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Frais, dates et mises à jour
Fiche de renseignements 2023 

Légumes destinés au marché frais – 
Rendement agricole moyen

Assurance-production

Produit agricole Prix 
d’indemnisation

Taux 
d’indemnisation 

maximal de la 
couverture de 
replantation 

($/acre)

Taux de prime de base par niveau de garantie
($/acre)

65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 %

Carottes destinées au 
marché frais

5,79 $/sac de 
50 lb

950 197,06 235,87 299,58 370,28 S.O. S.O.

Oignons de repiquage
8,00 $/sac de 

50 lb
2 190 S.O. 116,37 129,35 142,24 S.O. S.O.

Oignons de semis
8,00 $/sac de 

50 lb
4 200 S.O. 209,73 261,31 320,01 S.O. S.O.

Oignons d’Espagne

8,00 $/sac de 
50 lb

3 507

S.O. 313,97 384,27 464,20 S.O. S.O.

10,00 $/sac de 
50 lb

S.O. 392,47 480,34 580,25 S.O. S.O.

Poivrons d’Amérique*

310 $/tonne

2 562

S.O. 103,45 130,82 157,85 S.O. S.O.

430 $/tonne S.O. 143,50 181,46 218,96 S.O. S.O.

550 $/tonne S.O. 183,55 232,10 280,06 S.O. S.O.

Modifications à votre couverture – Les clients actuels doivent communiquer avec Agricorp au plus tard le 10 mai 2023 pour 
ajouter ou retirer des produits agricoles, ou pour changer les niveaux de garantie et choisir d’autres options.

Renseignements sur les primes
Les taux de prime de base pour l’Assurance-production sont fixés annuellement afin de refléter des facteurs comme le rendement 
antérieur du régime, les changements au prix d’indemnisation et le montant de la Caisse d’assurance des produits agricoles de 
l’Ontario. Les gouvernements fédéral et provincial versent des contributions représentant jusqu’à 60 % des primes et paient la 
totalité des frais d’administration liés à la prestation du programme.

Veuillez consulter votre avis de renouvellement pour les taux de prime particuliers à votre couverture.

Calcul de la prime
Prime = nombre d’acres × taux de prime de base × (remise de prime ou surprime)
Remises de prime et surprimes – Si vous adhérez à un régime d’Assurance-production depuis plus d’un an, votre taux de prime 
peut faire l’objet d’une remise de prime ou d’une surprime, d’après l’historique de vos demandes d’indemnisation. 

Mises à jour

Frais
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Produit agricole Prix 
d’indemnisation

Taux 
d’indemnisation 

maximal de la 
couverture de 
replantation 

($/acre)

Taux de prime de base par niveau de garantie
($/acre)

65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 %

Poivrons longs*

310 $/tonne

2 562

S.O. 114,46 144,74 174,65 S.O. S.O.

430 $/tonne S.O. 158,77 200,77 242,25 S.O. S.O.

550 $/tonne S.O. 203,07 256,80 309,86 S.O. S.O.

Pommes de terre 
destinées au  
marché frais

18,50 $/quintal
1 131

S.O. 71,96 93,97 119,19 150,07 198,84**

20,50 $/quintal S.O. 79,74 104,13 132,07 166,29 220,34**

Rutabaga 100 $/tonne 166 S.O. 83,09 100,92 119,75 S.O. S.O.

   * Les taux indiqués sont pour les légumes destinés au marché frais et les légumes destinés à la transformation.
 ** Une petite portion du niveau de protection de 90 % est considérée comme une couverture pour les risques élevés. Vous payez une proportion de 67 % de la prime sur cette portion 
   

   uniquement.

Dates 2023

Responsabilité Date limite

Souscription d’une couverture (nouveaux clients) 10 mai 2023

Ajout ou retrait de produits agricoles (clients actuels) 10 mai 2023

Modification d’une couverture actuelle (p. ex. niveaux de garantie, prix 
d’indemnisation, autres options de couverture) 10 mai 2023

Déclaration des superficies non ensemencées Dès que vous le constatez

Déclaration des superficies 30 juin 2023

Paiement de la prime 10 juillet 2023

Déclaration du rendement 15 décembre 2023
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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 Stone Road West
C. P. 3660 succ. Centrale
Guelph ON  N1H 8M4
1 888 247-4999
Téléc. : 1 519 826-4118
ATS : 1 877 275-1380
contact@agricorp.com

agricorp.com

English version available.
Formats accessibles disponibles.


