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INTRODUCTION 

Depuis plusieurs décennies, le gouvernement du Québec comme les gouvernements des pays occidentaux 

intervient pour soutenir le secteur agricole. Ces interventions s’expliquent par les spécificités du secteur 

agricole telles : sa fonction nourricière, son caractère stratégique en lien avec la sécurité alimentaire de la 

population, la dépendance face au climat et la vulnérabilité d’un grand nombre de petits producteurs face à 

de grands conglomérats. Avec l’ouverture des marchés, le développement des technologies et l’évolution 

des  règles internationales, le contexte a changé et beaucoup de nouvelles questions sont apparues. On 

pense notamment que l’agriculture doit mieux répondre aux considérations environnementales et aux 

demandes sociétales en pleine mutation. C’est dans ce contexte que s’inscrit la réflexion de la 

Commission sur les politiques agricoles québécoises. 

Ce chapitre a d’abord pour objet d’établir la correspondance entre les caractéristiques souhaitées pour 

l’agriculture et le portrait de l’agriculture actuelle. Comme nous l’avons mentionné préalablement, nous 

croyons que pour se développer en harmonie avec les aspirations des québécois, l’agriculture devra avoir 

comme fonction première de nourrir d’abord les québécois. Elle devra, par ailleurs, être 

multifonctionnelle, plurielle, professionnelle et durable. L’agriculture contemporaine correspond-t-elle à 

ces définitions? Pour ce faire, nous tracerons le portrait de l’agriculture actuelle en mettant en évidence les 

lieux où elle s’approche et s’éloigne de l’agriculture que nous souhaitons. Cet exercice permettra de 

dégager des constats pour ensuite identifier les pas à faire vers l’agriculture que semblent souhaiter les 

Québécois. 

La section suivante abordera les politiques et les programmes agricoles au Québec. Un bref historique des 

politiques agricole sera tout d’abord présenté. Par la suite, certains piliers des politiques agricoles 

québécoises seront décrits et une analyse détaillée des politiques de soutien du revenu au Québec en 

regard des objectifs à atteindre sera effectuée. Cela permettra d’établir si les modalités de nos programmes 

mènent ou non vers l’agriculture souhaitée. 

On conclura se chapitre par une comparaison de nos programmes avec les politiques de soutien 

canadiennes, américaines et européennes en regard du niveau de soutien et des nouvelles orientations 

quant à l’évolution des politiques qui permettraient au Québec de mieux atteindre les objectifs souhaités 

pour le développement de son agriculture. 
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1. LES CARACTÉRISTIQUES ACTUELLES DE L’AGRICULTURE 

L’agriculture, tout comme le reste de l’économie, a profondément été marquée par la recherche 

scientifique et les avancées technologiques de toutes sortes. Le moteur de cette évolution scientifique et 

technologique est grandement attribuable à la recherche de gain de productivité permettant de maintenir 

les avantages comparatifs du secteur agro-alimentaire québécois vis-à-vis la concurrence nationale et 

internationale. L’impact de la recherche de gain de productivité c’est particulièrement fait sentir au niveau 

micro-économique par une orientation claire de prises de décisions de la part des exploitants agricoles. De 

manière générale, on remarque que :  

� Les exploitations agricoles québécoises ont accru leur spécialisation productive. Un nombre de plus en 

plus important d’entreprises agricoles tirent leur revenu agricole, soit plus de 50% du revenu, d’un 

seul type de production. Cela a permis d’accroître l’utilisation d’un ensemble de facteurs productifs 

sur les fermes.  

� La taille des exploitations agricoles a cru de façon importante au cours des dernières décennies. La 

valeur nette moyenne de l’entreprise agricole en 2005 était de 987 000 $ en comparaison à 17 000$ en 

1961, soit une augmentation de 5 800 %. La superficie moyenne des fermes a augmenté de 77 % 

depuis 1961 alors que le nombre de fermes diminuait de près de 68 % depuis quarante cinq ans. 

� Les technologies de pointe utilisées par les exploitants agricoles ont favorisé un accroissement 

important de la productivité du travail et de la terre :  

o L’introduction des engrais minéraux a permis une amélioration des rendements à l’hectare et 

rendu la production végétale indépendante de la production animale. Les engrais minéraux ont 

en effet remplacé les fumiers. 

o Les pesticides sont venus remplacés les méthodes de luttes aux ravageurs traditionnelles. La 

diversification des cultures ainsi que les rotations des cultures sont devenues moins 

nécessaires. 

o Les tracteurs, toujours mieux adaptés et performant, ont remplacé la traction animale, 

permettant ainsi la mise en culture de superficies de plus en plus grandes par un même 

individu.  

o La génétique et les régies d’élevage ou culturales ont contribué à l’importante progression des 

rendements tant au niveau animal que végétal. 



Chapitre sur les caractéristiques de l’agriculture actuelle et souhaitable et les politiques agricoles 
RAPPORT FINAL 

ÉcoRessources Consultants, pour la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois 6 

� Des techniques d’élevage sans sol ont été développées principalement dans les productions de volaille 

et de porc et ont ainsi officialisé la possibilité de faire disparaitre le lien jusqu’ici nécessaire entre les 

activités d’élevage et de culture. 

Des technologies de pointe ont également fait leur incursion en agriculture, notamment les 

biotechnologies, les techniques de reproduction et le clonage, l’agriculture de précision, les technologies 

de l’information, la robotique, etc. La science et la technologie occupent une place prépondérante dans le 

développement de l’agriculture efficace. 

C’est dans ce contexte évolutif en effervescence que les politiques agricoles ont été mises en place au 

cours des dernières décennies. Dans cette partie, on dressera un portrait sommaire des caractéristiques 

actuelles de l’agriculture québécoise pris sous différents angles d’observation, de manière à pouvoir 

dégager des éléments cruciaux permettant d’en mesurer les points forts et les points plus faibles. C’est 

ainsi qu’il sera possible ensuite d’identifier les pas à faire vers l’agriculture que semblent souhaiter les 

Québécois. Nous croyons important de souligner que les producteurs agricoles ont toujours répondu aux 

attentes de la société exprimées par les gouvernements successifs. Ils ont donc pris les virages souhaités 

ou indiqués par le gouvernement et le portrait de notre agriculture en est imprégné. 

1.1. Constats sur le professionnalisme de l’agriculture québécoise 

L’évolution technologique et scientifique mentionnée précédemment a exigé des producteurs agricoles 

qu’ils développent des aptitudes nouvelles tant au niveau technique qu’administratif. Il n’y a aucun doute 

que les exigences de l’agriculture d’aujourd’hui font appel à un haut niveau de professionnalisme. Les 

producteurs agricoles ne pratiquent plus une agriculture dont les méthodes et le savoir-faire ne sont 

transmis que par l’exemple de générations en générations. Ils se doivent d’être des professionnels qui 

possèdent et gèrent des entreprises en prenant appui sur le savoir, les avancées de la science et les 

technologies. Cette professionnalisation touche les entreprises de toute taille. Il est cependant important de 

mentionner que la principale contrainte à la consolidation d’une agriculture professionnelle au Québec 

tient à la faiblesse de la formation de base et de la formation continue d’une proportion importante des 

producteurs agricoles. 

À ce sujet, la formation des producteurs agricoles est nécessaire dans la mesure où celle-ci doit répondre à 

trois objectifs principaux.  

1) Elle relève les compétences des agriculteurs à la hauteur des exigences techniques, 

entrepreneuriales et sociales de la profession ;  
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2) Elle prépare mieux les agriculteurs à composer avec les changements qui s’opèrent dans l’exercice 

de la profession et dans l’environnement socio-économique du secteur ; 

3) Elle leur offre des assises plus solides pour participer activement aux débats sur les enjeux de 

l’agriculture et sur le développement de leur communauté d’appartenance. 

Plusieurs incitatifs financiers permettent de rehausser le niveau professionnel des agriculteurs. Entre autres 

programmes, la Financière agricole du Québec (FADQ) fait la promotion de la formation collégiale, en 

l’occurrence par le programme de Gestion et d’exploitation d’une entreprise agricole (GEEA), comme 

seuil d’admissibilité privilégié à ses mesures d’aide financière. Malgré ces incitations, la FADQ admet 

presque autant de candidats qui ont un diplôme d’études professionnelles de niveau secondaire que de 

candidats détenant un DEC. La situation semble même empirer. En 1998, 26 % des candidats ayant obtenu 

une subvention à l’établissement avait une formation de niveau secondaire; en 2006, cela représente 39,6 

% des bénéficiaires de cette aide financière qui ont ce niveau d’études. Or, le Diplôme d’études 

professionnelles (DEP) de niveau secondaire prépare des ouvriers de ferme plutôt que des propriétaires 

d’entreprise.  

Ceci étant dit, les agriculteurs québécois ont certainement fait preuve au cours des dernières années d’une 

remarquable capacité d’adaptation aux changements. En parallèle, la productivité du travail en agriculture 

s’est grandement accrue. De tels changements n’auraient pu survenir sans des avancés technologiques 

importants. Le modèle de production a démontré son efficacité au plan économique. Il a permis 

l’augmentation de la production agricole au Québec et l’amélioration de la productivité. La valeur de la 

production mesurée à partir de la recette agricole a augmenté de 350% en 20 ans. 

Le plus étonnant est que cette augmentation phénoménale de la production s’est produite alors qu’en 

parallèle le nombre de fermes se réduisait à un rythme accéléré passant de plus de 100 000 fermes au 

début des années 1960 à 22 300 aujourd’hui. Ceci implique qu’au cours des 30 dernières années, la 

production à la ferme a augmenté de façon rapide. 

Toutefois cela ne s’est pas fait sans heurts. Les tendances qui marquent le développement de l’agriculture 

moderne ont eu des conséquences sur l’environnement. Ainsi, tout en modifiant le paysage, l’agriculture a 

participé au développement de problèmes environnementaux tels que l’érosion des sols, la déforestation, 

la contamination des cours d’eau par les pesticides et les nutriments. Une section du rapport s’attardera 

aux conséquences environnementales de l’agriculture moderne. 

Les données de Statistiques Canada au tableau 1 indiquent que la population d’agriculteurs québécois 

vieillit. Le nombre de producteurs âgés de plus de 55 ans et plus a augmenté de près de 20 % depuis 2001 
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alors que les strates d’âge plus jeune connaissent variation négative. Bien que la formation et l’âge des 

producteurs soient abordés à l’intérieur d’autres chapitres, il est important de noter que ces facteurs 

soulèvent des préoccupations importantes quant à la capacité de notre agriculture à maintenir un niveau de 

professionnalisme des plus exigeants au niveau des connaissances et de la technicité.  

TABLEAU 1  ÂGE DES EXPLOITANTS AGRICOLES AU QUÉBEC (2001 ET 2006) 
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1.2. Constats sur le caractère pluriel de l’agriculture québécoise 

Une des caractéristiques de l’agriculture dite plurielle est qu’elle est pratiquée par différents types 

d’agriculteurs. 

Au Québec, les activités agricoles occupent une très petite superficie soit 2 % du territoire québécois, très 

concentrée dans la vallée du Saint-Laurent où s’effectue 80 % de toute la production agricole. Il y avait en 

2006, 45 470 exploitants agricoles au Québec dont l’âge moyen était de 49 ans. Il s’agit principalement de 

propriétaires d’entreprises gérant leur entreprise seul ou en co-exploitation. On observe tout de même un 

phénomène grandissant d’intégration verticale impliquant une concentration de la propriété dans les 

productions de veaux de lait, de volailles et de porcs. 

Selon Statistique Canada1, en 2005 au Québec, le nombre d’exploitations qui déclarent au moins 10 000 $ 

de revenus agricoles s’établit à près de 22 300.  Environ 32 % de ces exploitations sont spécialisées (51 % 

et plus des revenus7) en production laitière, 18 % en production bovine, 14 % en céréales et oléagineux, 

6 % en production porcine et 3 % dans les œufs et la volaille et le reste (23 %) dans les autres productions 

agricoles. 
                                                 
 
1 Statistique Canada, Enquête financière sur les fermes, tel que présenté dans le document du MAPAQ, 2007 
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TABLEAU 2 : TYPOLOGIE DES ENTREPRISES AGRICOLES EN FONCTION DE LEUR NIVEAU DE REVENU 

ET DE LA PART DE PAIEMENTS GOUVERNEMENTAUX.  

Typologie de ferme Pourcentage du 
nombre 
d’exploitations 
agricoles 

Pourcentage du 
revenu total agricole  

Pourcentage du 
revenu provenant 
des paiements 
gouvernementaux 

Pourcentage des 
paiements 
gouvernementaux 

Petite taille (moins 
de 99 999$ de 
revenus) 

39% 6% 23% 16% 

Moyenne taille 
(100 000$ à 499 999 
$) 

47% 41% 10% 45% 

Grande taille 
(supérieur à 
500 000$) 

14% 53% 7% 39% 

 

À la lecture du tableau 2, les fermes commerciales2 de petite taille dont le revenu agricole est inférieur à 

99 999 $ comptent pour environ 39 % de l’ensemble des entreprises agricoles et ont en moyenne des 

revenus agricoles annuels de 43 500$. Près de 23 % de ce revenu agricole provient de paiements 

gouvernementaux. Les entreprises de taille moyenne à grande (entre 100 000$ et 499 999 $) quant à elles 

ont des revenus agricoles annuels moyens de 247 000 $ et comptaient pour 41 % des revenus agricoles 

réalisées en 2005. Près de 10% de leurs revenus agricoles proviennent des paiements gouvernementaux, 

ces sommes perçues représentaient 45 % des paiements gouvernementaux totaux, soient 256.5 millions de 

dollars. Le groupe des très grandes entreprises ayant des revenus supérieurs 500 000 $, généraient en 

moyenne des revenus agricoles de 1 M$ dont 7 % en moyenne provenaient de paiements 

gouvernementaux. Les entreprises de cette strate opèrent majoritairement sous gestion de l’offre 

(production de lait, de volailles et d’œufs) d’où la part plus faible de paiements gouvernementaux dans 

leurs revenus agricoles. Néanmoins, ce groupe de fermes réalisait 53 % du total des revenus agricoles en 

2005 et recevaient 39 % des paiements gouvernementaux, soient 222.3 millions de dollars. Globalement, à 

selon les données mentionnées dans le tableau 2, on observe que les 34% des entreprises agricoles qui ont 

un chiffre d’affaires supérieure à 250 000$ sont responsables de 80% des revenus agricoles.  

De plus en plus d’agriculteurs, sur l’ensemble du territoire, le sont à temps partiel. Un nombre substantiel 

d’aspirants agriculteurs ne proviennent pas du milieu agricole, ni d’ailleurs du milieu rural. Ils sont de plus 

                                                 
 
2 La typologie utilisée par Statistique canada fait une distinction selon l’objectif, c'est-à-dire, si celle-ci est 
commerciale ou non. Les fermes non commerciales regroupent les entreprises dites de retraités, d’agrément ou de 
faible revenu.  
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en plus de toutes provenances professionnelles et géographiques. D’ailleurs, la typologie utilisée par 

Statistique canada fait une distinction selon l’objectif, c'est-à-dire, si celle-ci est commerciale ou non. Les 

fermes non commerciales de retraités recevaient en paiements de programmes un équivalent de 16% des 

recettes du marché, celles d’agrément 22% et les fermes à faibles revenu 25% des recettes du marché 

(Bélanger J. 2007a). 

Sur le 5,54 MM $ de recettes monétaires provenant de l’agriculture, 74 % proviennent des ventes de 

produits animaux et 27 % des productions végétales. Nous sommes de grands producteurs de maïs, 

d’oléagineux et de céréales pour consommation animale. La part la plus importante de nos recettes 

agricoles provient de la production laitière (34%), de porc (19 %) et de céréales (11%). Mais malgré une 

plus grande spécialisation des fermes opérée dans les dernières décennies, il est permis encore aujourd’hui 

d’affirmer que l’agriculture québécoise demeure diversifiée en terme de productions présentes sur le 

territoire : tant végétales (pour consommation humaine et animale) qu’animales. 

Aussi, aucune région du Québec n’est spécialisée au point de n’être occupée que par une ou deux 

productions. Ainsi, les régions périphériques (Bas Saint-Laurent; Saguenay/Lac-St-Jean/Côte-Nord; 

Outaouais; Abitibi-Témiscaminque/Nord du Québec; Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine) comptent davantage 

de fermes (plus de 75 % des entreprises) dans les productions de lait, veaux d’embouche, de grandes 

cultures et des produits de l’érable3. Dans les régions centrales, la plupart des fermes (environ 77 %) 

œuvrent dans les productions suivantes : le lait et les bovins laitiers, les grandes cultures, le veau 

d’embouche, le porc et les produits de l’érable.  On observe que  50 % de la production bovine est 

concentrée principalement dans trois grandes régions (Chaudière/Appalaches, Montérégie, Centre du 

Québec). Pour le secteur porcin, 64 % de la production se retrouve dans Chaudière/Appalaches et dans la 

Montérégie. Par ailleurs, 50 % des plantes oléagineuses et des céréales se produisent en Montérégie. La 

concentration de quelques productions dans certaines régions soulèvent d’ailleurs d’importantes questions 

sur les effets qu’elles peuvent avoir sur le milieu de vie, tant au niveau social qu’environnemental. 

En somme, l’agriculture au Québec n’est pas monolithique en termes de type de production. Les multiples 

productions partout sur l’ensemble du territoire permettent de nourrir la population et sont signe d’une 

certaine pluralité de l’agriculture.  

                                                 
 
3 En pourcentage de fermes dans la région. AGECO, 2007 
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1.3. Constats sur la multifonctionnalité de l’agriculture québécoise  

La section 1.1 fait état du professionnalisme de l’agriculture québécoise et met en relief l’importance des 

développements technologiques qui ont permis d’accroître la productivité, la spécialisation des fermes 

québécoises et l’occupation du territoire. Cependant, ces bénéfices ont été obtenus au prix de 

bouleversements majeurs non seulement dans les pratiques agricoles mais aussi dans l’organisation de 

l’agriculture. Elle s’est traduite par une concentration (plus petit nombre de fermes), spécialisation (moins 

de types de production par exploitation), intensification (productivité par hectare accrue), régionalisation 

(concentration de certaines productions dans certaines régions) et par un écart croissance de la 

complémentarité qui unit les productions animales et végétales. 

Les phénomènes de concentration, spécialisation, régionalisation et d’intensification ont modifié les 

relations qui unissaient l’agriculture et son environnement et plusieurs des fonctions collatérales de 

l’agriculture en ont été affectées. Concrètement, l’agriculture joue de moins en moins son rôle en termes 

d’occupation du territoire. En effet, l’augmentation de la taille des fermes et le gain de productivité 

(technologie) ont occasionné une forte diminution du nombre de fermes et de la population agricole et ont 

permis une augmentation de la production agricole. Ainsi, la population agricole a chuté au Québec de 26 

% en dix ans (de 1991 à 2001, date du dernier recensement agricole de Statistique Canada) et elle ne 

représente plus que 6,4 % de la population rurale et 1,3% de la population totale québécoise. 

Par ailleurs alors que traditionnellement l’agriculture offrait des paysages variés, elle participe maintenant 

à la détérioration du paysage rural du fait de l’abandon de terres en culture, de la propagation de la culture 

à grandes interlignes, de l’élimination des boisés de ferme et des zones humides et du non respect des 

bandes riveraines. 

1.4. Constats sur le caractère durable ou non de l’agriculture québécoise 

1.4.1. La question de l’environnement 

Les relations entre l’agriculture et l’environnement sont complexes. D’une part, l’agriculture est ancrée 

sur un territoire et elle doit s’adapter aux conditions climatiques, pédologiques, démographiques, sociales 

et culturales du territoire dans lequel elle s’insère. D’autre part, de par sa nature même, l’agriculture 

provoque des impacts sur le milieu environnant qui peuvent être positifs ou négatifs selon les cas et les 

caractéristiques des milieux d’accueil. 

Les tendances qui marquent le développement de l’agriculture moderne ont eu des conséquences sur 

l’environnement. Ainsi, tout en modifiant le paysage, l’agriculture a participé au développement de 
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problèmes environnementaux tels que l’érosion des sols, la déforestation, la contamination des cours d’eau 

par les pesticides et les nutriments. Concrètement, dans certaines régions où les activités agricoles sont 

concentrées, l’agriculture contribue à la dégradation des cours d’eau, comme en témoignent les 

importantes concentrations d’azote et de phosphore total ou de matières en suspension qu’affichent 

certaines rivières en milieu agricole 

Au Québec, trois régions (Montérégie, Chaudière-Appalaches et Centre-du-Québec) accueillent à elles 

seules plus de 60 % du cheptel et 50 % des superficies cultivées. Par ailleurs, la concentration des 

superficies occupées par les cultures à grandes interlignes (comme le maïs et la pomme de terre) et les 

cultures à interlignes étroites (blé, avoine, orge) est souvent accompagnée d’une dégradation de la qualité 

des cours d’eau. L’utilisation d’éléments de synthèse tels que des herbicides et des insecticides pour lutter 

contre l’invasion des mauvaises herbes et les ravageurs, peut aussi contribuer à la pollution des cours 

d’eau. L'érosion hydrique, le compactage du sol et la dégradation de la structure du sol sont considérés 

parmi les principaux dangers pour les sols cultivés du Québec. 

Les boisés de ferme ont, par ailleurs, un rôle très important à jouer dans le maintien de la biodiversité, car 

ce sont des endroits propices à la reproduction de plusieurs espèces d’oiseaux, d’insectes pollinisateurs, 

d’amphibiens et de mammifères. Or, la superficie forestière dans certaines régions agricoles a beaucoup 

diminué au cours des dernières années. De même, les bandes riveraines qui préviennent l'érosion des rives 

et contribuent à la préservation de la qualité de l'eau et le contrôle biologique des espèces d'insectes 

nuisibles pour les champs avoisinants, ne sont pas toujours respectées malgré l’existence de la politique de 

protection des rives, du littoral et des plaines inondables. 

On parle donc ici d’une tendance lourde qui a marqué l’évolution des rapports agriculture –environnement 

au cours des dernières années. 

1.4.2. La viabilité économique 

La santé économique des entreprises est un aspect important de la durabilité de l’agriculture québécoise. À 

cet égard, il existe de grandes disparités dans la distribution des revenus entre les fermes telles que nous 

l’avons souligné à la section 1.2. Ainsi, la faiblesse du revenu agricole n’est pas universelle dans  tous les 

secteurs agricoles. Celle-ci dépend, entre autres choses, de la taille de l’entreprise, du type de 

spécialisation de production de l’entreprise ainsi que du degré d’efficacité administrative des 

gestionnaires. Le tableau 1 montre l’évolution du revenu net agricole total de 1981 à 2005. À toutes fins 

pratiques, le revenu net agricole au Québec est demeuré au même niveau en termes absolus sur la période 

observée.  
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FIGURE 1  – ÉVOLUTION DU REVENU NET AGRICOLE TOTAL DE 1981 À 2005 (‘000$) 

Source : Statistiques Canada, Statistiques économiques agricoles, Catalogues 21-010-XIF 

Comparativement à d’autres secteurs de l’économie, les revenus courants des entreprises agricoles sont 

faibles. Le revenu net total par entreprise s’élevait en moyenne au Québec pour les années 2002 à 2005 à 

20 022$. La valeur nette moyenne des entreprises agricoles s’établissait au cours de la même période à 

885 567$. Le rendement moyen de la valeur nette des entreprises agricoles est ainsi de 2.3%.  

Tel que stipulé précédemment, le revenu net comptant moyen4 diffère énormément selon la taille de 

l’exploitation agricole. Le tableau 3 montre les disparités des revenus des fermes québécoises selon la 

taille au cours de la période 2003 à 2005. Selon ce tableau, les fermes qui vendaient pour plus de 250 000$ 

avaient un revenu net courant de 129 394$. Celles de réalisant une valeur de vente entre 25 000$ et 

49 999$ avaient un revenu net comptant moyen annuel de 4520$.  

TABLEAU 3 : REVENU AGRICOLE NET COMPTANT MOYEN PAR FERME SELON LA TAILLE 

Valeur des ventes 2003 2004 2005 

10 000 à 24 999$ F F F 

25 000 à 49 999$ 44 80$ 6 719$ 4 520$ 

50 000 à 99 999$ 9 358$ 12 108$ 15 277$ 

                                                 
 
4 Le revenu net comptant est la différence entre le total des revenus et le total des dépenses.  
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100 000 à 249 999$ 35 839$ 388 78$ 38 008$ 

250 000$ et plus 93 468$ 111 529$ 129 394$ 

Source : stat Can : Enquête financière sur les ferme, 2006 #21F0008XIF 

F : données pas assez fiables pour être publiées.  

En plus des disparités en fonction de la taille des entreprises agricoles, la rentabilité diffère en fonction de 

la production de l’exploitation. Le tableau 5 montre les revenus d’exploitation, le total des dépenses 

d’exploitation et le bénéfice net d’exploitation selon diverses productions agricoles d’importance au 

Canada pour la période 2003-2005. Selon les données indiquées dans ce tableau, on peut constater que les 

productions sous gestion de l’offre, le lait et l’aviculture, ont une rentabilité supérieure à la moyenne, de 

même que les productions de pommes de terre, la culture en serre, les pépinières et la floriculture. Par 

contre, pour les productions bovines et céréalières, ces productions étaient moins rentables. Notons que les 

données prises en considération dans ce tableau se réfèrent au bénéfice net d’exploitation, à ne pas 

confondre avec le revenu net total5. Ainsi, de façon générale, les productions sous gestion de l’offre (lait et 

volaille) ont dégagé des marges bénéficiaires nettement supérieures à celles des autres productions sous 

ASRA.  

TABLEAU 4 : REVENUS D’EXPLOITATION, DÉPENSES D’EXPLOITATION ET BÉNÉFICE NET 

D’EXPLOITATION, MOYENNE PAR FERME ET PAR TYPE DE FERME, CANADA, 2003-2005 

Type de ferme 2003 2004 2005p 05/04 
- Dollars par ferme - 

Élevage de bovins laitiers et production laitière  
Revenus d’exploitation 322 523 340 336 379 343 11 % 
Dépenses d’exploitation 248 738 262 184 284 607 9 % 
Bénéfice net d’exploitation 73 786 78 152 94 736 21 % 
     
Élevage de bovins de boucherie  
Revenus d’exploitation 170 433 155 729 169 967 9 % 
Dépenses d’exploitation 163 731 143 445 158 629 11 % 
Bénéfice net d’exploitation 6 702 12 284 11 338 -8 % 
     
Élevage de porcs  
Revenus d’exploitation 793 886 898 544 943 158 5 % 
Dépenses d’exploitation 754 752 817 137 842 422 3 % 
Bénéfice net d’exploitation 39 134 81 407 100 736 24 % 
     
Élevage de volailles et production d’oeufs  
Revenus d’exploitation 743 932 804 466 832 090 3 % 

                                                 
 
5 Le revenu net total équivaut au revenu net réalisé +/- les variations de stocks.  
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Dépenses d’exploitation 663 735 701 859 706 307 1 % 
Bénéfice net d’exploitation 80 197 102 608 125 783 23 % 
     
Culture de plantes oléagineuses et de céréales  
Revenus d’exploitation 138 173 141 396 150 636 7 % 
Dépenses d’exploitation 111 751 116 322 127 369 9 % 
Bénéfice net d’exploitation 26 422 25 074 23 267 -7 % 
     
Culture de pommes de terre  
Revenus d’exploitation 598 228 619 287 746 060 20 % 
Dépenses d’exploitation 495 261 542 695 623 194 15 % 
Bénéfice net d’exploitation 102 967 76 592 122 866 60 % 
     
Culture de fruits et de noix  
Revenus d’exploitation 154 587 160 337 179 648 12 % 
Dépenses d’exploitation 132 883 139 359 159 547 14 % 
Bénéfice net d’exploitation 21 704 20 978 20 101 -4 % 
     
Autres cultures de légumes et de melons  
Revenus d’exploitation 285 750 307 043 340 767 11 % 
Dépenses d’exploitation 243 854 269 459 293 873 9 % 
Bénéfice net d’exploitation 41 896 37 584 46 894 25 % 
     
Culture en serre et en pépinière et floriculture  
Revenus d’exploitation 729 241 721 390 746 796 4 % 
Dépenses d’exploitation 661 523 656 944 674 790 3 % 
Bénéfice net d’exploitation 67 718 64 446 72 006 12 % 
     
Tous les types de fermes  
Revenus d’exploitation 207 689 210 184 221 211 5 % 
Dépenses d’exploitation 182 122 181 400 191 905 6 % 
Bénéfice net d’exploitation 25 567 28 784 29 306 2 % 

 

Source : Statistique Canada, Projet de données complètes sur les fermes, Programmes des données fiscales 

et Comptes de stabilisation du revenu net (PDF/CSRN) 

P : préliminaire 

Il existe d’autres façons de mesurer la faiblesse du revenu courant de l’agriculture. L’une d’entre elles 

consiste à mesurer la rentabilité courante non plus en regard de la valeur nette de l’entreprise, mais en 

regard des actifs utilisés. L’analyse des résultats de l’Enquête financière des fermes de Statistique Canada 

de 2001 à 2005 (MAPAQ, 2007), permet de souligner que de façon générale, le secteur agricole a obtenu 

un rendement moyen de l’actif6 de l’ordre de 3.7 % (ou 3 % avant les paiements gouvernementaux). Au 

cours de la même période, le coût moyen des capitaux empruntés par l’agriculture québécoise s’élevait en 

                                                 
 
6 Rendement moyen de l’actif = (revenu net comptant – amortissement + intérêts) / total de l’actif 
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moyenne à 6%. Contrairement à la plupart des autres secteurs d’activité où la rentabilité courante des 

actifs utilisés s’élève à un niveau plus élevé que le coût des emprunts, en agriculture, la rentabilité 

courante n’arrive pas à couvrir le coût des emprunts.  

De manière spécifique, les entreprises de petites tailles (moins de 100 000 $ de revenu) ont un rendement 

moyen de l’actif de -0,9 % si l’on inclut le paiement de programme du total des revenus agricoles et 0.5% 

sans les paiements de programmes. Les entreprises de taille moyenne (revenus entre 100 000 $ et 499 999 

$) ont en moyenne un rendement de l’actif de 4 % avec paiements de programmes et de 2,9 % sans ces 

mêmes programmes. Les grandes entreprises (revenus annuels supérieurs à 500 000 $) ont des rendements 

moyens de l’actif supérieur aux deux groupes précédents, de l’ordre de 5,8 % avec paiements de 

programmes ou 4,3% sans ces mêmes programmes. 

En ce qui a trait à la rentabilité des capitaux propres pour les entreprises agricoles québécoises et 

canadienne, pour la période 2001 à 2006, celle-ci est évaluée à 3.27% et 2.02% respectivement. Aux 

États-Unis, le rendement moyen des capitaux était de l’ordre de 2.06% pour la période 2000 à 2006. Le 

rendement moyen de la rentabilité des capitaux propres au Québec est donc supérieur à celui de la 

moyenne canadienne ainsi que celui des exploitations agricoles des États-Unis.  

Une autre étude (Agéco, 2007) note cependant que 30 % des fermes québécoises ne couvraient pas leurs 

dépenses en 2004 (23 % avec les programmes gouvernementaux). Les secteurs du veau de grain et de lait, 

de l’agneau et du veau d’embouche présentent la plus faible rentabilité. En 200l, le revenu moyen des 

familles agricoles au Québec (Statistique Canada, 2001, tableau 023-018) était de 59 696 $ versus 59 297 

$ pour l’ensemble des familles québécoises. En 2003, les revenus hors ferme de cette même famille 

moyenne étaient de 62,2 % comparativement à 57,6% en 2000 (73%  pour l’ensemble du Canada). Ainsi, 

les revenus courants de l’agriculture ne constituent pas la totalité du revenu des propriétaires des 

entreprises agricoles et de leurs familles. Une autre dimension de la rentabilité des entreprises agricoles 

provient de l’accroissement de la valeur des actifs agricoles, en particulier de la terre et des quotas de 

production. Cette appréciation des actifs se traduira par une hausse de la valeur nette de l’entreprise, à 

condition que celle-ci ne serve pas à accroître son endettement. La valeur nette des entreprises agricoles 

est passée au Québec de 714 730$ à 987 472$ entre 1999 et 2005. À cet égard, la part importante des 

quotas dans l’actif des entreprises québécoises pause problème. En effet, alors qu’en 1981, la valeur des 

quotas au Québec atteignait environ 1,15 milliard de dollars; elle s’élevait à 9,15 milliards de dollars en 

2005. 

En s’attardant à la proportion des actifs intangibles que sont les quotas dans l’ensemble des actifs, on note 

que c’est au Québec que les intangibles représentent la part la plus importante des actifs comparée à 
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l’Ontario et au reste du Canada. En 1981, cette proportion était de 11 % pour le Québec comparativement 

à 8% en Ontario et 3 % pour le Canada. En 2005, cette proportion est de 29 % pour le Québec, 17 % en 

Ontario et 12 % pour le Canada. Et bien que la tendance soit à la hausse dans les trois cas, c’est au Québec 

que la croissance est la plus marquée. Ceci s’explique, notamment, par l’écart entre la valeur des actifs à 

long terme de la terre et des bâtiments en Ontario et celle du Québec (Statistique Canada - n° 21F0008XIF 

au catalogue).  

FIGURE 2 – ÉVOLUTION DE LA PROPORTION DES ACTIFS INTANGIBLES DANS LES ACTIFS TOTAUX 

ENTRE 1981 ET 2005 

Source : Statistiques Canada, Bilan du secteur agricole, Tableau 21-016-XWF. 

Il est donc nécessaire de prendre en considération l’accroissement de la valeur de l’investissement agricole 

à travers le temps en plus des revenus courant, du rendement moyen des capitaux et du rendement moyen 

de l’actif pour parvenir à une idée plus réaliste de la rentabilité globale de l’activité agricole au Québec. 

Malgré la faible rentabilité courante de l’agriculture, le secteur agricole, de façon générale, réussit à 

maintenir un taux de faillite très bas en comparaison avec d’autres activités économiquement sensible. 

Durant la période s’échelonnant entre 1992 et 2006, le nombre moyen de faillite annuelle en agriculture a 

été de 45 au Québec comparativement à 22 en Ontario.   

1.4.2.1. Spécificité de l’endettement des entreprises agricoles.  

La hausse de la valeur des quotas dans le bilan des entreprises ne serait pas problématique si la tendance à 

la hausse de la valeur des actifs agricoles ne se reflétait pas également dans l’accroissement de 
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l’endettement. Le ratio d’endettement illustré ici par le rapport des passifs sur les actifs en témoigne 

(Figure 3). Au début de la période observée, en 1981, ces ratios étaient d’environ 21 % pour le Québec, 14 

% en Ontario et 12 % au Canada. En 2005, ils se chiffrent respectivement à 29 %, 18 % et 20 %, soit une 

augmentation entre les deux périodes de 41 % pour le Québec, 33 % pour l’Ontario et 58 % pour le 

Canada. 

Une autre manifestation de la précarisation de la situation financière des producteurs est que la marge 

nette, de plusieurs entreprises est de plus en plus faible (Levallois) réduisant ainsi la marge sécuritaire 

qu’ont les entreprises pour faire face à des imprévus qui pourraient menacer leur survie à court ou moyen 

terme. Cette tendance est particulièrement préoccupante dans un contexte à la hausse de l’endettement du 

secteur agricole, spécialement pour les entreprises agricoles de petite taille. À titre d’exemple, la marge 

bénéficiaire des entreprises agricoles, exprimée ici par le rapport du revenu net total sur les recettes 

monétaires totales est passé de 0,26 en 1981 à 0,20 en 2005 soit une baisse annuelle de 1,1% sur 25 ans. 

En Ontario cette tendance a été de la même ampleur passant de 0,24 en 1981 à 0,16 en 2005 (figure 4).  

FIGURE 3 – ÉVOLUTION DU RATIO D’ENDETTEMENT EN AGRICULTURE ENTRE 1981 ET 2005 

Source : Statistiques Canada, Bilan du secteur agricole, Tableau 21-016-XWF. 

FIGURE 4 – ÉVOLUTION DE LA MARGE BÉNÉFICIAIRE AGRICOLE QUÉBEC ET ONTARIO, CANADA 

TOUTES ACTIVITÉS 1981-2005 
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Source : Bélanger J 2007. Statistique Canada, statistiques économiques agricoles, revenu agricole net, 

novembre 2006, 21-010-XWF au catalogue 

La crise des revenus agricoles survenue au cours des dernières années a mis en évidence toute la 

problématique de la situation financière de nombreuses entreprises agricoles qui de par le niveau 

d’endettement et/ou la faible viabilité économique de leur secteur de production peuvent difficilement 

survivre à des conditions économiques difficiles sans l’appui des gouvernements.  

L’impact d’une telle affirmation s’explique à travers une analyse fine des différentes variables composant 

la marge bénéficiaire du secteur agricole. Tel que vu précédemment à la figure 1, le revenu net total des 

entreprises agricoles, exprimé par le revenu net réalisé +/- les variations de stocks, est resté relativement 

stable en valeur absolue au cours de la période ‘81 à 2005. Deux principales variables agissent sur cette 

relative, mais préoccupante, stabilité soient les revenus nets du marché et les paiements de programmes 

gouvernementaux. Les figures 5 et 6 présentent respectivement l’évolution de ces deux variables au cours 

de la période 1981 à 2005 pour les secteurs agricoles du Québec et de l’Ontario.  

FIGURE 5 : REVENU NET DU MARCHÉ, QUÉBEC – ONTARIO 1981 – 2005.  
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FIGURE 6 : ÉVOLUTION DES PAIEMENTS DE PROGRAMMES QUÉBEC – ONTARIO 1981 - 2005 
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À la lecture de ces deux graphiques on constate l’écart tendanciel important et diamétralement opposé de 

ces deux variables. Ainsi, le revenu net du marché a évolué à la baisse depuis les dernières 25 années, de 

l’ordre de 1,2% par année au Québec et de 3,1% par année en Ontario, soit une baisse totale de 135% et de 

210% respectivement durant cette période. Il s’agit ici de données macro-économiques démontrant une 

dangereuse tendance du revenu net du marché sur l’ensemble des fermes québécoises et ontariennes sans 

discrimination à la taille de l’exploitation ni à l’environnement économique spécifique des différents 

secteurs d’activité agricole.  

A contrario de la tendance du revenu net tiré du marché, les paiements des programmes gouvernementaux 

ont pour leur part augmenté significativement aux cours des 25 années de la période ’81 - 2005. 

L’évolution des paiements de programmes gouvernementaux au Québec et en Ontario au cours de cette 

période ont connu une croissance de 248% et de 292% respectivement. Répartie sur une base annuelle, 

cette croissance représente une augmentation soutenue de 5,3% au Québec et 5,9% en Ontario. Ainsi, les 

paiements des programmes gouvernementaux ont comblé le faussé créé par la baisse des prix des produits 

agricoles.  

Ces derniers résultats sont particulièrement préoccupants dans un contexte d’endettement accéléré des 

entreprises agricoles puisqu’ils démontrent bien que le lien de dépendance envers les programmes 

étatiques de soutien à l’agriculture se raffermit d’année en année. Or, dans un environnement économique 

de plus en plus libéralisé, mondialisé et de surcroit assujetti à des règles internationales restrictives sur les 

politique de soutien à l’agriculture, nous sommes en droit de nous questionner sur l’impact du ratio 

d’endettement des entreprises agricoles québécoises sur la compétitivité des différents secteurs agricoles 

par rapport à leurs concurrents nationaux et internationaux. Autrement dit, la viabilité économique à 

moyen terme de nombreuses entreprises agricoles québécoises est actuellement menacée du fait de 

l’impact combiné de la faiblesse des recettes monétaires du marché, d’un taux d’endettement relativement 

élevé et de la dépendance des entreprises envers différents programmes gouvernementaux. De la sorte, il 

est possible de croire que ce type de programmes a favorisé, dans une certaine mesure, l’endettement des 

entreprises agricoles puisque sans ces paiements, les entrepreneurs agricoles n’auraient eu d’autre choix 

que de pleinement répondre aux signaux du marché, bien que ces derniers soient à leur tour biaisés par une 

concurrence internationale empreinte de supports étatiques de toute sorte.  

Les caractéristiques de l’endettement des exploitations agricoles québécoises vis-à-vis celles de l’Ontario 

et des États-Unis peut également aider à mieux saisir l’ampleur de la baisse relative de la compétitivité de 

l’agriculture québécoise. Le tableau 6, montré à la page suivante, illustre trois indicateurs de compétitivité 

des entreprises agricoles. Tel que montré dans ce tableau, les fermes québécoises un taux d’endettement 
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en 2006 quatre fois supérieur à celles des États-Unis et deux fois supérieur à celles de l’Ontario. 

L’efficacité du capital est quant à lui deux fois inférieur à celui des fermes de l’Ontario et des États-Unis. 

Il est intéressant de noter que les fermes de l’Ontario possèdent une efficacité de capital presqu’identique 

à celle des entreprises des États-Unis, bien que le taux d’endettement des fermes ontariennes soit deux fois 

supérieur à celui des entreprises agricoles des États-Unis. Finalement, la dette par dollar de recette des 

exploitations agricoles du Québec est de l’ordre de 1.68 pour l’année 2006, comparativement à 1.46 et 

0.73 pour l’Ontario et les États-Unis respectivement.  

TABLEAU 5 : COMPARAISON QUÉBEC, ONTARIO ET USA, 2001 À 2006 (SANS VALEUR DE QUOTA DANS 

LE CAPITAL) 

Années Endettement7 en % Efficacité du capital8 Dettes par $ recettes9 

Québec Ontario USA Québec Ontario USA Québec Ontario USA 

2001 37,8 19,2 15,6 3,74 5,89 4,99 1,41 1,13 0,77 

2002 40,7 21,3 14,8 4,01 6,04 5,69 1,63 1,29 0,84 

2003 42,2 21,9 14,4 3,76 6,18 5,29 1,59 1,35 0,76 

2004 43,8 22,8 12,7 3,56 6,18 5,35 1,56 1,41 0,68 

2005 45,3 23,2 11,9 3,64 6,05 6,02 1,65 1,40 0,72 

2006 46,8 23,7 11,4 3,60 6,17 6,47 1,68 1,46 0,73 

Source : Lachapelle 2007.  

Il est fondamental de préciser que l’ensemble des typologies des fermes québécoises pourrait être affecté 

par la problématique de l’endettement, que ces entreprises soient de petite ou de grande taille ou quelles 

soient sous gestion de l’offre ou non. À titre d’exemple, l’analyse réalisée par le MAPAQ en 2007 permet 

de constater que les entreprises du secteur porcin sont lourdement endettées avec un taux moyen 

légèrement supérieur à 43 %. Également, les secteurs des céréales et du bœuf n’aurait pu quelque soit la 

taille de l’entreprise dégager une marge bénéficiaire moyenne positive au cours des cinq années couvertes 

par l’étude (2001-2005) sans l’apport de paiements gouvernementaux. Autre exemple, le ratio 

dette/revenu des fermes laitières au Québec a presque doublé de 1993 à 2002, passant de 1,1 à 1,9. Un 

accroissement du ratio dépenses/revenu des ces même entreprises a été aussi constaté passant de 1993 à 

2002 de 73 % à 78% (St-Pierre, p. 8). En 2002, le ratio passif sur revenus était au Québec de 40 % 

supérieur à celui observé dans les autres provinces. (St-Pierre).  

                                                 
 
7 Dette totale divisé par valeur du capital (sans quota). 
8 Valeur du capital (sans quota) divisé par les recettes totales. 
9 Niveau d’endettement par dollar de recettes. 
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Les entreprises agricoles de petite taille, qui sont caractérisées par un rendement négatif moyen de l’actif, 

tel que mentionné au début de cette section, sont particulièrement sensibles à la problématique de 

l’endettement couplé à la réduction des recettes monétaires du marché. Cette catégorie de ferme 

québécoise, qui regroupe plus de 40% des entreprises agricoles recensée, reçoit 25% des paiements 

gouvernementaux, bien que ces paiements soient assujettis aux recettes monétaires. Dans ce cas précis, les 

paiements gouvernementaux ne sont pas suffisant pour venir combler les déficits structuraux causés par 

les variations des marchés agricoles (Bélanger 2007a). L’étude réalisée par l’ « Institute of Agri-Food 

Policy Innovation » précise bien que pour ces entreprises agricoles les paiements des programmes ne sont 

pas un facteur déterminant dans le revenu du ménage puisque celui-ci est avant tout assuré par le revenu 

hors ferme. Selon les mêmes auteurs, ces entreprises sont menacées de disparaitre dans un avenir 

rapproché puisqu’elles sont non viables économiquement.  

1.5. L’acceptation sociale 

L’évolution de la démographie en zone rurale a modifié l’équilibre existant entre la population agricole et 

la population non-agricole. Auparavant les habitants du monde rural acceptaient plus facilement les 

externalités négatives associées à l’agriculture (bruits, odeurs, poussière, etc.) car ils bénéficiaient plus 

directement des impacts positifs du développement de l’activité agricole. Maintenant que l’agriculture 

n’est plus un centre de la vie sociale des zones rurales, que les pressions exercées sur l’environnement 

sont plus grandes et que la population est plus préoccupée par les questions environnementales, on a plus 

de mal à supporter les inconvénients liés à l’activité agricole. De nouveaux défis de cohabitation sont ainsi 

apparus du fait de la pression du développement urbain sur le territoire rural, des modifications des 

pratiques agricoles ainsi que de l’arrivée des citadins en zone traditionnellement agricole. Concrètement, 

ce sont les nouvelles installations porcines qui provoquent les contestations les plus fortes de la part de la 

population. 

À cet égard, les pressions des citoyens qui s’opposent fermement aux nouveaux projets porcins ont eu 

pour conséquences l’adoption de nombre de règlements municipaux qui ont été mis en place afin de 

limiter « la pollution d’origine agricole ». 

1.6. Principaux constats en regard de notre agriculture  

La recherche scientifique et l’évolution technologique, propulsées par le maintient des avantages 

comparatifs de l’agriculture, forment l’assise sur laquelle c’est fondée l’agriculture contemporaine. Les 

politiques agricoles ont contribué, tant bien que mal, à l’adaptation par les exploitants agricoles de ces 

modifications technologiques.  
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 Professionnalisme 

• L’agriculture d’aujourd’hui semble répondre à l’objectif de professionnalisme, mais la situation 

de la formation des agriculteurs est préoccupante de même que la question de la relève. 

•  Les tendances qui marquent le développement de l’agriculture moderne ont des conséquences 

notables sur l’environnement. 

Plurielle 

• L’agriculture est plurielle au sens qu’elle est présente partout au Québec, que les productions sont 

variées et que la taille des fermes est diversifiée. Toutefois, on observe une concentration de la 

production dans certaines régions et quelques productions dominent toujours dans le paysage 

québécois. 

• Les exploitations de petite taille représentent une part importante du nombre d’entreprise agricole. 

En terme absolu, ces entreprises sont moins supportées par les paiements gouvernementaux que 

les entreprises de moyenne taille et de grande taille.  

• Il est difficile pour de nouvelles entreprises de voir le jour surtout dans les secteurs sous gestion 

de l’offre. 

Multifonctionnalité 

• Les fonctions de l’agriculture québécoise autres que nourricières ne sont pas complètement 

exploitées.  

Caractère durable 

• La viabilité économique des fermes québécoises ne présente pas un portrait reluisant. Les 

indicateurs économiques démontre que la compétitivité des fermes québécoise vis-à-vis leurs 

homologues de l’Ontario et des États-Unis est faible. 

L’acceptation sociale 

• La cohabitation entre agriculteur et citadin devient problématique particulièrement dans le cas de 

certaines productions. 
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2.  LES POLITIQUES ET LES PROGRAMMES AGRICOLES AU QUEBEC 

2.1. Historique 

Dans l’histoire agricole du Québec, on remarque quatre grandes époques qui touchent le développement 

de l’agriculture : 

Première époque : passage d’une agriculture d’autosubsistance  et diversifiés à une agriculture de plus en 

plus marchande 

Au XIXe siècle et jusqu’au début de la deuxième guerre mondiale, on observe une agriculture diversifiée 

visant en premier lieu l’autosubsistance des familles et des milieux ruraux. L’approvisionnement des villes 

et des travailleurs des grands chantiers mis en œuvre sur le territoire québécois (routes, chemins de fer, 

ouverture de nouveaux territoires, développement des villes et de l’industrialisation) la modèle autrement : 

elle doit produire bien davantage que pour les seuls milieux locaux qui l’entourent. Les petites entreprises 

très diversifiées, dont les méthodes de culture n’exercent que peu de pression sur  l’environnement et pour 

lesquelles la diversification des cultures et des élevages tenait lieu « d’assurance revenu », vivront une 

situation de plus en plus précaire. À cette époque, les producteurs agricoles, notamment ceux des régions 

périphériques, utilisent le plus souvent la possibilité de travailler dans les chantiers forestiers pour 

compléter le revenu annuel du ménage.  

Deuxième époque, de 1939 à 1959 : 
passage à une agriculture marchande de plus en plus mécanisée et moderne 
 

Du début de la deuxième guerre à la Révolution tranquille, l’agriculture doit répondre à d’autres 

exigences : produire, non seulement pour les habitants des villages et des villes, mais aussi pour d’autres 

pays en guerre. Deux modèles cohabitent toutefois encore : la polyculture-élevage, et une agriculture 

définitivement plus marchande et spécialisée. En 1956, la Commission Héon a déposé un rapport dans 

lequel il est clairement proposé de donner à l’agriculture de nouveaux moyens pour intégrer les nouvelles 

technologies de production, visant l’augmentation de la productivité et, par voie de conséquences, une 

plus grande spécialisation des entreprises et la réduction du nombre de producteurs. 

En réponse à ces recommandations, l’agriculture est fortement encouragée à se moderniser et à se 

mécaniser pour dégager la main d’œuvre nécessaire au développement industriel. Elle le fera en 

fournissant de plus en plus de denrées, tant pour l’exportation que pour la consommation intérieure. 

Troisième époque : 
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une agriculture qui demande de moins en moins de main d’œuvre locale et de plus en plus d’intrants 
 

1960-1983 : C’est une grande époque pour l’agriculture québécoise comme pour la société en général. On 

constate que la modernisation et la spécialisation des entreprises agricoles permet des gains d’efficacité. 

Elle entraîne par contre une diminution des prix qui incite le producteur à produire encore davantage.  

L’État veut alors clairement soutenir une agriculture de plus en plus marchande. Il favorise la mise sur 

pied de la gestion de l’offre (1966) et l’assurance-récolte (1967). Les dernières années de cette période 

viseront « l’autosuffisance alimentaire du Québec ». En 1975, en mettant en place, l’ASRA (assurance 

stabilisation des revenus agricoles),  puis la Loi de protection du territoire agricole (1978), ainsi que 

plusieurs autres législations secondaires, l’État tente de sécuriser les agriculteurs dans ce mouvement de 

spécialisation de leurs entreprises. 

Quatrième époque, de 1984 à aujourd’hui : décalage de plus en plus apparent entre l’agriculture pratiquée 

et les besoins de la population 

Les États généraux du monde rural tenu en 1992 consacrent le début de cette période où l’agriculture 

québécoise accepte de relever le défi qui lui est proposé : la conquête des marchés internationaux. Le 

Sommet des décideurs de 1998 tient le même discours, encourageant une agriculture relativement bien 

soutenue et sécurisée par l’État à s’engager dans la voie de l’augmentation de la production et de 

l’exportation des produits agro-alimentaires.  

À la fin de cette période, les grands piliers de l’agriculture québécoise sont désormais en place : le crédit 

agricole, la gestion de l’offre, la mise en marché collective, les divers programmes de sécurité des 

revenus, la protection du territoire agricole et le programme de remboursement partiel des taxes. 

2.2. Politiques et programmes actuels   

Cette section présente une description générale de certains des principaux piliers de la politique agricole 

québécoise. Ils ont façonné le développement contemporain de l’agriculture québécoise et le portrait de 

l’agriculture québécoise depuis plusieurs décennies. Depuis leur création dans les années 70, les piliers 

que l’on décrit ici, ont conservé des modes très similaires de fonctionnement et les objectifs qui à la base 

ont amené la mise en place de ces programmes orientent encore le développement de notre agriculture en 

2007. Par ailleurs, les effets structurants qu’ils ont eu et ont encore sur l’industrie agricole soulèvent 

aujourd’hui de profondes préoccupations. Il est permis de se demander si ces politiques conduisent au 

développement de l’agriculture que l’on souhaite. Le pilier de l’agriculture québécoise que constitue la 
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mise en marché collective, n’est pas abordée dans un ce chapitre puisque celui-ci fait l’objet d’une 

description détaillée dans une autre section du document.  

2.3. Les assurances agricoles 

�������� �����

Mise en place en 1975 par le gouvernement du Québec, l’ASRA (Assurance Stabilisation des Revenus 

Agricoles) est le plus important des programmes d’assurances. Elle s’inscrit dans la foulée des 

intervenions gouvernementales de l’époque ayant fait suite à un des constats de la Commission April  

(1967) à l’effet que  le revenu des familles agricoles n’équivalait qu’à 40 % du revenu des autres familles 

québécoises. Pour développer l’agriculture québécoise, le gouvernement devait, selon elle, augmenter ce 

revenu familial et le stabiliser. C’est ainsi que le principe d’une assurance contre les fluctuations de prix 

du marché et visant l’amélioration du revenu, fut élaboré. 

L’ASRA a comme but premier de garantir aux producteurs agricoles un revenu net positif, en palliant aux 

variations annuelles de prix du marché dans une production donnée. Lors de sa création, elle répondait 

également au besoin de soutenir davantage les producteurs agricoles dans une période charnière où ceux-

ci devaient se spécialiser pour répondre aux exigences du marché. Les revenus des familles agricoles, 

devenus tributaires d’une seule production, s’étaient alors davantage fragilisés au fil des ans et il avait été 

convenu  de mieux les sécuriser. 

Alors que seules quelques productions en bénéficiaient à la fin des années ’70 (veaux d’embouche, 

pommes de terre, porcelets, bouvillons), 16 productions agricoles y ont accès aujourd’hui. Elles sont 

listées au tableau 2. L’ASRA ne couvre donc pas l’ensemble des productions agricoles du Québec. 

Mode de fonctionnement 

Deux concepts importants et très novateurs ont été intégrés lors de son application en 1975 : le premier : le 

coût de production stabilisé, uniforme pour toutes les régions » et calculé pour une entreprise spécialisée 

dans la production couverte, et le deuxième : l’exigence de respecter dans ce calcul le principe d’un salaire 

décent pour le producteur, soit 90 % de celui d’un ouvrier spécialisé québécois (exception pour la pomme 

de terre et le porc à l’engrais où ce pourcentage est fixé à 70 %). Les coûts de production sont calculés à 

partir d’enquêtes sur les entreprises les plus performantes du secteur. L’encadré de la page suivante donne 

un exemple du processus de calcul du coût de production ovine.  
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Les producteurs contribuent individuellement au fonds à partir duquel les compensations seront payées. 

Le tiers du fonds est constitué par les contributions versées par les producteurs assurés et les autres 2/3, 

par les gouvernements. 

La mesure du coût de production 

Le travail d’établissement d’un coût de production donné est supervisé par un comité constitué de 

représentants du Centre d’étude sur les coûts de production en agriculture (CECPA), de la Financière 

agricole, de la Fédération spécialisée concernée affiliée à l’UPA et du MAPAQ. Ce comité est chargé de 

mettre en place les modalités qui permettront de réaliser le travail de collecte, de traitement et d’analyse 

des données financières et techniques d’exploitation. Ce comité doit déterminer, entre autres choses, les 

critères permettant de définir la ferme modèle permettant de définir la cible sur laquelle se basera le degré 

de compensation de l’assurance (ex : le nombre de têtes ou d’hectares, le taux de spécialisation de 

production souhaité, etc). Pour établir les coûts de production, les données financières des dépenses et des 

revenus sont collectées sur un échantillon représentatif du secteur agricole étudié. Les données financières 

collectées sur les fermes ainsi identifiées serviront ensuite à mesurer le coût de production unitaire du 

secteur agricole étudié.  

Au cours de la période de collecte de données, différents points relatifs au bilan financier et au 

fonctionnement d’une entreprise sont analysés. Par exemple, dans l’agneau, le modèle de fermes 

spécialisées a été établi par le comité à 473 brebis par ferme, soit le nombre de sujets qui peut faire vivre 

un exploitant à temps plein. Le coût de production tient compte notamment des frais monétaires variables 

et fixes. Par exemple il sera possible de collecter les données relatives aux dépenses pour les aliments pour 

le les reproducteurs et les sujets en engraissement, pour la main d’œuvre engagée, pour la litière, pour 

l’entretien des machineries et des bâtiments. La valeur du fond de terre, le paiement des différentes taxes, 

des assurances et des intérêts sur les emprunts à court, moyen et long terme sont également mesurés.  

En plus de ces frais fixes et variables, la collecte des données financière s’assure de prendre en compte les 

frais non monétaires comme les amortissements, la rémunération du travail de l’exploitant (selon le 

pourcentage du salaire d’un ouvrier spécialisé attribué à ce type de production) et celle de l’avoir du 

propriétaire. Il y a compensation de l’ASRA au producteur lorsque le prix du marché (prévu) est inférieur 

au coût de production stabilisé. La compensation égale donc : le revenu stabilisé moins le prix du marché 

multiplié par le nombre d’unités (têtes, hectares, etc.) assurées. 
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Coûts associés au programme 

L’ASRA demeure un programme complémentaire au PCSRA : l’ampleur de l’intervention ASRA est donc 

fonction du niveau des paiements octroyés par le PCSRA. En 2006-2007, plus de 600 M $ ont été versés 

aux producteurs, soit 41 % (Financière agricole, Rapport annuel 2006-2007) des ressources financières de 

la Financière agricole. Le graphique 7, montré ci-dessous, présente l’évolution de la part du gouvernement 

du Québec dans les primes versées à travers l’ASRA. Selon ce même graphique, il est possible de 

constater la forte augmentation des sommes versées par le gouvernement à travers ce programme. 

FIGURE 7 : PART DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC DANS LES PRIMES D’ASRA 
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Source : LaChapelle 2007.  

 
Le tableau ci-dessous présente pour chacune des productions couvertes la part des producteurs et des 

gouvernements dans le paiement des primes et les compensations versées (prévisionnelles) en 2006. 

TABLEAU 6  PRODUCTIONS COUVERTES À L’ASRA, COTISATIONS DES PRODUCTEURS ET DE L’ÉTAT 

ET COMPENSATIONS (PRÉVISIONNELLES) VERSÉES EN 2006 

Production Cotisation des 
producteurs 

Cotisation de l’État 
(millions de $) 

Compensations versées 
(millions de $) 
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(millions de $) 
Agneau 7,1 14,1 19,3 

Veau d’embouche 45,3 90,7 137,5 

Bouvillons d’abattage 19,57 39,13 67,55 

Porcs 13,4 26,81 141,63 

Porcelets 14,32 28,66 110,82 

Veaux de grains 3,61 7,21 10,86 

Veaux de lait 14,76 29,51 36,90 

Maïs grain 63,1 126,2 102,1 

Avoine 16,09 32,18 44,03 

Orge 15,83 31,65 39,71 

Blé d’alimentation 
animale 3,43 6,86 9,32 

Blé d’alimentation 
humaine 3,88 7,76 12,55 

Soya 2,75 5,50 20,61 

Canola 0,96 1,92 2,43 

Pommes de terre 1,93 3,85 0 

Pommes 2,33 4,66 4,68 

Source : Lachapelle, 2007. Prévisions d’une part, d’autre part, montant provisoire en attendant les calculs du PCSRA qui pourraient 
réduire ces montants. 

 

�������� ����	�

Les producteurs agricoles du Québec ont accès depuis plus de 30 ans à des programmes d’assurances qui 

visent à amoindrir les effets sur les récoltes des risques naturels et incontrôlables, tels : les crues des eaux, 

les animaux sauvages, l’excès de vent, de pluie, gel, insectes, sécheresse, etc. Il s’agit d’un des plus 

anciens piliers de la politique agricole canadienne (1959). 

En 2006, quelques 13 525 entreprises agricoles se sont assurées aux programmes d’assurance-récolte du 

Québec, soit plus de 44 % des entreprises. 
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Mode de fonctionnement 

Les programmes d’assurances récoltes des différentes productions sont des programmes fédéraux-

provinciaux (60 %-40 %) administrés par La Financière agricole du Québec. Selon les productions, 

différentes formules d’assurance sont proposées. Les primes payées par le producteur dépendent à la fois 

du type de régime et du niveau de couverture qu’il choisit. Dans les céréales de semences, par exemple, le 

coût varie entre 16% de prime pour une option de garantie de 60 % de la valeur estimée de la récolte à 40 

% de prime pour une option de garantie de 85%. 

Coût du programme 

Le programme d’assurance récolte fait généralement ses frais. Ainsi, le fond d’assurance n’a pas été 

déficitaire depuis 1988 et sa réserve dépasse les 75 M $. (Lachapelle, 2007). 

En 2005-2006, plus de 13 000 producteurs québécois répartis dans 17 programmes de productions ont 

assurés pour 892 M$ de cultures. Ils ont payé 49 M$ de primes et été indemnisés pour un montant de 56 

M$. Les indemnisations de l’ASREC représentaient 7 % du budget de la Financière en 2006-2007. 

Les cultures assurables au système individuel sont : les bleuets, les céréales, le maïs-grain et les 

protéagineuses, les cultures cultivées pour la semence (avoine, blé, orge et soya),  les cultures 

maraîchères, les fraises à jour neutre,  les fraises et les framboises,  les légumes de transformation, le miel, 

le lin textile, les pommes et les pommes de terre. Les cultures assurables au système collectif sont : les 

céréales et le maïs-grain, le foin et le maïs fourrager.  

2.4. La relève agricole 

A l’instar de plusieurs autres pays occidentaux, le Québec offre un certain nombre de mesures d’appui 

pour  faciliter l’établissement des jeunes en agriculture à temps plein ou à temps partiel. Notons, entre 

autres :  

• Une subvention à l’établissement, gérée par la FADQ. Les sommes alouées à ce 

programme sont de l’ordre de 9,9 M $ en 2006-2007, 355 jeunes s’étant qualifiés pour le 

programme et désirant s’établir à temps plein sur une entreprise agricole existante ou en 

démarrage (FADQ, 2007). La subvention à l’établissement est remise aux jeunes dont la 

formation scolaire et professionnelle est jugée pertinente et suffisante, à un niveau variant 

avec sa formation. 
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• Une subvention de démarrage d’entreprises visant l’établissement à temps partiel d’un 

jeune en agriculture. Plus de 630 000 $ ont été versés en 2006-2007. Cette subvention 

permet de faciliter et de soutenir le démarrage, l’agrandissement ou la diversification 

d’une entreprise agricole exploitée à temps partagé. 

• Une limite de 200 $ de frais par demande de financement pendant les 5 ans d’un 

établissement. 

• Un rabais de 25 % des contributions au programme de l’ASRA pour les deux premières 

années suivant  l’obtention d’une subvention à l’établissement sur l’entreprise.  

• Un programme qui permet de stabiliser l’entreprise contre les hausses de taux d’intérêt 

allant au-delà d’un certain niveau qui varie selon la formation du jeune qui s’établit. 

• La Politique Jeunesse du MAPAQ, mise en place en 2005, qui vise quant à elle à 

favoriser l’établissement en agriculture du plus grand nombre de jeunes compétents 

possible et aussi à en soutenir la pérennité.  

Par ailleurs, dans le cadre de la subvention à l’encadrement, la FADQ veut favoriser le succès d’une 

entreprise par le biais de transfert de connaissances, par l’accès à des spécialistes et par la mise en place 

d’outils de gestion sur l’entreprise. En couvrant jusqu’à 50 % des frais réels engagés, une subvention de 

1 500 $ par entreprise, sur 5 ans, vise à encourager les producteurs à  suivre des formations ou des 

colloques, à se procurer des services-conseils personnalisés, etc. Quelques 495 000 $ ont été mis à la 

disposition des demandeurs via ce programme et plusieurs jeunes producteurs s’en seraient prévalus en 

2005-2006. De plus, mentionnons les programmes fiscaux du gouvernement du Québec qui permet de 

faciliter le transfert de ferme entre génération.  

2.5. La gestion de l’offre 

La gestion de l’offre a commencé à s’appliquer de façon structurée à l’échelle canadienne et québécoise 

au début des années 1970 dans cinq productions animales bien implantées dans le paysage agricole 

québécois. Au moment d’introduire ce mode de régulation de l’offre, les gouvernements constataient que 

le marché canadien se retrouvait régulièrement avec une surabondance de produits agricoles, ce qui 

provoquait des baisses marquées des prix payés aux producteurs. Pour assurer la survie des entreprises 

agricoles, le gouvernement devait racheter les surplus, manœuvre qui entraînait des coûts importants pour 

les contribuables. Afin de pallier à cette situation, les gouvernements fédéral et provinciaux et les 

producteurs agricoles ont mis en place des systèmes de gestion de l’offre. 

Ainsi, depuis leurs mises en place, les productions laitières, de poulet, de dindon, d’œufs de 

consommation et d’œufs d’incubation sont chapeautées pas des règles complexes qui contrôlent le niveau 
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de production à la ferme. Combinés, ces cinq secteurs contribuent à plus de 40 % des recettes monétaires à 

la ferme (www.go5quebec.ca, données de 2005). Ceci démontre l’importance économique de ces secteurs 

au sein de l’agriculture québécoise. 

Pour fonctionner adéquatement, la gestion de l’offre s’appuie sur 3 piliers, à savoir la gestion de la 

production, le contrôle des importations, une politique de prix couvrant les coûts de production: 

i) Gestion de la production 

Pour produire dans l’un de ces secteurs, une entreprise agricole doit détenir une quantité de contingents 

qui lui permet de produire une quantité déterminée de lait, poulet, dindon ou œufs. Le contingent ou quota 

de production s’exprime différemment selon le secteur, ainsi le quota laitier est mesuré en kg de matière 

grasse par jour, celui des volailles en mètre carré (en raison d’un nombre de kg à produire à l’intérieur 

d’une période déterminée) et celui des œufs de consommation en nombre de poules. Les producteurs sont 

donc tenus de respecter la quantité de production prescrite par leur contingent au-delà duquel des pénalités 

s’appliquent. Conséquemment, ces systèmes permettent d’approvisionner le marché canadien en quantité 

suffisante de produits et répondant à la demande des consommateurs tout en limitant les surplus. 

De façon générale, les variations des volumes de production nécessaires pour satisfaire les besoins du 

marché canadien sont partagées d’abord par l'ensemble des provinces, puis entre les producteurs. La 

répartition de la hausse ou de la baisse de production entre les provinces s’établit selon un mécanisme 

convenu qui diffère selon le secteur de production. Ainsi, ultimement, le quota des producteurs augmente 

ou diminue, au prorata du total des quotas détenus, en fonction de l’augmentation ou de la diminution 

allouée au Québec. 

ii) Contrôle des importations 

Le gouvernement canadien limite l’entrée de produits importés de façon à ce que les besoins du marché 

canadien soient comblés principalement par la production canadienne. Les importations de produits 

étrangers sont régies par les règles du commerce international à l’OMC ou par celles d’ententes 

bilatérales, telles que l’ALENA. Ainsi, des importations normales sont prévues à l’intérieur de contingents 

tarifaires pratiquement libres de tarifs et au-delà de ces contingents des tarifs importants doivent bloquer 

l’entrée de produits. Le tableau 7 présente des exemples de tarifs appliqués aux produits de gestion de 

l’offre ainsi qu’à une sélection de produits agroalimentaires au Canada et ailleurs.  

TABLEAU 7 TARIFS DOUANIERS APPLIQUÉS À CERTAINS PRODUITS AGROALIMENTAIRES 
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Produits  Tarifs hors quota10 
%  

Produits de gestion de l’offre 

Beurre  298,5 

Fromage  245,5  

Dindon entier  154,5 

Poulet entier  238,3  

Œufs en coquille  163,5  

Œufs d’incubation  238,3  

Autres produits - Canada 
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iii) Une politique de prix couvrant les coûts de production  

                                                 
 
10 Les tarifs hors quota sont des droits tarifaires destinés à prévenir les importations au-delà d’un niveau 
prédéterminé. 
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Dans le cadre de ce système, le prix des produits payés aux producteurs est déterminé sur la base du coût 

de production qui inclut notamment la rémunération du travail et du capital. 

Les systèmes de gestion de l’offre sont actuellement menacés par les négociations qui ont cours à l’OMC. 

En effet, les propositions présentement en discussion notamment sur la question cruciale de l’accès au 

marché permettraient difficilement de contrôler les importations de produits laitiers, de volailles et d’œufs. 

Si elles étaient adoptées, c’est tout un pan de l’agriculture du Québec qui se trouverait fragilisé. 

Autre préoccupation importante associée à ces secteurs de production est la tendance alarmante que 

suivent les prix des quotas. L’augmentation des prix du quota entre 1997 et 2002 a été d’environ 250 % 

pour les œufs et la volaille alors que la valeur du quota laitier avait pratiquement doublé (Belsile, 2003). 

De tels niveaux de prix favorisent l’endettement des entreprises et accroissent le niveau de risque financier 

lors de crises telle l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) en 2003. La forte capitalisation engendre 

des problèmes importants. Les ressources financières sont détournées des investissements productifs et de 

l’innovation vers l’acquisition de quotas. Il s’ensuit que l’efficacité et la compétitivité des fermes se 

détériorent. La figure 8, montre le prix de vente à la ferme de 100Kg de lait pour divers pays. À la lecture 

de cette figure, on note que le prix de vente à la ferme du lait au Canada (58 US$/100Kg) est deux fois 

supérieur à celui des États-Unis (28 US$/100Kg) et celui du Mexique (27 US$/100Kg). Ceci est 

particulièrement critique en situation d’ouverture des marchés. 

FIGURE 8 : PRIX DE VENTE DU LAIT À LA FERME (US$ 100KG) 
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Le prix des quotas rend, par ailleurs, l’accès à la profession difficile aux jeunes producteurs soulevant au 

passage la question de l’équité intergénérationnelle et de la durabilité du système. Les producteurs 

retraités quittent l’agriculture avec le fruit d’une rente économique importante laissant la relève avec de 

lourdes dettes.  

Pour tenter de remédier à la situation, les producteurs laitiers ont entrepris de plafonner la hausse du prix 

quota en 2006. La Fédération des producteurs d’œufs de consommation a travaillé à l’élaboration d’un 

programme pour la relève alors que les Éleveurs de volailles ont entamé un processus de réflexion sur la 

valeur du quota. 

2.6. Mesures fiscales spécifiques.  

2.6.1. Les remboursements de taxes foncières 

Mis en place au début des années ’60 et visant à compenser les agriculteurs pour les taxes dont les coûts 

venaient de faire un bon spectaculaire (proportionnel à la hausse de la valeur des terres que l’urbanisation 

grandissante encourageait fortement), le programme reconnaissait deux caractéristiques importantes de 

l’agriculture : la forte capitalisation qui lui est nécessaire et le faible rendement sur l’investissement que 

cette activité produit et qui ne permet pas autant comme dans d’autres industries de faire face à une charge 

fiscale aussi importante.  

Depuis sa création, les hausses substantielles des coûts du programme et les montants importants qui lui 

ont été consacrés ont été au cœur de bien des débats entre l’UPA, le Ministère des affaires Municipales et 

le MAPAQ.   

En janvier 2007, un tout nouveau programme – le Programme de crédits de taxes - a pris sa relève : 

cependant il est trop tôt pour connaître les effets à court et moyen terme des modifications apportées. Son 

objectif est resté le même : alléger le fardeau fiscal des producteurs agricoles, en prenant en charge une 

partie des taxes.  

Même si l’approche du programme a été modifiée tout récemment, le programme accapare toujours une 

part grandissante des budgets du MAPAQ. En 1995, le programme coûtait déjà 61 M$ (9,4% des budgets 

du MAPAQ de l’époque) et pour l’année 2006-2007, quelques 103,6 M$ lui seront consacrés, soit près de 

16% de son budget. 

Modalités de fonctionnement 
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Jusqu’en janvier 2007, le MAPAQ remboursait directement le producteur qui en faisait la demande pour 

une partie des taxes qui lui avaient été facturées et qu’il avait payées. Depuis janvier 2007, le MAPAQ a 

instaurer un nouveau nouveau mode de remboursement qui transige directement par les municipalités, ce 

qui réduit considérablement la lourdeur administrative du programme. Les paiements du MAPAQ 

correspondant à ces avances s’effectueront directement auprès de 1000 municipalités plutôt qu’auprès de 

25 à 30 000 producteurs. 

2.6.2. Les Mesures fiscales sur les gains en capital  

Différentes mesures fiscales ont été mises en application depuis les années ‘30 afin de refléter le fort taux 

de capitalisation du secteur agricole. Périodiquement, ces mesures fiscales ont été ajustées aux 

caractéristiques de l’évolution économiques des entreprises agricoles du Québec. Ainsi plusieurs mesures 

fiscales ont été adoptées et/ou actualisées par le ministère du revenu du Québec afin d’alléger le fardeau 

fiscal des entreprises agricoles et ainsi améliorer, entre autres choses, le contexte financier lié aux 

investissements technologiques et le transfert de ferme.  

• Exemption pour les sociétés œuvrant dans le domaine de l’agriculture ou de la pêche 

(1985, 1995 et 2007) 

Les sociétés dont les activités principales consistent à exploiter une entreprise agricole ou de pêche, 

peuvent réclamer une déduction de 5 millions de dollars dans le calcul de leur capital versé pour les fins 

de l’établissement de leur taxe sur le capital. Antérieurement au 20 février 2007, cette déduction était de 

400 000 $. Cette déduction vise à reconnaître que, comparativement aux autres entreprises, les entreprises 

agricoles ou de pêche nécessitent un niveau de capitalisation relativement élevé par rapport aux revenus 

qu’elles génèrent (Gouvernement du Québec, 2007). Cette exemption en gain en capital pour les sociétés 

œuvrant dans le domaine de l’agriculture ou de la pêche était évaluée en 2002 à 17 millions de dollars. Les 

dépenses projetées de cette même exemption pour les années 2006, 2007, 2008 seront de l’ordre de 5 

millions, 14 millions et 10 millions respectivement.  

• Exonération limitée des gains en capital sur les biens agricoles (1986 et 2007) 

Cette mesure fiscale, mise en place en 1986, par le Gouvernement du Québec octroie une exonération 

fiscale à vie de 750 000 $ des gains en capital sur les gains provenant de l’aliénation de biens agricoles. 

Elle a pour objectifs d’appuyer les entreprises agricoles dans la gestion des risques économiques et à 

améliorer la disposition des entrepreneurs agricoles à l’utilisation d’investissement ciblés. De plus cette 

mesure fiscale a comme ambition de créer un climat plus propice à l’obtention de capitaux par les 

entreprises agricoles. Elle vise également à favoriser l’émergence de nouvelles entreprises agricoles et à 

aider les petites sociétés à prendre de l’expansion, tout en reconnaissant la situation particulière du secteur 
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agricole en générale et de la condition des producteurs agricoles en particulier. En 2002, l’exonération 

limitée des gains en capital sur les biens agricoles représentait un coût fiscal de 56 millions de dollars 

(Gouvernement du Québec 2007). Les projections pour les années 2006, 2007 et 2008 sont, selon le 

gouvernement, estimées à 42 millions, 52 millions et 49 millions respectivement.  

• Report attribuable à la réserve de dix ans pour les gains en capital lors de la vente aux 

enfants de biens agricoles ou de pêche (1981 et 2006) 

Cette mesure fiscale, établit par le Gouvernement du Québec en 1981, a pour objet spécifique de favoriser 

la transmission de biens agricoles entre les générations par le biais d’une imposition progressive du gain 

en capital pouvant s’échelonner sur dix ans. Cette initiative était initialement réservée aux biens agricoles, 

mais elle a récemment été étendue aux biens de pêche pour les ventes réalisées après le 2 mai 2006.  

De manière opérationnelle, cette mesure fiscale permet de différer l’imposition d’une partie du gain 

jusqu’à l’année dans laquelle le produit de la vente est à recevoir. Pour ce faire, il faut que le produit de la 

vente de biens agricoles ou de biens de pêche soit réalisé à un descendant d’un particulier et que ce bien 

ne soit pas à recevoir intégralement dans l’année de la vente. Toutefois, un minimum de 10 % du gain doit 

être inclus dans le revenu chaque année, ce qui entraîne une période maximale de réserve de dix ans 

(Gouvernement du Québec, 2007). En général, pour l’ensemble des autres biens, sauf les actions d’une 

société qui exploite une petite entreprise qui jouissent du même privilège que les biens agricoles et les 

biens de pêche, l’inclusion au revenu doit se faire sur une période maximale de cinq ans, à raison de 20 % 

par année. Par ailleurs, depuis l’année 1997, le montant maximal de réserve pouvant être demandé en 

déduction dans le calcul du gain en capital d’un particulier ne peut excéder le montant accordé en 

déduction à ce titre au niveau fédéral. Cette dernière mesure vise à prévenir des opérations d’évitement de 

l’impôt provincial (Gouvernement du Québec, 2007).  

En 2002, le report attribuable à la réserve de dix ans pour les gains en capital lors de la vente aux enfants 

de biens agricoles ou de pêche représentait un coût fiscal de 3 millions de dollars (Gouvernement du 

Québec 2007). Les projections pour les années 2006, 2007 et 2008 sont, selon la même source, estimées à 

4 millions, 4 millions et 5 millions respectivement. 

• Hausse de 400 000 $ à 5 millions de dollars de la déduction pour les sociétés agricoles ou 

de pêche dans le calcul de la taxe sur le capital  

Au cours du présent exercice financier, le gouvernement du Québec a haussé de 400 000 $ à 5 000 000 $ 

la déduction dans le calcul de la taxe sur le capital pour les entreprises des secteurs de l’agriculture et de la 

pêche. Par cette intervention budgétaire, le gouvernement injecte cette année 9 millions de dollars dans le 
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fonds de roulement des entreprises de ces secteurs. Plus de 7000 entreprises bénéficieront de cette mesure 

budgétaire cette année. Cette mesure s’applique depuis le 21 février 2007.  

2.6.3. Les exemptions et remboursements sur l’essence et le propane.   

Ces mesures fiscales, introduites en 1935 pour l’essence et en 1978 pour le propane, visent à favoriser le 

développement économique et d’améliorer le positionnement concurrentiel des entreprises québécoises 

œuvrant dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche en réduisant leurs coûts de production. À travers 

ces mesures, les particuliers exerçant l’agriculture comme activité principale sont exemptés de la taxe ou 

ont droit au remboursement de celle-ci à l’égard respectivement du mazout ou de l’essence qui a servi à 

alimenter le moteur de machines agricoles (sauf une automobile ou un camion), dans la mesure où 

l’équipement a été employé pour des travaux d’agriculture (Gouvernement du Québec, 2006). De plus, 

depuis le 19 avril 1978, les entreprises agricoles, forestières et minières peuvent bénéficier d’un 

remboursement de taxe sur le carburant servant au fonctionnement de véhicules routiers immatriculés pour 

fonctionner hors route et utilisés dans leurs opérations.   

Les dépenses fiscales liées à l’exemption ou au remboursement sur l’essence aux agriculteurs représentent 

52.7 millions de dollars par années. Par contre, ces dépenses fiscales ne sont pas comptabilisées dans les 

dépenses fiscales du gouvernement du Québec. En ce qui a trait au remboursement de taxes relatives aux 

carburants pour les entreprises agricoles, forestières et minières, ces dépenses fiscales représentaient en 

2006 une somme de 29 millions de dollars.  

2.7. Autres programmes à l’égard de l’agro-alimentaire 

Outre les budgets alloués à des paiements directs aux agriculteurs et aux entreprises agricoles, le 

gouvernement du Québec, à travers le MAPAQ, finance plusieurs institutions, commissions et organismes 

afin de soutenir le développement du secteur agro-alimentaire. Deux ensembles complémentaires de 

soutiens peuvent ainsi être spécifiés.  

• Programmes avec effet de levier 

On attend par programmes avec effets de leviers, les programmes qui confèrent une aide stratégique au 

développement de l’agriculture au Québec. La formation technique, directement pris en charge par le 

MAPAQ, à travers les deux campus de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITA) à La 

Pocatière et à Ste-Hyacinthe représente le fer de lance de ces appuis. Les budgets dévolus à l’ITA sont de 

18 millions de dollars annuellement (Gouvernement du Québec 2007b). Le programme de formation 

continue, représente qu’en à lui 1.5 million de dollars annuellement. Le programme d’appui au 
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développement en région est un autre levier avec lequel le gouvernement appui le développement agricole 

québécois. Ce programme possède un budget de 8.7 millions de dollars annuellement. La Commission de 

Protection du Territoire Agricole du Québec, avec un budget annuel de 9 millions de dollars, est 

également un outil essentiel de la politique de développement de l’agriculture au Québec. En plus de ces 

programmes, le MAPAQ finance des programmes spécifiques d’appui à des secteurs agricoles en crise, tel 

que le secteur du tabac ou celui du porc. En 2006, les montants alloués à ces programmes spécifiques sont 

de 18.5 millions de dollars.  

• Programmes agro-alimentaires 

L’inspection des aliments et de la santé animale, exécutée à travers le Centre québécois d’inspection des 

aliments et de la santé animale, avec un budget de 49 millions de dollars annuellement (Gouvernement du 

Québec 2007a) est le programme du MAPAQ qui vient consolider les liens entre chacun des opérateurs 

des filières agricoles. On retrouve également dans cette catégorie la nouvelle structure du MAPAQ, 

Transformation alimentaire Québec (TRANSAC), qui détient la responsabilité de promouvoir la 

transformation alimentaire au Québec. Cette structure possède un budget annuel de 7.3 millions de dollars 

(Gouvernement du Québec, 2007c). Finalement, la Régie des Marchés Agricoles et Alimentaires du 

Québec, organisme régissant la loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaire et de la pêche, 

canalise 3 millions de dollars du budget annuel du MAPAQ.  

2.8. Des préoccupations par rapport à certains programmes 

Une préoccupation sous jacente aux travaux de la Commission est de s’assurer que les politiques agricoles 

québécoises permettront l’atteinte des objectifs agricoles souhaités. La présente section analyse certaines 

problématiques associées à deux politiques/programmes de l’agriculture : 1) la gestion de l’offre parce que 

la valeur des quotas occasionne des problèmes financiers et économiques sérieux; 2) les politiques de 

soutien du revenu au Québec parce qu’elles ne semblent plus être en phase avec le développement 

souhaité de notre agriculture pas plus qu’elles ne le seraient avec les nouveaux courants de politiques 

agricoles dans le monde, notamment en Europe et aux États-Unis. À cet égard, plusieurs problèmes 

associés à nos politiques de soutien du revenu sont soulevés, à savoir : le respect des règles de l’OMC, 

l’équité (envers les producteurs, entre les régions), le respect de l’environnement, la réponse aux signaux 

du marché et l’atteinte de l’impact souhaité associé à ces politiques. Dans ce contexte, il est tout à fait 

judicieux de se demander si nos politiques de soutien sont toujours adéquates dans le contexte présent. 
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2.9. La valeur des quotas et le mode de transfert 

On a mentionné que la valeur des quotas au sein des productions contingentées engendre des problèmes 

importants, notamment : le détournement des ressources financières autrement consacrés à des 

investissements productifs et à l’innovation; la détérioration de l’efficacité et la compétitivité des fermes 

et les difficultés d’accès à la profession pour les jeunes producteurs. 

Entre 2002 et 2007, et ce malgré les incertitudes que laissait planer l’OMC, la progression de la valeur du 

quota notamment pour les œufs de consommation et le poulet a été fort rapide. Le prix du quota de poulet 

en 2002 était de 550 $/m2, il est d’au moins 870 $ en 2007, une hausse de 58 %. La valeur du quota pour 

la production d’œufs de consommation est quant à elle passée de 118 $/poule à plus de 260 $, une 

progression de 120 %. Toutefois, le prix du quota laitier est, durant la même période, passé de 28 900 $/kg 

de matière grasse par jour à un peu moins de 27 300 $11 aujourd’hui. On note dans ce secteur que l’impact 

de la décision de la Fédération de plafonner le prix. Le tableau 8 montre la valeur moyenne des quotas par 

ferme des secteurs sous gestions de l’offre. 

TABLEAU 8 : VALEUR DES QUOTAS ET VALEUR MOYENNE PAR FERME 

Type de production Valeur du Quota Quota moyen par ferme Valeur moyenne du quota 
par ferme 

Production laitière 27300$/Kg de M.G. jour 41,63 Kg de gras jour12 1 136 499$ 

Poulets à griller 870$ /m2 3 126 m213 2 500 000$ 

Dindons 400$ / m2 4 615 m214 1 846 000$ 

Œufs de consommation 260$ / poule pondeuse 34 830 poules pondeuses15 9 056 216$ 

 

                                                 
 
11 http://www.lait.org/zone4/stats/200710tq.pdf 
12 http://www.groupeageco.ca/fr/pdf/stat/PQ5.pdf 
13 http://www.volaillesduquebec.qc.ca/bulletins/Statistiques%202006.pdf 
14 http://www.volaillesduquebec.qc.ca/bulletins/Statistiques%202006.pdf 
15 http://www.oeuf.ca/fr/federation/production/index.asp 
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Modes de transfert  

Six grands mécanismes de transfert des quotas  existent (Belzile 2003) : 1) la Libre négociation entre 

vendeurs et acheteurs;2) Les transactions par l’intermédiaire d’un courtier; 3)  La mise en vente à l’encan; 

4) La bourse centralisée de quota; 5) l’allocation des quotas selon des règles administratives; 6) la location 

de quota. 

 Dans le cas de la libre négociation entre vendeurs et acheteurs,  la transaction se fait de gré à gré entre le 

vendeur et l’acheteur. L’organisme responsable de la gestion des quotas est ensuite informé du résultat de 

la transaction. Un intermédiaire peut parfois intervenir entre l’acheteur et le vendeur. Dans ce type de 

transaction par l’intermédiaire d’un courtier, un meunier ou un couvoir peut agir et partager la vente d’un 

quota entre plusieurs éleveurs. Ces deux mécanismes sont utilisés au Québec dans les secteurs des œufs et 

la volaille. Ce mode de transfert est également utilisé au Royaume-Uni et en Suède. 

La mise en vente à l’encan public a été utilisée au Québec pour le transfert de quota en région. Le quota 

offert était alors cédé au plus offrant. 

La bourse centralisée de quota est un mécanisme utilisé dans le secteur laitier au Québec. Certains pays 

européens, le Danemark et l’Allemagne l’ont également adopté. Le prix d’équilibre est celui pour lequel le 

volume de quota est offert en vente est égal au volume demandé. Seul le quota mis en vente à un prix égal 

ou inférieur au prix d’équilibre est alors échangé. 

La France a utilisé l’allocation des quotas selon des règles administratives pour orienter le développement 

de son agriculture au profit des fermes de taille moyenne. Dans ce cas, la distribution des quotas s’effectue 

en raison de critères établis. 

La location de quota implique un transfert temporaire de quota à un coût déterminé. Au Québec, cette 

pratique est courante dans les productions d’œufs et de volailles. Dans le secteur laitier, on l’utilise pour 

des cas de force majeure (maladie, incendie). Ce mécanisme est également utilisé dans plusieurs pays 

européens. 

Jusqu’en 1993, la réglementation européenne liait tout transfert de quotas aux surfaces d’exploitation. Par 

la suite, les modalités de transfert furent abandonnées aux pays membres de l’Union qui ont chacun adopté 

des approches différentes. 
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2.10. Le soutien du revenu au Québec (ASRA) 

2.11. L’ASRA et l’OMC 

 
La classification de l’OMC, qui réfère aux effets de distorsion sur les niveaux de production et les 

échanges commerciaux, comprend les mesures de soutien en agriculture regroupées en trois catégories 

appelées boîte ambrée, boîte bleue et boîte verte. Le tableau 4 présente une description des formes de 

soutien aux producteurs selon les trois catégories définies à l’OMC. Également, celles-ci sont mises en 

parallèle avec la classification de l’OCDE. Différents programmes québécois y sont citées en exemple. On 

remarque que l’ASRA est classée dans la catégorie de programmes de la boîte ambrée. Les programmes 

de cette catégorie sont les programmes qui exercent le plus d’effets de distorsion sur les marchés selon 

l’OMC et l’OCDE. En conséquence, de tels programmes sont visés par les objectifs de réduction dans le 

cadre de la ronde actuelle de négociations de l’OMC.  

À ce propos, il s’avère difficile de défendre politiquement ce type d’intervention vis-à-vis la communauté 

internationale. Trois programmes importants de soutien à l’agriculture sont dans la mire des négociateurs 

des pays partenaires de l’OMC. L’ASRA est importante dans le degré de soutien provincial et fédéral de 

l’agriculture québécoise puisqu’elle fournit plus de 407 millions de dollars sur les 838 millions en 2006 

(Bélanger J. 2007a), c'est-à-dire, 48% des versements gouvernementaux réalisés au Québec pour cette 

seule année de référence. Les remboursements des impôts fonciers, soit 12% des versements 

gouvernementaux pour l’année 2006, sont aussi une mesure susceptible d’être contestée puisque celle-ci 

constitue selon l’OMC un paiement au titre de l’utilisation d’intrants. Ainsi, en faisant abstraction de la 

gestion de l’offre, qui fait l’objet d’âpres débats à l’OMC, environ 60% des paiements directs nets reçus 

par les agriculteurs en 2006 sont directement contestés par les partenaires commerciaux membres de 

l’Organisation. Ainsi, les caractéristiques des mesures de soutien de l’agriculture au Québec affaiblissent 

la position de négociations du Canada vis-à-vis certains partenaires commerciaux.  

Quant aux mesures classées dans la catégorie de la boîte bleue, on considère qu’elles génèrent moins de 

distorsions, car elles impliquent une limite de la production. Pour leur part, les formes de soutien classées 

dans la boîte verte n’entraînent que peu d’effets de distorsion et ne sont donc pas actuellement visées par 

l’Accord en cours (Unisféra, 2003). La boîte verte inclut également d’autres formes d’interventions 

publiques comme les paiements agroenvironnementaux (ex. programme Prime-Vert), le soutien offert 

pour des services d’intérêt général (recherche, enseignement, vulgarisation, etc.), de même que les 

programmes d’aide alimentaire (Boutin, 2004). La prochaine ronde de négociation pourrait toutefois avoir 

pour effet de mettre un montant maximal d’utilisation de cette boîte ainsi que de clarifier davantage les 
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mesures qu’elle peut contenir, afin d’éviter qu’elle ne devienne un fourre-tout pour les différents pays 

membres. 

TABLEAU 9  CLASSIFICATION DES PRINCIPALES MESURES DE SOUTIEN AUX PRODUCTEURS  

 Forme de 
soutien ESP 

Description Exemple(s) au 
Québec 

B
oî

te
 a

m
br

ée
 

Soutien des prix 
du marché 

Majoration du prix perçu 
par le producteur en raison 
de barrières tarifaires, de 
subventions à l’exportation, 
etc. 

Productions sous 
gestion de l’offre 
(contrôle des 
importations et 
politique de prix 
couvrant les coûts de 
production 

Paiements au 
titre de la 
production 

Majoration du prix perçu 
par le producteur par des 
paiements de transfert 
variant selon le volume de 
production d’un produit 
agricole spécifique. 

Programmes 
d’assurance-
stabilisation du revenu 
agricole (ASRA) 

Paiements au 
titre de 
l’utilisation 
d’intrants 

Réduction du coût d’in 
intrant spécifique (engrais, 
pesticides, essence, etc.) 
par le biais d’un rabais sur 
les taxes ou par une 
subvention. 

Rabais de taxes sur le 
carburant Programme 
de remboursement des 
taxes foncières 
(intrant = terre) 

B
oî

te
 b

le
ue

 Paiements selon 
la superficie 
cultivée / le 
nombre 
d’animaux 

Établis selon la surface 
ensemencée ou les effectifs 
de bétail pour une 
production spécifique et ce, 
indépendamment des 
quantités produites. 

Programme 
d’assurance-récolte 

B
oî

te
 v

er
te

 

Paiements au 
titre des droits 
antérieurs ou du 
revenu global de 
l’exploitation 

Établis selon une 
superficie, un nombre 
d’animaux ou une 
production antérieure d’un 
produit spécifique, ou 
encore selon les recettes 
totales de l’exploitation, 
mais sans conditions liées à 
la production de produits 
spécifiques (soutien 
découplé de la production). 

Programme canadien 
de stabilisation du 
revenu agricole 
(PCSRA) 
 

Paiements avec 
contraintes sur 
les intrants / 
ressources 

Établis  en fonction  d’une 
réduction ou d’un retrait de 
facteurs de productions 
(rachat de cheptels, mise 
hors culture, etc.). 

Aucun 
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Sources : Adapté par Boutin 2004,  AAC, 2003b; OCDE, 2003d; Unisféra, 2003; Portugal, 2002. 
 

2.12. L’ASRA et l’équité 

L’ASRA a été critiquée sur la base de l’équité. Cette section aborde cette question sous trois angles, à 

savoir l’équité entre les producteurs agricoles d’un même secteur, l’équité entre producteurs de différentes 

productions et l’équité entre les producteurs de différentes régions. Cette analyse permettra, par ailleurs, 

de mesurer l’apport de l’ASRA à une agriculture dite plurielle et multifonctionnelle. 

La mise en place de politiques agricoles devait et doit encore permettre de rétablir l’équité sociale entre le 

monde agricole et l’ensemble de la société québécoise. Dans ce contexte, l’ASRA à l’origine poursuivait 

un objectif de soutien du revenu des ménages agricoles, et ce, tant pour des raisons d’équité à l’intérieur 

du secteur et vis-à-vis du reste de la société, que pour des considérations de stabilité face à la gestion du 

risque découlant des défaillances du marché et des aléas climatiques (Boutin, 2004). Ce type de 

programme de soutien du revenu a contribué ici comme dans plusieurs autres pays occidentaux à réduire 

la variabilité des revenus et à assurer des niveaux de revenu moyen aux familles agricoles comparables à 

ceux des autres familles. 

Toutefois malgré de tels objectifs, des iniquités de revenu peuvent persister au sein de la classe agricole et 

à l’intérieur d’une même production. On remarque au Québec que les programmes de sécurité du revenu 

se limitent à certaines productions. Par ailleurs, l’OCDE (2002) a constaté que les mesures de soutien à 

l’agriculture bénéficient davantage aux entreprises agricoles les plus grandes, et souvent les plus 

prospères, qui n’ont généralement pas les mêmes besoins de soutien. 

Une analyse réalisée par le MDDEP illustre bien cette problématique de concentration des aides selon la 

taille des entreprises porcines au Québec (Boutin, 2003). L’analyse démontre que 44 % des aides versées 

aux entreprises porcines d’engraissement dans le cadre du programme de l’ASRA ont été versées à 6,4 % 

des exploitations de ce secteur. Ainsi, la répartition du soutien est plutôt inégale et il subsiste de fortes 

disparités des revenus agricoles qui varient également selon le type de l’exploitation. 

On fait, par ailleurs, le même genre de constats avec plusieurs secteurs de production couverts par 

l’ASRA. Le tableau 5 présente la répartition des compensations de l’ASRA versées aux entreprises les 

plus importantes du secteur. 
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TABLEAU 10 RÉPARTITION DES COMPENSATIONS VERSÉES PAR L’ASRA AUX ENTREPRISES LES PLUS 

GRANDES16 

Secteur de 

production 

% du nombre 

d’entreprises 

inférieurs à la 

taille de la ferme 

modèle 

% ou nombre de 

fermes les plus grandes 

qui reçoivent une part 

appréciable des 

compensations 

% des 

compensations 

reçues par les 

fermes les plus 

grandes 

Montant de 

compensation moyen 

obtenu par ferme 

dans le groupe des 

plus grandes 

Ovin 50 1,2 % 8,3 % n.d. 

Veaux 

d’embouche 

82 % 2 % 13 % 181 135 $ 

Bouvillons 82 % 8 % 62,7 % 441 489 $ 

Porcs 61 % 7 % 46,1 % 558 221$ 

Porcelets 48 % (taille entre 

2/3 et 2 fois la 

taille) 

12 % 45,1 % 107 080 $ 

Veaux de 

grain 

51 % 23 entreprises 54,1 % 297 682 $ 

Veaux de lait 66 % (taille entre 

2/3 et 2 fois la 

taille) 

41 entreprises 31,2 % 309 900 

Céréales 92 % 0,7% 7,49 % 362 544 $ 

Source : adaptée de Lachapelle, 2007, année de référence 2005 sauf 2003 pour porcs. 

                                                 
 
16 Afin de bien interpréter les chiffres du tableau, il faut comprendre que pour établir le revenu stabilisé 

par unité de production à partir duquel une compensation sera versée, on calcule le coût de production sur 

la base d’une ferme modèle. La comptabilité des entreprises spécialisées du secteur ciblé est alors évaluée 

pour établir le coût de production et on détermine la taille de la ferme modèle (qui est supérieure à la taille 

de l’entreprise moyenne d’un secteur) sur la base de laquelle le prix stabilisé sera établi. Il faut noter que 

le revenu stabilisé par unité de production est identique pour l’ensemble des entreprises d’un même 

secteur sans égard à la taille, la région ou l’efficacité des entreprises. Ainsi dans le tableau, on utilisera la 

« ferme modèle » à titre d’indicateur de la taille des entreprises comparées. 
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En résumé, on remarque que dans pratiquement toutes les productions couvertes, un petit nombre 

d’entreprises reçoivent une part appréciable des compensations. Le fait qu’il n’y ait pas de maximum aux 

montants transférés à des producteurs uniques amplifie la disparité entre producteurs d’un même secteur 

(données extraites de Lachapelle, 2007). On peut en conséquence se questionner sur la capacité de 

l’ASRA à favoriser une agriculture plurielle. 

En regard de l’équité interrégionale, l’ASRA ne semble pas faire mieux. Il faut noter encore une fois que 

l’aide versée par unité de production est uniforme partout au Québec, quelles que soient les 

caractéristiques biophysiques du milieu. Au cours des dix dernières années, trois régions ont absorbé 64 % 

des compensations (voir figure 5). Ainsi, les régions de Montérégie, de Chaudière Appalaches et du 

Centre du Québec ont reçu respectivement 35%, 16% et 13 % des montants d’aides versés par l’ASRA, 

soit un total de 64% des aides. 

FIGURE 9  COMPENSATIONS D’ASRA PAR RÉGION DEPUIS DIX ANS 

 

 

Source : Lachapelle, 2007. 

Dix-huit secteurs de production sont couverts par l’ASRA au Québec. Si on soustrait les productions sous 

gestion de l’offre qui ne peuvent recevoir de subventions, plusieurs secteurs n’obtiennent aucune forme de 

soutien autre que le PCSRA. Les entreprises de ces secteurs n’ont donc pas droit aux mêmes outils de 



Chapitre sur les caractéristiques de l’agriculture actuelle et souhaitable et les politiques agricoles 
RAPPORT FINAL 

ÉcoRessources Consultants, pour la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois 48 

soutien et étant donné que la majorité du budget du MAPAQ est dévolue à l’ASRA, il reste bien peu de 

ressources financières pour soutenir le développement de ces productions. Parmi les secteurs non couverts, 

mentionnons entre autres productions les cultures maraîchères (38 000 ha), les céréales mélangées (22 000 

ha), les petits fruits (16 000 ha, dont 12 000 ha pour la production de bleuets) et les productions 

ornementales (16 000 ha). Le total des superficies non couvertes par l’ASRA est donc, pour ces seuls 

secteurs,  d’environ 92 000 ha (Lachapelle 2007). De plus, il est important de souligner que la production 

de sirop d’érable ainsi que la production en serre ne sont pas couvertes par l’ASRA. Quelques productions 

animales sont également non couvertes par l’ASRA, mentionnons à titre d’exemple la production de 

lapins de chair, de chevreaux de boucherie, de chèvre laitière et de grands gibiers.  

De plus, l’analyse de la part des compensations attribuée aux productions assujetties à l’ASRA, montre 

que quatre secteurs ont reçu au cours des dix dernières années 64 % des aides. Le maïs grain reçoit 25 %, 

le veau d’embouche 17 %, le porc 12 % et le secteur maternité-porcelet 11 %. La figure 6 fait état de la 

répartition entre les secteurs stabilisés. Ainsi, l’iniquité inter-production ne relève pas seulement des 

productions couvertes ou non par l’ASRA, certaines de par leur poids économique bénéficient d’une large 

part des budgets alloués par le gouvernement à l’ASRA. 

L’ASRA, de par son fonctionnement, favorise l’augmentation de la productivité et des volumes de 

production et favorise les entreprises les plus efficaces. A titre d’exemple, Lachapelle 2007, explique à 

travers le cas comparatif fictif de deux entreprises de maïs-grain, l’une étant inefficace et l’autre efficace 

par rapport au model ASRA en vigueur, que l’impact économique diffère selon l’efficacité de l’entreprise. 

Selon ce dernier, l’ASRA ne comble pas l’écart financier créé par l’inefficacité de l’entreprise produisant 

en moyenne moins que le modèle en vigueur. En fait, les cotisations à l’ASRA pour les deux types 

d’entreprises sont les mêmes, malgré le fait que les rendements à l’hectare ne sont pas identiques. Étant 

donné la pondération plus importante des cotisations dans la balance du bilan financier pour une entreprise 

moins efficace, l’ASRA lui est moins bénéfique et rend improbable la rémunération complète du travail 

du producteur, malgré l’obtention des compensations. Ce constat s’applique également aux fermes dans 

les régions éloignées où les entreprises sont souvent plus petites et moins efficaces en raison notamment 

des conditions agro-climatiques et pédologiques du milieu. Ainsi l’ASRA engendre certaines formes 

d’iniquité puisqu’elle ne prend pas en considération les effets de risques exogènes à l’entreprise agricole. 

Ce faisant, elle ne favorise pas la pluralité de l’agriculture sur l’ensemble du territoire. 
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FIGURE 10  COMPENSATIONS D’ASRA DEPUIS DIX ANS, PAR PRODUCTION 

 

Source : Lachapelle 2007. 

 

2.13. L’ASRA et l’agriculture durable  

Le modèle dominant de l’agriculture québécoise qu’on connait aujourd'hui a évolué énormément durant 

les dernières décennies. Son évolution a été influencée principalement par la recherche du maintien 

graduel des avantages comparatifs du secteur agricole à travers l’innovation scientifique et technologique. 

Cela a eu comme effet de favoriser l’émergence d’entreprises agricoles spécialisées de taille appréciable. 

Le rendement agricole de ces entreprises a ainsi été caractérisé par des gains de productivité substantiels 

suite à l’intensification des moyens de production. La modernisation de notre agriculture a suivi une 

tendance similaire à celle de plusieurs autres pays et pour ce faire celle-ci s’est appuyée sur des politiques 

agricoles de soutien de l’agriculture. Au Québec, cela s’est en grande partie concrétisé par la mise en place 

de l’ASRA. 

La spécialisation des entreprises agricoles, l’intensification des pratiques par l’utilisation plus grande 

d’intrants importés de l’extérieur de l’entreprise et les gains d’efficacité ont causé des torts importants à 
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l’environnement notamment sur la qualité de l’eau en milieu rural, la dégradation des sols, sur les habitats 

fauniques et la biodiversité (voir section 1.3 et 1.4.1 ci-haut). 

Pour plusieurs, la responsabilité de l’ASRA à l’égard des problèmes environnementaux provoqués par 

l’agriculture de même que son influence sur le développement de pratiques dommageables pour 

l’environnement ne fait pas de doute (tel que rapporté par Boutin, 2004; Nolet, 1998; Debailleul, 1998; 

Vérificateur général, 1996; Debailleul et Ménard, 1990; Fournier et Henning, 1990). Des programmes de 

ce type ont tendance à encourager un accroissement de la production et à générer une surproduction. Le 

tableau suivant montre l’évolution du nombre d’unités assurées entre 1986 et 2006 pour les productions 

animales et les productions végétales.  

TABLEAU 11 : ÉVOLUTIONS DU NOMBRE D’UNITÉS ASSURÉES 1986 - 2006 

Production Années de référence Variation 

Productions animales 1986 2006 

Agneaux (brebis) 62 033 175 447 +183 % 

Veaux d’embouche (vaches) 143 266 241 138 +68 % 

Bouvillons17 (kg de gain) 70 559 230 145 +226 % 

Porcs (porc) 3 199 680 7 018 283 +119 % 

Porcelets (truies) 227 509 366 453 +61 % 

Veaux de grain (têtes) 97 207 80 19118 -18 % 

Veaux de lait (têtes) (1987) 54 826 165 63219 +202 % 

Production Années de référence Variation 

Productions végétales, 
hectares 

1986 200620 

Avoine 24 571 112 726 +359 % 

                                                 
 
17 Maintenant en kg de gain, convertit de la façon suivante : Poids/bouvillon : 1997 : 326,6 kg; 1998 :349,6; 1999 : 
342,1; 2000 : 355,1; puis, à partir de 2001 : 293,9 kg/bouvillon. 
18 Prévisions 
19 Prévisions 
20 Données provisoires pour 2006 
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Orge 82 122 100 043 +22 % 

Blé (alimentation animale 34 367 23 469 -32 % 

Blé (alimentation humaine) 27 12621 32 921 +21 % 

Maïs-grain 208 145 385 333 +85 

Soya 16 59522 193 690 +1 067 % 

Canola 5 605 5 763 +3 % 

Pommes de terre 10 288 13 405 +30 % 

Total 359 49323 867 350  

Source : Lachapelle J.P (2007)  

À la lecture de ce tableau, on constate que dans l’ensemble, les productions animales ont accru de façon 

importante les volumes assurés au cours de la période citée, sans égard au type de production qu’elle soit 

avec sol ou hors-sol. De plus, les superficies de production végétales assurées ont doublé au cours de cette 

même période.  

L’accroissement des productions animales et végétales citées précédemment est d’autant plus néfaste pour 

l’environnement lorsque celui-ci a pour conséquence de restreindre le choix des producteurs à certaines 

productions, c’est-à-dire si le soutien des programmes s’applique avantageusement à certaines cultures ou 

certains élevages ou encore s’il favorise l’usage d’intrants particuliers ou l’emploi de technologies 

spécifiques. Étant donné les avantages économiques que peut tirer le producteur des soutiens des 

programmes, ce dernier à d’avantage d’intérêt à faire un choix d’une spécialisation accrue nuisible à 

l’adoption de pratiques de production ayant des effets bénéfiques sur l’environnement (Boutin, 2004; 

Unisféra, 2003). Ainsi, l’ASRA entraîne des effets jugés dommageables pour l’environnement, 

notamment parce qu’elle encourage la surproduction en versant des aides en fonction des niveaux de 

production et en favorisant la spécialisation et/ou des assolements inadéquats (Boutin, 2004). 

Cette analyse met en relief le fait que des programmes de type ASRA peuvent causer des répercussions 

importantes sur l’environnement et peuvent difficilement dans ces conditions respecter les exigences d’un 

                                                 
 
21 1989 
22 1989 
23 1986 
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développement durable en agriculture. On peut donc conclure ici que la politique québécoise de soutien du 

revenu permet difficilement d’atteindre cet objectif souhaité de l’agriculture. 

2.14. L’ASRA et les signaux de marché? 

Les politiques agricoles du type de l’ASRA sont considérées tant par l’OCDE que par l’OMC comme des 

programmes ayant des effets de distorsion sur les niveaux de production, sur les marchés et les échanges 

commerciaux. Leur mise en place fait en sorte que les producteurs agricoles ne répondent pas 

complètement aux signaux de l’offre et de la demande, en considérant naturellement que ces signaux sont 

également sujets à un biais lié aux différentes normes gouvernementales et aux demandes constantes de la 

société. 

Les figures 11, 12 et 13 illustrent la croissance des productions de maïs grain, ovines et vache-veau au 

Québec et en Ontario sur une période de 20 ans. Il est intéressant de noter que dans ces trois cas, la 

croissance des secteurs a été beaucoup plus marquée au Québec qu’en Ontario et ce malgré le fait qu’entre 

1997 et 2006, les producteurs québécois de ces trois secteurs ont reçu des compensations de l’ASRA 

années après années au cours de cette même période. 

 

FIGURE 11  LA PRODUCTION DE MAÏS-GRAIN : QUÉBEC VS ONTARIO   

  
 

Source : Lachapelle 2007. 

-9% 

+85% 
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FIGURE 12  LA PRODUCTION OVINE : QUÉBEC VS ONTARIO 

 
Source : Lachapelle 2007. 

 
 

FIGURE 13  LA PRODUCTION DE VACHE-VEAU : QUÉBEC-ONTARIO 

 

 Source : Lachapelle 2007. 

+68 % 

+ 19 % 

+42% 

+183% 
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2.15. La financière agricole du Québec (FADQ). 

Outre les conséquences négatives que peut provoquer l’ASRA sur l’agriculture souhaitée, nous pouvons 

nous interroger sur l’impact que peut avoir ce programme sur l’ensemble des piliers gouvernementaux de 

l’agriculture. En d’autres mots, quel est le poids relatif de l’ASRA dans la problématique du financement 

de la FADQ. Trois indicateurs principaux peuvent nous permettre de répondre à cette question : la part de 

la FADQ dans le budget du MAPAQ; l’évolution des soldes actualisés des fonds de l’ASRA et finalement 

la tendance des revenus net du marché. 

• La part de la FADQ dans le budget du MAPAQ 

La part de la FADQ dans le budget du MAPAQ fait l’objet d’une entente septennale qui fixe une 

enveloppe financière fermée annuellement. En prenant comme référence la dernière entente réalisée entre 

la FADQ et le MAPAQ fixant les besoins en ressources financières à 305 millions de dollars 

annuellement, il est possible de juger de la viabilité de la FADQ à court terme. Précisons en premier lieu 

que les opérations de la FADQ ont créé des bénéfices jusqu’en 2005. L’exercice financier 2006-2007 de 

l’organisme a cependant été déficitaire, de l’ordre de 138 millions de dollars, mettant l’organisme dans 

une situation de déficit consolidé de plus de 86 millions de dollars (Lachapelle, 2007). Selon le même 

auteur, les prévisions financières pour l’année budgétaire 2007-2008 pour la FADQ annonceraient un 

déficit cumulé consolidé de 342 millions de dollars. Le tableau 12 montre l’évolution de la situation 

financière de la FADQ et des fonds actualisés de l’ASRA. Cette relative précarité financière peut 

vraisemblablement poser certaines préoccupations au sujet de la viabilité financière à court terme.de la 

FADQ  

TABLEAU 12 ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA FADQ ET DES FONDS DE L’ASRA 

 Année de référence 

2005-2006 2006-2007 2007-2008 

Excédent ou 
déficit d’opération 

de la FADQ 

Annuel (54) (138) (255) 

Cumulé 55 (87) (342) 

Fonds actualisé ASRA (372) (597) (606) 

Source : Lachapelle 2007 

 

• L’impact de l’ASRA sur la viabilité financière de la FADQ.  
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Tel que vue dans le tableau 13, la situation financière des différents fonds fiduciaires de l’ASRA est 

particulièrement préoccupante dans un contexte de réduction des recettes monétaires à la ferme. Pour 

l’année financière 2006-2007, la FADQ affiche un déficit actuariel cumulé de 597 millions de dollars 

(Lachapelle 2007). Le même auteur mentionne que les prévisions financières pour ces mêmes fonds pour 

l’année financière 2007-2008 annonce un déficit de l’ordre de 605 millions de dollars. Le tableau 8 

indique la situation financière des différents fonds de l’ASRA. Il est à noter que la disparité entre le total 

indiqué dans ce tableau et le déficit de 597 millions annoncé par la FADQ vient du fait des variations de 

clôture budgétaire de quelques fonds, tel que les céréales.  

TABLEAU 13 : SOLDE DES DIFFÉRENTS FONDS DE L’ASRA 

Productions Animales Solde des fonds 
Après année du régime 2006 

Agneaux de lait (202,388) 

Agneaux lourds 207,198 

Bouvillons (30,572,801) 

Porcs à l’engrais (46,544,346) 

Porcelets (54,700,584) 

Veaux de grain 386,043 

Veaux d’embouche (60,826,304) 

Veaux de lait (14,891,311) 

Cumulatif (207,144,493) 

Productions végétales  

Avoine (23,952,500) 

Blé alim. Animale (9,939,005) 

Blé alim. Humaine (11,568,619) 

Canola (3,722,878) 

Maïs-grain (147,613,344) 

Orge (38,903,050) 

Pomme de terre entreposée 499,567 

Pomme de terre non entreposée 3,062,107 

Pommes (8,469,078) 

Canola (2,920,859) 

         Cumulatif (243,527,659) 

Solde tous fonds (450,672,152) 

Source : Lachapelle 2007 
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À la lecture de ce tableau, il est possible d’identifier les fonds qui provoquent le plus le déficit actuariel 

généralisé de l’ASRA. Le déficit actuariel du fonds de maïs-grain est de l’ordre de 148 millions de dollars, 

celui des veaux d’embouche est de 61 millions de dollars, celui du porc à l’engrais est de 46.5 millions de 

dollars et celui du porcelet est de 55 millions de dollars. La situation financière négative d’une majorité de 

fonds fiduciaires de l’ASRA vient d’une combinaison exceptionnelle de facteurs tels que la crise de 

l’ESB, les bas prix généralisé des céréales pour les années antérieures, les problèmes sanitaires 

occasionnés par la présence du circovirus dans les élevages de porcs, l’augmentation des coûts de 

production du à l’accroissement des coûts des carburants, ainsi que la hausse importante du dollar 

canadien. À noter que la responsabilité de ces fonds est assurée au 2/3 par le gouvernement et 1/3 par les 

producteurs.  

• La tendance des revenus nets du marché 

Tel que mentionné précédemment dans la section relative à l’endettement des entreprises agricoles 

québécoises, la tendance actuelle des revenus nets du marché est globalement négative depuis 10 ans 

(figure 5). Malgré le fait que certaines productions agricoles semblent avoir le vent dans les voiles, 

notamment les secteurs des grains et des céréales, plusieurs facteurs macro-économiques peuvent affecter 

les revenus nets du marché et indirectement le solde total des fonds de l’ASRA. Mentionnons entre autres 

choses, l’impact de la force de l’économie canadienne sur la hausse de notre devise et des effets inverses 

de celle-ci sur les exportations de certaines productions animales. Aussi, on note les effets de la hausse du 

dollar canadien sur la réduction des prix des denrées alimentaires qui sont en compétition sur les marchés 

internationaux. En d’autres mots, la tendance observée des revenus nets de marché ne semble pas se 

renverser et même se stabiliser, à tout le moins à court terme. Or, c’est précisément la crise structurelle du 

revenu net de marché, accentuée par la force de l’économie canadienne, qui affectera la viabilité 

économique de l’ASRA et indirectement celle de la FADQ.   

CONCLUSION 

En conclusion, le programme d’Assurance stabilisation des revenus agricoles pose un certain nombre de 

préoccupations quant à l’atteinte des objectifs agricoles souhaités. Premièrement, l’ASRA, par les 

énormes ressources financières qu’elle nécessite annuellement, pourrait mettre à l’épreuve l’ensemble de 

la politique québécoise de soutien au développement d’une agriculture durable. Deuxièmement, on peut se 

questionner sur la capacité de l’ASRA à favoriser une agriculture plurielle et multifonctionnelle. À cet 

égard, des problèmes d’équité ont été soulevés à trois niveaux : entre les producteurs agricoles d’un même 

secteur, entre les producteurs de différentes productions et l’équité entre les producteurs de différentes 
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régions. Également, il a été noté en troisième lieu que des programmes de type ASRA peuvent causer des 

répercussions importantes sur l’environnement et peuvent difficilement dans ces conditions respecter les 

exigences d’un développement durable en agriculture. Finalement, ce type de programmes est classé dans 

la catégorie de programmes de soutien à l’agriculture qui selon l’OMC provoque des distorsions 

économiques sur les marchés. De la sorte, ce type de programmes sont directement visés par les 

négociations de la ronde actuelle de Doha de l’OMC. En plus d’avoir des effets de distorsion sur les 

marchés, l’ASRA pourrait faire en sorte que les producteurs agricoles ne répondent pas aux signaux de 

l’offre et de la demande et des considérations soutenues par les communautés. 
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3.  L’EVOLUTION DES POLITIQUES AGRICOLES AUX ÉTATS-UNIS, EN UNION 
EUROPEENNE, AU CANADA ET AU QUEBEC 

La première section (3.1) démontrera qu’autant les États-Unis, que l’Union Européenne et  le Canada ont 

largement utilisé au fil du temps des mécanismes de soutien des prix pour soutenir leur agriculture et le 

revenu des familles agricoles. Cependant, le soutien des prix  tel qu’on l’a utilisé depuis quelques 

décennies est aujourd’hui largement décrié à cause des effets de « distorsion » qu’il induit sur les 

échanges, la production agricole elle-même et/ou des décisions de consommation domestique. La 

distorsion induite par certaines politiques agricoles est une des raisons pour lesquelles plusieurs pays 

cherchent dorénavant à soutenir leur agriculture et le revenu de leurs producteurs via des aides davantage 

« découplées de la production » et qui font la promotion de nouveaux objectifs : notamment l’innocuité 

alimentaire, l’aide au développement rural et à l’occupation du territoire, l’entretien des paysages et/ou 

l’encouragement à la protection de l’environnement. C’est dans cette direction que semblent s’orienter, 

progressivement,  la plupart des pays occidentaux. 

3.1.   L’évolution des politiques agricoles aux États-Unis, en Union 
européenne, 

3.1.1.  Distorsion et découplage  

Toutes les politiques de soutien des prix et des revenus ont des impacts (dit autrement, elles induisent des 

distorsions) sur le producteur agricole, sur le consommateur direct du produit, sur le contribuable et 

finalement sur le commerce ou le marché. 

L’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) affirme qu’il y a « distorsion » et que le commerce est 

faussé si les prix sont supérieurs ou inférieures à la normale et si les quantités produites, achetées et 

vendues sont aussi supérieures à la normale, c'est-à-dire aux niveaux qui existeraient sur un marché 

concurrentiel. 

Plus particulièrement depuis l’Uruguay Round (1994), les pays tentent d’articuler leur soutien interne à 

l’agriculture de manière à éviter les plus possible la boîte dite ambrée, celle où sont regroupées les 

mesures que l’OMC juge comme étant le plus créatrices de distorsions sur les marchés. Les mesures de 

soutien dites découplées n’ont pas à être réduites selon l’Accord actuel. 

Baisser les coûts des politiques agricoles, augmenter l’efficience des politiques en place, se conformer aux 

règles de l’OMC et mieux répondre aux demandes de leurs citoyens sont quelques unes des raisons pour 
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lesquelles certains pays tentent aujourd’hui de remodeler leurs aides à l’agriculture vers des aides plus 

découplées. 

3.1.2. « Estimation du soutien aux producteurs » par pays et distorsions induites 

Tel que mentionné plus haut, la plupart des pays soutiennent leur agriculture. Cependant l’importance et la 

composition de ce soutien sont fort différentes d’un pays à l’autre. L’OCDE fournit de nombreuses 

statistiques sur le soutien offert à l’agriculture par les différents pays qui la composent. L’estimation du 

soutien aux producteurs (ESP) est un indice de mesure fournit par l’OCDE pour les 30 pays qui la 

composent et qui permet de comparer les pays entre eux, en ce qui a trait au soutien interne consenti à leur 

agriculture. 

L’estimation du soutien aux producteurs  indique « la valeur monétaire annuelle des transferts bruts des 

consommateurs (acheteurs premiers) et des contribuables, à la sortie de l’exploitation, découlant des 

politiques de soutien à l’agriculture, quelque soit leur nature, leurs objectifs ou leur incidence sur la 

production ou le revenu agricoles ». L’ESP, exprimé en pourcentage mesure la fraction des transferts dans 

les recettes agricoles brutes, fournit une indication du niveau de soutien relatif consenti par un pays à son 

agriculture. 
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FIGURE 14  ESTIMATION DU SOUTIEN AUX PRODUCTEURS PAR PAYS EN POURCENTAGE DES RECETTES 

AGRICOLES BRUTES 

 
Source : OCDE, Base de données des ESP et des ESC, 2006. 

Note : UE12 pour 86-94, y compris l’ex-RDA à partir de 90, UE15 pour 1995-2003, UE25 à partir de 2004 

Dans le précédent tableau, on observe dans un premier temps que le soutien apporté en pourcentage des 

recettes brutes agricoles est très inégal d’un pays à l’autre. Parmi les trois pays/régions que nous avons 

tenu à étudier plus attentivement, soit l’Union Européenne, les États-Unis et le Canada, c’est l’Union 

Européenne qui figure en tête de liste avec un ESP en pourcentage de près de 32 % en 2005. Viennent 

ensuite le Canada avec un ESP de 21%, puis les États-Unis avec 16 %. En termes de comparaison, 

l’ensemble des pays de l’OCDE soutiennent leur agriculture à hauteur de 30% des recettes brutes totales, 

et notons que la fourchette d’intervention se situe entre 3% pour la Nouvelle-Zélande en 2005 et 68 % 

pour la Suisse pour la même période. 

Dans un deuxième temps, le tableau indique que tous les pays de l’OCDE (sauf la Turquie) ont très 

sensiblement réduit leur niveau d’aide à l’agriculture entre 1986-88 et 2003-05, selon l’Estimation du 

soutien aux producteurs en pourcentage des recettes agricoles brutes, ou ESP en %. 

Dans un troisième temps, on observe que certains pays l’ont réduit beaucoup plus substantiellement que 

d’autres. Par ordre décroissant, c’est la Nouvelle Zélande (avec une baisse de 72 % de son ESP en % des 

recettes brutes agricoles,) suivie du Mexique (avec 50 % de diminution de son ESP), du Canada (42% de 

réduction), de l’Australie (41% de réduction) et des États-Unis avec 36 % de réduction de leur ESP en 

pourcentage des recettes brutes agricoles qui ont le plus substantiellement réduit leurs aides à l’agriculture. 
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La composition de ce même soutien aux producteurs est aussi très importante afin analyser les aides 

apportées à l’agriculture par un pays. En effet, une diminution du soutien s’est accompagné d’une 

réinstrumentation du soutien. Les pays membres de l’OCDE ont modifié la composition du soutien qu’ils 

accordent aux producteurs agricoles, d’une part en réduisant en partie les transferts des consommateurs 

(soutien des prix de marché) au profit de paiements budgétaires et, d’autre part, en revoyant la répartition 

des différents types de paiements budgétaires. Parmi les 8 catégories de soutien24 utilisées par l’OCDE 

pour classer les aides des différents pays,  trois catégories de mesures de soutien sont plus particulièrement 

identifiées comme induisant de la distorsion sur les marchés. L’OCDE incite les pays membres à les 

réduire. Ce sont : les mesures de soutien liées à la production (le soutien des prix du marché et les 

paiements au titre de la production) ainsi que les paiements liés aux intrants achetés. 

FIGURE 15  COMPOSITION DE L’ESTIMATION DU SOUTIEN AUX PRODUCTEURS POUR LA ZONE DE 

L’OCDE PART EN POURCENTAGE DE L’ESP 
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Source : OCDE. Les politiques agricoles des pays de l’OCDE, Panorama, 2006, p.28 et Base de données des ESP et 

des ESC, 2006. 

On peut voir que la part de ces trois types de mesures à globalement diminué dans l’ensemble des pays de 

l’OCDE, puisqu’elle est passée de 91 % du soutien total accordé aux producteurs agricoles de la zone de 

l’OCDE pour la période ’86-’88 à 72 % pour la période 2003-2005. 

                                                 
 
24 Voir annexe 1, du présent document pour définitions et corrélations avec le Québec 
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L’OCDE souligne que de plus en plus de pays ont recours à des soutiens fondés sur le revenu global de 

l’entreprise, notamment l’Australie (avec 30% de son ESP, pour la période 2003-2005), le Canada (avec 

24%). À ce titre, les États-Unis font moins bonne figure avec seulement 5 % de leurs aides versés sous 

cette forme. 

3.1.3. Soutenir les agriculteurs via un soutien des prix 

�

Si l’objectif avoué d’une grande majorité des gouvernements occidentaux a été au départ d’assurer un 

revenu décent aux familles agricoles et une certaine parité avec celui des autres catégories de la 

population, c’est cependant le plus souvent via des politiques de soutien des prix garantis qu’ils ont 

soutenu et soutiennent encore leurs agricultures. En effet, 53 % de l’estimation du soutien aux producteurs 

(ESP) des pays de l’OCDE est encore aujourd’hui accordé sous forme de soutien des prix de marché, alors 

qu’il était de 73% en 1986-88.  

Par soutien des prix, on entend l’ensemble des interventions d’un État faisant varier le prix de marché reçu 

par les producteurs nationaux à un certain niveau souhaité (ciblé). L’intervention directe de l’État sur les 

marchés intérieurs et le versement aux agriculteurs d’une subvention par unité produite qui comblerait 

l’écart entre le prix du marché et celui ciblé sont les deux façons les plus couramment utilisées par les 

pays pour soutenir les prix aux producteurs. Une très large part des soutiens à l’agriculture québécoise est 

apportée sous cette forme, notamment par la gestion de l’offre, qui maintient un prix cible intérieur plus 

élevé que celui du marché international et aussi par l’ASRA qui, elle, comble plutôt l’écart entre les deux 

prix. 

Tant aux États-Unis, en Union Européenne et au Canada, les politiques de soutien des prix mises en place 

depuis une cinquantaine d’années ont mené les gouvernements à devoir composer avec des excédents de 

production importants, les prix cibles ayant engendré une trop grande stimulation de l’offre de produits 

agricoles par rapport aux débouchés existant sur le marché. En Europe, notamment, les programmes 

d’encouragement à la retraite et à la modernisation des installations agricoles ne parviennent pas à réduire  

suffisamment l’offre agricole au fil du temps. 

3.1.4. Place à de nouveaux objectifs en fonction des autres demandes 
sociétales  

Les préoccupations de la société changent et tendent à faire évoluer les politiques agricoles actuelles vers 

des objectifs autres que la production proprement dite.  Ces changements s’opèrent autant aux États-Unis, 

qu’au Canada et en Europe. À cet égard, le cas européen est particulièrement intéressant pour la façon 
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dont ces préoccupations sont intégrées dans leur politique agricole, tant par la diversité des mesures que 

par la diversité des objectifs qu’elle donne à l’agriculture.  Plusieurs raisons ont contribué à amener ces 

changements : 

�

• L’impact économique de l’agriculture dans les communautés rurales est en mutation et les 

gouvernements doivent imaginer d’autres instruments que le soutien des prix des� productions 

traditionnelles pour encourager le développement rural, étant donné que celui-ci repose de plus en 

plus sur des activités non-agricoles.  

• Également, le secteur agricole lui-même est diversifié en termes de taille des entreprises et de degré de 

dépendance des revenus familiaux envers l’agriculture. De grandes entreprises très productives 

côtoient des entreprises de petite taille dont les choix de production diffèrent considérablement des 

premières. L’ensemble de ces caractéristiques entraîne une diversité des réalités agricoles et des 

besoins qu’on imagine difficile à traduire dans une politique agricole nationale englobante. Les 

politiques agricoles en place favorisent-elles cette nouvelle mise en place ? 

• Les différents épisodes de fièvre aphteuse, de vache-folle, et de grippe aviaire ont eu des impacts sur 

la perception des consommateurs face à l’innocuité alimentaire, et à la qualité des aliments produits et 

ce, particulièrement en Europe. Les consommateurs remettent en question la fiabilité des institutions 

concernant la qualité des aliments. Plus globalement, l’importation d’une part de plus en plus 

importante des aliments consommés dans chacun des pays introduit de multiples questions quant à 

l’harmonisation des règles phytosanitaires établies dans différents pays producteurs. Ainsi, la qualité 

et l’innocuité des aliments seront deux aspects qui prendront de plus en plus de place dans 

l’élaboration des politiques agricoles des différents pays industrialisés. 

 

Pour permettre d’atteindre ces nouveaux objectifs sociétaux et faire face à ces nouvelles situations,  les 

politiques de soutien des prix ont progressivement fait place à des politiques de soutien des revenus de 

plus en plus déliées, auxquelles nous référons plus généralement par le terme « découplées ». 

3.1.5. Du soutien des prix au soutien des revenus : découplage des aides de la 
production 

L’agriculture fait partie des négociations multilatérales à l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), 

depuis son inclusion dans les négociations qui ont conduit à la signature de l’Accord de l’Uruguay Round 

en 1994.  Depuis lors, on cherche à faire en sorte que le fonctionnement des systèmes agroalimentaires 

nationaux soient davantage axés sur les marchés. 
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Afin de se conformer aux ententes multilatérales sur le commerce, les États-Unis, le Canada et l’Union 

européenne  remplacent progressivement une partie de leur politique de soutien des prix par des systèmes 

de soutien des revenus non liés. Puisque c’est dans cette direction que semblent évoluer les politiques 

agricoles des divers pays, précisons que ce qu’on entend par un  soutien des revenus. Le soutien des 

revenus est une subvention qui permet d’atteindre un revenu cible par le biais d’un paiement 

compensatoire. Ce paiement n’a pas directement d’influence sur le prix de marché. Le soutien des revenus 

peut être lié ou non aux quantités produites.  

Quant au soutien des revenus découplé, c’est une subvention visant le revenu global de l’entreprise (à titre 

d’exemple : le PCSRA) qui n’est pas lié à une production ou à un volume de production (comme l’est 

l’ASRA). Une mesure découplée permet de réduire les conséquences du soutien agricole sur la production 

et sur les échanges (OCDE, 2006). 

Au fil des années, une part grandissante du support des États-Unis, de l’Union Européenne et du Canada 

est passée d’instruments très liés à la production (soutien des prix) à des instruments plus découplés de la 

production (politiques de soutien des revenus non liés) (OCDE, 2006). Globalement, l’évolution de la 

composition du soutien dans les trois pays va dans le sens de l’objectif de diminuer la l’influence des 

politiques sur la production et les échanges. Néanmoins, le niveau actuel de soutien des marchés a 

toujours pour effet d’encourager la production intérieure, de fausser les échanges commerciaux et de 

diminuer des prix mondiaux, puisque les trois pays continuent d’utiliser de façon significative le soutien 

des prix de marché pour soutenir le revenu de leurs agriculteurs. 

3.1.6. Évolution des politiques agricoles de l’Union Européenne 

À ses tout débuts, la Politique agricole Commune (PAC) a été construite de façon à répondre aux 

problèmes d’un secteur agricole composé principalement de petites fermes avec un faible niveau de 

productivité et de revenus. Par elle, on voulait d’abord répondre à un problème d’autosuffisance 

alimentaire faisant suite au démembrement de l’agriculture vécu lors de la deuxième guerre. Net 

importateur, il lui faut trouver des instruments pour assurer un niveau de revenus aux agriculteurs afin de 

générer une hausse de la production et de répondre aux besoins intérieurs. Le Traité de Rome de 1957 

propose cinq objectifs concernant l’agriculture : 

• Accroissement de la productivité agricole 

• Assurance d’un niveau de vie équitable à la population 

• Stabilisation des marchés 

• Garantie d’une sécurité d’approvisionnement 
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• Assurances de prix raisonnables pour le consommateur 

 

Ces objectifs reposent sur trois grands principes d’action de l’Union, qui auront des effets sur l’atteinte de 

ces objectifs dans le temps : l’unicité des marchés (tarifs douaniers communs), préférence communautaire 

(privilégie les produits de l’Union vs les importations) et solidarité financière (budget commun). Deux 

volets sont instaurés au sien de la politique agricole : le volet du marché et le volet de développement 

socio-structurel. Durant toute la période de la création de la PAC, le commissaire à l’agriculture, 

Mansholt préconise une politique de structure visant à promouvoir des exploitations performante de 

grande taille plutôt qu’une politique de soutien des prix. Ses propositions ont eu peu de suite, mise à part 

l’instauration de plans d’aide à l’investissement de modernisation, de régime d’encouragement à la 

cessation d’activités agricoles et des aides à la formation des agriculteurs. Bien que la PAC d’aujourd’hui 

redonne de plus en plus d’importance à ce deuxième volet et tend même à en faire son premier axe 

d’intervention, c’est le premier volet de consacré au marché qui a reçu la majeure partie du financement 

depuis les débuts de l’Union et ce, jusqu’en 1990. C’est ce même volet qui a et qui est toujours critiqué 

pour ses effets néfastes en terme de distorsion de la concurrence sur les marchés. �

 

Deux grand types d’instruments caractérisent ainsi la PAC à ses débuts : les instruments des organisations 

communes de marché (OCM) et les actions socioculturelles. Les OCM définissent un ensemble 

d’instruments pour réguler le fonctionnement des marchés agricoles25. L’ensemble initialement privilégié 

est le système de prix garantis, soit des programmes de soutien des prix.  Chaque année le Conseil du 

Ministre fixe un prix objectif (ou d’orientation) pour chaque produit. Ce prix est celui qui est visé à être 

assuré pour les producteurs. Pour soutenir ce prix objectif, on instaure des stockages publics qui 

permettront de faire varier le prix de marché. Les denrées stockées sont ensuite soit écoulées sur le marché 

intérieur ou exportées. Si elles sont exportées, les pouvoirs publics utiliseront des subventions à 

l’exportation, afin  de combler l’écart entre le prix intérieur et le prix sur le marché mondial. 

 

Les niveaux de soutien déterminé à la naissance de la PAC résultaient d’une négociation entre la France et 

l’Allemagne et étaient très élevés. La conjugaison du soutien des prix, des tarifs élevés à l’importation et 

                                                 
 
25 Les OCM sont instaurés pour les secteurs des céréales, des produits laitiers, de la viande bovine, le sucre, fruits, 
porc, vin de table, huile olive, viande ovine, produits avicoles, tabac et oléagineux. Les modalités de fonctionnement 
des OCM et les instruments utilisés varient toutefois d’un produit à l’autre, certains ne bénéficiant que d’une 
protection tarifaire et de subvention à l’exportation, tandis que d’autres n’obtiennent un soutien que sur une partie de 
la production, avec un système de quotas (Butault, 2004, p.88). 
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des subventions à l’exportation ont fait en sorte qu’à partir des années 60, la sécurité d’approvisionnement 

était déjà assurée et les marchés étaient stabilisés, conformément aux objectifs premiers de la PAC. Au 

cours des années ’70,  l’Europe devient même un des plus grands exportateurs mondiaux de produits 

fortement soutenus par sa politique agricole. Cette situation entraîne des tensions à l’interne concernant le 

coût budgétaire de sa politique, mais elle devient aussi de plus en plus problématique à l’externe au regard 

des autres pays exportateurs, tel les États-Unis et le Canada. Au début des années ’90 cette position de 

grand exportateur, ajoutée à l’évolution des négociations multilatérales sur le commerce, lui commandent 

d’être de plus en plus préoccupée par la compétitivité de son agriculture au regard de celle des autres pays.  

D’autre part, on constate aussi que les revenus agricoles ne se sont pas améliorés de façon significative, 

malgré une grande augmentation de la productivité, et ils sont inégalement répartis dans la population 

agricole. Enfin, les questions environnementales relevant des pratiques agricoles se posent de plus en plus 

clairement.  

 

C’est en 1992 que l’Union européenne entame une vaste réforme de la PAC en marge des négociations en 

cours au GATT. Celle-ci implique une diminution des prix de soutien et le versement de paiement directs, 

plus découplés de la production qu’auparavant. Plusieurs moyens sont utilisés afin de mieux contrôler 

l’offre : des programmes de préretraite, des aides au reboisement des terres par le retrait de terres en 

culture et un certain nombre de mesures agro-environnementales. On introduit alors des contrats relatifs à 

réduction d’externalités négatives, ce qui est en soit une importante nouveauté. Cependant, les transferts 

budgétaires qui sont réalisés dans le cadre de ce deuxième volet de la PAC, celui de développement rural, 

sont encore relativement modestes.  

En 2000, une autre réforme est enclenchée dans un contexte d’élargissement de l’Union et du lancement 

du cycle de négociation en cours à l’OMC, le cycle de Doha. On applique alors une seconde diminution 

des prix de soutien et une augmentation des paiements forfaitaires pour compenser les baisses de prix de 

soutien. On veut améliorer la compétitivité de l’agriculture, encourager des pratiques environnementales 

plus adéquates et mieux insérer la PAC dans le développement régional, ce qui semble apparaître comme 

de plus en plus important pour la société et les décideurs européens. On renforce ici les mesures pour 

soutenir une agriculture plus durable, tant en terme environnemental qu’en terme économique. Toutefois, 

il faut noter que le fait de continuer à soutenir l’agriculture par le biais de soutien à la production ralentit 

l’atteinte d’objectifs environnementaux, la production demeurant intensive et causant toujours les mêmes 

externalités négatives.  
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C’est dans le cadre du deuxième pilier de la PAC, celui du développement rural, que se retrouve un aspect 

important de la législation européenne actuelle, qui nous intéresse particulièrement pour le Québec : la 

reconnaissance de la multifonctionnalité de l’agriculture. La multifonctionnalité introduit une nouvelle 

manière de rémunérer les « services collectifs non marchands souhaités par la société 26». Le terme est 

introduit dans les propositions de réforme dite de l’Agenda 2000 de la PAC en 1998. Vingt-deux mesures 

sont adoptées pour mieux y parvenir : 18 s’attardent à la modernisation et à la diversification des 

exploitations, et quatre mesures portent sur les aides aux zones défavorisées, la préretraite, les  mesures 

agro-environnementales et le reboisement des terres. En 2002, quelques 6,3 MM d’euros ont été dépensés 

dans le cadre de ce deuxième volet de la PAC, soit 14 % des budgets, contre 86 % alloués au volet du 

marché. 

 

La dernière réforme de la PAC, celle de 2003, se réalise dans un contexte où les enjeux budgétaires se 

compliquent, avec l’élargissement de l’Union à 25 pays. On y maintient la diminution des prix de soutien 

et on introduit un découplage partiel des aides. Le deuxième pilier de développement rural et son 

refinancement sont renforcés.  Ce qui est intéressant ici c’est que l’emphase semble dorénavant mise sur le 

second pilier et non plus sur le premier (volet du marché reposant sur le soutien des prix). Ce faisant, on 

tente de développer une agriculture qui soit en mesure de mieux répondre aux attentes des consommateurs 

et des citoyens. On travaille également à réformer le mode d’allocation des paiements directs qui 

deviennent un paiement unique par exploitation, peu importe la production réalisée, et qui est subordonné 

au respect de normes environnementales, de sécurité alimentaire, santé et de bien-être des animaux. En 

résultante, il y a plus de flexibilité pour le producteur dans le choix de ses productions mais aussi plus de 

conditions pour obtenir l’aide gouvernementale.  

De grandes réformes ont donc été réalisées dans l’UE. Toutefois, on observe une grande latitude régionale 

(selon les pays) dans l’application de ces mesures. Aussi les résultats ne sont pas nécessairement garantis, 

notamment en termes de sécurité des revenus et de développement des structures d’exploitations. 

Actuellement le soutien des revenus s’effectue à l’aide de deux instruments principaux, soit les paiements 

compensatoires (qui compensent la baisse de soutien des prix) et les autres paiements directs uniques 

(bœuf, ovin et lait). D’autres programmes de soutien des prix sont encore utilisés : subvention à 

l’exportation, protection contre les importations, quota de production, achats publics et le retrait de 

produits par les organisations de production.  

                                                 
 
26 J-C, Butault, 2004, p.287. 
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Avec la reconnaissance de ce qu’il est convenu d’appeler la « multifonctionnalité de l’agriculture » et la 

reconversion des aides de soutien des prix vers des aides plus découplées, il n’en demeure pas moins que 

la justification des aides européennes devra se faire dans l’avenir par le biais des services publics rendus 

par l’agriculture (protection du territoire, maintien de la biodiversité, entretien et occupation du territoire). 

Mais certains croient que si l’UE a réussi à justifier jusqu’à maintenant le niveau de ses aides en les 

transformant progressivement en soutien plus découplé de la production, elle devra tout de même le faire 

dorénavant avec l’aide d’autres arguments davantage reliés à l’importance de continuer à payer à long 

terme les services non marchands rendus par l’agriculture (sa multifonctionnalité). 

Composition du soutien de l’Union Européenne 

L’Union Européenne a consacré quelques 108 000 Millions d’EUR en 2005 (OCDE, 2006) à son 

agriculture (ESP) comparativement à 90 000 Millions d’EUR en 1986-88, soit une assez faible hausse. 

Mais la composition de son soutien s’est grandement modifiée. Les illustrations qui suivent nous 

permettent de constater une grande diminution de 1986 à 2004 des aides de la catégorie « soutien des prix 

du marché, des paiements au titre de la production et de l’utilisation d’intrants », identifiées  comme étant 

créatrices de distorsion, au profit d’autres types de soutien qui sont réputés l’être moins (comme les 

paiements au titre de la superficie cultivée ou du nombre d’animaux et ceux au titre des droits antérieurs). 

Mais le soutien des prix de marché demeure toujours la catégorie dominante en UE, en passant près de 96 

% en 1986-1988 à 57%, pour 2005. Les prix perçus par les producteurs étaient supérieurs de 29% aux prix 

mondiaux en 2003-05, contre 78% en 1986-1988 (OCDE, 2006). 
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FIGURE 16  COMPOSITION DE L’ESP DE L’UE EN 1986-88	
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FIGURE 17  COMPOSITION DE L’ESP DE L’UE EN 2005 
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3.1.7. Évolution des politiques agricoles aux États-Unis 

La politique agricole états-unienne est née dans l’esprit du New Deal27, au cœur de la dépression des 

années 1930. Devant l’effondrement des prix mondiaux entre les deux guerres, le gouvernement met en 

place des mesures visant à soutenir le revenu agricole, tout en assurant une disponibilité alimentaire à coût 

raisonnable pour sa population. La logique d’intervention nationale se développe autour de deux objectifs 

complémentaires. En premier lieu on veut fournir un filet de sécurité permettant d’obtenir un revenu jugé 

suffisant aux producteurs et un marché où écouler la production à un prix satisfaisant. En deuxième lieu 

on veut stabiliser ce marché.  Le soutien des prix est instauré à travers, notamment, de multiples 

programmes de prêts à la commercialisation des grains additionnés de programmes de stockage des 

                                                 
 
27 Crise économique de 1929.On croyait alors que la crise était causée par une instabilité de marché, et que 
l'intervention du gouvernement était nécessaire  pour stabiliser l'économie.  
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denrées si le prix du marché devient  inférieur au prix cible déterminé par le gouvernement. Aux États-

Unis, les politiques de soutien des prix sont historiquement offertes sous condition d’adhérer à des 

programmes de gestion de l’offre, tel que ceux de retrait de superficies en cultures. 

Au cours des années 1980 les politiques états-uniennes de soutien ont pour effet d’accroître de façon 

importante les stocks de denrées et de rendre beaucoup moins efficace le contrôle de l’offre existant dans 

certaines productions. Des montants records sont investis dans le soutien aux agriculteurs, dans un 

contexte budgétaire de croissance des déficits et d’une concurrence accrue sur les marchés d’exportation 

agricoles.  Le Farm bill de 1985 tente de mettre en place des mesures qui inciteraient les agriculteurs à 

orienter leur choix de production davantage en lien avec le marché. La législation maintient les piliers de 

soutien des prix, les contingentements et ceux relatifs au soutien des revenus,  mais introduit un 

changement dans la façon d’octroyer ces paiements, en les faisant dépendre non plus du volume produit 

mais d’un « rendement historique fixé par exploitation ». On souhaite plus de flexibilité dans les choix de 

cultures des producteurs et développer les opportunités d’exportation des produits agricoles états-uniens.  

Dans la perspective de relancer les exportations agricoles états-uniennes et pour préparer les futures 

négociations internationales, le Farm Bill de 1996 va dans le sens d’une déréglementation, en accentuant 

entre autres le découplage des aides de la production. Il faut noter qu’à cette époque le prix des grains est 

en croissance. On définit les bases historiques de surfaces pour les produits soutenus par les paiements 

directs (céréales, coton, riz et oléagineux) mais laisse encore aux agriculteurs une certaine flexibilité dans 

l’utilisation de cette surface. 

L’application du Farm Bill fonctionne relativement bien jusqu’en 1998, le contexte des prix mondiaux des 

céréales étant favorables. À partir de 1998 cependant, les prix chutent drastiquement et le Congrès doit 

intervenir avec des aides d’urgence dont les montants vont atteindre des niveaux très importants de 1999 à 

2001. En termes d’effet sur le mode de décision des producteurs et sur la réduction de la distorsion causée 

par les systèmes de soutien des revenus, le Farm Bill de 1996 est un échec.  

Le Farm Bill de 2002, valide jusqu’en 2007, ne diminue pas le soutien global accordé à l’agriculture. 

Parce qu’elle suit des années de grande intervention de l’État en agriculture, la législation institutionnalise 

toutefois les paiements d’urgence réalisés au cours des années précédentes en réintroduisant des prix 

cibles en mettant en place des paiements contracycliques. On continue cependant à changer la façon 

d’intervenir, notamment pour donner suite aux engagements pris à l’OMC et pouvoir classer les 

mécanismes de soutien dans la boîte verte. Les instruments d’intervention continuent donc de miser sur les 

historiques de production et misent sur une certaine flexibilité dans le choix des cultures.  
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L’évolution de la composition de l’ESP des États-Unis  

En 2005, les États-Unis soutenaient leur agriculture à hauteur de 43 000 Millions de USD (OCDE, 2006) 

L’ESP en pourcentage des États-Unis est passée de 22% en 1986-88 à 16 % en 2003-2005.  La part du 

soutien des prix du marché et des paiements au titre de la production et de l’utilisation d’intrants dans 

l’ESP - trois soutiens causant beaucoup de distorsion – est restée à peu près la même entre 1986-88 et 

2003-05. Les prix perçus par les producteurs en 2003-05 étaient supérieurs de 7% aux prix mondiaux, 

contre 14% en 1986-88 (OCDE, 2006). 

L’évolution de l’ESP dans le cas des États-Unis  révèle que le soutien des prix demeure quasi identique 

entre 1986 et 2004. Par contre les paiements au titre de la superficie et du nombre d’animaux diminuent de 

façon importante au profit des deux autres catégories de soutien, soit les paiements au titre de la 

production antérieure et du revenu global (OCDE, 2005). 
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FIGURE 18  COMPOSITION DE L’ESP DES ÉTATS-UNIS EN 1986-88	
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FIGURE 19  COMPOSITION DE L’ESP DES ÉTATS-UNIS EN 2005	
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3.1.8. Évolution des politiques agricoles au Canada 

Un peu comme au États-Unis, c’est en réponse à la crise économique des années 1930 et à une grande 

sécheresse dans les Prairies que le gouvernement canadien interviendra plus spécifiquement en 

agriculture. Devant la baisse drastique des revenus des agriculteurs, le gouvernement met en place des 

mesures de soutien d’urgence. La Commission Canadienne du Blé (CCB) est créé en 1935 et garantit aux 

producteurs des prix et un système de commercialisation pour le blé. Au cours des années 1940, le 

gouvernement tente d’encourager la reconversion de l’agriculture vers des produits exportables. En 1958 

la Loi sur le soutien des prix des produits agricoles deviendra un pilier de la politique agricole fédérale. 

Les fortes fluctuations des prix agricoles des années 50 et 60 justifient le maintien de l’intervention de 

l’État en agriculture, les revenus agricoles étant de nouveau en forte diminution. La fermeture des marchés 

d’exportation européens après la guerre rend nécessaire la mise en place d’instruments plus 

interventionnistes tel que des régimes d’assurance-récolte, des paiements de transfert qui compensent la 

différence entre le prix-cible et le prix de marché ainsi que des offices de commercialisation qui 

permettent aux agriculteurs de mieux contrôler le prix de marché. À cela s’ajoutent des programmes ad 

hoc tel que les fonds d’urgences pour les agriculteurs des Prairies, la prise en charge des frais de stockage 

des céréales par la CCB et des paiements directs aux céréaliculteurs. Entre 1965 et 1975 seront adoptées 

les Loi sur la Commission Canadienne du lait et sur les Offices de commercialisation qui influenceront 

fortement le développement des productions laitière et avicole du pays. 

Au Canada les années 80 seront synonymes de crise pour les producteurs de l’Ouest. Pour contrebalancer 

ces  diminutions des revenus et l’incapacité des programmes de stabilisation en vigueur à procurer une 

protection suffisante, le gouvernement fédéral multiplie les mesures d’urgences et les programmes ad hoc 
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pour éviter la faillite du secteur céréalier. Cette intervention massive soulève des questions quant à 

l’équité de la répartition du soutien entre une agriculture davantage tournée vers l’exportation et une autre 

davantage tournée vers les besoins intérieurs. Les contraintes budgétaires et les négociations à l’OMC 

orientent la révision de la politique agricole en 2002. Le Cadre Stratégique pour l’Agriculture (CSA) 

comprend six volets, dont un sur la « gestion des risques de l’entreprise », où on introduit le Compte de 

Stabilisation du Revenu Net (CSRN). Le CSRN est un programme de soutien des revenus délié puisqu'il 

s'applique à l'ensemble de l'activité agricole d'une exploitation, et non pas à un produit sur une base 

unitaire.  

Devant les difficultés d’application CSRN, le Gouvernement fédéral  développe un nouveau programme 

de stabilisation des revenus : le PCSRA. Celui-ci est maintenant en vigueur dans toutes les provinces, 

selon des paramètres uniformes, et donc même au Québec. Le PCSRA « offre aux agriculteurs et 

agricultrices une stabilisation de leur revenu et une protection en cas de catastrophe. Le Programme est 

basé sur le revenu global de l’entreprise et les participants peuvent choisir le niveau de protection qui leur 

convient » (FADQ, 2004). L’objectif du PCSRA est d’aider « les producteurs à protéger leur exploitation 

agricole contre les pertes, légères ou importantes, de revenus ».  28  Le programme sera beaucoup critiqué 

dû à son déclanchement déficient lors de situations de crises. En novembre 2007 le Cadre Stratégique 

Canadien est reconduit sous le thème Cultivons l’Avenir pour une durée de un an. Le PCSRA sera 

remplacé par le programme AgriStabilité, qui, avec le programme de protection contre les catastrophes 

régionales AgriRelance, complètera les mécanismes de gestion des risques cofinancés par les 

gouvernements provinciaux et fédéral. 

Composition du soutien canadien à l’agriculture  

C’est à hauteur de 7 000  Millions de $ canadiens que le Canada soutient son agriculture (ESP). (OCDE, 

2006) 

Un examen de l’évolution de la composition du soutien total à l’agriculture tel que réalisé dans les figures 

qui suivent  permet de constater une diminution des aides de soutien au prix de marché au profit de celles 

au titre du revenu global et avec contraintes sur les intrants, l’apparition des paiements au titre des droits 

antérieurs et la diminution des aides reliées à la superficie cultivée et au nombre d’animaux. 

                                                 
 
28 Ce programme sera probablement remplacé lors de la renégociation du CSA actuelle, revoir le texte ne 

fonction de l’actualité. 
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Cette évolution, bien  que modeste, est importante dans la mesure où moins les mesures de soutien liées à 

la production seront nombreuses, plus les marchés auront la possibilité d’influer sur les décisions des  

producteurs. 

FIGURE 20  COMPOSITION DE L’ESP DU CANADA EN 1986-88	
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FIGURE 21  COMPOSITION DE L’ESP DU CANADA EN 2005	
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Source : OCDE, Base de données des ESP et des ESC 2006.�

 

3.1.9. Comparaison du soutien : États-Unis, Union Européenne, Canada 

On remarque que le « soutien des prix du marché, les paiements au titre de la production ou de l’utilisation 

d’intrants », représente la majeure partie de l’ESP des trois pays, ce qui confirme l’importance du soutien 

toujours accordé par le biais de mécanismes de soutien des prix dans les différentes politiques agricoles.   

Tel que vu dans la section précédente, on observe, dans les trois pays, une tendance à la baisse du soutien 

au producteur en pourcentage de la valeur totale de la production agricole. L’Union Européenne, présente 

un niveau de soutien plus important que les deux autres pays, son ESP passant de 41% en 1986, à 37% en 

1994 puis finalement à 32% en 2005. Ceci équivaut à une baisse de 5% de l’ESP au cours des dix 

dernières années. Il faut toutefois noter que l’Union a vécu de grands bouleversements au cours de cette 

période, entre autre l’agrandissement de 15 à 25 pays et les ajustements monétaires et budgétaires que cela 

implique.  

Sur la même période, l’ESP des États-Unis est passé de 22% en 1986 à 15% en 1994, pour se retrouver à 

16% en 2005.  

Quant au Canada, son ESP  était de 36% en 1986, de 21% en 1994 et revient à ce niveau en 2005, après 

des variations au cours des dernières années. 

FIGURE 22  ESP EN POURCENTAGE DE LA VALEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, 1994-2005	
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ESP en pourcentage de la valeur de la production agricole, 1994-2005
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3.1.10. Conclusion 

�

Ce rapide survol met en lumière certaines tendances :  

 

• Une première : Pour chacun des pays, on remarque dans le bref historique réalisé un certain 

tâtonnement dans la recherche d’outils d’intervention permettant d’atteindre les objectifs donnés à 

l’agriculture. Les outils mis en place à une époque ne sont plus nécessairement adéquats à une autre, 

la situation économique, le développement des marchés et des agricultures modifiant les besoins des 

agriculteurs en termes de protection des revenus. Ainsi, au fil du temps, on change de stratégie pour 

mieux soutenir l’agriculture, passant d’un soutien des prix vers un soutien des revenus moins reliés à 

la production.  
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• Une deuxième : l’importance accordée au développement régional auquel on semble vouloir donner 

de plus en plus de place dans la politique agricole en Europe. C’est moins le cas pour le Canada et les 

États-unis. Bien que ces préoccupations soient certainement d’actualité dans les deux pays, leurs 

politiques de soutien des revenus n’incluent pas aussi directement le développement régional comme 

cela se fait en Europe. 

 

• Une troisième : Tant aux États-unis qu’en Europe, les nouvelles demandes sociétales, 

particulièrement celles reliées à la protection de l’environnement, ont modifié et modifieront la façon 

dont l’État soutiendra son secteur agricole dans le futur. Éventuellement, le soutien à l’agriculture 

pourrait se faire sous d’autres objectifs que l’amélioration des revenus agricoles, et pourrait inclure 

une rémunération de la production de d’autres biens, tel que des biens environnementaux. 

Actuellement le Farm Bill est en rénégociation, il sera applicable en 2008. Jusqu’à maintenant la 

portion budgétaire destinées à l’environnement dans les propositions est d’environ la moitié des 

montants prévus pour la portion soutien des prix et des revenus29. 

 

• Une quatrième : Chaque pays se prépare à modifier la répartition de ses aides à l’agriculture. Le 

Canada, avec son PCSRA, fait plutôt bonne figure. Le Québec, par contre, avec l’ASRA perpétue un 

type de soutien qui est de plus en plus critiqué un peu partout dans le monde, et surtout dont 

l’efficacité est grandement remise en question. 

������� Niveau de soutien à l’agriculture du Québec : une comparaison 
internationale�

Dans la partie précédente nous avons comparé l’évolution des programmes de soutien utilisés aux États-

unis, en Europe et au Canada. Au Québec, avec les mécanismes de soutien à l’agriculture que nous 

utilisons, où nous situons-nous par rapport à ces pays ? Dans quelle mesure soutenons-nous notre secteur 

agricole et agroalimentaire, comparativement au reste du monde ?  

C’est une question à laquelle il est difficile de répondre, à cause des statistiques comparatives difficiles à 

dégager du soutien global effectué au Canada. L’ESP, que nous avons utilisé pour comparer le Canada 

aux autres pays, n’existe pas pour le Québec. Aussi, il est difficile de chiffrer le soutien reçu par les 

producteurs québécois et de le comparer aux pays étudiés ci-haut. On peut  toutefois penser que l’ESP du 

                                                 
 
29  Administration’s  Farm Bill Proposals 2008-2017, Summery XIV Budget Score, USDA, site officiel consulté le 4 
décembre 2007. 
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Québec serait significativement plus élevé qu’il ne l’est pour la moyenne canadienne, pour diverses 

raisons. 

En effet, comme le calcul de l’ESP s’effectue à l’aide de la différence entre le prix intérieur et le prix 

mondial, le soutien des prix de marché se révèle élevé au Canada, principalement à cause de la gestion de 

l’offre dans le secteur laitier, dans la volaille et dans les oeufs. Ce soutien dont bénéficient les producteurs 

n’est pas comptabilisé dans les dépenses publiques ou dans les transferts gouvernementaux, puisqu’il 

résulte de l’intervention gouvernementale sur les marchés et non d’une subvention ou d’un transfert 

directement payé aux producteurs. Ce soutien pourtant est important. Au Québec, étant donné 

l’importance des productions sous contingentement dans les recettes agricoles de la province, on peut 

estimer qu’un calcul tel que l’ESP du Québec donnerait des résultats  plus élevés que pour l’ensemble du 

Canada en termes de proportion dans la valeur totale de la production agricole. 

 À titre d’exemple, la politique laitière a procure un soutien estimé à 2,23 milliards aux producteurs laitiers 

du Canada en 2005, selon l’estimation de l’OCDE du soutien des prix de marché pour le lait. Comme la 

production laitière québécoise compte pour 38% du marché canadien (2004, UPA), les producteurs 

québécois retirent un grand bénéfice de cette organisation du marché. L’estimation du soutien des prix aux 

producteurs de volailles (poulet et dindon) est de 14 millions ($Can) et de 192 millions ($Can) pour les 

œufs (de consommation et d’incubation). Ces montants, bien que moindre que ceux relatifs à la production 

laitière,  s’ils étaient additionnés aux transferts du PCSRA, de l’ASRA et de l’Assurance récolte, 

rendraient davantage compte de l’ampleur du soutien dont bénéficient les agriculteurs québécois par 

rapport aux agriculteurs des autres pays industrialisés. 

 

Paiements directs 
 
Une façon de comparer le soutien à l’agriculture québécoise par rapport au reste du Canada est de le faire 

par l’entremise des paiements directs. Les paiements directs versés aux producteurs représentent les 

montants totaux payés par les deux ordres de gouvernement aux termes de différents programmes 

agricoles gouvernementaux. Ils ne comprennent que les paiements qui se rapportent à la production 

agricole courante, et qui sont versés directement aux personnes participant à celle-ci. On les retrouve sous 

la forme de compensation d’assurance stabilisation, d’assurance-récolte, de paiements (gouvernement 

fédéral) pour les producteurs de céréales et d’oléagineux, de paiements spéciaux pour les désastres 

naturels ainsi que sous la forme de dédommagement pour perte d’animaux. Les données compilées par 

Statistique Canada comprennent la contribution des gouvernements provincial et fédéral (il est toutefois 

impossible d’avoir la proportion des paiements provenant de chacun des deux ordres de gouvernement à 

partir de cette source).  Cette façon de comptabiliser le soutien gouvernemental à l’agriculture est 
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intéressante dans la mesure où elle nous permet de mieux situer l’appui gouvernemental en proportion du 

revenu net reçu par les producteurs. 

 

Au total, les producteurs agricoles du Québec ont reçu, selon Statistiques Canada, des paiements nets 

totaux de 838 millions$ en 2006, ce qui représente une augmentation importante par rapport à 2004 

(725M$), dernière année pour laquelle la base de données du PCSRA est complète. Par contre, le PCSRA 

n’apparaît pas en entier dans les tableaux de Statistique Canada pour 2004 car le PCSRA est versé plus 

tard que l’année de réclamation. Selon Statistique Canada, les paiements de 2004 et 2006 seraient les 

suivants : 

�
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TABLEAU 2  PAIEMENTS DIRECTS PROVENANT DU FÉDÉRAL ET DU PROVINCIAL, 2004 ET 2006 
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Le tableau qui suit permet de comparer les paiements directs reçus par les producteurs des autres 

provinces et il fait ressortir la position du Québec par rapport aux autres provinces. 
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�

TABLEAU 3  PAIEMENTS DIRECTS VERSÉS AUX PRODUCTEURS DES PROVINCES CANADIENNES 
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�

TABLEAU 4  COMPARATIF DE LA PART DES PAIEMENTS DIRECTS EN FONCTION DES RECETTES 

MONÉTAIRES QUÉBEC ET ONTARIO (AVEC PRODUCTIONS SOUS GESTION DE L’OFFRE) 
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TABLEAU 5  COMPARATIF DE LA PART DES PAIEMENTS DIRECTS EN FONCTION DES RECETTES 

MONÉTAIRES QUÉBEC ET ONTARIO (SANS LES PRODUCTIONS SOUS GESTION DE L’OFFRE) 
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L’analyse comparative entre le Québec et l’Ontario des paiements directs versés aux producteurs permet 

les conclusions suivantes : 

 

• Le soutien direct, mesuré par les paiements directs versés aux producteurs, indique que le 

gouvernement du Québec intervient davantage auprès des producteurs, soit à raison de 9,4 % des 
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recettes monétaires agricoles au Québec, et de 7,5 % en Ontario. Les producteurs agricoles du 

Québec sont davantage soutenus que ceux de l’Ontario.  

 

• Si le secteur agricole du Québec avait obtenu des paiements directs aux producteurs dans la même 

proportion qu’en Ontario, c’est-à-dire 7,5 % des recettes monétaires totales plutôt que 9,4 %, les 

paiements du Québec auraient été réduits de 111 M$. 

 

• Si le secteur agricole du Québec, excluant la gestion de l’offre, avait obtenu des paiements directs 

aux producteurs dans la même proportion qu’en Ontario, c’est-à-dire 10,3 % des recettes 

monétaires des secteurs qui ne sont pas sous gestion de l’offre plutôt que 15,1 %, les paiements du 

Québec auraient été réduits de 179 M$. 

Le 22 août 2007, l’Ontario a annoncé la mise en place d’un programme pour les producteurs de céréales et 

d’oléagineux. À plusieurs reprises, au cours de la période couverte par la présente analyse, l’Ontario a mis 

en place des programmes spéciaux ou complémentaires aux programmes canadiens, lesquels ont été pris 

en compte dans l’analyse comparative. 

FIGURE 23: DÉPENSES GOUVERNEMENTALES (PROVINCIALES ET FÉDÉRALES) EN FONCTION DES 

RECETTES DE MARCHÉ TOTALES PAR PROVINCE.  
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L’analyse des dépenses gouvernementales en proportion des recettes de marché totales (voir figure ci-

dessus) permet de constater que les dépenses provinciales de soutien à l’agriculture sont plus élevées au 

Québec que dans les autres provinces, exception faite de la province de Terre-Neuve.  

CONCLUSION 

L’importance des productions sous contingentement dans les recettes agricoles du Québec permet 

d’estimer que le calcul de l’ESP du Québec donnerait des résultats plus élevés que pour l’ensemble du 

Canada en termes de proportion dans la valeur totale de la production agricole et ce en supposant que les 

producteurs québécois recevraient des paiements directs similaires à ceux des producteurs des autres 

provinces. Toutefois, la méthode de comparaison par les paiements directs versés aux producteurs indique 

que le gouvernement du Québec intervient davantage auprès des producteurs, soit à raison de 9,4 % des 

recettes monétaires agricoles au Québec, et de 7,5 % en Ontario. En combinant ces deux éléments, on peut 

prétendre que le niveau de soutien financier à l’agriculture québécoise est supérieur à celui de l’Ontario et 

probablement à celui des autres provinces canadiennes. Il est par ailleurs plus difficile d’établir une 

comparaison avec d’autres pays, notamment avec l’Union Européenne. 
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