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Détermination du rendement 
moyen final
Votre exploitation agricole est unique – votre 
couverture d’assurance l’est également

Agricorp calcule un rendement moyen final (RMF) qui 
est unique à votre verger. Votre RMF sert de valeur de 
référence afin de déterminer si votre production de 
la campagne agricole en cours est inférieure à votre 
rendement moyen aux fins de l’Assurance-production.

Participants actuels : 
Le RMF de vos cultures est déterminé d’après une 
moyenne des rendements réels des six dernières 
années. Pour les pêches et les nectarines, une 
moyenne des rendements sur cinq ans est utilisée.

Nouveaux participants : 
Si vous êtes nouvellement inscrit à ce régime 
d’assurance, un RMF assuré pour six années de 
production est attribué à chaque culture. Ce 
rendement est basé sur divers facteurs, tels que 
l’emplacement, l’âge et l’état de santé des arbres, le 
type de sol, etc. Un RMF assuré pour cinq années de 
production est attribué aux cultures de pêches et de 
nectarines.

Pour chaque année de participation au régime 
d’Assurance-production, votre rendement réel 
remplace un rendement assuré qui vous a été attribué 
jusqu’à ce que votre RMF soit composé entièrement 
de vos rendements réels.

Rajustement des rendements

Votre protection doit évoluer en fonction des 
changements qui touchent le rendement de votre 
exploitation agricole

Des rajustements annuels sont apportés aux données 
relatives à votre production afin de tenir compte de 
l’enlèvement d’arbres fruitiers, des nouvelles plantations 
et de la capacité de production fondée sur l’âge des arbres 
fruitiers.

•	 Votre RMF peut être augmenté pour refléter 
les augmentations prévues de votre capacité 
de production en raison de la possibilité d’une 
production accrue des nouvelles plantations.

•	 Votre RMF peut être diminué pour refléter les 
réductions prévues de votre capacité de production 
en raison de l’enlèvement d’arbres fruitiers ou de 
vignes.

Amortissement des fluctuations 
de rendement
Aide à stabiliser votre garantie si vous avez eu une 
mauvaise année de production

Les rendements exceptionnellement élevés ou faibles sont 
rajustés (amortis) pour stabiliser et atténuer l’incidence 
des rendements extrêmes sur votre RMF. Le facteur 
d’amortissement est appliqué après tout rajustement de 
rendement.
Les seuils suivants sont utilisés pour amortir les 
fluctuations de rendement :

•	 Le seuil supérieur est fixé à 130 p. 100 du rendement 
d’ouverture moyen pour le verger, amorti aux 
deux tiers vers le bas pour le situer au seuil supérieur.

•	 Le seuil inférieur est fixé à 70 p. 100 du rendement 
d’ouverture moyen pour le verger, rehaussé aux 
deux tiers pour le situer au seuil inférieur.

L’information contenue dans ce document s’applique aux cultures de fruits tendres suivantes : pêche, nectarine, cerise, poire et prune.
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Calcul de l’amortissement des 
fluctuations de rendement
Verger-échantillon

Rendement 
d’ouverture 
(lb)

Amortisse-
ment des 
fluctuations

Rendement 
amorti (lb)

Campagne 
agricole 1

82 463 Diminution 70 820

Campagne 
agricole 2

11 661 Augmentation 27 221

Campagne 
agricole 3

89 942 Diminution 73 313

Campagne 
agricole 4

40 350 Aucun                  40 350

Campagne 
agricole 5

8 633 Augmentation 26 212

Campagne 
agricole 6

66 950 Diminution 65 650

Rendement 
d’ouverture 
moyen

50 000 Rendement 
amorti 
moyen

50 594

Détermination des seuils
Seuil supérieur  = Rendement d’ouverture moyen
 × 130 %
 = 50 000 × 1,3
 = 65 000 lb

Seuil inférieur  = Rendement d’ouverture moyen
 × 70 %
 = 50 000 × 0,7
 = 35 000 lb

Amortissement des fluctuations de 
rendement à la hausse ou à la baisse
Une fois que les seuils ont été déterminés, le facteur 
d’amortissement des rendements est appliqué aux seuils 
d’ouverture de ce verger-échantillon qui sont supérieurs 
ou inférieurs aux seuils.

•	 Formule pour amortir le rendement à la hausse (Seuil 
inférieur – rendement d’ouverture) × deux tiers + 
rendement d’ouverture

Exemple de calcul pour la campagne agricole 5
Rendement amorti = (35 000 - 8 633) × 0,666 7 + 8 633
         = 26 212 lb

•	 Formule pour amortir le rendement à la baisse 
Rendement d’ouverture - (rendement d’ouverture - 
seuil supérieur) × deux tiers

Exemple de calcul pour la campagne agricole 3
Rendement amorti = 89 942 - (89 942 - 65 000) × 0,666 7
        = 73 313 lb

Calcul du nouveau rendement amorti 
moyen
À l’aide des rendements amortis, calculez votre nouveau 
rendement amorti moyen en additionnant les nouveaux 
rendements amortis et en divisant le total par six.
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Sauf erreurs ou omissions. 

Agricorp se réserve le droit de faire des corrections en cas d’erreurs ou d’omissions. 
Pour des obligations juridiques précises concernant l’Assurance-production, veuillez 
consulter le Contrat d’assurance : Conditions générales. Pour de l’information détaillée 
sur la collecte de renseignements et le traitement de dossiers, reportez-vous à la 
section E des Conditions générales.

Pour nous joindre
1 888 247-4999
Téléc. : 519 826-4118
ATS : 1 877 275-1380
Formats accessibles disponibles
agricorp.com
contact@agricorp.com
Lundi au vendredi, de 7 h à 17 h.

English version available


