
 

 
 

L’Instrument de Stabilisation des Revenus  
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Un outil de stabilisation des revenus figure dans la boîte à outils de la PAC 2015-2020. Il s’agit d’un fonds 

qui lisserait les chutes de revenu contre cotisations pour les exploitations. A ce jour, aucun Etat-membre 

ne l’a mis en place. Quelques références étrangères existent. L’étude de faisabilité réalisée par la 

Commission conclut à un coût potentiellement important. Les discussions sur la PAC après 2020 

remettent le sujet à l’ordre du jour. 

Une création de la dernière réforme de la PAC en 2015 

L’ISR : Instrument de Stabilisation des Revenus est défini pour la première fois réglementairement dans 

la PAC 2015-2020 : Règlement (UE) No 1305/2013 « FEADER », articles 36 et 39. Son financement 

passe dans le second pilier de la PAC (cofinancement 50 % UE – 50 % Etat-membre). 

Depuis sa création, il n’a pas été mis en application, bien que certains Etats-membres (Italie, Hongrie) 

l’aient défini dans leur programme de développement rural. 

A partir de janvier 2018, le règlement Omnibus change certains points du règlement. Le règlement 

d’application de la Commission doit venir préciser la mise en œuvre. 

Fonctionnement de l’ISR tel qu’il a été créé en 2015 

Un fonds public de stabilisation des revenus est créé. Les assurances privées n’interviennent pas dans le 

processus. Les agriculteurs apportent 1/3 des ressources du fonds, l’UE 1/3 et l’Etat-membre 1/3. 

Définition du Revenu = recettes de l’exploitation + aides publiques – coût des intrants (hors main 

d’œuvre). Il s’agit donc plutôt d’une marge brute. 

L’indemnité compensatoire à la baisse de revenu est accordée :  

 lorsque la baisse du revenu d’une exploitation est supérieure à 30 % du revenu moyen de 

l'exploitation (moyenne 3 ans ou olympique 5 ans) ;  

 et ne peut dépasser 70 % de la perte de revenu.  

Ce mécanisme implique de connaître les résultats de comptabilité des exploitations. 
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Le règlement Omnibus assouplit le dispositif 

Applicable depuis janvier 2018, le Règlement Omnibus a modifié le règlement FEADER de 2013 sur 

plusieurs points : 

 la perte de revenu peut être évaluée par des indices collectifs (IPAMPA par exemple) ; 

 le taux maximal de soutien public passe de 65 % à 70 % ; 

 possibilité est ouverte d’ISR sectoriels portant seulement sur 1 production ; 

 la franchise de déclenchement est abaissée à 20 % pour les ISR sectoriels (mais pas l’ISR 

couvrant plusieurs secteurs). 

Pour l’instant, ces changements apportés par l’Omnibus ne sont pas encore appliqués : le règlement 

d’application de la Commission doit venir préciser la mise en œuvre, puis les Etats-membres doivent 

modifier leur Plan de Développement Rural. L’heure est plutôt à discuter de la PAC après 2020. Les 

modifications de l’Omnibus ne seront donc applicables qu’à partir de 2020. 

Quelle compatibilité vis-à-vis de l’OMC ? 

L’accord de Marrakech (1994) fixe 3 critères pour qu’une assurance-revenu figure dans la boîte verte : 

 la perte de revenu doit atteindre 30 % au minimum ; 

 l’indemnisation ne peut dépasser 70 % des pertes de revenu ; 

 le système doit couvrir toute l’exploitation et ne peut être spécifique à un produit. 

A défaut, les systèmes d’assurance qui n’entrent pas dans ces critères sont comptabilisés dans la boîte 

orange et sont donc concernés par la réduction du soutien à l’agriculture. Toutefois, le Canada et les 

USA déclarent une partie de ces assurances dans l’enveloppe « de minimis » qui permet de s’exempter 

de réduction. Cette manœuvre est contestée. 

Plus fondamentalement, vu le blocage des négociations à l’OMC, faut-il encore rester dans ce cadre ? 

De fait, les modifications actées dans le règlement Omnibus empêchent de comptabiliser les sommes 

dépensées dans la boîte verte de l’OMC. 

Des expériences étrangères  

 Au Canada, il existe un programme nommé « Agristabilité » qui se déclenche en cas de baisse de 

la marge de plus de 30 %. L’indemnisation est abondée par l’État. C’est un dispositif qui concerne 

toute l’exploitation. Les autorités canadiennes ont parfaitement aligné ses caractéristiques sur les 

contraintes de la boîte verte de l’OMC. 

 Aux USA, depuis 2014, les élevages laitiers bénéficient d’un système d’assurance sur les marges 

(ventes – achats d’aliments) pour les producteurs de lait (le « Margin Protection Program » ou 

MPP-Dairy). Ces marges sont construites avec les prix à terme et ne se réfèrent pas à la moyenne 

des dernières années. Il existe 2 niveaux de protection et la plupart des élevages ont choisi la 

protection la moins élevée. 23 000 élevages sur 45 000 en ont bénéficié en 2016, représentant 

75 % de la production. Le programme s’est déclenché en 2016 avec la baisse de prix du lait. 11,2 

millions de dollars ont été versés pour 2016, ce qui est un niveau relativement modeste. 
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Des éléments chiffrés : quel budget mobiliserait cet outil en France ? 

En mai 2009, dans le cadre de la préparation de la réforme PAC, les services de la Commission ont 

publié une étude sur le sujet : « Variabilité du revenu et coût potentiel d’une assurance-revenu dans 

l’UE », basée sur des calculs effectués à partir du réseau RICA (Réseau d’Information Comptable 

Agricole). 

Principaux résultats : 

 entre 2000 et 2007, entre 16 et 23 % des exploitations européennes connaissent chaque année 

une perte de revenu supérieure à 30 % du revenu moyen (voir graphique ci-dessous). 

 Si l’indemnisation s’élève au taux maximum de 70 % de la perte, le coût total annuel des 

indemnisations serait proche de 6 milliards d’euros pour 2006 ou 2007 pour assurer tous les 

agriculteurs européens. 

 Les productions les plus exposées aux chutes de revenu par ordre décroissant d’indemnisation 

sont : les grandes cultures, l’élevage de porcs et de volailles, la vigne et l’arboriculture.  

 Les pays les plus exposés : l’Espagne et l’Italie recevraient à elles deux la moitié des sommes, 

suivies par la France. 

 

Graphique : compensation requise par type de productions et par pays –moyenne 1998-2007 (source CE) 

 

Une actualisation de ces données (Commission européenne 2017) montre des proportions 

d’exploitations avec une perte de revenu supérieur à 30 % en nette hausse ces dernières années : 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

21% 32% 42% 28% 25% 28% 32% 

 

Cette étude, menée en 2009, analyse un période (2000-2007) où les prix étaient beaucoup moins 

fluctuants qu’aujourd’hui. L’actualisation des données montre que les besoins financiers  seront sans 

doute beaucoup plus importants. On peut aussi imaginer que les secteurs concernés seront aussi 

élargis (production laitière notamment). 

Des éléments chiffrés : un essai de chiffrage d’un ISR lait par l’Institut de l’Elevage ? 

A la demande de la FNPL (Fédération Nationale des Producteurs de Lait), Christophe PERROT, 

économiste à l’Institut de l’Elevage, a travaillé sur un ISR basé sur l’indicateur français de marge MILC. 

Une simulation rétrospective (de 2007 à 2016) a été calculée à partir des 2 300 exploitations du RICA 

(hors bio). L’outil fonctionne plutôt bien sur une crise brutale type 2009 où il verse 20 à 30 € /1000 

litres. Cela représente entre 300 et 600 millions de compensation, ce qui ne couvre que 25 à 40 % des 

pertes globales de 2009 par les élevages laitiers (source Réussir Lait janvier 2018).  
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Pour aller plus loin 

 Commission staff working paper, Impact assessment, 2011. Common Agricultural Policy 

towards 2020  

 BARDAJI I., GARRIDO A. (coord.), 2016. Parlement-européen - Rapport pour la commission 

AGRI - Etat des lieux portant sur les outils de gestion des risques mis en place par les Etats 

membres pour la période 2014 à 2020: cadres nationaux et européens.  

 L’ISR : note Claire-Isabelle Rousseau, APCA 2016. 

 Le texte de l’accord de Marrakech qui réglemente l’assurance-revenu : 

https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/14-ag_02_f.htm#annII 
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