation et la convergence
du verdissement à l'intérieur des États membres et entre ceux-ci (Tableau 6).

Tableau 6: Longueur estimée du "texte" spécifique dans les lois de politiques
publiques agricoles

États-
Unis

Union
européenne

Soutien de la gestion des
risques 60 % 1 %

Filets de sécurité 40 % 39 %

Soutien au revenu 0 % 60 %

Source: Auteur.

En ce qui concerne les questions financières, le Congrès des États-Unis a voté un budget
annuel de 96 milliards de dollars32 pour le Farm Bill de 2014, avec 76 milliards de dollars
(80 %) destinés aux programmes "consommateurs" et 19 milliards de dollars (20 %)33

consacrés aux programmes "agriculteurs". Le montant prévu est principalement consacré
aux programmes d'assurance récolte, en tant qu'outils de gestion des risques, qui
représentent 47 % des dépenses totales des programmes "agriculteurs". Le budget prévu,
d'une part, pour les programmes de filet de sécurité et les programmes contracycliques

32 Le budget est estimé par le CBO pour une période de dix ans. Le budget "annuel" est calculé pour la présente
note sur la base des dépenses attendues pour les dix prochaines années divisées par dix.
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fondés sur des déclencheurs liés à un prix fixe ou à des revenus variables pour les
principales cultures et, d'autre part, pour les paiements en cas de catastrophe touchant des
productions spéciales, y compris l'élevage, est estimé à 23 % des dépenses totales des
programmes agricoles (Tableau 7)34. Les paiements directs fixes ont été supprimés.

Le cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020 de l'Union prévoit 53 milliards d'euros par
an pour la Rubrique 2, "Croissance durable: ressources naturelles" dont 40 milliards par an
sont consacrés aux dépenses liées au marché et aux paiements directs fixes, et 12 milliards
au soutien du développement rural (Little et al. 2014). Les paiements directs comptent
pour 95 % du financement du FEAGA, soit 37 milliards d'euros par an, tandis que les
programmes de filet de sécurité ne représentent que 4 % du financement du FEAGA, soit
1,7 milliard d'euros par an (Massot 2014). La réserve de 400 millions d'euros de paiements
directs peut également être utilisée pour compenser les pertes dues à des perturbations du
marché. Les outils de gestion des risques décrits dans le règlement (UE) n° 1305/2013
devraient être cofinancés par les États membres (25 %) et le FEADER (75 %). Le budget
2014 de l'Union alloué à de tels instruments devrait atteindre au maximum 200 millions
d'euros.

Si la gestion du risque politique n'est pas améliorée pour la période 2014-2020, le budget
sera proche de 0 % du budget de la PAC et de 1 ou 2 % du budget du FEADER (Tableau 7).

Tableau 7: Estimation du poids budgétaire des programmes dans les politiques
agricoles

États-
Unis

Union
européenne

Soutien de la gestion des
risques 47 % 1 %

Filets de sécurité 23 % 5 %

Soutien au revenu 0 % 72 %

Source: Auteur.

4.2. Action américaine vs proposition européenne

Cette partie souligne la différence incommensurable entre les programmes
techniques de gestion des risques existants aux États-Unis, qui représentent "la
moitié" de la politique agricole qui a été développée pendant près de trente ans, et les
projets de l'Union européenne, qui ont été amorcés il y a cinq ans sous la pression  de
contraintes économiques, et partiellement ajustés dans la PAC 2014-2020.

4.2.1. La gestion des risques dans l'agriculture Les principes seuls ne suffisent
pas

Les programmes d'assurance récolte se fondent sur des documents ou des dispositions
générales et spéciales, qui définissent précisément les politiques, les termes utilisés,
les unités de production couvertes, la superficie assurable, les caractéristiques
des cultures, les conditions de plantation et de production, les exigences relatives

33 Budget total moins les dépenses du Titre IV (Nutrition).
34 Les programmes de conservation complètent quasiment le reste avec 28 % du budget.
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aux informations sur les  cultures (type d'informations et dates de
communication, et obligation de tenir des registres), et les obligations en cas de
sinistres. Ces documents, communément appelé "polices d'assurance", s'efforcent
précisément non seulement de concevoir un moyen d'indemniser les pertes dues au marché
ou aux risques de production, mais aussi de développer une connaissance très approfondie
des questions pratiques de la gestion agricole et des problèmes de production. Ainsi, les
conditions de plantation qui entraînent des retards sont clairement spécifiées, tout comme
les paiements de replantation35.

Les dispositions de la police, le niveau de couverture disponible, les taux de primes et les
dates des programmes sont disponibles sur le site web de la RMA. En outre, les agriculteurs
sont conscients qu'ils doivent tenir des registres complets sur la plantation, la replantation,
les intrants, la production, la récolte, et la disposition des cultures assurées sur chaque
unité pendant trois ans après la fin de l'année de la récolte. Les informations doivent être
régulièrement fournies à l'USDA et sur demande, si nécessaire.

Les projets de gestion des risques de l'UE sont décrits dans les conditions de soutien
financier public dans quatre articles qui leur sont consacrés sur les quatre-vingt-dix que
compte le dernier cadre réglementaire (qui est également le plus développé):

1) Des subventions à l'assurance récolte peuvent être versées en cas de pertes de
production significatives. Certains pays de l'UE ont soutenu leur marché national de
l'assurance en recourant à cette possibilité pour étendre la participation des agriculteurs à
une stratégie proactive de gestion des risques. La France par exemple a profité de cette
occasion pour accélérer sa transition d'une assurance récolte limitée (grêle, gel) à une
assurance récolte multirisque, notamment contre la sécheresse pour les céréales, laquelle
était auparavant compensée par un fonds de mutualisation36. Les assureurs français ont pu
développer un régime de franchises partiellement subventionnées pour proposer des
polices différenciées en termes de taux de couverture et de primes. Toutefois, l'absence de
réassurance à grande échelle, privée ou publique, a empêché les assureurs de développer
une police d'assurance pour les pâturages endommagés par la sécheresse. Une telle
assurance implique également le recours à des indices biophysiques basés sur les
observations des satellites37 que le règlement (UE) n° 1305/2013 - Art. 37 vient juste
d'autoriser. Plus généralement, l'absence de polices d'assurance dans un État membre due
à un risque systémique élevé et/ou l'absence de niveau de réassurance adapté à la valeur
économique limite les possibilités de développement de ce premier instrument. Par
exemple, la sécheresse, les inondations et le gel sont des risques agricoles non assurés en
Roumanie. Enfin, les subventions proposées par l'Union ont un effet limité sur le
développement de l'assurance récolte. Les subventions ne soutiennent pas les pays où
les marchés de l'assurance récolte sont purement privés (et qui présentent généralement
des risques systémiques plutôt faibles). Elles soutiennent partiellement les marchés dans
d'autres pays où de tels systèmes existent déjà (compte tenu de leur faible niveau de
risques systémiques). Et enfin, la façon dont les subventions de l'Union sont affectées n'est
pas efficace pour les pays qui présentent des risques systémiques élevés (c.-à-d. l'Espagne,
l'Autriche38 et la Roumanie)39.

35 Les 29 pages de dispositions de l'assurance-revenus sont un bel exemple de police détaillée:
http://www.rma.usda.gov/policies/2005/ra/pdf/05rabasic35.pdf.

36 Fonds National de Garantie des Calamités Agricoles (FNGCA).
37 Comme l'IVDN et FCover pour la première génération d'indices ou FAPAR et GEMI pour la deuxième

génération, avec des capacités multispectrales et multiangulaires.
38 L'Espagne et l'Autriche ont toutefois mis au point un régime national d'assurance intégré au sein de l'Union

européenne, mais à partir des dispositions de l'article 68 du règlement (UE) n° 73/2009, avec des
fonctionnalités dynamiques dans le développement de la police soutenues par la réassurance publique.
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2) Des subventions peuvent être accordées à des fonds de mutualisation accrédités en
cas de lourdes pertes de production reconnues officiellement par l'autorité compétente
d'État membre (article 38). L'État membre doit définir les règles pour la constitution et la
gestion du fonds40. Les subventions peuvent couvrir partiellement41 les coûts administratifs
liés à la mise en place du fonds, les montants versés au titre de compensation financière
pour les agriculteurs et les éventuels intérêts sur les prêts commerciaux installés par le
fonds. Une fois encore, la perte doit être supérieure à 30 % de la moyenne de la production
passée et l'indice peut être utilisé pour "calculer" la production. “La méthode de calcul
utilisée permet de déterminer la perte réelle subie par un agriculteur au cours d'une année
donnée”.

Les principes des fonds de mutualisation pour les risques de production sont définis dans le
règlement, mais sans aucun soutien à la mise en œuvre. Aucun soutien n'est prévu pour la
capacité minimale de mutualisation par type de risque agricole. Est-il possible d'avoir un
fonds de mutualisation pour une seule production? Est-il possible d'avoir plusieurs fonds de
mutualisation pour la même production dans une même zone géographique? Comment la
mise en commun de la production doit-elle être organisée? Plusieurs questions techniques
sont de nature locale, comme l'évaluation des risques de maladie animale ou végétale ou
de phénomène climatique défavorable, mais les groupes d'agriculteurs désireux de
mutualiser les risques ne bénéficient d'aucun soutien technique pour lancer des projets et
se montrer crédibles lorsqu'ils tentent de rallier d'autres agriculteurs à de tels projets. Par
exemple, il peut s'avérer très utile dans un pays comptant de nombreuses exploitations de
petite taille et peu de données d'utiliser un indice spécifique à la zone de production en se
référant à un groupe d'exploitations ou de parcelles. L'indice, par nature, n'indiquera jamais
précisément la production des exploitations individuelles. Quelle tolérance l'UE autorise-t-
elle au fonds de mutualisation? Le plan d'affaires d'un fonds de mutualisation requiert un
cadre technique très coûteux pour son lancement.

3) Des subventions peuvent être accordées à un ISR (article 39). Dix ans d'objectifs
politiques, d'études et de réunions n'ont débouché que sur 40 lignes décrivant les
conditions d'un soutien à un concept totalement neuf de fonds de mutualisation qui offre
une indemnisation aux agriculteurs victimes d'une chute importante de leurs revenus, mais
qui exclut un éventuel régime d'assurance sur les revenus ou les revenus agricoles. Les
conditions sont les mêmes que pour les fonds de mutualisation destinés à compenser les
pertes de production, mais les "revenus" sont remplacés par la "production". Cet outil
fondamental, qui, pour la première fois, comporte la gestion des risques de prix, est un
copier-coller du fonds de mutualisation pour les risques de production42. Au mieux, l'ISR
peut être considéré comme une "suggestion", plutôt que comme un instrument conçu pour
traiter la gestion des risques de revenu agricole. Même une simple "suggestion" devrait
être soutenue par quelques bases. L'article 39 stipule que “Les États membres définissent
les règles régissant l'établissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation,
notamment en ce qui concerne l'octroi des paiements compensatoires aux agriculteurs en
cas de crise”43. Les groupes d'agriculteurs ou d'acteurs intéressés par un fonds de
mutualisation, ainsi que les États membres désireux de soutenir un ISR avec leur budget

39 Assurance-revenus comprise, avec un risque de prix systémique élevé.
40 Toutefois, l'acte délégué 807/2014 et le règlement d'application (UE) n° 808/2014 ne fournissent aucun

soutien à la mise en place d'un fonds de mutualisation. En outre, la fiche technique fournie aux États membres
par la Commission, qui est censée fournir des lignes directrices pour la mise en œuvre, ne contient pas un mot
sur le texte de l'article 38.

41 65 % de l'indemnisation et des autres frais sont partagés entre le FEADER (75 %) et les États membres
(25 %).

42 La fiche technique fournie aux États membres par la Commission, qui est censée fournir des lignes directrices
pour la mise en œuvre, ne contient pas un mot sur le texte de l'article 39.

43 Voir note de bas de page 39.
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national voudront savoir s'il y a lieu d'utiliser des documents fiscaux pour la déclaration des
revenus et comment résoudre les questions relatives à l'évaluation des contrats de
commercialisation, aux ajustements d'inventaire et aux paiements de l'assurance, et
obtenir des réponses aux nombreuses autres questions auxquelles la politique AGR des
États-Unis a été confrontée. Est-il possible d'utiliser une estimation du revenu agricole
obtenue par le regroupement des marges de production, comme le prévoit le programme
PCSRA en Ontario, au Canada? Est-il possible d'utiliser une estimation du revenu par
l'agrégation des indices de prix de marché et de rendement et la déduction des coûts
standard par type d'élevage?

Plus généralement, le cofinancement des instruments de gestion des risques induit
un développement en deux phases. Les initiatives "émanant du terrain", les assureurs
agricoles et les groupes organisés d'agriculteurs, tels que les syndicats ou les coopératives,
doivent d'abord travailler avec l'administration de l'État membre concerné, généralement le
ministère de l'agriculture, pour défendre des propositions et recevoir l'accord requis de l'UE.
Cette scène nationale, le premier filtre, rend délicate la gestion de la position
"intermédiaire" entre, d'une part, la pression d'un projet aux bases techniques ou aux
propriétés limitées et, d'autre part, la pression des principes de la Commission qui ne
proposent que peu de lignes directrices. L'autocensure et les coûts de transaction élevés
expliquent le niveau d'innovation faible, qui empêche le développement de projets
fondamentaux.

4.3. Méthodes dynamiques vs méthodes statiques pour la mise en
œuvre d'instruments politiques

Les instruments de gestion des risques soutenus par la politique agricole des États-Unis
sont dynamiques par définition, puisqu'ils sont liés à la production et aux conditions du
marché. Ils reposent sur des antécédents relatifs à la structure des exploitations agricoles,
aux superficies ensemencées et aux rendements. Des indices spécifiques à la zone sont
développés et mis à jour pour les assurances collectives, mais aussi pour les assurances
contre les pertes "superficielles", comme le programme SCO. Ces informations sont
utilisées pour obtenir les rendements de récolte "escomptés" et réels. Les marchés de
référence sont utilisés pour définir les "prix escomptés" à la période de plantation, ainsi que
les prix de "récolte". Les garanties des différentes assurances individuelles ou collectives
sont donc définies et comprises par les agriculteurs.

Le développement de l'assurance aux États-Unis, qui se base sur l'innovation
publique-privée et l'amélioration des bases de données à long terme sur les risques, a
permis d'acquérir une certaine expérience en matière d'élaboration des
politiques, d'expertise sur les pertes et de réduction des fraudes. L'évolution de la
première génération d'assurances revenus (comme la CRC, l'IP et la RA) en une politique
commune de protection des revenus en 2011, et la transition des assurances
spécifiques à la zone (la GRP et la GRIP) vers la politique ARPI sont des exemples
d'apprentissage et d'adaptation de l'expérience passée.

Le programme de sécurité ARC requiert également des informations pour calculer des
critères de référence pour les revenus tirés des cultures, les rendements et les prix, aux
niveaux individuels et de la zone, et les comparer avec les revenus de l'année. Le
programme PLC pour les principales cultures et le programme DMPP pour les produits
laitiers utilisent des indices de prix qui nécessitent un suivi des marchés à terme et des
marchés de gré à gré.



Analyse comparative des outils de gestion des risques soutenus par le Farm Bill de 2014 et par la PAC 2014-2020
____________________________________________________________________________________________

69

Une stratégie dynamique de gestion des risques extérieurs à l'exploitation peut
être combinée à des mesures propres à l'exploitation dans un contexte de filets
de sécurité bien définis. Les agriculteurs peuvent choisir leurs programmes de gestion
des risques et leurs niveaux de couverture et de primes. Ce n'est pas une tâche facile, mais
le département américain de l'agriculture a lancé en 2014 des programmes visant
à développer une formation web et des outils de décision.

Les principaux instruments politiques de l'Union n'ont pas besoin d'une telle dynamique
d'informations sur les flux de production et les prix du marché. Les paiements directs sont
essentiellement basés sur les unités de production, et les filets de sécurité sont des
mesures ex post qui nécessitent des informations ad hoc fournies par les États membres
Les informations nécessaires au traitement des crises potentielles ne sont pas vraiment
connues. La méthode de traitement des informations par des comités d'experts chargés de
gérer les situations de crise est également assez opaque.

Comme indiqué dans la section précédente, les trois "instruments" de gestion des risques
qui peuvent être soutenus financièrement par la PAC 2014-2020 ne nécessitent de bases de
données coûteuses d'informations sur le terrain ni de traitement dynamique. C'est évident
pour les polices d'assurance qui compensent les risques de production, mais il en irait de
même si des polices basées sur des indices ou des polices basées sur les revenus étaient
développées. Les fonds de mutualisation exigent également de bonnes bases de
données pour la création d'un plan solide pour les primes et une indemnisation efficace. Le
document d'accord officiel du fonds de mutualisation FMSE créé en France en 2013 pour
indemniser les pertes dues à des événements sanitaires (et environnementaux)
défavorables illustre la quantité des informations nécessaires pour parvenir à un équilibre
plausible entre les primes et les indemnisations pour chaque risque couvert. Il convient de
mentionner que la plupart des groupes d'agriculteurs participant au FMSE ont déjà
développé auparavant un instrument qui ressemblait à un fonds de mutualisation, et qu'ils
disposent donc d'ores et déjà de la base de données requise et des méthodes permettant
d'indemniser les risques de production. Le FMSE illustre également la nécessité de mettre
en place une organisation complexe avec différents niveaux de mutualisation, un premier
niveau pour les risques spécifiques par production (géré dans des sections spécialisées) et
un deuxième niveau entre les productions (géré par la section commune). Pour mettre au
point un ISR dans un État membre, il faudra également investir énormément dans les
méthodes et la collecte de données.

Pour soutenir l'opposition entre l'approche dynamique des États-Unis et l'approche
statique de l'Union, une comparaison peut être formulée en termes de recherche et
de vulgarisation sur les outils de gestion des risques et les filets de sécurité.

Les recherches gérées par la RMA aux États-Unis sont poussées: cela fait plusieurs
années que des programmes d'assurance-revenus ont été développés pour d'autres
produits agricoles qui nécessitent des données et des informations spécifiques. Le Farm Bill
de 2014 requiert toute une série de nouveaux programmes pour couvrir l'amélioration des
marges, la couverture de l'ensemble de l'exploitation et basée sur un indice, ou des
produits agricoles supplémentaires (biologiques, biomasse).

Les universités, les instituts de recherche et les compagnies d'assurances privées sont
habituellement sollicités en tant que réseaux contrôlés par l'USDA (la RMA, la FSA et l'ERS)
pour le développement de l'innovation dans le domaine des outils de décision dans la
gestion des risques. En même temps, les universités et les services de vulgarisation sont
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invités à contribuer à l'éducation et à la formation des agriculteurs pour élaborer des
stratégies optimales de gestion des risques à l'aide des derniers instruments privés et
publics. Ils disposent pour ce faire d'un budget de 6 millions de dollars. Dans le cadre de ce
programme, la National Coalition for Producer Education (Coalition nationale pour la
formation des agriculteurs, NCPE)44, dirigée par l'Université de l'Illinois, et la National
Association of Agricultural and Food Policy Center (Association nationale du centre de la
politique agricole et alimentaire NAAFP) partagent une subvention de 3 millions de dollars
pour développer de nouveaux outils d'aide en ligne à la prise de décision pour les
programmes de filet de sécurité et de gestion des risques proposés par le Farm Bill de
201445.

Trois différents outils web sont sur le point d'être développés et mis en œuvre: (i) un
outil d'aide à la prise de décision pour les programmes ARC/PLC, comprenant une
réaffectation de la superficie de base associée à des programmes SCO/STAX, (ii) un outil
d'aide à la prise de décision pour le DMPP et le programme d'assurance de la marge brute
dans le secteur de l'élevage (Livestock Gross Margin Insurance Program), et (iii) un outil
d'optimisation de la couverture partiellement subventionnée, dans le cadre des nouvelles
dispositions du programme d'aide aux cultures non assurées en cas de catastrophes (NAP).
L'USDA a également accordé 3 millions de dollars aux services de vulgarisation de l'État, un
réseau national d'experts basés dans des universités agricoles, chargé de former les
agriculteurs à élaborer des stratégies de gestion des risques fondées sur les nouveaux
instruments disponibles dans le cadre du Farm Bill de 2014. Farmdocdaily de l'Université
de l'Illinois fournit aux agriculteurs (depuis septembre 2014) une aide technique46 à la prise
de décision liée au Farm Bill de 2014, avec un calendrier de décision et des outils de
simulation.

L'Union européenne se penche depuis plus d'une décennie sur divers outils de gestion
des risques avec de nombreuses études de grande qualité. Les spécialistes européens ont
été interrogés par la Commission européenne et le Parlement européen. Mais ce travail est
épisodique en raison des développements (résultats) pratiques limités. Toutes les
ressources européennes disponibles n'ont donc pas pu être mobilisées pour mener des
recherches approfondies. Il existe en fait deux centres de recherche importants spécialisés
dans la gestion des risques agricoles, le CEIGRAM (Université technique de Madrid) en
Espagne et l'IRMA (Université de Wageningen) aux Pays-Bas. Tous les pays européens y
consacrent des ressources, mais celles-ci ne sont pas concentrées dans certaines
organisations spécialisées. Le CEIGRAM est intimement lié au système espagnol de
gestion des risques développé par ENESA, l'organisme national d'assurance agricole, mais il
s'intéresse également à des questions européennes plus larges de politique publique et de
soutien du marché privé. Le centre de recherche est également le chef de file d'un
consortium européen et de la FAO qui se consacre à la gestion du projet ULYSSES 2012-
1547 lié à la gestion des risques de prix pour une amélioration de l'approvisionnement
alimentaire à l'échelle planétaire. IRMA a également géré plusieurs projets de recherche
financés par la Commission qui ont donné lieu à la publication de résultats importants
(Meuwissen et al. (2008) par exemple). L'Institut pour la protection et la sécurité du

44 Partenaires chargés de développer des outils web de décision: L'Université de l'Illinois dirige la
NCPE composée de: Michigan State U., Montana State U., Watts & Associates, Delaware State U., U. of
Arkansas, North Carolina A&T U., U. of Wisconsin, Cornell U., Pennsylvania State U., Ohio State U. et U. of
Minnesota. L'Université du Missouri (FAPRI) et Texas A&M codirigent la NAAFP: Texas Tech U., Iowa
State U., U. of Nebraska, Kansas State U., Mississippi State U., Oklahoma State U., Tennessee State U., U. of
Georgia, et Fresno State U.

45 Ces outils web sont désormais disponibles en ligne. Voir http://fsa.usapas.com/.
46 http://farmdocdaily.illinois.edu/2014/09/farm-bill-decision-deadlines-and-farm-bill-toolbox.html.
47 Cofinancé par la DG Recherche et Innovation de l'Union européenne.
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citoyen, l'un des sept instituts du centre commun de recherche de la Commission
européenne (CCR) devrait également être mentionné, dans la mesure où il a conduit,
avec de très nombreux experts, une étude complète des systèmes d'assurance agricole en
Europe qui couvre l'évaluation régionale des risques, les outils de gestion (les contrats
financiers et les contrats d'assurance), et les polices. Toutefois, la dernière partie de l'étude
sur la faisabilité d'un système d'assurance agricole à l'échelle européenne est provisoire et
nécessite sans doute une analyse plus approfondie. À cause de ces études, ou
indépendamment de celles-ci, la proposition de l'UE a été élaborée plus tard, en 2009 puis
en 2013, avec différents outils à soutenir et sans certaines des exigences stipulées dans la
conclusion du rapport du CCR.

Les mesures relatives aux services de conseil ne sont pas explicitement liées à la
formation à la gestion des risques et à l'aide à la prise de décision. Le règlement (UE)
n° 1305/201348 précise qu'il convient de fixer un nombre limité de priorités de base pour le
transfert des connaissances. La gestion des risques dans l'agriculture est classée à la
septième place parmi les douze priorités. Il est clair que le cofinancement des mesures du
2e Pilier ne permet pas de définir précisément des actions et des budgets correspondants.
Cela signifie concrètement qu'il faut attendre l'issue des discussions finales entre la
Commission et les États membres sur la fiche technique 17.1, 17.2 et 17.3 concernant les
articles 36-39 du règlement (UE) n° 1305/2013. En particulier, la fiche technique (partie 7,
p. 10) détaille les articles 14 et 15 du règlement en précisant "qu'un soutien pourrait être
accordé à des actions liées à la formation/à l'information des agriculteurs sur les risques et
la gestion des risques pour les sensibiliser aux risques actuels, améliorer les stratégies de
gestion des risques et leur apporter un savoir-faire". L'utilisation de "pourrait" traduit le
refus de l'UE d'imposer des mesures de base visant à améliorer les connaissances des
agriculteurs et leur compréhension de l'évaluation et de la gestion des risques.

4.4. Flexibilité budgétaire des États-Unis vs stabilité de l'Union
européenne

Les instruments de la politique des États-Unis pour les filets de sécurité et le soutien des
outils de gestion des risques sont désormais directement liés aux conditions du
marché. En conséquence, le budget destiné à gérer les programmes de filet de sécurité est
lié aux projections des conditions du marché et les dépenses annuelles réelles nécessiteront
des ajustements financiers. L'étude 2014 menée par le CBO est juste une projection du
budget agricole des États-Unis. Si en moyenne les pertes de rendement peuvent être
correctement estimées, les pertes dues au recul des prix sont beaucoup plus difficiles à
anticiper. Les Figures 7 et 8 illustrent les dépenses variables historiques pour les anciens
instruments de gestion des risques et de filet de sécurité.

48 Dans le règlement (UE) n° 1306/2013, seul l'article 12, paragraphe 3, alinéa b) cite "la gestion des risques et
la mise en place de mesures préventives appropriées visant à faire face aux catastrophes naturelles, aux
événements catastrophiques ainsi qu'aux maladies des animaux ou des végétaux" dans le champ d'application
des Systèmes de conseil agricole. L'article 15 du règlement (UE) n° 1305/2013 consacré aux services de
conseil, aux services d'aide à la gestion agricole et aux services de remplacement sur l'exploitation ne
mentionne nulle part les services de gestion des risques.
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Figure 7: Les divers régimes de stabilisation des revenus (millions de USD)

Source: Butault et al., note PE 2012, p. 106.
Légende:

Disaster payments Paiements en cas de calamités
Insurance Assurance
Emergency assistance Aide d'urgence
Counter cyclical ACRE Programme ACRE contracyclique

Figure 8: Soutien agricole du gouvernement américain, dépenses directes,
1997 à 2014 (E)

Source: Schneptf (2014).
Légende:

$ Billions Milliards de dollars
All Other Autres
Ad Hoc and Emergency Ad hoc et urgence
Conservation Conservation
Price contingent Subventions subordonnées aux prix
Diret payments Paiements directs

Comme 72 % du budget de l'UE destiné à l'agriculture et aux ressources naturelles
(rubrique 2) est consacré à des paiements directs fixes, l'incertitude sur les dépenses pour
la période 2014-2020 est très limitée. Il est donc possible de considérer le budget de l'UE
comme (plus ou moins) fixe. Comme la gestion des filets de sécurité est souple par nature,
le règlement de la PAC a créé un fonds de réserve spécial, outre un budget fixe annuel
incompressible (inévitable) pour gérer les dernières "anciennes" mesures de type filet de
sécurité. Le réserve annuelle de 420 millions d'euros destinée aux crises dans le secteur
agricole apporte une flexibilité limitée, car le montant de la réserve financière est très faible
au regard des pertes "exceptionnelles" auxquelles on s'attend sur les marchés agricoles.
Certains instruments spéciaux non inclus dans le cadre financier pluriannuel contiennent
des dispositions susceptibles d'apporter une plus grande souplesse dans la gestion des



Analyse comparative des outils de gestion des risques soutenus par le Farm Bill de 2014 et par la PAC 2014-2020
____________________________________________________________________________________________

73

catastrophes qui frappent l'agriculture: la réserve pour aides d’urgence, le fonds de
solidarité de l’Union européenne, l’instrument de flexibilité, le fonds européen d’ajustement
à la mondialisation et la marge pour imprévus. Cependant, la procédure est très
bureaucratique et les montants disponibles sont également limités. Il faut noter qu'un
document de travail de la Commission (CE 2011) sur les options et l'impact potentiel de la
boîte à outils de gestion des risques de la PAC évoque la création d'un "Fonds global de
gestion des risques agricoles" en guise de fonds de calamité (avec des règles d'utilisation
précises). Cette suggestion a été transformée en "réserve de crise dans le secteur agricole"
(art. 35 du règlement (UE) n° 1306/2013), mais aurait pu très bien pu devenir une réserve
pluriannuelle axée sur les crises agricoles en dehors du CFP49.

4.5. Boîte orange et clause de minimis vs boîte verte

Les instruments de politique publique sont notifiés dans la "boîte verte" des règles de l'OMC
(paiements directs découplés, paiements de conservation) et peuvent être considérés
comme "spécifiques aux produits" dans la boîte orange (prêts à la commercialisation,
soutien des prix dans les secteurs du lait et du sucre)50 ou encore comme "non spécifiques
aux produits" dans la boîte orange (versements contracycliques, paiements à l'assurance
récolte ou revenu). Aux États-Unis, un nombre important de soutiens "non spécifiques aux
produits" sont réduits en utilisant la clause de minimis, car la valeur de la production
agricole nationale est grande. On estime que deux tiers51 des soutiens déclarés dans la
boîte orange ont été réduits dans la notification 2014 des États-Unis concernant l'année
2011 (OMC, G/AG/N/USA/93 2014). Le récent soutien accordé par les États-Unis à
l'agriculture en vertu des règles de l'OMC est illustré à la Figure 9. Il apparaît clairement
que la clause de minimis a permis aux États-Unis de s'acquitter de leur engagement envers
l'OMC, principalement pour la période 1999-2001 et, plus tard, en 2005 (Bureau 2012).

Figure 9: Soutiens des États-Unis entraînant une distorsion et plafond
maximum de l'OMC, 1995-2009

Source: Butault et al., note PE 2012, p. 112.
Légende:

Total support in US Totalité du soutien aux États-Unis
Market price support Soutien des prix du marché
Other AMS non included in de minimis Autres MGS exclues de la clause de minimis
De minimis Clause de minimis

49 Le financement de la crise liée à l'embargo russe en 2014 aurait été beaucoup plus facile à gérer si tel avait
été le cas.

50 Mais non comptabilisés dans la MGS grâce aux dispositions de minimis pour de nombreux autres produits
51 Respectivement 7,2, 6,6 et 9,9 milliards non comptabilisés dans les montants repris dans la boîte orange de

11,4, 9,8 et 14,5 milliards de dollars en 2009, 2010 et 2011.
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Decoupled payments Paiements découplés
Other green box (food aid excluded) Autres versements de la "boîte verte" (hors aide alimentaire)
Ceiling Plafond

Les substituts à le Farm Bill de 2014 ont augmenté le nombre de programmes
"spécifiques aux produits" (PLC et ARC) pour d'anciens programmes équivalents, en
ajoutant de nouveaux "programmes non spécifiques aux produits" (SCO et STAX) et en
abrogeant les programmes de la boîte verte (les paiements directs découplés). Par
conséquent, la possibilité pour les États-Unis d'atteindre le plafond MGS dans les années à
venir est plus importante que sous l'ancienne Farm Bill, surtout si le prix des produits
baisse.52 Les États-Unis semblent vouloir optimiser leur soutien aux instruments de gestion
des risques et leurs programmes spécifiques aux produits sont conçus pour rester
dynamiques juste sous leur plafond MGS.

La Figure 10 illustre une combinaison de programmes avec des paiements fixes (les
paiements contractuels encourageant la flexibilité de la production adoptés en vertu de le
Farm Bill 1996, suivis des paiements directs des Farm Bills 2002 et 2008) et des paiements
soumis aux conditions du marché de le Farm Bill de 2014.

Figure 10: Paiements fixes contre paiements variables dans le cadre des
programmes spécifiques aux produits agricoles de la loi agricole

Source: USDA, Economic Research Service à l'aide du Tableau 35 de la Farm Service Agency CCC et du
Congressional Budget Office, Estimations du coût de la loi agricole de 2014, janvier 2014.

Note: En dollars constants de 2012, en supposant une inflation de 2 % pour la période 2014-2018. E =
estimation.

Légende:

$ billion Milliards de dollars
Payments affected by market conditions Paiements variables en fonction des conditions du marché
Fixed payments Paiments fixes

Entre-temps, la politique agricole de l'UE est parfaitement conforme aux règles de
l'OMC, comme l'exigent tous les récents accords européens. La PAC 2014-2020 poursuit la
politique mise en œuvre en 2003, dans laquelle les paiements découplés sont au cœur des
programmes du secteur agricole. La Figure 11 illustre les modifications récentes apportées
aux dépenses du programme.

52 Comme observé à la fin de 2014, avec certaines projections d'indemnisations élevées pour les agriculteurs.
Mais Schnepf (2014) indique que l'écart entre le plafond MGS des États-Unis et la boîte orange actuelle
(15 milliards de dollars) peut couvrir une augmentation importante des dépenses dans les programmes de
gestion des risques et les programmes spécifiques aux produits.
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Figure 11: Budget de l'agriculture, composition, en euros constants, UE, 1990-
2010

Source: Butault et al., Étude PE 2012, p. 87.
Légende:

Agricultural expenditure, billion euro 2015 (without
sugar restructuring funds)

Dépenses agricoles, en milliards d'euros 2015 (hors
Fonds de restructuration de l'industrie du sucre)

Other expenditures Autres dépenses
product related payments Paiements liés aux produits
Decoupled payments Paiements découplés
Refunds Restitutions

En conséquence, le soutien de la PAC à l'agriculture, tel qu'il est décrit à la Figure 12, est
déclaré dans la boîte verte depuis 2006 (et devrait continuer de l'être pendant la future
période 2014-2020).

Figure 12: Soutien de la PAC à l'agriculture, 1990-2020

Source: Commission européenne (DG AGRI).
Légende:

Export refunds Restitutions à l'exportation
Other market support Autres mesures de soutien au marché
Market-related expenditure Dépenses de marché
Coupled direct aids Aides directes couplées
Decoupled direct aids Aides directes découplées
Total direct aides, of which: Total "Aides directes", dont:
"Greening" direct aids* aides directes au "verdissement"*
Total Rural Development (RD), of which: Total "Développement rural" (DR), dont:
RD environment/climate* DR environnement/climat*
CAP as % EU GDP PAC en % du PIB de l'UE
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Le niveau actuel de MGS est donc bien inférieur au niveau autorisé, comme illustré à la
Figure 13. La dernière notification de l'UE envoyée à l'OMC sur le soutien interne (OMC
G/AG/N/UE/20, 2014) fait état de 7 milliards d'euros dans la boîte orange (3 milliards
d'euros dans la boîte bleue et 71 milliards d'euros dans la boîte verte), soit un niveau bien
inférieur au plafond MGS fixé pour l'UE.

Figure 13: Soutien de l'UE dans les diverses catégories de l'OMC, 1995-2008

Source: Butault et al., Étude PE 2012, p. 98.
Légende:

EU support (million euro) Soutien de l'UE (en millions d'euros)
AMS MGS
De minimis De minimis
Blue box Boîte bleue
Green box Boîte verte
Ceiling Plafond

Les filets de sécurité et les mesures subventionnées de gestion des risques ont été
déclenchés par les conditions du marché, d'importantes pertes ayant été enregistrées
depuis la réforme de la PAC de 2003 et les derniers règlements de l'UE de 2009. Les
articles 37-38 du règlement (UE) n° 1305/2013 établissent que, pour être qualifié de
"crise", un événement doit détruire plus de 30 % de la production annuelle moyenne de
l'agriculteur et être formellement reconnu par une autorité nationale compétente.
L'article 39 du même règlement mentionne qu'une indemnisation subventionnée doit être
accordée lorsque la baisse des revenus dépasse 30 % du revenu moyen annuel et qu'elle
est plafonnée à 70 % de la perte.

4.6. L'organisation centralisée des États-Unis vs la double
dichotomie de l'Union européenne (deux piliers de la PAC et
deux niveaux administratifs53)

La politique agricole américaine a été conçue par le Congrès à travers plusieurs Farm Bills
successives. La politique est mise en œuvre par des agences fédérales du ministère
américain de l'agriculture. Comme les Farm Bills se succèdent, les outils sont conçus
pour rencontrer les demandes spécifiques des secteurs agricoles, tout en restant
relativement homogènes. Deux agences fédérales mettent en œuvre et gèrent les
programmes de filets de sécurité et de gestion des risques associés.

53 Et parfois trois "niveaux" lorsque le niveau régional vient s'ajouter.
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La Farm Service Agency (FSA) a consolidé les programmes de plusieurs agences en
1994. Le Congrès a organisé un système qui prévoit que les programmes agricoles
fédéraux sont administrés localement. Les agriculteurs locaux élisent un comité de comté,
qui examine les opérations du bureau de comté et rend des décisions sur la façon
d'appliquer les programmes localement. La FSA gère les programmes spécifiques aux
produits agricoles (ARC, PLC, DMPP, DAP) et les programmes de conservation. En outre,
l'agence facilite et garantit des prêts agricoles d'urgence à travers un réseau de bureaux
d'État et de comté.

La RMA, créée en 1999 à partir de la FSA, est une organisation centrale chargée de
proposer aux agriculteurs des outils de gestion des risques spécifiques au marché, grâce à
la recherche, à la gestion de la distribution des produits et à la formation à l'évaluation
objective des risques. L'agence compte trois départements: le département services
d'assurance, le département gestion des produits, et le département risques et conformité.
Le département services d'assurance se consacre à la distribution des produits, en
particulier à la gestion des contrats avec les sociétés d'assurance privées, à la gestion du
programme et à tous les types de soutiens. Le département gestion des produits est
responsable de l'élaboration de la politique, de la recherche, des essais sur le terrain et du
développement du marché. Le département Risques et Conformité contrôle le bon
fonctionnement de la politique dans le temps, du côté des agriculteurs et du côté des
compagnies d'assurance privées.

Si la FSA et la RMA sont des agences indépendantes, leurs programmes reposent sur les
mêmes paramètres, comme les indices de prix et le rendement des comtés. Ces
paramètres pour la gestion des polices d'assurance et des programmes de filet de sécurité
ne sont pas utilisés exactement de la même manière, mais les principes sont très similaires
(utilisation de la moyenne quinquennale des prix et rendements moyens individuels et du
comté). Les programmes peuvent également proposer des couvertures redondantes,
obligeant les agriculteurs à choisir entre des filets de sécurité et des programmes
d'assurance. Cela n'a par exemple pas de sens pour un agriculteur d'inscrire une récolte
dans un comté à la fois pour une option de couverture complémentaire (SCO) et un
programme de couverture des risques agricoles (ARC).

Les programmes de filet de sécurité de la FSA et les programmes d'assurance de la RMA
s'adaptent aux conditions de marché historiques, dans la mesure où les garanties sont
calculées à travers un processus de lissage reposant sur une moyenne mobile (à l'exception
du programme PLC). Associés aux prêts d'urgence et aux éventuels prêts à la
commercialisation en cours d'exercice, les programmes combinés offrant à la fois un filet de
sécurité et une assurance ont tendance à développer une stabilité de revenu sur plusieurs
années qui est censée inciter les agriculteurs à optimiser leurs décisions d'investissement.

Les programmes de filet de sécurité et les programmes d'assurance sont eux aussi axés sur
les revenus (et parfois les marges) des produits et non sur les revenus de l'ensemble de
l'exploitation. Comme indiqué précédemment, les programmes d'assurance couvrant
l'ensemble de l'exploitation existent aux États-Unis, mais ont un succès commercial très
limité54. Il est surprenant de constater que, pour dresser un portait complet des
instruments de gestion des risques, les États-Unis ne proposent pas à leurs agriculteurs de
comptes d'épargne subventionnés ou exonérés d'impôt, similaires à l'ancien Programme
canadien de stabilisation du revenu agricole (PCSRA) pour couvrir les risques de revenu
agricole "normaux". Cette "omission" pourrait s'expliquer par le fait que les commissions du

54 Le Farm Bill 2014 demande de mener des recherches supplémentaires.
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Congrès compétentes en matière d'agriculture n'ont pas le pouvoir de mettre en place une
politique fiscale55.

La coordination entre la recherche sur l'évaluation des risques et l'élaboration des
polices et la mise en œuvre des polices a permis de lancer dix nouvelles polices
d'assurance six mois seulement après la signature due le Farm Bill de 2014.

Les filets de sécurité et les instruments de gestion des risques de l'Union
européenne sont censés être déjà définis, leur mise en œuvre et leur gestion étant
quant à elles assurées séparément dans le cadre des deux piliers de la politique
agricole commune.

Les autres instruments de l'"ancienne" PAC, à savoir l'intervention, le stockage et les
restitutions à l'exportation, sont des filets de sécurité qui ne sont plus guère utilisés, mais
qui, espérons-le, profitent de l'expérience de la Commission en matière d'intervention sur
le marché. Les nouveaux instruments de filet de sécurité de la PAC 2014-2020, tels que les
"mesures d'urgence" ou les "mesures nécessaires", sont activés par la Commission en vertu
d'actes délégués56. Le Conseil des ministres de l'agriculture doit valider les mesures et les
origines budgétaires des dépenses. Comme signalé précédemment, même si la procédure
semble claire, mais complexe, le premier cas d'urgence qui s'est présenté, à savoir
l'embargo russe, a déjà fait surgir des difficultés pratiques, comme le montre
l'encadré 3. Les règles prévues pour l'utilisation de la réserve ne sont pas encore
clairement définies quelques mois après sa création officielle. Le montant de l'aide est
plafonné pour chaque État membre, mais on ne sait pas si la Commission entend
harmoniser les mesures d'urgence entre les pays ou si chaque État membre aura la
possibilité de choisir des mesures "adaptées" aux conditions locales57. Enfin, on peut
s'interroger sur la capacité de l'UE à utiliser collectivement les "nouveaux" filets de sécurité
qui, s'ils ont été conçus sur le plan théorique, ne sont assortis d'aucune méthode
pratique de mise en œuvre, par exemple en ce qui concerne les seuils de déclenchement
et de couverture.

La situation des programmes de gestion des risques n'est pas plus enviable, car ceux-ci
nécessitent une lourde procédure administrative. Ces instruments, qui devraient être
cofinancés par l'UE et les États membres58, requièrent l'approbation de deux (et
potentiellement trois) niveaux administratifs avec un double contrôle du respect des
contraintes.

Vu la gestion complexe et générale des instruments que sont les filets de sécurité et les
outils de gestion des risques, il n'a pas été possible de  faire véritablement face
aux conséquences de l'embargo russe avec les "mesures d'urgence" ex post" du
1er Pilier et les instruments ex ante du 2e Pilier se retrouvent empêtrés dans une
longue procédure administrative entre États membres et la Commission. Les
perspectives d'un développement dynamique des outils de gestion des risques au

55 On retrouve le même problème dans les mesures de l'UE sur lesquelles viennent se greffer les mesures fiscales
des États membres. Ce point sera traité dans la partie 5 de la note sur les recommandations.

56 Environ neuf actes délégués et d'exécution ont été publiés en 2014 pour le développement de la nouvelle OCM
et huit autres actes supplémentaires pour gérer spécifiquement la crise de l'embargo russe (voir annexe).

57 Des échanges ont eu lieu entre États membres pour choisir entre un régime d'aides directes permettant
d'indemniser les pertes dans certaines exploitations agricoles et des mesures de marché visant à éviter une
perte de revenu généralisée pour les producteurs.

58 Mais l'assurance récolte est également proposée dans le règlement (UE) n° 1308/2013 pour les fruits &
légumes et le secteur vitivinicole, sans aucun lien particulier avec l'article 37 du règlement (UE) n° 1305/2013.
Les coûts initiaux du fonds de mutualisation dans le secteur vitivinicole sont également mentionnés dans le
même règlement sans aucun lien avec les articles 38 et 39 du règlement (UE) n° 1305/2013.
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sein de l'UE ne sont pas prometteuses: peu d'évolutions dans le marché de l'assurance
avec l'utilisation des indices, le développement limité des fonds de mutualisation dans les
pays capables de donner de nouvelles dimensions à la solidarité entre agriculteurs, et
aucun développement des ISR.

ENCADRÉ 3: Gestion par l'UE de la crise DE L'EMBARGO RUSSE DE 2014
Contraintes administratives et de financement liées à la réserve de crise

La Russie a décidé le 7 août de promulguer un embargo d'un an sur les produits alimentaires en
provenance de l'UE, de Norvège, d'Australie, du Canada et des États-Unis. Cet embargo a été à
l'origine d'une menace de perturbation du marché causée par d'importantes chutes des prix en raison
de la perte soudaine d'un important marché d'exportation. Les produits alimentaires concernés par
l'embargo sont la viande, le poisson, les produits laitiers, les fruits et les légumes. L'embargo russe
est un test intéressant pour vérifier l'aptitude des nouveaux instruments de la PAC à gérer
d'importantes perturbations du marché. Huit actes délégués et d'exécution précis ont été publiés fin
août et en septembre. Il en ressort visiblement que l'utilisation pratique du nouvel instrument doit
être améliorée pour les futurs cas de perturbation de marché.
Premièrement, cette stratégie financière de "stop-and-go" entre les différentes vagues d'aides
allouées, les demandes des États membres, et le niveau final des dépenses est surprenant pour une
question de cette importance. Pour les fruits et les légumes et les produits laitiers, le processus s'est
apparenté à un véritable feuilleton. Tout le monde se demandait combien serait déboursé pour
soutenir les marchés et combien serait laissé dans la réserve de crise du secteur agricole du
budget 2015. Il semblait à certains moments que les 433 millions d'euros disponibles avaient été
dépensés jusqu'au dernier sou, alors que les demandes continuaient d'affluer. Puis le contrôle a
posteriori des demandes des États membres a permis de constater qu'elles ne concernaient que des
montants très faibles, sauvant ainsi la capacité financière de la réserve. Enfin, fin octobre 2014, il
semblait que la réserve financière avait épuisé la plupart de ses capacités de soutien. AgraFacts
(2014) a indiqué que 344 millions d'euros avaient été utilisés pour les mesures de soutien du marché
(fruits et légumes) et de soutien au stockage (produits laitiers), laissant ainsi 88 millions d'euros dans
le fonds de réserve. L'agence de presse a par ailleurs indiqué que les 88 millions d'euros avaient en
fait déjà été attribués au soutien du marché des produits laitiers des États baltes et de Finlande. Que
ces affirmations soient vraies ou pas59, l'embargo russe "prouve" que le niveau de la réserve
financière pour le secteur agricole est insuffisant. Les lobbies agricoles réclament déjà un financement
supplémentaire en cas d'événement exceptionnel de ce type. En outre, les difficultés rencontrées lors
de la collecte d'informations pertinentes sur la production et le commerce du fromage, des fruits et
des légumes60 traduisent la nécessité d'améliorer la gestion des différents événements susceptibles
de perturber fortement les marchés.
Deuxièmement, le débat autour de la décision prise vers la mi-octobre par l'ancienne Commission
d'utiliser la réserve agricole pour faire face aux perturbations de marché créées par l'embargo russe
et non pas des "revenus exceptionnels" issus des prélèvements sur le lait ouvre la question d'une
participation supplémentaire des fonds élaborés en dehors du CFP pour faire face aux événements
exceptionnels. Le résultat sera important pour la gestion future par la nouvelle PAC de l'élaboration
des programmes de filet de sécurité.

59 Fin novembre, un fonctionnaire de la Commission a déclaré que les 88 millions d'euros de la réserve étaient
repassés à 188 millions d'euros, mais que d'autres demandes de soutien avaient été introduites pour les
marchés des produits laitiers, des fruits et de la viande de porc.

60 Le règlement (UE) n° 992/2014 concernant le stockage des fromages abrogeant le règlement (UE)
n° 950/2014 publié dix-huit jours plus tôt et le règlement (UE) n° 1031/2014 complétant le règlement (UE)
n° 932/2014 fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains
fruits et légumes publié un mois avant illustrent ces difficultés (voir annexe).
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5. DIX RECOMMANDATIONS POUR AMÉLIORER LE
SOUTIEN DE LA PAC AUX INSTRUMENTS DE
GESTION DES RISQUES

PRINCIPALES CONCLUSIONS

 Les mesures de soutien ex ante de gestion de certains risques agricoles particuliers,
outre les programmes de filet de sécurité destinés à aider les agriculteurs en cas de
crise de marché ou de catastrophes naturelles, sont fondamentales, parce qu'elles
développent la responsabilité et la participation des différentes parties prenantes, à
savoir les agriculteurs, mais aussi de tous les acteurs exposés aux risques de
marché.

 Il n'est pas facile de concevoir un régime de soutien optimal pour les instruments de
gestion des risques, vu la diversité des États membres en termes d'évaluation des
risques de production, de capacités de gestion des risques propres à l'exploitation,
et de culture de gestion des risques. C'est ce qui explique pourquoi les résultats de
dix ans d'efforts en la matière sont si limités.

 Le projet actuel consistant à soutenir le développement de l'assurance récolte et des
fonds de mutualisation pour compenser les pertes de production et de revenu
agricole en cas de catastrophe naturelle et/ou de perturbation grave du marché avec
flambées des prix constitue un soutien adéquat des mesures ex ante. Néanmoins,
des ajustements et des compléments sont nécessaires si le rapport sur l'application
de l'article 36 (Règlement (UE) n° 1305/2013) qui doit être présenté pour le
31 décembre 2018 doit avoir une chance de contenir des informations sur le
développement d'une gestion des risques efficace.

 Les principaux compléments pour l'amélioration de la PAC concernent avant tout la
coordination entre les filets de sécurité et les outils privés de gestion des risques, en
particulier dans l'utilisation des paramètres communs pour les seuils de
déclenchement et les niveaux de couverture et le développement de systèmes
innovants de garanties du revenu agricole (pluriannuelles) et d'épargnes de
précaution. Les essais sur le terrain qui profitent de la créativité publique-privée
devraient être soutenus, afin de commencer à créer une courbe d'expérience et en
tirer parti.

 Une certaine flexibilité budgétaire est nécessaire pour gérer les événements
aléatoires. Cette flexibilité devrait être rendue possible par l'extension du fonds de
réserve agricole, avec une augmentation du taux de participation sur les paiements
directs (conformément aux règles de la discipline financière), mais aussi par les
économies individuelles réalisées sur les paiements directs perçus.

 Un 1er Pilier restructuré est essentiel pour le suivi de la coordination des filets de
sécurité et des outils de gestion des risques soutenus par la PAC. Un organisme
spécial devrait être chargé de la coordination de la recherche, des essais sur le
terrain, et de la validation des principes et des composantes structurelles des
instruments de gestion des risques.
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La transition a débuté en 1992 en passant du modèle historique de stabilisation du marché
de la PAC à un modèle tourné vers le marché, soumis aux contraintes liées à la diversité
des productions et des conditions de production des différents États membres, comme le
changement climatique et la structure des exploitations agricoles. Les deux niveaux
(potentiellement trois) de décision politique "commune", à savoir les institutions
européennes et les États membres, ont conduit à des principes généraux permettant de
cibler les objectifs généraux de l'Union européenne, notamment l'approvisionnement
alimentaire en quantité et en qualité, les niveaux de vie équitables, et les biens publics
environnementaux. Les trois instruments de gestion des risques du règlement (UE)
n° 1305/2013 se fondent sur des principes sains: responsabilité des agents (individuels
et groupes d'agriculteurs, assureurs) et des autorités des États membres, effets de
distorsion limités, et capacité des mesures de conditionnalité en matière d'environnement
et de résistance au changement climatique (Gohin 2012). Toutefois, les différents niveaux
des décisions techniques "communes" nécessaires pour mettre en œuvre les instruments
que sous-tendent les principes, à savoir les directions de la Commission et les ministères
de l'agriculture (ou équivalents) des États membres, ont créé un dédale administratif qui
entrave le développement d'instruments adaptés aux nécessités et aux contraintes locales.
Il est aujourd'hui clair qu'un meilleur partenariat public-privé doit être mis en place
pour traduire les suggestions de l'Union en instruments pratiques pour le bien à long terme
du marché des produits alimentaires et la production/conservation des biens publics dans
les territoires ruraux.

Dix recommandations visant à améliorer le soutien de la PAC aux instruments de gestion
des risques extérieurs à l'exploitation sont proposées après l'analyse comparative de le
Farm Bill de 2014 et de la PAC 2014-202061. Elles sont présentées dans cette dernière
partie sous quatre catégories:

 La nécessité de mettre en place un programme coordonné de filets de sécurité et de
promouvoir des instruments de gestion des risques privés spécifiques;

 une ouverture pour passer des principes fondés sur des contraintes à des essais sur le
terrain "sans limites, régulations ou contraintes", comme options concrètes pour la
future PAC;

 le développement de ressources adaptées: réseaux de recherche et de
développement et flexibilité financière;

 une organisation de l'Union pour la supervision de la gestion des risques.

5.1. La nécessité de mettre en place un programme coordonné de
filets de sécurité et de promouvoir des instruments de
gestion des risques privés spécifiques

La Figure 14 illustre la nécessité de mettre en place un programme coordonné de filets de
sécurité et de promouvoir des instruments de gestion des risques spécifiques Trois zones
sont particulièrement intéressantes à relever, (1) la transition entre les filets de sécurité
et les instruments privés, (2) la transition entre le marché traditionnel de
l'assurance couvrant les risques purement indépendants et le marché de la finance
(marchés à terme et marchés de gré à gré) couvrant les risques de prix systémiques et (3)

61 La nécessité et les moyens de soutenir le développement des marchés à terme et les produits dérivés sur le
marché de gré à gré ne sont pas développés dans la présente note.
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la transition entre les instruments propres à l'exploitation et les instruments
extérieurs à l'exploitation.

Figure 14: Aperçu des recommandations 1, 2 et 3

Source: Auteur.
Légende:

Catastrophic Risk Risque de catastrophe
Private tools Outils privés
Normal risk Risque normal
Independent Risk Risque indépendant
Systemic Risk Risque systémique
Public safety nets Filets de sécurité privés
Financial contracts Contrats financiers
Insurance contracts Contrats d'assurance
Cooperative Coopérative

Analyse 1: Les filets de sécurité sont des instruments permettant de faire face à des
conditions de marché extrêmement défavorables, des pertes de production et/ou une chute
des prix de sortie. Ces baisses de prix peuvent être induites par l'offre en cas d'offre
excédentaire à court terme par rapport à une demande qui n'est pas élastique, ou induites
par la demande en cas de chute de la demande des consommateurs. Les mesures de
marché comme l'aide au stockage, à la distribution et/ou à la promotion de produits
peuvent, tout comme l'indemnisation financière directe aux agriculteurs, être adaptées aux
circonstances de perturbation du marché. Des filets de sécurité sont intégrés dans les
stratégies de gestion des risques par les agriculteurs. Ils fournissent une garantie "gratuite"
contre les événements extrêmes ou, en d'autres termes, la prime de risque pour de tels
événements extrêmes est financée par le secteur public. Les filets de sécurité sont donc
utiles, mais devraient être proposés de façon appropriée et dans un souci d'efficacité.
Premièrement, l'"effet d'éviction" de la gestion privée des risques par les filets de
protection doit être évité. Deuxièmement, l'avantage de la prime de risque "gratuite"
contre les événements extrêmes doit être utilisé pour réduire les primes des instruments
privés de gestion des risques.

Recommandation n° 1: Les mesures de type filet de sécurité liées aux
indemnisations financières individuelles devraient être mises en œuvre sur la
base de paramètres transparents afin d'évaluer au cas par cas les pertes de
revenus agricoles dues à des circonstances de marché, climatiques, sanitaires ou
environnementales. Il faudrait encourager l'utilisation d'une estimation basée sur
un indice pour l'évaluation des pertes de revenus agricoles afin de réduire les
retards d'indemnisation et les coûts de gestion. Les différents paramètres et
l'évaluation des revenus utilisés pour l'estimation des (lourdes) pertes devraient
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être harmonisés avec ceux utilisés par les assureurs de récoltes et les fonds de
mutualisation, ce qui permettra de fixer plus facilement les primes et les tarifs. La
recommandation 1 est représentée par la zone 1 dans la Figure 14.

Analyse 2: Les marchés financiers liés aux produits agricoles se développent lentement au
sein de l'UE. Les marchés des céréales disposent déjà de marchés à terme efficaces qui
envoient des signaux de référence sur les prix des contrats à terme (fluctuations implicites
des primes d'options). Ces marchés organisés ont débouché sur la création de marchés de
gré à gré actifs avec des contrats structurés pour la gestion des risques de prix sur
plusieurs années. Ces contrats devraient se propager aux secteurs des produits laitiers et
du sucre avec la fin des quotas de production. Les marchés de l'assurance proposent des
garanties contre les principaux risques de production (mais pas tous). Mais les marchés
financiers et de l'assurance ne sont pas liés par des contrats hybrides offrant des garanties
sur les revenus, la marge du produit ou l'ensemble de l'exploitation. Les possibilités de
diversification "naturelle" de ces paramètres multiplicateurs et additifs n'ont pas encore été
suffisamment étudiées et testées. Ce sont les acteurs des marchés de gré à gré, tels que
les sociétés de négoce, les coopératives, les banques et les assureurs de récolte qui
peuvent potentiellement offrir des contrats hybrides et des fonds de mutualisation ad hoc.

Recommandation n°2: L'UE devrait soutenir des instruments visant à combler le
"fossé" entre le marché purement financier et le marché de l'assurance. Les
contrats hybrides ou les contrats de gré à gré offrant une garantie contre les
risques de quantité et de qualité doivent être soutenus, tout comme les polices
d'assurance couvrant les revenus, la marge et le revenu de l'ensemble de
l'exploitation. L'instrument de stabilisation des revenus (ISR) fourni par le fonds
de mutualisation ou l'assurance pourrait aussi combler ce fossé, en partenariat
avec des organisations (coopératives, assureurs et banques) pour tirer parti de
leur savoir-faire spécifique. La recommandation 2 est représentée par la zone 2
dans la Figure 14.

Analyse 3: Les outils de gestion des risques extérieurs à l'exploitation prévus par le
marché privé sont complémentaires aux instruments propres à l'exploitation. Un niveau de
capital suffisant permettant de couvrir le risque objectif de l'exploitation est le premier des
moyens de gestion des risques propres à l'exploitation. Les flux de trésorerie susceptibles
d'accroître le niveau des actions et de réduire le risque pour le revenu agricole peuvent
provenir des résultats financiers annuels et/ou des subventions directes découplées de
l'Union. Un programme de stabilisation des revenus requiert, pour réduire le risque pour le
revenu agricole, que les revenus "élevés" d'une année compensent les revenus "faibles"
d'une autre année. Mais, pour être efficace, un tel système exige également que les
revenus "élevés" ne soient pas soumis à l'impôt sur le revenu ou qu'un système adéquat de
lissage de l'impôt sur le revenu au fil du temps soit mis en œuvre. Comme les versements
directs sont concernés, leur modulation en tant qu'instrument contracyclique adaptable
(comme le programme ARC aux États-Unis) pourrait permettre une stabilisation des
revenus. Toutefois, c'est impossible avec le budget fixe de l'UE, il faudrait donc profiter
pleinement des marges de l'UE sur les contraintes imposées par l'OMC. Il serait ainsi
intéressant de créer un système de modulation au niveau de l'exploitation, avec des règles
permettant de faire face aux pertes superficielles.

Recommandation n°3: L'UE devrait soutenir la création de comptes d'épargne
avec des dispositions avant impôts et des règles de retrait qui permettraient de
combler le “fossé” des pertes superficielles (“risque normal”). La PAC pourrait
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reconnaître certaines exonérations fiscales au titre de "cofinancement national".
On devrait envisager de recourir aux paiements directs pour les dispositions
adaptables relatives aux comptes d'épargne individuels. Les retraits seraient alors
liés aux pertes de revenu superficielles et combinés avec des indemnisations des
filets de sécurité en cas de lourdes pertes. La recommandation 3 est représentée
par la zone 3 dans la Figure 14.

5.2. Une ouverture pour passer des principes fondés sur les
contraintes aux tests sur le terrain "sans limites, régulations
ou contraintes", en tant qu'options concrètes pour la future
PAC

Analyse 4: La PAC propose trois types d'instruments de gestion des risques extérieurs à
l'exploitation susceptibles d'être développés dans les États membres, dans le cadre des
contraintes liées à l'accord de base de l'OMC et à la concurrence loyale dans le marché
commun. Certaines contraintes sont bien définies, comme le taux de perte minimal ou le
taux d'indemnisation maximal. Certaines contraintes ne le sont pas. Par exemple, "il est
possible de recourir à des indices pour calculer la production annuelle de l'agriculteur. La
méthode de calcul utilisée permet de déterminer la perte réelle subie par un agriculteur”.
Les contraintes sont également d'ordre administratif avec la procédure de reconnaissance
formelle des phénomènes indésirables par une "autorité compétente" de l'État membre,
une accréditation officielle de l'organisme chargé de la gestion de l'instrument (avec des
règles "à définir"). La complexité, l'incertitude planant sur la gestion correcte des
contraintes administratives, les coûts de mise en place venant s'ajouter aux coûts
techniques, et même l'ensemble de contraintes de la PAC actuelle, sont autant d'obstacles
à la créativité. En conséquence, les chances de développer des instruments de gestion des
risques dans un avenir proche sont faibles.

Recommandation n° 4: L'UE devrait tout d'abord encourager la créativité du
secteur privé pour profiter pleinement des trois propositions fondamentales de la
PAC 2014-2020. La promotion des suggestions de la PAC devrait être organisée
par la Commission dans les États membres, contrairement à ce que   la fiche
technique administrative propose actuellement. L'Union devrait également
soutenir les essais sur le terrain pour valider les concepts de gestion des risques,
l'articulation des méthodes existantes et des instruments supplémentaires.

Analyse 5: Les problèmes liés au développement des instruments pratiques sont
nombreux. Ils concernent d'abord la conception du modèle à travers le traitement de
données ou une simulation, le choix des paramètres quantitatifs et l'estimation. D'autres
problèmes se posent lors du processus de mise en œuvre (pourcentage d'agriculteurs
assurés, étendue géographique). Les essais sur le terrain devraient développer des
connaissances et un savoir-faire sur certaines questions spécifiques.
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Recommandation n° 5: Fixer des objectifs pour des essais sur le terrain pour
développer un processus d'apprentissage, par exemple:

- l'utilisation d'indices biophysiques et climatiques;

- l'utilisation d'indices basés sur les échantillons agricoles pour les pays
comptant des exploitations de petite taille et de faibles niveaux
d'information individuelle;

- une estimation des primes pour certaines couches de risque bien définies;

- une couverture des revenus et de la marge par les polices d'assurance
et/ou les fonds de mutualisation;

- la définition des besoins en matière de réassurance;

- des modèles d'estimation des revenus agricoles par type d'agriculture;

- une gestion des risques des revenus agricoles sur plusieurs années.

Analyse 6: L'autocensure et les contraintes a priori limitent la créativité. Quelques-unes
des limites actuelles des instruments de gestion des risques de la PAC 2014-2020 peuvent
être ajustées assez facilement, mais d'autres peuvent nécessiter des accords politiques.
Une analyse coûts-avantages sera nécessaire pour lever ou ajuster certaines contraintes.
Mais tout d'abord, les avantages d'un partenariat public-privé doivent être exploités.

Recommandation n°6: Supprimer toutes les contraintes actuelles pesant sur les
essais sur le terrain (boîte verte de l'OMC, aide nationale (fiscale) susceptible
d'être ajustée pour garantir une concurrence loyale sur le marché commun,
rigidité budgétaire).

5.3. Le développement de ressources adaptées: réseaux de
recherche et de développement et flexibilité financière

Analyse 7: La gestion des risques est une question complexe, car elle porte sur la
deuxième phase de la distribution du revenu agricole, à savoir l'écart-type, et non sur la
première, c'est-à-dire le niveau moyen de revenu agricole. Le marché privé du risque est
lié à la demande de stabilisation des revenus et/ou de garantie contre des effets
indésirables. La demande de méthodes et d'instruments est liée à l'aversion des
agriculteurs pour le risque et à leur disponibilité et leur capacité de payer pour des
garanties. Les instruments privés qui contribuent aux stratégies de gestion des risques sont
divers et peuvent être extérieurs ou propres à l'exploitation, basés sur la diversification ou
sur le transfert des risques, ou encore découler de contrats financiers ou d'assurance.
Certains instruments peuvent être redondants. L'assurance-revenu est par exemple assez
similaire à une assurance rendement associée à une option d'achat synthétique sur le
marché du gré à gré62. Les instruments peuvent être complexes sur le marché du gré à gré,
comme les contrats structurés de change à terme ou les options en arc-en-ciel. L'analyse
de l'efficacité des instruments individuels et des portefeuilles d'instruments à la disposition
des agriculteurs constitue un problème permanent. La gestion des risques va sûrement
faire l'objet de nouvelles discussions entre la Commission, le Conseil et le Parlement
européen. Le débat permanent sur le rôle et l'efficacité des paiements directs accentuera la
pression pour soutenir des instruments de gestion des risques en coordination avec les
filets de sécurité. L'investissement dans la recherche, l'éducation et la formation est donc

62 Acheter une option d'achat est l'équivalent d'une position longue au comptant plus une option de vente.
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essentiel pour faciliter le développement du marché privé du risque, avec et sans soutien
public.

Recommandation n°7: Créer des réseaux de collaboration à long terme
d'universités européennes pour stimuler la recherche et le transfert des
connaissances. Ces réseaux devraient soutenir les premières analyses théoriques
de l'offre et de la demande pour les outils de gestion des risques (des mesures
d'aversion au risque aux stratégies axées sur la demande, et de l'évaluation des
primes de risque avec des exigences de base de données adéquates aux
instruments de conception assortis d'exigences de "réassurance" axés sur
l'offre). Ils devraient également soutenir les essais sur le terrain lors de la
conception et/ou du suivi ex post de ces outils. Le transfert des connaissances
aux services de vulgarisation et de conseil devrait également figurer parmi les
objectifs d'un tel réseau.

Analyse 8: La gestion des risques nécessite un certain niveau de flexibilité budgétaire,
principalement lors de la prise en charge des instruments traitant des risques systémiques.
Le premier niveau de variabilité est lié à la taille des capitaux assurés, qui est elle-même
liée à la surface assurée (soit l'équivalent du nombre d'agriculteurs assurés), aux prix des
produits agricoles, et aux choix du taux de couverture. Le deuxième niveau est, le cas
échéant, lié à la réassurance publique (probabilité de lourdes pertes, absence de
réassurance privée).

Recommandation n°8: Créer un financement suffisamment souple adapté au
développement des outils de gestion des risques. Ce genre de financement
flexible existe dans certaines réserves spéciales de l'UE (avec des règles
d'utilisation). La réserve agricole pourrait notamment être élargie en augmentant
le taux de participation de 1,3 % à un pourcentage suffisant par rapport aux
exigences de réassurance publique. Cette réserve doit être cumulative d’année en
année. Cette flexibilité se retrouve aussi au niveau des comptes d'épargne
individuels créés avec (ou sans) paiements directs.

5.4. Une organisation de l'Union pour la supervision de la gestion
des risques

Analyse 9: La dichotomie historique entre le 1er Pilier et le 2e Pilier peut être considérée
comme obsolète (Mahé 2012). Le 2e Pilier propose des mesures de marché, mais les biens
publics ruraux sont des questions de conditionnalité essentielles pour les paiements directs
dans le 1er Pilier. Les règles relatives au soutien de l'UE du 1er Pilier et le cofinancement du
2e Pilier sont donc contestables lorsqu'il s'agit de soutenir des outils de gestion des risques
qui ont des impacts sur la volatilité (implicite) des prix agricoles. En d'autres termes, si le
comportement optimal de l'agriculteur à l'égard de la volatilité exogène et désormais
endogène des prix constitue un bien "public" et si donc les investissements optimaux dans
l'agriculture et l'innovation de la production (vers une agriculture plus durable et plus
résistante aux effets du changement climatique) sont un objectif commun à l'échelle
européenne, la dichotomie entre les 1er et 2e Piliers devrait être révisée pour créer une
politique agricole commune au sein de l'UE.

Recommandation n 9: Créer un "1er pilier restructuré" (ou un nouveau 3e Pilier)
qui, sous la direction d'un seul organisme, coordonne et gère les questions de
gestion des risques (des filets de sécurité au soutien des instruments privés) à



Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion
____________________________________________________________________________________________

88

l'échelle de l'Union et au niveau local. Cette unique autorité de l'Union
européenne définirait le niveau approprié de flexibilité budgétaire et les
instruments de flexibilité (fonds de réserve, épargne des paiements directs par
exemple). L'autorité de l'Union européenne serait chargée de la coordination de la
recherche, des essais sur le terrain et de la validation des instruments adaptés de
gestion des risques (avec leurs composantes structurelles: valeurs de revenu,
rendement de la zone, prix de référence).

Analyse 10: Le soutien direct aux outils privés de gestion des risques (par des subventions
à court et à long terme et le soutien indirect via l'amélioration des informations, la
réglementation du marché contre tout risque systémique sur le marché de gré à gré ou
l'éducation et la formation) nécessite un plan stratégique à long terme, soutenu par un
accord politique. Un tel plan pourrait justifier une aide financière publique par la création de
biens publics. L'évolution vers la mise en œuvre effective des instruments de gestion des
risques devrait être organisée au plus vite.

Recommandation n 10: Fixer des objectifs stratégiques pour le "1er Pilier
restructuré" chargé de la coordination des instruments de gestion des risques au
niveau local et de l'UE (filets de sécurité et instruments privés). Développer un tel
plan risque de devenir un projet à long terme. Des objectifs à court terme doivent
donc être définis, comme la surveillance des essais sur le terrain, la pollinisation
croisée entre États membres, la création d'une courbe d'expérience entre États
membres pour diminuer les coûts de mises en place et les coûts opérationnels, et
l'évaluation des biens publics qui justifient des subventions.



Analyse comparative des outils de gestion des risques soutenus par le Farm Bill de 2014 et par la PAC 2014-2020
____________________________________________________________________________________________

89

RÉFÉRENCES

 AgraFacts (2014), n° 76-14, 17 octobre, Agra Europe Presse, p. 1.

 Agrosynergie (2011), “Evaluation of income effects of direct support”, Rapport final,
mai, 261 p. http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/income/fulltext_en.pdf

 Babcock B. (2012). Giving It Away. Free Crop Insurance Can Save Money and
Strengthen the Farm Safety Net. Environmental Working Group, April, 36 p.
http://www.ewg.org/research/giving-it-away-free

 Babcock B. (2013a). Taxpayers, crop insurance and the Drought of 2012.
Environmental Working Group, April, 19 p.
http://static.ewg.org/pdf/2013babcock_cropInsurance_drought.pdf

 Babcock B. (2013b). Cutting Waste in the Crop Insurance Program. Environmental
Working Group, December, 10 p.
http://www.ewg.org/research/cutting-waste-crop-insurance-program

 Bielza M., Conte C., Dittmann C.,  Gallego J. et Stroblmair J. (2008), Agricultural
insurance schemes, Rapport final - Décembre 2006, Modifié en février, 327 p.
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/insurance/

 Bureau J.C. (2012). Latest U.S. Farm Bill Developments. Note for the European
Parliament’s Committee on Agriculture and Rural Development. IP/B/AGRI/CEI/2011-
097/EO21/SC01, Septembre, 91 p.
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/495828/IPOL-
AGRI_NT(2012)495828_EN.pdf

 Butault J.P., Bureau J.C., Witzke H.P., Heckelei T. (2012), Comparative Analysis of
Agricultural Support Within the Major Agricultural Trading Nations, Étude pour la
commission de l'agriculture et du développement rural du Parlement européen, Mai,
163 p.
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/474544/IPOL-
AGRI_ET(2012)474544_EN.pdf

 Cafiero C., Capitanio F., Cioffi A., Coppola A. (2005), Risks and Crisis Management in
Agriculture, Étude pour la commission de l'agriculture et du développement rural du
Parlement européen, Octobre, 76 p, IP/B/AGRI/ST/2005-30

 CBO - Congressional Budget Office (2014), Estimated Budgetary Effects of the
Agricultural Act of 2014
http://www.cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/attachments/hr2642LucasLtr.pdfhttp://w
ww.cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/attachments/hr2642LucasLtr.pdf

 Coppess J. (2014). Conservation Compliance and Crop Insurance in the New Farm Bill,
farmdocdaily, Department of Agricultural and Consumer Economics, University of
Illinois, Mai
http://farmdocdaily.illinois.edu/2014/05/conservation-compliance-and-crop-insurance-
in-farm-bill.html

 Cordier J. et Debar J.C. (2004), Gestion des risques agricoles: la voie nord-américaine.
Quels enseignements pour l’Union Européenne, Cahier n° 12, Club Déméter, Paris, 70
p.



Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion
____________________________________________________________________________________________

90

 Cordier J. (2008), Étude des risques de marché agricole en France: cadre d’analyse,
modélisation et organisation des instruments de gestion, rapport au Conseil de
Prospective Européenne et Internationale pour l’Agriculture et l’Alimentation, Paris,
105 p.
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/risques_march%C3%A9_agricole_Rapport_final__D
GPAAT_2008.pdf

 Cordier J., Hurduzeu G. et Bucik M. (2014), Policy recommendations for the
strengthening of the agricultural risk management framework in Romania, Rapport non
publié de la Banque mondiale à l'intention du ministère de l'agriculture et du
développement rural, 27 mai, Bucarest, 93 p.

 Décision du Conseil (2003), Gestion des risques dans le secteur agricole, Journal officiel
de l'Union européenne (2004), C 34, 7.2 http://old.eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:034:0002:0002:FR:pdf

 DG AGRI (2011), “Evaluation of effects of direct support on farmers' income - Common
Agricultural Policy Evaluations”, Commission européenne, Bruxelles, Mai, 16 p.
http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/income/leaflet_en.pdf

 ECAS (Cour des comptes européenne) (2013), Politique agricole commune: le soutien
spécifique au titre de l'article 68 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil est-il conçu
et mis en œuvre de manière satisfaisante?" Rapport spécial n° 10/2013
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_10/SR13_10_FR.pdf

 EEIG – Agrosynergie (2013), Evaluation of structural effects of direct support,
Commission européenne, Juillet 2013
http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/market-and-income-reports/2013/structural-
effects-direct-support/fulltext_en.pdf

 Effland A., Cooper J. et O’Donoghue E. (2014), 2014 Farm Act Shifts Crop Commodity
Programs Away From Fixed Payments and Expands Program Choices, Amber Waves,
USDA publications
http://www.ers.usda.gov/amber-waves/2014-july/2014-farm-act-shifts-crop-
commodity-programs-away-from-fixed-payments-and-expands-program-choices.aspx

 Commission européenne (2001), Risk Management Tools for EU Agriculture, with a
special focus on insurance, Document de travail, Bruxelles, 84 p.
http://ec.europa.eu/agriculture/publi/insurance/text_en.pdfhttp://ec.europa.eu/agricultur
e/publi/insurance/text_en.pdf

 Commission européenne (2005), Risk and Crisis Management in Agriculture,
Communication, 74 final, Bruxelles, 12 p. (SEC(2005) 320)
http://ec.europa.eu/agriculture/publi/communications/risk/workdoc_en.pdf

 Commission européenne (2006), Agricultural Insurance Schemes, rapport du CCR,
Ispra, 327 p.
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/insurance/full_report_en.pdf

 Commission européenne (2009), Income variability and potential cost of income
insurance for EU. AGRI L.1/L.3/D(2009), Bruxelles, 16 p., 04.05.2009
http://ec.europa.eu/agriculture/rica/pdf/hc0102_income.pdf

 Commission européenne (2011a), Un budget pour la stratégie Europe 2020,
COM(2011)500. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil,
au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Bruxelles, 26 p.
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/fin_fwk1420/MFF_COM-2011-
500_Part_I_fr.pdf



Analyse comparative des outils de gestion des risques soutenus par le Farm Bill de 2014 et par la PAC 2014-2020
____________________________________________________________________________________________

91

 Commission européenne (2011b), Commission Staff Working Paper, Impact Assessment
on Risk Management, Common Agricultural Policy towards 2020, Annexe 6, SEC (2011)
1153, Octobre 2011
http://ec.europa.eu/agriculture/policy-perspectives/impact-assessment/cap-towards-
2020/report/annex6_en.pdf

 Commission européenne (2014), EU farm economics overview based on FADN data
2011, Septembre 2014
http://ec.europa.eu/agriculture/rica/pdf/EU_FEO_FADN_2011_final.pdf

 Femenia F., Gohin A., Carpentier A. (2008), The decoupling of farm programs:
Revisiting the wealth effect, 108e séminaire de l'EAAE "Income stabilization in a
changing agricultural world: policy and tools", Varsovie, 8-9 février, 18 p.

 Garrido A., Bielza M. (2008), Evaluating EU risk management instruments: policy
lessons and prospects for the future, p. 79-95 dans “Income Stabilisation in European
Agriculture – Design and economic impact of risk management tools”, Wageningen
Academic Publishers, 222 p.

 Gohin A. (2012), The Mechanisms of the Single CMO and Risk Management Instruments
under the new CAP, Note IP/B/AGRI/CEI/2011_097/E010/SC1
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/474539/IPOL-
AGRI_NT(2012)474539_EN.pdf

 Petit, J. , Massot, A. , Ragonnaud, G. et Tropea, F. (2013), Conclusions du Conseil
européen sur le cadre financier pluriannuel 2014 - 2020 et la PAC, Parlement européen,
département thématique B, PE 495,846 , Juillet 2013.
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/495846/IPOL-
AGRI_NT(2013)495846_FR.pdf

 Mahé L.P. (2012), Do the proposals for the CAP after 2013 herald a ‘major’ reform?,
Notre Europe. Thinking a united Europe, 73 p.
http://www.notre-europe.eu/media/capreform_lp-mahe_ne_march2012_01.pdf?pdf=ok

 Massot A. (2014) La politique agricole commune en chiffres, Fiches techniques du
Parlement européen, Mars 2014
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050210/04A_
FT(2013)050210_FR.pdf

 Meuwissen M., van Asseldonk M. et Huirne R. (2008), Income stabilization in
agriculture; reflections on an EU-project, p. 17-31 dans “Income Stabilisation in
European Agriculture – Design and economic impact of risk management tools”,
Wageningen Academic Publishers, 222 p.

 Newton J. (2014) 2014 Farm Bill: The Margin Protection Program Dashboard MPP-Dairy,
farmdocdaily, Department of Agricultural and Consumer Economics, University of
Illinois, Mai
http://farmdocdaily.illinois.edu/2014/05/2014-farm-bill-mpp-dairy-dashboard.html

 Newton, J. et T. Kuethe (2014). Mapping the Size of Dairy Safety Net Programs: Effland
Effland Comparing MILC and the Margin Protection Program farmdocdaily, Department
of Agricultural and Consumer Economics, University of Illinois, Juillet
http://farmdocdaily.illinois.edu/2014/07/mapping-dairy-safe-net-mllc-margin-
protection-program.html



Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion
____________________________________________________________________________________________

92

 O’Donoghue E. (2014). Effects of Premium Subsidies on Demand for Crop Insurance
Economic Research Service Report, USDA, 27 p. http://farmpolicy.com/wp-
content/uploads/2014/07/err169.pdf

 Paulson N. et Coppess J. (2014). 2014 Farm Bill: The Supplemental Coverage Option.
farmdocdaily, Department of Agricultural and Consumer Economics, University of
Illinois, Février http://farmdocdaily.illinois.edu/2014/02/2014-farm-bill-the-
supplementa.htmlhttp://farmdocdaily.illinois.edu/2014/02/2014-farm-bill-the-
supplementa.html

 Peterson P. (2014). How Large is the Agricultural Swaps Market?, Proceedings of the
NCCC-134 Conference on Applied Commodity Price Analysis, Forecasting, and Market
Risk Management. St Louis, 11 p.
http://www.farmdoc.illinois.edu/nccc134

 Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du lundi 29 septembre 2003, disponible sur
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:270:0001:0069:FR:PDF

 Règlement (CE) n° 72/2009 du Conseil du lundi 19 janvier 2009, disponible sur
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0072&from=FR

 Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du lundi 19 janvier 2009, disponible sur
http://old.eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:030:0016:0099:FR:PDF

 Règlement (CE) n° 74/2009 du Conseil du lundi 19 janvier 2009, disponible sur
http://old.eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:030:0100:0111:FR:PDF

 Règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013, disponible sur http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:FR:PDF

 Règlement (CE) n° 1306/2013 du Conseil du mardi 17 décembre 2013, disponible sur
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:FR:PDF

 Règlement (CE) n° 1307/2013 du Conseil du mardi 17 décembre 2013, disponible sur
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:FR:PDF

 Règlement (CE) n° 1308/2013 du Conseil du mardi 17 décembre 2013, disponible sur
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0671:0854:FR:PDF

 Risk Management Agency – RMA (2014), New Farm Bill Offers Modifications to Crop
Insurance Programs, Fiche technique, Juin
http://www.rma.usda.gov/news/currentissues/farmbill/2014%20Farm%20Bill.pdf

 Schnitkey G. et Sherrick B. (2014), Coverage Levels on Crop Insurance and the SCO
Alternative, farmdocdaily, Department of Agricultural and Consumer Economics,
University of Illinois, Avril
http://farmdocdaily.illinois.edu/2014/04/coverage-levels-on-crop-insurance-and-
sco.html

 Schnepf, R. (2014), US Agriculture in the WTO: Rules and Limits on Domestic support,
CRS - Congressional Research Service, RS20840, Septembre 2014
http://fas.org/sgp/crs/misc/RS20840.pdf



Analyse comparative des outils de gestion des risques soutenus par le Farm Bill de 2014 et par la PAC 2014-2020
____________________________________________________________________________________________

93

 Shields D.A. (2014), Crop Insurance Provisions in the 2014 Farm Bill (P.L. 113-79), CRS
- Congressional Research Service Report R43494, 22 avril, 24 p.
http://nationalaglawcenter.org/wp-content/uploads/assets/crs/R43494.pdf

 SOMO (2014), Financial Instruments and Legal Frameworks of Derivatives Markets in
EU agriculture: current stay of play and perspectives, Parlement européen, Juillet 2014
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/514008/IPOL_STU(2014)5
14008_EN.pdf

 Tropea F. (2014) Premier pilier de la PAC: II – paiements directs aux agriculteurs, Fiche
technique du Parlement européen, March 2014
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050205/04A_
FT(2013)050205_FR.pdf

 US GPO (Government Printing Office) (2014), Public Law 113–79, 113th Congress,
Washington D.C., 357 p.
http://gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-113publ79/pdf/PLAW-113publ79.pdf

 USDA (2014), Agricultural Act of 2014: Highlights and Implications
http://www.ers.usda.gov/agricultural-act-of-2014-highlights-and-implications/crop-
commodity-programs.aspx

 WTO (2014), EU domestic support notification for marketing year 2011/2012,
G/AG/N/EU/20, Doc 14-6069), Octobre
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-
DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=127963&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextS
earch= and http://www.ictsd.org/bridges-news/bridges/news/eu-farm-support-
remains-minimally-trade-distorting

 WTO (2014), USA domestic support notification for marketing year 2011
(G/AG/N/USA/93, Doc 14-0064), Janvier
http://www.ers.usda.gov/agricultural-act-of-2014-highlights-and-implications/crop-
commodity-programs.aspxhttps://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-
DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=128735,128385,128244,127489,126965,12603
8,122423,122276,122277,121727,121656,121655,114761,114740,95210,85659,5098
5,39362,47390,106520,1582,835,107002,90047,104208&CurrentCatalogueIdIndex=11
&FullTextSearch



Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion
____________________________________________________________________________________________

94



Analyse comparative des outils de gestion des risques soutenus par le Farm Bill de 2014 et par la PAC 2014-2020
____________________________________________________________________________________________

95

ANNEXE
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(Nov. 2014)

PD Règlement (EU) n° 1307/2013
établissant les règles relatives aux
paiements directs en faveur des

agriculteurs (JO L 347,
20.12.2013, p. 608).

Règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la
Commission établissant les règles relatives aux
paiements directs en faveur des agriculteurs au
titre des régimes de soutien relevant de la
politique agricole commune et modifient
l'annexe X de ce règlement

Adopté et publié
(JO L 181,

20.6.2014, p. 1)

Règlement d'exécution (UE) n° 641/2014 de la
Commission établissant les règles relatives aux
paiements directs en faveur des agriculteurs au
titre des régimes de soutien relevant de la
politique agricole commune

Adopté et publié
(JO L 181,

20.6.2014, p. 74)

Règlement délégué (UE) n° 1001/2014 de la
Commission modifiant l'annexe X du règlement
(CE) n° 1307/2013 établissant les règles
relatives aux paiements directs

Adopté et publié
(JO L 281,

25.9.2014, p. 1)

Règlement d'exécution (UE) n° 1044/2014 de
la Commission fixant, pour 2014, des plafonds
budgétaires applicables à certains régimes de
soutien direct

Adopté et publié
(JO L 290,

4.10.2014, p. 1)

RHZ Règlement (EU) n° 1306/2013 du
Parlement européen et du Conseil

relatif au financement, à la
gestion et au suivi de la politique
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20.12.2013, p. 549)

Règlement délégué (UE) n° 502/2014 de la
Commission en ce qui concerne la base de
calcul relative aux réductions à appliquer aux
agriculteurs par les États membres dues à la
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Adopté et publié
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relatives au refus ou au retrait des paiements
et les sanctions administratives applicables aux
paiements directs, le soutien au
développement rural et la conditionnalité
(SIGC/Conditionnalité)

Adopté et publié
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20.6.2014, p. 48)

Règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la
Commission établissant les modalités
d’application du règlement (UE) n° 1306/2013
en ce qui concerne le système intégré de
gestion et de contrôle, les mesures en faveur
du développement rural et la conditionnalité

Adopté et publié
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21.7.2014, p. 69)
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n° 1306/2013 en ce qui concerne les dépenses
d'intervention publique
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n° 1306/2013 en ce qui concerne les
organismes payeurs et autres entités, la
gestion financière, l’apurement des comptes,
les garanties et l’utilisation de l’euro

Adopté et publié
(JO L 255,
28.8.2014, p. 18)

Règlement d'exécution (UE) n° 908/2014 de la
Commission portant modalités d’application du
règlement (UE) n° 1306/2013

Adopté et publié
(JO L 255,

28.8.2014, p. 59)
DR Règlement (UE) n° 1303/2013

portant dispositions communes
relatives au Fonds européen de

Règlement délégué (UE) n° 240/2014 de la
Commission du 7.1.2014 relatif au code de
conduite européen sur le partenariat dans le

Adopté et publié
(JO L 74,

14.3.2014, p. 1)
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développement régional, au Fonds
social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen

agricole pour le développement
rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche
(JO L 347, 20.12.2013, p. 320)

cadre des Fonds structurels et d'investissement
européens
Règlement délégué (UE) n° 480/2014 de la
Commission complétant le règlement (UE)
n° 1303/2013

Adopté et publié
(JO L 138,

13.5.2014, p. 5)
Règlement d'exécution (UE) n° 288/2014 de la
Commission portant modalités d’application en
vertu du règlement (UE) n° 1303/2013

Adopté et publié
(JO L 87,

22.3.2014, p. 1)
Règlement d'exécution (UE) n° 821/2014 de la
Commission portant modalités d'application du
règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les
modalités du transfert et de la gestion des
contributions des programmes, la
communication des informations sur les
instruments financiers, les caractéristiques
techniques des mesures d'information et de
communication concernant les opérations ainsi
que le système d'enregistrement et de
stockage des données

Adopté et publié
(JO L 223,
29.7.2014, p. 7)

Règlement d'exécution (UE) n° 964/2014 de la
Commission portant modalités d'application du
règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les
conditions standards pour les instruments
financiers

Adopté et publié
(JO L 271,
12.9.2014, p. 16)

Règlement d'exécution (UE) n° 1011/2014 de
la Commission portant modalités d'application
du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les
modèles de présentation de certaines
informations à la Commission et les modalités
d'échange d'informations entre les bénéficiaires
et les autorités de gestion, les autorités de
certification, les autorités d'audit et les
organismes intermédiaires

Adopté et publié
(JO L 286,
30.9.2014, p. 1)

Règlement (UE) n° 1305/2013 du
Parlement européen et du Conseil
relatif au développement rural (OJ

L 347, 20.12.2013, p. 487).

Règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la
Commission complétant le règlement (UE)
n° 1305/2013 du Parlement européen et du
Conseil relatif au soutien au développement
rural par le Fonds européen agricole pour le
développement rural (Feader) et introduisant
des dispositions transitoires

Adopté et publié
(JO L 227,

31.7.2014, p. 1)

Règlement d'exécution (UE) n° 808/2014 de la
Commission portant modalités d’application du
règlement (UE) n° 1305/2013

Adopté et publié
(JO L 227,

31.7.2014, p. 18)
OCM Règlement (EU) n° 1308/2013 du

Parlement européen et du Conseil
portant organisation commune

des marchés des produits
agricoles (JO L 347, 20.12.2013,

p. 671).

Règlement délégué (UE) n° 499/2014 de la
Commission (règlement OCM unique)
complétant les règlements (UE) n° 1308/2013
et (UE) n° 1306/2013 en modifiant le
règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la
Commission en ce qui concerne les secteurs
des fruits et légumes et des fruits et légumes
transformés (doc. 7658/14)

Adopté et publié
(JO L 145,

16.5.2014, p. 5)

Règlement délégué (UE) n° 500/2014 de la
Commission complétant le règlement (UE)
n° 1308/2013 en ce qui concerne l'octroi
d'aides pour les mesures d'accompagnement
dans le cadre d'un programme en faveur de la
consommation de fruits et de légumes à l'école

Adopté et publié
(JO L 145,

16.5.2014, p. 12)

Règlement délégué n° 501/2014 de la
Commission complétant le règlement (UE)
n° 1308/2013 en ce qui concerne certaines
exigences relatives aux produits agricoles
bénéficiant de l'aide au stockage privé

Adopté et publié
(JO L 145,

16.5.2014, p. 14)

Règlement délégué (UE) n° 611/2014 de la
Commission complétant le règlement (UE)
n° 1308/2013 du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne les programmes de

Adopté et publié
(JO L 168,

7.6.2014, p. 55)
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soutien au secteur de l'huile d'olive et des
olives de table
Règlement délégué (UE) n° 612/2014 de la
Commission complétant le règlement (UE)
n° 1308/2013 en ce qui concerne de nouvelles
mesures dans le cadre des programmes d'aide
nationaux dans le secteur vitivinicole

Adopté et publié
(JO L 168,

7.6.2014, p. 62)

Règlement d'exécution (UE) n° 614/2014 de la
Commission modifiant le règlement (CE)
n° 555/2008 en ce qui concerne l'application
de certaines mesures d'aide dans le secteur
vitivinicole

Adopté et publié
(JO L 168,
7.6.2014, p. 73)

Règlement d'exécution (UE) n° 615/2014 de la
Commission portant modalités d'application du
règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement
européen et du Conseil et du règlement (UE)
no 1308/2013 du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne les programmes de
travail pour soutenir les secteurs de l'huile
d'olive et des olives de table

Adopté et publié
(JO L 168,

7.6.2014, p. 95)

Règlement délégué (UE) n° 665/2014 de la
Commission en ce qui concerne les conditions
d'utilisation de la mention de qualité facultative
"produit de montagne"

Adopté et publié
(JO L 179,

19.6.2014, p. 23)

Règlement d'application (UE) n° 913/2014 de
la Commission fixant des mesures
exceptionnelles de soutien temporaire en
faveur des producteurs de pêches et de
nectarines

Adopté et publié
(JO L 248,

22.8.2014, p. 23)

Règlement d'exécution (UE) n° 932/2014 de la
Commission fixant des mesures exceptionnelles
de soutien temporaire en faveur des
producteurs de certains fruits et légumes et
modifiant le règlement délégué (UE)
n° 913/2014

Adopté et publié
(JO L 259,

30.8.2014, p. 2)

Règlement d'application (UE) n° 947/2014 de
la Commission ouvrant une mesure de
stockage privé pour le beurre et fixant à
l'avance le montant de l'aide

Adopté et publié
(JO L 265,

5.9.2014, p. 15)

Règlement d'application (UE) n° 948/2014 de
la Commission  ouvrant une mesure de
stockage privé pour le lait écrémé en poudre et
fixant à l'avance le montant de l'aide

Adopté et publié
(JO L 265,

5.9.2014, p. 18)

Règlement délégué (UE) n° 949/2014 de la
Commission fixant des mesures temporaires
exceptionnelles en faveur du secteur du lait et
des produits laitiers, prenant la forme d'une
prolongation de la période d'intervention
publique pour le beurre et le lait écrémé en
poudre en 2014

Adopté et publié
(JO L 265,

5.9.2014, p. 21)

Règlement d'application (UE) n° 950/2014 de
la Commission ouvrant à titre exceptionnel un
régime temporaire d'aide au stockage privé
pour certains fromages et fixant à l'avance le
montant de l'aide

Adopté et publié
(JO L 265,

5.9.2014, p. 22)

Règlement délégué (UE) n° 984/2014 de la
Commission fixant les droits à l'importation
dans le secteur des céréales applicables à
partir du 19 septembre 2014

Adopté et publié
(JO L 277,

19.9.2014, p. 4)

Règlement délégué (UE) n° 992/2014 de la
Commission abrogeant le règlement délégué
(UE) n° 950/2014

Adopté et publié
(JO L 279,

23.9.2014, p. 17)
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Règlement délégué (UE) n° 1031/2014 de la
Commission fixant des mesures exceptionnelles
supplémentaires de soutien temporaire en
faveur des producteurs de certains fruits et
légumes

Adopté et publié
(JO L 284,

30.9.2014, p. 22)

Source: DG (AGRI et REGIO de la Commission européenne).
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/implementation/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/legislation/index_fr.cfm
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