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TRANSFERT DE FERME : 
DE LA THÉORIE À LA VRAIE VIE… 

 
Regard sur les formules de transfert 

appliquées au Québec 
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INTRODUCTION 
 

La continuité de l’entreprise dite « familiale », au Québec et au Canada, est, c’est le moins qu’on 

puisse dire, un sujet à la mode. Cela est normal puisque les statistiques indiquent une courbe 

ascendante de transferts intergénérationnels dans les prochaines années (78 % le feront dans 

les 15 prochaines années au Canada1). Une large proportion des entrepreneurs appartenant à 

la génération des « baby boomers » sont en effet en période de préretraite, quand ce n’est pas 

qu’ils jouissent déjà des résultats d’une planification financière qui leur permet de se retirer 

rapidement du monde du travail.  

 

L’exercice s’avère difficile à faire malgré qu’il soit riche d’enseignements et d’apprentissages de 

toutes sortes. Les journaux et les médias électroniques rapportent des cas où l’intégration des 

jeunes au niveau stratégique des entreprises ainsi que le retrait des aînés sont les lieux d’une 

                                                           
1  Deloitte et Touche, étude : Les entreprises familiales canadiennes sont-elles une espèce en voie de 

disparition?, 1999 
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lutte de valeurs sociales et économiques importantes (avez-vous déjà remarqué que le cœur du 

téléroman « Bouscotte » est une histoire de transfert d’entreprise familiale?). Les Steinberg, 

Péladeau, Coutu, etc. sont des modèles de ce qu’il faut faire et ne pas faire, des illustrations 

publiques des dangers d’éclatement de la famille ou de l’entreprise qu’une telle transaction peut 

provoquer tout autant que des exemples de prospérité dans la continuité. 

 

En agriculture, le mot retraite, qui s’accole très bien au mot « carrière », semble être tabou, car 

on doit le concilier (ou le réconcilier!) avec le choix d’un « mode de vie ». Plus complexe, n’est-

ce pas, de se retirer d’une façon de vivre, d’un paysage, d’une fierté quotidienne? De plus, côté 

financier, la planification d’une retraite n’est pas chose courante, car les investissements qu’on 

aurait pu faire sont engouffrés dans une entreprise qui n’en finit plus de se transformer sous les 

pressions technologiques, elles-mêmes répondant aux besoins d’un marché grandissant et des 

plus exigeant. 

  

Les questions et les enjeux concernant la continuité des entreprises agricoles et l’intégration de 

la relève se conjuguent donc avec une vague d ‘évolution historique qui a bouleversé 

l’environnement d’affaires, soit la vague « Industrie-Commerce ». Cette vague a forcé 

l’agriculteur à devenir un entrepreneur, à repenser la dimension de son entreprise, ses 

techniques de production, son mode de gestion, ses règles de commercialisation, etc. Et que 

dire des effets de la prochaine vague, celle qui s’avance avec panache avec l’avènement des 

technologies de l’information, l’ère « de la Création et des Communications »? Le changement 

s’accélère et l’homme a de la difficulté à reprendre son souffle… 

 

Ainsi, plutôt qu’un simple changement au niveau du contrôle des entreprises agricoles sur lequel 

reposait une conception récente du transfert de ferme, nous faisons face à un changement 

global des façons de faire ainsi que des façons d’envisager la nature tout autant que la 

technologie et les personnes qui forment le paysage immédiat de l’agriculteur. Ce qui implique 

une nouvelle façon de concevoir et de réaliser le transfert d’une entreprise agricole.  

 

Dans cette conjoncture, les jeunes jouissent, s’ils le veulent, d’une bonne formation et leur vision 

du futur exige un plus grand confort, une meilleure qualité de vie et l’accès rapide à tous les 

biens, jeux, outils, etc. que l’homme a inventés pour eux. Ce qui peut possiblement entrer en 

conflit avec le cheminement de leurs parents dont la vie a souvent été empreinte de sacrifices et 

de compromis. Comment motiver ces jeunes à exercer un métier jusqu’ici très exigeant? 
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Comment peuvent-ils faire l’acquisition ou devenir actionnaires majoritaires des entreprises 

agricoles dont la valeur marchande ne cesse de grimper sans qu’un endettement excessif ne 

vienne mettre à risque cette entreprise? Comment ceux qui veulent prendre leur retraite 

peuvent-ils espérer jouir d’une qualité de vie à la hauteur des sacrifices qu’ils ont dû faire? 

 

L’agriculteur et son épouse sont placés devant des dilemmes importants. Qui des deux vient en 

premier : l’œuf (la famille) ou la poule (l’entreprise)? Que choisir : l’enveloppe dévoilée au 

contenu financier prévisible (le démantèlement, la vente à un étranger) ou le contenu incertain 

ou moindre de l’œuf (le transfert à une relève familiale)? Il arrive qu’ils n’aient même pas le 

choix. L’espérance de vie étant ce qu’elle est, les besoins à la retraite étant supérieurs à ce que 

pourrait rapporter le transfert de l’entreprise à une relève familiale ou étrangère, la vente ou le 

démantèlement de l’entreprise s’impose. 

 

L’intégration de la relève et la continuité des entreprises sont présentement deux des défis 

majeurs du domaine agricole. Ainsi voyons-nous de petites entreprises disparaître parce qu’elles 

sont, paradoxalement, trop petites pour être transférées, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent 

supporter l’endettement requis pour les acquérir et pourvoir aux besoins de la génération qui 

prend sa retraite (échappant ainsi à toute une génération de relève formée mais non 

apparentée). D’autres entreprises par contre se développent, se fusionnent, se diversifient dans 

un mouvement d’expansion dont on ne distingue plus où il commence ni où il s’arrêtera. Ces 

entreprises restent entre les mains d’une relève familiale, isolée ou en groupe d’associés, avec 

leurs parents. S’ils sont mal préparés, ils trouvent le fardeau un peu lourd. D’autres, par contre, 

savent développer en se positionnant avec succès et, surtout, ils accomplissent leur travail avec 

passion. 

 

Diriger et gérer seul une petite entreprise qui pourvoit aux besoins d’une famille (comme ce fut le 

cas pendant plusieurs siècles) est très différent que de collaborer au sein d’une équipe qui gère 

et exploite une entreprise familiale en développement.  

 

C’est dans cette conjoncture que, dans la plupart des cas, nous conduit le processus de transfert. 

 

En période de transfert, notre préoccupation doit par conséquent se placer au niveau de la 

structure2 de l’entreprise et au niveau du développement de relations plus appropriées. 

                                                           
2 Voir lexique 
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FORMULES INNOVATRICES DE TRANSFERT? 
 

On nous a demandé d’examiner des situations de transfert afin de faire ressortir des modèles et 

des formules plus ou moins innovatrices. Nous les avons donc cherchées « dans la vraie vie » 

pour découvrir et analyser comment les producteurs et leur relève vivent le transfert, en nous 

demandant s’il y avait des méthodes ou des formules plus à succès les unes que les autres.  

 

Peut-on parler de modèle infaillible, de formules innovatrices ou de succès assuré? La réponse 

est non. Chaque situation de transfert est unique et chaque équipe trouve les solutions les plus 

appropriées à ses besoins et à son environnement d’affaires. De même, toute méthode 

comporte des balbutiements et des risques. 

 

Nous avons découvert, cependant, qu’une entreprise agricole qui intègre avec succès une ou 

plusieurs relèves, qui vise à assurer une retraite confortable à la génération sortante, tout en 

continuant à se développer et à maintenir ou augmenter sa rentabilité, porte en elle les germes 

d’une entreprise agricole du futur ! En ceci qu’elle met l’accent sur la confiance et le respect des 

différences. Elle met en place des mécanismes de communication qui facilitent la gestion des 

conflits, la prise de décision et la planification. De plus, les parents propriétaires n’hésitent pas à 

créer de l’espace pour que la relève puisse expérimenter, décider, faire des erreurs et se réjouir 

de ses bons coups. La relève, de son côté, est respectueuse de ses prédécesseurs et ne les 

pousse pas à se retirer trop rapidement. 

 

Nous avons conçu un modèle théorique qui se vérifie à chacune de nos incursions dans le réel. 

En effet, en faisant des liens et en examinant différents vécus, nous dégageons un modèle 

théorique qui brille par sa simplicité, mais qui pourrait néanmoins guider tout autant l’intervention 

que le cheminement des entrepreneurs en situation de transfert.  

 

Modèle théorique 
 

Envisager de transférer son entreprise exige qu’on identifie avec précision son point de 
départ : le portrait de la situation actuelle inclut une prise de conscience des compétences, des 

capacités et de la volonté des personnes impliquées de s’engager dans une démarche de 

transfert tout autant qu’une analyse de la rentabilité de l’entreprise. Comment l’entreprise est-

elle gérée? Peut-on améliorer sa rentabilité? Quelles pistes de développement offre-t-elle? 
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Avons-nous les compétences pour le faire? Quelle est sa juste valeur marchande? Quel est son 

taux d’endettement et pour combien d’années? Quelle est la capacité de remboursement (CDR) 

vis-à-vis d’emprunts éventuels. 

 

Dans un deuxième temps, si l’on veut savoir comment s’y prendre pour transférer, il faut 

connaître sa destination en termes de projets de vie personnels, d’intérêts, de vision. La relève 

est-elle familiale ou étrangère? Voulons-nous nous retirer rapidement ou graduellement? Quel 

est notre échéancier? « Où voulons-nous être et qu’allons-nous être dans X années? » devrait 

être la question de fond en vue d’établir la structure de la nouvelle entreprise que nous allons 

mettre en place avec la relève. 

 

Certains sourcilleront en entendant la « structure de la nouvelle entreprise que nous allons 

mettre en place »! Et pourtant, l’entreprise de départ, celle que les parents ont bâtie et 

développée sera nécessairement transformée au cours du processus d’intégration de la relève, 

en fonction de ses compétences, de ses intérêts, etc. Les résistances à la changer s’expriment 

habituellement au niveau de la structure. Nous reviendrons plus loin sur ce point.  

 

Ainsi les entrepreneurs devront élaborer des stratégies qui leur permettront de cheminer de la 

situation actuelle à la situation désirée, en tenant compte, et cela est très important, des 

imprévus qui peuvent survenir en cours de route, des contraintes et des opportunités contenues 

dans l’environnement.  

 

Sur ce chemin, nous avons identifié quatre (4) balises importantes qui serviront de points de 
repère, de guides pour les actions à faire en vue de faciliter et réaliser le transfert : 
 

 la préparation de la relève (compétences, capacités, intérêts) 

 la préparation en vue du retrait (projections et placements, attitudes) 

 la rentabilité de l’entreprise (efficacité, revenus, financement) 

 l’implantation et l’entretien d’une structure participative (basée sur la volonté de travailler, de 

gérer et d’évoluer en équipe) 

 

Sans oublier un autre élément important, soit la connaissance de l’environnement dans lequel 

évolue notre entreprise.  

 



 

CRAAQ – 2000  14e Colloque de l’entrepreneur gestionnaire 94

Nous avons donc réuni les éléments essentiels du modèle théorique du processus de 
transfert qui guidera notre analyse : 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES SITUATIONS RÉELLES 
 

Petite entreprise – Une décision tardive 
 

Paul et Julie sont mariés depuis quelques années et ils ont deux enfants en bas âge. Paul 

travaille à l’extérieur et Julie s’occupe des enfants. Ils sont peu scolarisés mais envisagent de 

prendre certains cours pour améliorer leurs chances de réussite. 

 

Prendre la relève est pour eux un projet qu’ils commencent à « voir » ensemble en comptant sur 

leurs complémentarités et sur l’accompagnement des parents. L’entreprise actuelle représente 

un mode de vie et comporte une dimension humaine intéressante à leurs yeux.  

 

 
 
 
 
 

Planification et actions stratégiques 

 
(Diagnostic) 

Situation 
actuelle 

 
Situation 
désirée 

(entreprise 
future) 

Préparation
de la relève 

Préparation 
en vue du 

retrait 

Efficacité 
Revenus 

Financement

Implantation et 
entretien d’une 

structure 
participative 

Environnement 

Voyons maintenant quelques exemples à la lumière de ce modèle. Nous indiquerons à 

mesure ce qui aurait pu être amélioré et ce qui aurait facilité, par le fait même, le processus 

de transfert. 
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Les parents sont propriétaires d’une ferme laitière et ne pensaient pas voir leur entreprise rester 

dans la famille jusqu’à ce que leur fils exprime son intérêt de s’établir. Ils n’ont pas encore de 

plan ou d’échéancier de retraite. Ils n’ont pas encore évalué leurs besoins à la retraite ni fait 

d’investissements importants dans un fonds de retraite. Leur coût de vie actuel est de 20 000 $ 

et ils savent qu’ils devront probablement quitter la maison qu’ils habitent pour permettre à la 

relève d’être au cœur de l’entreprise. 

 

L’entreprise est en situation financière dite de maintien. La juste valeur marchande (J.V.M.) de 

cette ferme est de 1 200 000 $ et l’endettement est de 298 000 $. La capacité de 

remboursement (CDR) se situe autour de 38 000 $, ce qui plafonne le prix de vente à environ 

400 000 $ dans le cas d’une vente globale et immédiate. Donc, suite à une vente immédiate, il y 

aura un solde disponible pour les parents de 102 000 $. Avec cet argent, les parents doivent se 

trouver une maison ailleurs et placer le restant??? afin de bénéficier d’une rente de retraite. Ils 

sont conscients qu’il faut donner un coup de barre à l’entreprise pour réaliser cette transaction. Il 

faudra acheter du quota, construire une fosse à fumier et trouver des terres pour l’épandage du 

fumier. 

 

Cette entreprise se retrouve dans une situation de transfert que les intervenants qualifient de 

difficile parce que : 

 

 les parents n’ont pas commencé à planifier leur retrait de l’entreprise étant donné 

l’expression tardive de l’intérêt de leur fils. Ils n’ont aucune idée du montant qu’ils doivent 

retirer afin de combler leur coût de vie. Aucun scénario de vente n’a été fait avec l’aide de 

leur comptable. L’entreprise n’a pas été gérée en fonction d’un éventuel transfert ; 

 

 quant à la relève, cette dernière n’a pas été chercher la formation et l’expérience de gestion 

nécessaire afin de s’établir. Leurs obligations familiales majeures (enfants, maison, etc.) les 

obligent à réclamer un coût de vie de 30 000 $. 

 

En conclusion, les parents devraient préciser deux choses importantes : les besoins à la retraite 

et le prix de vente (avec l’aide de personnes compétentes). La relève devra visualiser son projet 

dans le sens que prend l’entreprise actuellement, c’est-à-dire une petite entreprise qui pourvoit 

aux besoins d’une famille. L’expansion de l’entreprise est impensable pour le moment et une 
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analyse des pratiques actuelles et des moyens d’augmenter l’efficacité devra être faite. Cela 

constitue d’ailleurs le seul plan de formation réaliste et valable pour la relève. 

 

La relève devra toutefois acquérir un minimum de formation en gestion avant de se lancer dans 

l’aventure car il y a de forts risques de piétinement sinon. Il est évident que l’écart entre le prix 

de vente et la J.V.M. sera important et que cette situation exige que les parents fassent un 

sacrifice important. Cette décision est primordiale à toutes les autres. 

 

Une planification sur 10 ans des moyens concrets d’améliorer l’efficacité, la productivité et la 

rentabilité de l’entreprise est réalisable. Un prêt vendeur-prêteur pourrait permettre aux parents 

de recevoir un montant annuel qui aiderait à leur coût de vie, tout en garantissant leur prêt. De 

plus, une police d’assurance vie sur le père pourrait régler le problème d’équité envers les 

autres enfants de la famille. 

 

Résumé  
 

Situation de départ  

  

Entreprise pas assez efficace mais possibilités 

d’amélioration. 

Préparation de la relève  Insuffisante. Difficultés à prévoir au niveau de la gestion du 

développement et des risques. 

Préparation à la retraite  Indécisions et manque de clarté. Risques de manque de 

provisions $$. 

Structure Une certaine complicité entre les parties. Pas de structure 

de participation en place. Ouverture de l’entrepreneur mais 

limites importantes dans la communication. 

Situation désirée Vision très limitée. 

Plan stratégique Analyse des besoins à la retraite. 

Plan de formation en gestion et en production. 

Augmenter l’efficacité et la gestion pour générer un revenu 

supplémentaire. 

Faire participer la relève à toutes les étapes. 

Établir des échéanciers. 
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Transfert progressif sur 10 ans 
 

En 1986, Antoine, alors âgé de 53 ans, était propriétaire unique de son entreprise laitière. Son 

fils, âgé de 22 ans, venait d’obtenir son diplôme d’études collégiales en agriculture. Les parents 

et le fils demeuraient dans la maison de la ferme. Cette maison avait 2 logements. Le temps 

était venu d’initier le processus de transfert. 

 

L’objectif des parents dans ce transfert était le suivant :  

 éviter un endettement massif et limiter l’endettement de la ferme à 250 000 $ maximum; 

 retirer de l’argent de la vente de la ferme. 

 

Ils décident donc de former une compagnie et de céder dès le départ 60 % des actions à leur 

fils. Les parents disposent de 20 % des actions chacun. Le prix de vente ou montant que les 

parents veulent obtenir de la transaction est établi à 400 000 $ sous forme de billet. 

 

Avec le fiscaliste, l’équipe planifie ce qui suit :  

 la première année, l’entreprise a emprunté la somme de 160 000 $ pour rembourser une 

partie du billet aux parents. Ce prêt avait une durée de 5 ans. Durant cette période, le 

père a convenu de travailler à la ferme. À la fin du terme de 5 ans, en 1991, le père alors 

âgé de 58 ans, s’est retiré comme travailleur; 

 la 6e année, en 1991, après le remboursement du prêt de 160 000 $, l’entreprise a 

emprunté la somme de 100 000 $ sur 5 ans pour payer une autre partie du billet aux 

parents. Avec cet argent, les parents se sont acheté une maison au village;  

 après la 10e année, en 1996, l’entreprise a emprunté 140 000 $ pour payer le solde du 

billet aux parents. Ainsi, en 10 ans, ces derniers ont reçu la somme de 400 000 $, qu’ils 

avaient calculé nécessaire afin de se retirer de l’entreprise.  

 

Évidemment, certains diront que 400 000 $ 10 ans plus tard ne vaut pas 400 000 $ 10 ans plus 

tôt « en dollars constants». Pour compenser cette différence, l’équipe a convenu de payer un 

salaire au père pendant 10 ans. 

 

Il faut préciser que l’entreprise avait de bons outils pour réaliser ce processus de transfert de 

ferme. En effet, elle était très efficace et très productive. Elle avait de bons excédents 

monétaires. Le taux de charge était à 50 %. Ce transfert sur 10 ans n’a pas empêché 
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l’entreprise de continuer à progresser puisque l’équipe s’était gardé suffisamment de marge de 

manœuvre financière pour le faire. Le quota est passé de 40 kg de m.g. par jour à 70 kg de m.g. 

par jour. 

 

Résumé  
 

Situation de départ  Entreprise efficace, productive et peu endettée. 

Préparation de la relève  Formation agricole, expérience sur la ferme. 

Situation désirée  La ferme continue à se développer. La relève et les parents 

maintiennent leur qualité de vie. 

Structure  Les responsabilités et le pouvoir de décision ont été 

partagés rapidement. La confiance régnait. 

Préparation à la retraite  Les parents savaient ce qu’ils voulaient en termes de prix 

de vente, participation dans l’entreprise, retrait progressif, 

habitations. Ils se sont donné un échéancier. 

 

 

Impact du mode de transfert sur l’endettement3 
 

Lors du transfert d’une entreprise agricole, il y a plusieurs facteurs à considérer : l’aspect 

humain, légal, technico-économique, fiscal, etc. 

 

Dans le présent exemple, nous allons nous concentrer seulement sur l’aspect financier de 

l’impact de deux modes de transfert, soit le transfert en bloc et le transfert continu (graduel). 

 

Un transfert en bloc, c’est lorsqu’un propriétaire unique vend son entreprise complète dans une 

même étape et se retire de l’administration et des opérations de la ferme. Dans un transfert 

continu ou graduel (modèle évolutif), le changement des propriétaires se fait sur plusieurs 

années et permet à l’entreprise de conserver une certaine stabilité. 

 

 

                                                           
3 Extrait de la conférence de Yvon Caron, SFA « Le transfert et l’endettement : deux façons de faire? » 
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Présentation de la ferme 
 

Entreprise mixte Porcine  1 200 porcs par lot (à contrat) 

 Céréalière 65 hectares 

 Laitière 2 200 hectolitres par an 

Type de propriété Louis (60 ans) 60 % 

(compagnie) Monique (58 ans) 20 % 

 Jean (29 ans) 20 % 

Bilan comptable Actif 1 200 000 $ 

 Passif 250 000 $ 

 Avoir 950 000 $ 

États des résultats Revenus 278 000 $ 

 Dépenses 170 000 $ (61 %) 

 Salaire des propriétaires 45 000 $ (25 000 $, parents; 20 000 $, Jean) 

 Service de la dette 45 100 $ (6 prêts, durée 1,5 à 12 ans) 

 

Solde disponible pour investissements et imprévus = 18 000 $ 

Les parents vont demeurer dans une des deux maisons de la ferme. 

 

 

Scénario numéro 1 : transfert en bloc 
 

Louis et Monique ont identifié leurs besoins de retraite à 28 000 $ par année. Pour obtenir ce 

montant, l’entreprise doit leur donner 350 000 $. Ils n’ont pas d’actifs personnels en dehors de la 

ferme. Ils ont toujours donné la priorité aux investissements de la ferme plutôt qu’aux 

investissements personnels. 

 

Impact sur la dette 
 

L’entreprise doit faire un nouvel emprunt de 350 000 $ pour payer les parts que les parents 

détiennent dans l’entreprise. La dette totale passe de 250 000 $ à 600 000 $. Afin de respecter 

la capacité de payer de l’entreprise, on doit diminuer les paiements sur la dette actuelle en 

allongeant les durées d’emprunt des autres prêts. 
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Impact sur les retraits des exploitants et salaire 
 

Le retrait des parents a pour impact de diminuer le salaire des exploitants de 25 000 $, mais 

cela occasionne le besoin d’un employé en période de pointe au salaire annuel de 15 000 $. Le 

total des besoins en salaire passe donc de 45 000 $ à 35 000 $. 

 

Impact sur le solde disponible et le développement futur 
 

Pour les 10 prochaines années, l’entreprise de Jean (le fils) aura les mêmes obligations 

financières (revenus et dépenses) et il restera 7 000 $ annuellement, au lieu de 18 000 $, pour 

faire face aux imprévus, renouveler les actifs et faire du développement. 

 

Conclusion 
 

Même si la relève a une bonne formation et qu’elle peut assumer l’ensemble des responsabilités 

de l’entreprise, il existe un danger dans l’environnement futur de la ferme. Pendant 10 ans, 

l’impact humain de ce mode de transfert aura comme répercussions du stress et de l’anxiété vis-

à-vis le développement de la ferme. Comment pourront-ils augmenter la productivité et les 

excédents monétaires pour être plus à l’aise. Le transfert en bloc a donc pour effet d’augmenter 

l’endettement sans augmenter les revenus. 

 

Scénario numéro 2 : transfert sans endettement massif 
 

Louis et Monique ont confiance en Jean et l’entente est très bonne. Ils souhaitent que 

l’entreprise qu’ils ont bâtie leur procure la rente dont ils ont besoin pour leur retraite. Ils 

aimeraient recevoir une rente annuelle provenant de la ferme (20 000 $) plus 100 000 $ 

comptant qu’ils placeraient pour compléter leur rente à 28 000 $ par année. Ils ont mis en place 

une bonne convention d’actionnaire qui va permettre aux deux parties en cause de faire face à 

n’importe quelle situation, sans problèmes. 

 

Impact sur la dette 
 

L’entreprise devra emprunter un montant de 100 000 $ pour donner aux parents de Jean. Afin 

de rencontrer la capacité de remboursement de l’entreprise, il est proposé de regrouper le 
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nouveau besoin de 100 000 $ avec un prêt actuel de 150 000 $ et d’allonger la durée de 

remboursement sur 20 ans. 

 

Impact sur les retraits des exploitants 
 

Louis et Monique n’auront plus leur salaire de 25 000 $. Il sera remplacé par une rente de 

20 000 $. De plus, l’entreprise aura besoin d’un employé saisonnier à 15 000 $ annuellement. 

Avec le salaire de Jean de 25 000 $, le besoin total en retrait sera de 55 000 $. 

 

Impact sur le développement de l’entreprise 
 

Dans les 5 premières années après le retrait progressif des parents, les paiements diminueront 

de 21 600 $. L’excédent monétaire passera de 3 000 $ à 24 000 $. L’entreprise améliore ainsi sa 

position financière pour continuer son développement et renouveler ses actifs, contrairement à 

l’autre scénario. 

 

Conclusion 
 

Le principal avantage du transfert graduel est d’éviter un surendettement à chaque génération et 

de permettre, lorsque cela est souhaité, un accroissement des revenus de l’entreprise pour 

rémunérer plus d’une génération pendant un certain temps. 

 

Structurer la dette a un impact positif sur la relève et sur l’entreprise tout en sécurisant le revenu 

de retraite auquel les parents ont droit. Il est garanti qu’un tel arrangement diminue le stress, 

donne l’espace nécessaire pour développer l’entreprise et donne le temps à Jean de préparer 

l’achat des autres parts des parents. Le futur a bien meilleur goût! 

 

Évidemment, il y a plein de questions d’ordre fiscal, pratique, légal et humain qui demeurent 

sans réponses. Par exemple, que fait-on avec les actions? Y-a-t-il un testament? Quelle est la 

durée de la rente des parents? Quand vont-ils vendre les autres actions? À quel prix? Etc. 

 

On ne peut régler un problème sans tenir compte des incidences que cette solution aura sur les 

autres éléments de décision. 
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Méthode « maison » 
 

En 1991, Paul et Johanne, âgé de 31 et 27 ans, travaillaient à l’extérieur. Albert, le père de Paul, 

alors âgé de 65 ans, exploitait sa ferme laitière de 17 kg de m.g./jour. Un bon matin, Albert dit à 

son gars : « Veux-tu la ferme? Sinon, je fais encan ». Comme Paul a toujours rêvé de devenir 

producteur laitier, il n’hésite pas à accepter l’offre de son père. 

 

Cependant, Albert décide de demeurer propriétaire du fonds de terre, des bâtiments du quota et 

des animaux. Il n’a pas l’intention de vendre ses actifs. Le transfert se fera par succession au 

moment de son décès. Albert bénéficiera d’une somme annuelle de 20 000 $, puisée à même le 

bénéfice de l’entreprise. Ce dernier continuera à travailler sur l’entreprise, selon son propre 

rythme. Tous les autres revenus de la ferme seront laissés à Paul et Johanne. 

 

C’est ainsi que sur une période de 10 ans, Paul et Johanne ont graduellement procédé à l’achat 

d’actifs tel que quota (20 kg de m.g.), terre (84 hectares) et machinerie, à même les revenus de 

la ferme. Le troupeau a été transféré graduellement à partir des animaux de renouvellement. 

 

En janvier dernier, Albert (75 ans) a pris une décision. L’entreprise va continuer de lui verser 20 

000 $ pour les 10 prochaines années. Ainsi, en 2010, la relève, qui aura alors 41 et 37 ans, ne 

devra plus d’argent à Albert et elle sera propriétaire de la ferme (si Albert est décédé). Nos 

jeunes sont quand même satisfaits de cette entente, car aujourd’hui, ils savent quand ils auront 

terminé de payer l’entreprise et quand ils seront enfin propriétaires. 

 

Cependant, à la lecture des derniers paragraphes, de nombreuses questions nous viennent en 

tête. Qui est vraiment propriétaire du quota laitier acheté par Paul et Johanne? Il ne peut y avoir 

deux numéros de CCL (Commission canadienne du lait) sur une même entreprise. Qui encaisse 

le produit de la vente des animaux reproducteurs? Quel prix doivent payer Paul et Johanne pour 

les animaux de la relève? Les 20 000 $ dont Albert bénéficie chaque année, est-ce un revenu 

d’entreprise? Un revenu d’intérêts? Quels sont les ententes pour partager le bénéfice 

d’entreprise? Qui est considéré comme le vrai producteur par l’UPA, le MAPAQ? Lors du décès 

du père, quel sera le coût fiscal du transfert? Etc. 

 

Comme on peut le constater, il y a des pièges (de nature légale et fiscale) à cette recette 

maison. Ceci, sans parler de l’aspect humain! Toute cette préparation est basée sur la confiance 
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des enfants par rapport à ce que le père dit. Mais le testament est-il conforme aux promesses 

d’Albert? Est-il fait en fonction de Paul et Johanne? Y a-t-il un mandat d’inaptitude en cas de 

maladie du père? Qui a le pouvoir réel dans cette aventure? Où localise-t-on la relève et les 

parents (maison)? Les gens ont-ils bien estimé leurs coûts de vie respectifs? 

 

En faisant un calcul rapide, la valeur du quota et du fonds de terre de l’entreprise que le père va 

laisser en succession représente environ 1 000 000 $ (en ne tenant pas compte des achats de 

Paul et Johanne). Il y a de quoi faire sourciller les autres enfants. Et qu’adviendra-t-il de la 

conjointe d’Albert si celui-ci décède avant elle? 

 

Dans le présent exemple, il aurait été plus facile de former une société et d’y établir une bonne 

convention de sociétaires qui aurait satisfait les deux parties en cause et qui aurait établi le 

déroulement des actions dans le temps (échéancier). Mais le père avait peur que le fils se vire 

de bord une fois devenu propriétaire et qu’il vende à un étranger. C’est une peur qu’on rencontre 

fréquemment dans les situations de transfert. 

 

Il semble plus facile pour des gens de signer un contrat pour la tonte de pelouse avec un 

étranger afin de ne pas se faire avoir, que de signer une entente avec son garçon sur l’avenir de 

ce dernier, de sa famille, de son entreprise. Il ne reste plus maintenant qu’à lire le testament... 

 

Résumé 
 

Situation de départ Entreprise ayant une faible rentabilité difficile à transférer 

avec endettement. 

Préparation de la relève Insuffisante. Niveau de gestion et d’efficacité difficile à 

prévoir. Possède de la bonne volonté. 

Préparation à la retraite Aucune planification. Aucune discussion possible. Aucune 

idée des intentions réelles et claires du père. 

Structure Aucune ouverture pour la cogestion, la confiance, les 

discussions. 

Situation désirée Une seule : celle du contrôle de l’entreprise par son 

propriétaire. 

Plan stratégique Aucun 
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SYSTÈMES, ENVIRONNEMENT ET STRUCTURE 
 

Systèmes fermés, systèmes ouverts 
 

Le contexte dans lequel évolue présentement le transfert d’entreprise agricole a énormément 

changé ces dernières années. Dans l’agriculture traditionnelle, deux systèmes, l’entreprise et la 

famille, étaient étroitement liés. Ces deux « systèmes » étaient de type « fermés », en étroite 

interaction, et évoluaient dans un environnement4 relativement stable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce « pattern », le transfert de ferme s’effectuait le plus souvent selon le « modèle maison » 

décrit précédemment.  

 

Aujourd’hui, même si la famille et l’entreprise restent intimement liés par les valeurs qui les sous-

tendent5, elles ont tendance à se distinguer plus fortement. De plus, ces systèmes baignent 

dans un environnement que l’on qualifie de « turbulent », c’est-à-dire de plus en plus difficile à 

prévoir et à contrôler, et cela malgré les différents mécanismes de contrôle et de sécurité mis en 

place depuis plusieurs années par les producteurs québécois.  

 

Pour la famille, la turbulence se traduit par des bouleversements (divorces, séparations, familles 

reconstituées, mariages interculturels, etc.) qui ont frappé la famille jusqu’en son bastion le plus 

solide, la famille agricole elle-même. Pour l’entreprise, pensons à l’incertitude face à la valeur 

                                                           
4  Environnement : contexte climatique, technologique, économique et social. 
5  Diane Parent, Le Producteur Laitier : « Les études sur le sujet révèlent plutôt que celles qui ont réussi la 

transmission de la ferme familiale sont celles qui ont su conjuguer et transmettre les valeurs qui relèvent 
de la famille avec les valeurs et stratégies propres è l’économie de marché… »  

 Famille Entreprise 

Environnement stable 
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des quotas de lait, à la montée du prix des terres, à la mondialisation des marchés, au manque 

de main-d’œuvre, etc. 

 

Cela nous mène directement à la théorie des « systèmes ouverts 6» et à la constatation qui en 

découle qu’une nouvelle relation doit s’établir entre l’environnement et les systèmes 

(organisations, entreprises, institutions, etc.) pour que ces derniers survivent et continuent à 

évoluer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Dans ce type d’environnement, la seule alternative viable consiste à créer et implanter des 

structures qui permettent aux individus de s’adapter et aux systèmes de se développer 
avec un maximum de stabilité. Les attitudes doivent évoluer pour permettre une meilleure 

communication et renforcer la synergie interne (résultat d’un travail d’équipe efficace) au sein 

des systèmes humains. La circulation de l’information et la formation (continue) deviennent 

des clés importantes pour mieux comprendre et gérer en fonction des nouvelles contraintes et 

des opportunités. La planification stratégique, quant à elle, doit rester souple car elle 

appréhende les imprévus qui peuvent survenir et compte sur la créativité et le génie des 

personnes pour y faire face.  

 

                                                           
6  Plusieurs références sont disponibles à ce sujet. Le schéma qui suit est tiré de « Participative Design for 

Participative Democracy », Edited by Merrelyn Emery, Centre for Continuing Education, Australian 
National University, 1993 

Nous 
planifions 
 
 
 
Nous 
induisons 
des 
changements 

Les systèmes 
(famille et 

entreprise) ont une 
histoire, une 

personnalité et 
des compétences 

distinctes. 
 

Les systèmes (humains) 
entretiennent 
potentiellement des idéaux. 

L’environnement est 
turbulent.  
Il présente des 
contraintes et des 
opportunités difficiles 
à prévoir. 
 
Nous apprenons de 
lui ; il nous change 
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La période de transfert qui dure maintenant une dizaine d’années est l’occasion pour les 

producteurs et leur relève de transformer la structure de l’entreprise agricole et la rendre apte à 

naviguer dans cette mer turbulente, sur la vague de l’Industrie-Commerce et, mieux, à 

emprunter la vague Création-Communication qui frappe déjà notre rivage social et culturel et 

transforme les règles de l’Économie.  

 

Selon nous, voilà le véritable défi du transfert de ferme vécu en l’an 2000. 

 

Pour illustrer ces propos en images, disons qu’il y a quelques années encore, la famille agricole 

se promenait en « gros char ». Papa et maman, sur le siège avant, guidaient les enfants, assis 

derrière, vers une destination connue d’eux seuls. Au fur et à mesure qu’ils avançaient, la 

progéniture grandissait et débarquait à différents ports. L’aîné, habituellement, était celui qui 

pouvait le plus aspirer être au volant un jour. Lorsqu’il se sentait prêt, le père passait les 

commandes au fils qui s’empressait de conduire le véhicule au prochain garage pour l’échanger 

contre un modèle plus récent. (Quelques-uns se sont d’ailleurs cassé le nez assez rapidement 

avec un bolide trop gros pour leurs capacités à le gérer ; car déjà la vitesse augmentait..). 

 

Aujourd’hui, le gros char s’est transformé en fusée spatiale. Le père est aux commandes, 

assisté par sa conjointe et par les plus intéressés de sa progéniture. Le paysage est composé 

de planètes qui filent à toute allure, parfois menaçantes parfois sources d’aspirations et de 

désirs. Le travail d’équipe est de plus en plus important pour arriver à ses fins et faire un 

beau voyage : chacun endosse des responsabilités quant aux conditions internes de la navette 

et à l’utilisation des instruments de navigation. La destination est virtuelle, les difficultés bien 

réelles, la marge de manœuvre hautement sophistiquée. Vous comprenez? 

 

Mise en place et entretien d’une structure participative  
 

Ce qui nous intéresse n’est pas uniquement la transformation de la forme légale de l’entreprise 

(propriétaire unique, société, compagnie). Nous voulons souligner le principe de base qui sous-

tend les organisations, comme la charpente d’une maison ou le châssis d’une automobile.  

 

Dans nos fermes, la structure est traditionnellement hiérarchique, dirigée par les pères de 

famille. La transmission du pouvoir se faisait au fils aîné dans la plupart des cas. Historiquement 
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cela s’explique très bien et relève de la plus haute nécessité de survie : ordre et contrôle, 

maintien de l’organisation interne, protection du territoire, contacts très rares avec l’extérieur.  

 

Depuis quelques années, les agriculteurs se sont associés à leur conjointe, une association qui 

est souvent restée « sur papier ». Elle relevait en effet de la nécessité de positionner son 

entreprise dans un marché de plus en plus compétitif. Le mode associatif a permis de faire face 

à des impératifs économiques propres à la vague de l’Industrie-Commerce. 

 

Plusieurs agricultrices ont cependant réussi à prendre véritablement leur place dans l’entreprise 

et des principes de cogestion ont commencé à être expérimentés. Mais la structure de base 
est demeurée fondamentalement hiérarchique car le père-chef-de-famille devenu entrepreneur 

conserve jalousement le pouvoir :  

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, lorsque la relève fait le choix de l’agriculture, elle désire être partie prenante de 

l’entreprise, pas seulement une main-d’œuvre additionnelle pour accomplir du travail 

supplémentaire, même si c’est avec la promesse d’une mainmise éventuelle sur la propriété. De 

plus, l’évolution de la technologie, les impératifs économiques et le facteur d’incertitude 

modifient la taille des entreprises. Il n’est pas rare que plus d’une relève fasse le choix de 

s’intégrer à l’entreprise familiale. On assiste alors à la naissance de ce que l’on nomme, dans le 

jargon, une «ferme de groupe».  

 

Les dirigeants des entreprises agricoles d’aujourd’hui se voient forcés de modifier la structure 

hiérarchique et d’expérimenter des relations basées sur la confiance, le respect, l’écoute et le 

lâcher-prise. Concrètement, le dirigeant ouvre ses livres, initie graduellement les jeunes aux 

principes de gestion et les fait participer à la prise de décision. 

 

La décision de partager le contrôle de l’entreprise doit être prise au tout début du processus de 

transfert, lorsque le jeune fait le choix de l’agriculture, même s’il est entendu que le pouvoir sera 

partagé de façon graduelle, au fur et à mesure que la relève développera la capacité de le faire.  
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C’est ainsi que la structure devient participative : 
 

 

 
L’équipe parents-relève doit donc, au départ, se doter de règles de conduite, répartir les tâches 

et les responsabilités en fonction des intérêts et des compétences de chaque personne 

impliquée. Elle doit aussi être une équipe « apprenante », capable de modifier ses croyances et 

d’enrichir ses connaissances.  
 

Des exemples de structures participatives 
 

Il existe différentes opinions et options concernant les techniques de production. Lesquelles 

choisissons-nous? Avons-nous le goût d’en expérimenter de nouvelles? Avons-nous la 

compétence requises, les bonnes informations? Qui de nous va s’occuper de se former et de 

passer l’information aux autres membres de l’équipe? Parents et relève doivent s’écouter et 

miser sur la perspective différente qui est la leur, une basée sur l’expérience, l’autre sur le 

dynamisme et l’enthousiasme. C’est seulement ainsi qu’une équipe pourra rester en mouvement 

et alerte, capable de s’adapter et de trouver des solutions satisfaisantes aux contraintes et 

problèmes complexes véhiculés par l’environnement.  
 

Voici un autre exemple : pour intégrer deux relèves, une ferme spécialisée en grande culture 

doit acheter d’autres terres pour augmenter ses revenus. Suivant les recommandations de la 

conseillère en transfert, ils se penchent ensemble sur la question et analysent la possibilité 

d’acheter une terre voisine. On demande l’aide d’un conseiller en gestion pour examiner l’impact 

financier de la transaction sur l’entreprise. Puis, l’équipe analyse les implications personnelles, 

familiales et opérationnelles qui en découleraient. Tous expriment leur point de vue. Le plus 

jeune semble inquiet. L’aîné est prêt à prendre des risques. Les parents mettent d’autres 

considérations familiales sur la table.  

 

Résultat : l’équipe s’entend sur une façon de faire. Oui, on pourrait acheter mais on plafonne le 

montant maximal qu’on est prêt à débourser. On négociera. Si cela dépasse la prévision, on 

élaborera une autre stratégie de développement. La décision a été prise sur une base 

rationnelle et émotive. L’exercice a été formateur pour tous et se répétera probablement 

plusieurs fois dans les années à venir. En prime : les membres de l’équipe ont appris à mieux se 

connaître et à se respecter. 
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Voici une autre situation : l’équipe de transfert, formée initialement par le père, la mère et la 

relève (fils ou fille), est souvent amenée à étudier la question de l’intégration de 

personnes étrangères : les conjoints ou conjointes, un employé ou même d’autres associés, si 

nécessaire. En fonction des principes étudiés précédemment, la question sera étudiée sous tous 

ses angles en se demandant : quel serait l’apport de ces personnes dans l’entreprise? L’équipe 

trouvera la formule la plus confortable pour tous (actionnaire, employé, collaborateur, 

contractuel, etc.). C’est ainsi que famille(s) et entreprises agricoles prendront graduellement 

leurs distances et que l’entreprise pourra évoluer plus librement.  

 

La structure de l’entreprise agricole doit donc tendre vers la démocratisation et être le lieu où 

une équipe responsable crée, gère et oriente sa réussite. 
 

Nous le disons avec emphase parce que nous croyons que c’est le problème majeur 

actuellement au sein des entreprises en transfert. Nous rencontrons certes des problèmes reliés 

à la valeur ($$) des fermes, à l’endettement, à la rentabilité, au stress qui en découle. etc. Mais il 

ne faut pas minimiser la difficulté à changer les mentalités et à passer d’une structure 

hiérarchique à une structure participative d’où vont émerger des solutions nouvelles et au sein 

de laquelle la coopération est la clé des succès futurs. 

 

 

INTÉGRER LA RELÈVE : GÉRER LE CHANGEMENT 
 

Le transfert : un processus 
 

Intégrer une ou plusieurs relèves au sein d’une entreprise nous apprend à planifier et à gérer le 

changement. Celui s’exprime principalement à trois (3) niveaux (propriété, gestion et revenus) 

et se déploie en quatre (4) étapes :  

 

 la période d’expérimentation, durant laquelle la relève fait le choix de l’agriculture;  

 

 la période d’intégration qui fait appel à l’engagement de chacune des parties et pendant 

laquelle on forme et consolide une équipe; 
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 l’établissement proprement dit où la direction bascule entre les mains de la relève tout en 

laissant à ceux qui prennent leur retraite la chance de continuer à influencer la destinée de 

l’entreprise;  

 

 la période de retrait de l’entreprise, souvent anticipée comme une période de deuil.  

 

Le schéma suivant7 permet de visualiser ce mouvement et de mieux saisir les périodes qui 

marquent le processus. Il nous fait réaliser l’importance d’éviter les déséquilibres que nous 

constatons quelquefois, par exemple : niveau de responsabilités maximum, revenu qui 

n’augmente pas, titres de propriété au beau fixe depuis plus de 10 ans.  

 

                                                           
7 Paul W. Brown et Marilyn Schnittjer 

 

      Expérimentation    Engagement        Établissement   Retrait  

   20%  50%…  …100% (?)  

Propriété  
                Vente, location, don et / ou legs  

Gestion  
    Pouvoir de décision  

         Égalité des voix               Pouvoir aux  

    des parents  m ains     de la relève  

Revenus  

d’opération  
         Salaire,  bonus, partage 50-50, bail, d ividendes, etc.. 

Le processus de transfert d’entreprise agricole 

Le transfert de 20 % des titres de propriété n’est que le premier pas que l’on fait sur le long 

chemin du transfert. Des gestes concrets et symboliques doivent être posés tout au long du 

parcours. 
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Le fameux 20 %! 
Dans le cas d’un établissement graduel, la méthode la plus populaire est la suivante : la relève 

achète ou reçoit, en don du vendeur, 20 % des participations dans l’entreprise agricole. C’est la 

période ou les gens pensent que la relève est établie. Mais quel est l’impact réel de ce 20 %? 

 

 Donne-t-il plus de pouvoir à la relève? 

 La relève a-t-elle son mot à dire maintenant, relativement aux décisions de gestion? 

d’investissement? 

 La rentabilité de l’entreprise est-elle améliorée? 

 Cela règle-t-il tous les aspects de l’intégration du jeune dans l’entreprise? 

 

La réponse est NON. Ce 20 % rend seulement l’entreprise agricole admissible au programme 

d’aide à l’établissement de la Société de financement agricole. En réalité, il faut voir l’achat ou la 

donation du 20 % comme le début de la co-exploitation, de la cogestion de la ferme, ou 

simplement une étape du processus de transfert de l’entreprise. 

 

Lors d’une conférence présentée en janvier 1997, M. Yvan Lusignan, agronome et fiscaliste, 

posait la question suivante : « Est-il préférable d’intégrer juridiquement les enfants le plus tôt 

possible ou d’attendre qu’ils soient plus âgés? » Cette question est souvent posée aux 

intervenants. Ce professionnel énumère les avantages d’intégrer rapidement les jeunes : 

 

 pour démontrer aux enfants l’intention de leur transférer l’entreprise à moyen ou à long 

terme ; 

 pour bénéficier des subventions liées à l’établissement ; 

 pour que les enfants bénéficient d’une partie de la plus-value de l’entreprise. 

 

Intégrer une relève plus âgée comporte aussi des avantages : 

 une plus grande maturité ; 

 les parents et les enfants connaissent généralement un peu mieux leurs objectifs 

respectifs. 

 

Toutefois, à la fin du texte, il y avait une petite note qui rejoint notre vision des transferts de 

ferme du futur : 
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« L’intégration juridique des enfants n’est qu’une étape du transfert. L’intégration dans les faits 

au niveau des responsabilités et de la prise de décision est beaucoup plus importante. » 

 

L’acquisition du 20 % n’est pas une condition essentielle, une condition gagnante. Il ne faut pas 

que ce début de partage des titres de propriétés soit considéré comme le transfert lui-même. Il a 

son importance symbolique, mais plusieurs équipes jugent qu’il n’est pas essentiel de faire ce 

partage au tout début du processus. Cette question est particulièrement délicate lorsqu’il y a 

plus d’une relève. Des clauses dans la convention peuvent limiter le risque pour l’entreprise de 

voir partir un associé. 

 

Transfert à une relève non apparentée 
 
Tout ce que nous avons dit précédemment s’applique au transfert de l’entreprise à une relève 

familiale. Mais cela s’applique aussi aux cas de transfert à une relève étrangère. Certains 

producteurs sans relève aimeraient bien confier la destinée de leur entreprise à une relève 

formée et compétente. Mais combien de cas ou de tentatives de transfert avons-nous vues 

échouer parce que les mécanismes de communication et de cogestion n’avaient pas été mis en 

place dès le départ? Et combien de fois voyons-nous balayée du revers de la main la possibilité 

de s’associer pour prendre la relève d’une entreprise agricole, association socio-économique qui 

serait dans bien des cas la seule solution à la réalisation d’un transfert? 

 

La relève reste en attente de promesses qui ne se concrétisent pas par manque de volonté et 

d’efforts soutenus du propriétaire/vendeur de faire avancer leur dossier transfert. Cette relève 

est déçue, déprimée, maintenue captive dans des conditions de travail souvent déplorables tout 

autant que dans des schèmes de pensée qui l’empêchent de trouver des solutions et de relever 

le défi de l’établissement en agriculture. Le monde agricole perd ainsi des ressources humaines 

importantes, des jeunes qui ont la fibre de l’entreprenariat, qui ont la passion de l’agriculture, 

mais qui font constamment face à l’impossibilité d’avancer vers la réalisation de leur rêve. 

 

À l’inverse également, nous voyons une relève trop empressée de s’intégrer dans l’entreprise, 

de changer les méthodes de production, de prendre le pouvoir. Il faut savoir respecter la vitesse 

à laquelle le vendeur veut avancer. Évidemment, tout cela peut être facilité par des mécanismes 

de communication et de cogestion bien établis au départ. 
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Au-delà de ces considérations, il demeure une question de fond concernant l’argent disponible 

et l’argent qu’on retire de la transaction. En effet, pour les jeunes qui veulent acheter une 

entreprise, les premières questions à poser sont : Avons-nous une mise de fonds suffisante? 

Quel sera la rentabilité du projet? Quelle est la capacité d’emprunt? Quelles seront mes sources 

de financement? 

 

Pour le vendeur, les questions sont : Suis-je prêt à vendre mon entreprise moins cher? Serait-il 

préférable que je la démantèle? Quelles sont les incidences fiscales de cette transaction? 

Pourquoi faire un cadeau à des étrangers? 

 

L’argent est une réalité à considérer dans le processus de transfert. C’est un élément parmi tant 

d’autres, mais c’est peut-être celui qui fait le plus mal. 

 

UN TRANSFERT ÉVOLUTIF 
 

La situation dont nous faisons état ici rassemble, selon nous, les éléments d’un modèle de 

transfert que nous verrons de plus en plus dans l’avenir. Il est le fait d’une entreprise prospère, 

de dimension plus que moyenne, et accommode deux relèves et leurs parents. 

 

L’entreprise est une ferme laitière de 63 kg de m.g. avec 114 hectares en culture. Une 

compagnie a été formée en 1993 et est la propriété du père à 59 % et de la mère à 41 %. 

 

Dès l’âge de 16 ans, les garçons se voyaient confier la responsabilité de la ferme pendant les 

vacances de leurs parents. Avec les années, les responsabilités ont continuellement augmenté. 

En 1994, les garçons ont complété leur formation et obtenu leur diplôme en gestion et 

exploitation d’entreprise agricole. Ils ont préparé un projet d’établissement avec l’aide de leur 

professeur. Six ans plus tard, les deux frères sont bien en place dans l’entreprise. Ils prennent 

des décisions, partagent des responsabilités, retirent un salaire pour le travail qu’ils 

accomplissent dans l’entreprise. Leurs propres familles sont installées dans leur maison. 

 

Tout le monde touche à tout et chacune des personnes est responsable de dossiers bien 

particuliers. Aussi, comme dit le père, il y a moins d’oublis, moins d’erreurs. Toutes les décisions 

se prennent en équipe après discussion. Par contre, certaines décisions sont prises par les 



 

CRAAQ – 2000  14e Colloque de l’entrepreneur gestionnaire 114

responsables. Par exemple, le choix des taureaux est fait par le responsable du troupeau. Alors, 

le père constate, apprécie et questionne les résultats au besoin.  

 

Les deux frères se considèrent établis en agriculture mais ils n’ont pas encore de participations 

dans l’entreprise. Ils n’ont pas reçu de subvention à l’établissement car ils ne détiennent pas 

encore 20 % des parts, mais ils sont prêts à attendre. Ils ne posent pas de questions à leurs 

parents à propos du transfert. Ils savent qu’ils auront un jour à assumer totalement la direction 

de l’entreprise. 

 

Les parents n’ont pas de plan ni d’échéancier précis par rapport à la retraite. Ils ont une idée de 

ce qu’ils veulent et vers quel âge ils veulent se retirer. Pour eux, la retraite veut dire ne plus être 

propriétaire mais ils veulent rester proches de l’entreprise et continuer à y travailler, ne plus avoir 

à s’occuper des décisions et laisser les jeunes s’organiser. Les parents ont deux autres enfants 

qui ne travaillent pas sur l’entreprise. Ils ont 24 et 29 ans. Pour les parents, il est clair que les 

deux frères vont acheter l’entreprise. En terme d’équité, les parents sont très à l’aise car les 

enfants ont eu la chance de s’établir mais ont préféré faire autre chose. Les parents ont refait 

leur testament pour la troisième fois et ils ont prévu rendre les choses équitables. 

 

Les parents n’ont pas peur de la retraite ni de l’avenir de la ferme car la relève, pour eux, est 

prête. Le fait de s’être absentés souvent de l’entreprise leur a permis d’apprendre à se détacher 

du quotidien de la ferme. Ils leurs arrivent parfois d’annoncer à leurs deux garçons qu’ils partent 

en voyage dans deux jours. Ils savent que les jeunes sont capables de s’organiser tout seuls. 

 

À propos du transfert des actifs, les parents n’ont pas encore de plan précis. Cet automne, avec 

l’aide de la comptable, ils doivent commencer des discussions et envisager des hypothèses. Ils 

vont consulter des spécialistes, se faire une idée et prendre les décisions quand ils seront prêts. 

 

En pratique, le processus du transfert de la ferme a débuté il y a plusieurs années. Dès que les 

parents ont laissé des responsabilités à leurs garçons lors de leurs vacances, ces derniers ont 

commencé à gérer, diriger l’entreprise et prendre des responsabilités. Cela a été le début de la 

cogestion parents-enfants. Les parents ont fait en sorte de s’assurer que les enfants seraient 

prêts lorsque viendra le temps de se retirer. Toute cette période de cogestion s’est déroulée tout 

en maintenant l’entreprise compétitive, rentable et efficace. 
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Comment s’effectuera le transfert? À quel prix? Quand? Quelle sera la répartition des actions? 

Les parents vont-ils conserver certains pouvoirs ! Combien de temps encore les garçons 

peuvent-ils continuer à travailler sur l’entreprise, sans avoir un lien de propriété? Voilà autant de 

questions qui seront abordées dans les prochains mois et feront l’objet d’une planification. 

 
Résumé 
 

Situation de départ Entreprise efficace, rentable, productive. 

Préparation de la relève Excellente. Formation en agriculture, expérience sur la ferme 

combinée à des responsabilités réelles et une participation aux 

discussions et décisions. 

Préparation à la retraite Les parents ont une bonne idée du moment où ils veulent 

transférer. Ils sont à l’aise avec l’équité envers les autres 

enfants. Ils savent à qui vendre. Il leur reste à planifier le tout 

avec des spécialistes. 

Structure Participative. Les décisions sont prises en équipe, les 

responsabilités sont partagées. L’information circule, la 

confiance règne. 

Entreprise Continue d’améliorer ses performances (productivité, rentabilité) 

Situation désirée La relève a la chance d’influencer le développement de 

l’entreprise. Les parents agissent à titre de « coach ». 

 
 

CONCLUSION 
 
La période que nous vivons en est une de transition où le savoir être tout autant que le 
savoir-faire sont mis au défi. Les phénomènes sociaux observés actuellement dans la 

population agricole sont autant de symptômes d’un malaise grandissant : détresse ou 

désintéressement des jeunes, démantèlement des fermes, suicides (en hausse constante chez 

les producteurs du Québec), stress, conflits et divorces, etc. sont au rendez-vous.  

 

En conséquence, l’accent sur la communication et l’amélioration des relations (entre les 

personnes, entre les systèmes et leur environnement), nous ne le dirons jamais assez, est un 

impératif au sein des entreprises agricoles actuelles qui font face à des bouleversements 
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rapides et sans précédents. Il faut voir le transfert de ferme comme une occasion en or 
pour découvrir et expérimenter de nouvelles façons de structurer les relations de travail 
en agriculture !  
 

L’équipe doit se poser, de façon régulière, la question suivante : « Comment nous organisons-
nous pour atteindre le futur le plus désirable et le plus probable?» Ou encore : « Prenons-
nous du temps en équipe pour : planifier, décider, faire le point régulièrement, avec 
méthode?  
 

Cela requiert de l’ouverture, du respect, de la compréhension, bref des attitudes respectueuses 

de soi et de ceux qui nous entourent. Le transfert n’est plus un acte ponctuel, régi par la tradition 

et facile à exécuter. L’accent doit être mis sur la façon de transmettre les connaissances, le 

contrôle, les valeurs, le génie de composer avec des contraintes et des opportunités de plus en 

plus déstabilisantes.  
 

L’étude de Diane Parent, professeur à l’Université Laval, a identifié les facteurs très importants 

de succès du transfert. En voici quelques-uns, regroupés en catégories qui enrichissent les 

balises de notre modèle théorique. 

 

A) Au niveau de la relève 
 

◊ Formation et préparation  

◊ Soutien du conjoint 

◊ Initiative 

◊ Expérience 

 

B) Au niveau des parents 
 

◊ Santé 

◊ Autres intérêts dans la vie     

◊ Délégation progressive des responsabilités et de la  

direction 

◊ Se sentir utiles et respectés 

◊ Accès inconditionnel à la ferme 

◊ Posséder un réseau conseil 

Préparation de la 
relève 

Préparation en vue du 
retrait. 
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C) Au niveau de la famille 
 

◊ Solidarité/valeurs familiales fortes 

◊ Vision relativement commune de la ferme 

◊ Reconnaissance, respect mutuel des compétences 

 

D) Au niveau organisationnel 
 

◊ Entreprise modernisée 

◊ Entreprise rentable 

◊ Bonnes pratiques et stratégies de gestion 

 

E) Au niveau externe 

 

◊ Présence de réseau de services et conseils 

◊ Conjoncture (prix, marchés, etc.) 

◊ Certitude quant à la politique agricole 

◊ Accès au financement 

 

 

Toujours selon madame Parent, « on peut déduire que si, au lieu d’être sur le contrôle, les 

relations parents-enfants sont basées sur la confiance, les possibilités de réussite du transfert 

de la ferme sont meilleures ». 

 

Il est intéressant de constater que c’est au sein de la famille que prend naissance, ou non, la 

structure participative, laquelle devient un facteur de succès pour l’entreprise de demain. C’est 

donc au niveau de la famille qu’il faut, la plupart du temps, mettre les pendules à l’heure et 

ajuster nos attitudes et nos habitudes de communication pour voir l’entreprise en bénéficier.  

 

Il ne faut pas avoir peur de consulter des conseillers qui sauront dire quelle est la grandeur de la 

patinoire et comment s’y promener sans trébucher à la ligne bleue. Pour profiter réellement des 

conseils de ces professionnels, il faut accepter d’analyser toutes les options possibles avant de 

faire un choix. Par exemple, deux frères sont propriétaires d’une ferme laitière. Le plus vieux 

Structure 
participative 

Efficacité et 
rentabilité de 
l’entreprise 

Environnement 
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veut se retirer. Il n’a pas de relève. Le plus jeune a deux filles, diplômées en agriculture et très 

intéressées à s’établir avec leur père. Comment procéder au transfert? La compagnie achètera-

t-elle les participations du père qui prend sa retraite? Les filles vont-elles emprunter pour acheter 

les actions de leur oncle? Ce dernier veut-il financer l’achat de ses actions? Quels sont les 

impacts fiscaux de ces trois hypothèses pour le vendeur? Pour la compagnie? Quels sont les 

effets sur la rentabilité de l’entreprise et la structure de la dette?  

 

Autant de questions, autant de réponses qu’il faut trouver afin de prendre une décision éclairée. 

N’hésitez pas à consulter ces conseillers : experts en gestion, en financement, en fiscalité, en 

droit, etc. Ces personnes devraient même travailler en concertation et de concert avec l’équipe 

de transfert et la famille, de façon à trouver les formules et les actions les plus appropriées aux 

besoins des individus, de la famille et de l’entreprise. 

 

De plus, et c’est unique au Québec, les CRÉA et les CMÉA8 accompagnent les équipes de 

transfert qui le désirent tout au long du processus. Ces organismes ont développé des services 

qui tiennent compte de la situation de transfert dans sa globalité. Leur intervention se fait au 

cœur de la famille afin d’aider les individus à comprendre et ajuster leurs relations et à jeter les 

bases d’une structure participative dans l’entreprise. Ils travaillent de concert avec tous les 

intervenants impliqués dans le dossier. 

 

Disons enfin que le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation a annoncé son 

intention de doter le Québec d’une politique de soutien à l’établissement en agriculture. À la 

lumière des éléments et des conclusions de cette conférence, nous espérons que les jeunes 

feront preuve de créativité dans leurs recommandations. Peut-être amèneront-ils les adultes de 

leur entourage à mieux communiquer leurs intentions et à transformer la structure hiérarchique 

de leurs entreprises en structure participative. Ceci afin de pouvoir prendre la place qui leur 

revient (non pas toute la place !), une place au sein d’une équipe intelligente et génératrice de 

nouveauté tout autant que de stabilité et de continuité.  

 

C’est ainsi qu’on orientera vers le futur les entreprises agricoles d’aujourd’hui. 

                                                           
8 Centre régional d’établissement en agriculture et Centre Multiservices d’établissement en agriculture 
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LEXIQUE 
 
Environnement : le contexte dans lequel évolue une entreprise (économique, marché politique, 

écologique, social). 

 

Planification stratégique : planification qui, en tenant compte de la mission, de la vision 

commune et des capacités de chacun, définit des objectifs et des résultats à atteindre dans le 

cadre des contraintes et opportunités d’un environnement donné. La planification stratégique 

met aussi en place des mécanismes d’évaluation. 

 

Relève non apparentée : toute personne qui a un projet d’entreprise agricole et qui n’a pas de 

lien de parenté direct avec la famille qui possède l’entreprise à transférer. 

 

Relations : liens, rapports qui cherchent à attacher. Les relations s’établissent entre les 

personnes, mais aussi entre les systèmes, et entre les systèmes et leur environnement. 

 
Structure : principe ou façon d’agencer les personnes et les tâches au sein d’une organisation. 

Historiquement, durant la période Industrie-Commerce, les entreprises se sont structurées en 

fonction de niveaux hiérarchiques (direction, supervision, travailleurs). Le principe organisateur : 

une personne/une tâche. 

  

Structure participative : la tendance, au sein des entreprises modernes (spécialement évident 

dans les entreprises de nouvelles technologies), est de donner plus de marge de manœuvre aux 

équipes de travail (autogérées) et de diminuer, voire éliminer les postes de supervision. La 

formation, l’information, la confiance, le respect et la créativité deviennent alors des éléments 

clés de cette façon d’organiser les entreprises. Le principe organisateur : une équipe composée 

de personnes responsables de réaliser des tâches en vue d’atteindre des résultats déterminés 

par l’équipe, en lien avec les finalités de l’entreprise. La responsabilité du contrôle et de la 

coordination est assumée par l’équipe. 

 

Système : un système est un ensemble organisé d’éléments qui comporte des valeurs, des 

règles de fonctionnement et des buts. Un système peut être fermé ou ouvert. L’individu, la 

famille et l’entreprise sont des systèmes. En agriculture, ils sont en interaction et 

interdépendants. 
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