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Démarrage et transfert d’entreprises agricoles :  
un peu de recul 

 
 
Des fermes moins nombreuses, mais plus grandes. Des actifs agricoles dont la valeur ne 
cesse de s’accroître. Des tendances irréversibles?1 
 
 
1. ENJEUX ENTOURANT LA TAILLE DES FERMES POUR LA RELÈVE AGRICOLE 
 
C’est bien connu, le nombre de fermes diminue et leur taille moyenne s’accroît 
continuellement, et cette tendance s’observe depuis déjà plusieurs décennies dans la quasi-
totalité des pays industrialisés. 
 
En parallèle, ici comme ailleurs, la valeur des actifs agricoles a connu des augmentations 
importantes. Aussi, l’exploitation d’une entreprise agricole exige, aujourd’hui, non 
seulement beaucoup plus d’actifs productifs qu’auparavant, mais par surcroît des actifs dont 
la valeur est plus élevée que jamais. 
 
Cette capitalisation à la hausse des fermes et l’endettement qui en résulte peuvent 
représenter des barrières à l’entrée de plus en plus contraignantes pour le jeune qui 
projette de prendre la relève dans une exploitation existante et, à plus forte raison, pour 
celui ou celle qui aspire à démarrer une nouvelle entreprise agricole, alors que son 
patrimoine financier personnel et les garanties qu’il lui est possible de procurer à ses 
créanciers sont normalement des plus limités en début de carrière. 
 
Ce constat, couplé à un contexte de mondialisation dont le contrôle semble parfois même 
échapper aux gouvernements nationaux, soulève des questions fondamentales sur la taille 
des exploitations agricoles un peu partout dans le monde. Quel sort les nouvelles règles du 
jeu réservent-elles à l’agriculture? Le même que celui qu’elles ont réservé à l’épicerie du 
coin et à la scierie du village?  
 
Chez nous au Québec, les appels à la résistance se multiplient, explicitement ou 
implicitement. D’aucuns dénoncent ouvertement « la mainmise des industriels et des 
multinationales sur la production agricole et la disparition des fermes familiales et des 
petites productions alimentaires locales… ». Du coup, ils revendiquent que soient favorisées 
« les petites fermes et la mise en marché locale2 ». 
 

                                                 
1  Les propos que renferme ce texte n’engagent que son auteur, à titre personnel. Ils ne reflètent pas 

nécessairement les vues d’une organisation à laquelle il pourrait être associé.  
2  Source : Site Internet de l’Union paysanne, décembre 2006. 
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D’autres expriment leurs inquiétudes d’une manière moins directe, en faisant la promotion 
de la « ferme à dimension humaine3 », par exemple. Même s’il n’est pas défini avec 
précision, il est possible d’inférer que ce concept n’englobe pas les très grandes 
exploitations. Dans le même ordre d’idée, la promotion du maintien du nombre de fermes 
présuppose un relatif statu quo quant à leurs tailles moyennes. En effet, la croissance des 
entreprises agricoles requiert l’acquisition de certains actifs productifs disponibles en 
quantité relativement fixe – de la terre et du quota, par exemple – et donc le retrait de 
certaines entreprises du secteur de production. En somme, il est difficile de concilier une 
augmentation de la taille moyenne des exploitations et le maintien de leur nombre, à plus 
forte raison dans des productions sous gestion de l’offre desservant un marché domestique 
de consommateurs dont le nombre n’augmente pas ou si peu.  
 
A contrario, au Québec, peu de gens ou d’organisations se font ouvertement des apôtres de 
l’augmentation de la taille moyenne des exploitations agricoles. Ce qui est vu comme un 
succès et valorisé comme tel dans d’autres sphères dans lesquelles les PME prédominent, 
l’expansion des entreprises agricoles n’est pas toujours perçue favorablement. 
 
Devant le portrait sombre qui est souvent dépeint de l’agriculture, des barrières financières 
à l’entrée de plus en plus difficiles à franchir, et ce qui pourrait être perçu comme un 
message à entrevoir la croissance des entreprises agricoles négativement, pourquoi alors 
s’investir en agriculture quand on a vingt ou trente ans?  
 
M. Christian Lacasse, vice-président de l’Union des producteurs agricoles de 1997 à 2005 et 
proche collaborateur de la Fédération de la relève agricole du Québec, s’exprimait en ces 
termes récemment en parlant de l’avenir de l’agriculture au Québec4 :  

 
« Pour moi, l’objectif ultime à atteindre c’est de sortir les agriculteurs du climat de 
morosité qui pèse lourd depuis trop longtemps et se donner l’espoir d’une agriculture 
dynamique et prospère. » 

 
En y regardant de plus près, il est peut-être possible d’y parvenir. 
 
 
2. PORTÉE ET EXPLICATION DU PHÉNOMÈNE 
 
Dans nos sociétés industrialisées, le siècle dernier a été caractérisé par une accélération des 
innovations technologiques auxquelles aucun secteur industriel n’a échappé, pas même 
l’agriculture. Surtout pas, pourrions-nous ajouter!  
 

                                                 
3 C’est le cas notamment de l’Union des producteurs agricoles. 
4 La Terre de chez nous, 25 janvier 2007. 
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Les montants consacrés à la R-D par les gouvernements et les entreprises ont été 
colossaux, et ils continuent de l’être. Et cela est vrai aussi pour l’agriculture. Aux États-Unis 
seulement, c’est près de 10 milliards de dollars que les gouvernements et, surtout, les 
entreprises privées investissent en R-D agricole, bon an mal an. Il va de soi que ces 
investissements soutenus doivent procurer des résultats de recherche tangibles, en 
particulier lorsqu’ils sont financés par l’entreprise privée qui doit en retirer un bénéfice. Pour 
75 % des montants investis en R-D agricole aux États-Unis, la finalité de la recherche se 
rapporte nommément à la réduction des coûts de production. 
 
Les impacts des innovations technologiques, la pierre d’assise de la croissance économique 
et du niveau de vie dans nos sociétés, sont spectaculaires : une myriade de nouveaux 
produits ou encore, des produits autrefois jugés « de luxe », y compris des aliments, 
maintenant vendus à des prix dérisoires. Le consommateur en retire des avantages 
indéniables.  
 
Pour l’observateur distant, l’agriculture pourrait bien avoir échappé à cette tendance. Les 
champs et la vieille maison de ferme qu’ils ceinturent sont toujours là, imperturbables dans 
le décor bucolique de la compagne. Or, il n’en est rien. Selon Agriculture et Agroalimentaire 
Canada : « De 1997 à 2002, la productivité du travail dans le secteur de l’agriculture a crû à 
un rythme annuel de 5,8 %. Il s’agit du plus fort taux de croissance, soit près de trois fois la 
moyenne nationale de 2,3 % d’augmentation5. » 
 
Selon une étude de plus longue portée, publiée aux États-Unis en 20056, malgré une 
relative stabilité dans l’utilisation globale des intrants agricoles, le volume de la production 
agricole américaine était, en 2002, 2,6 fois plus élevé qu’il ne l’était en 1948. Seule une 
productivité accrue peut expliquer ce résultat, notamment de la productivité du travail. Avec 
une moyenne annuelle de 1,8 %, les auteurs de l’étude n’hésitent pas à qualifier 
d’extraordinaires les gains de productivité agricoles depuis l’après-guerre. À titre de 
comparaison, la croissance moyenne de la productivité des entreprises privées non agricoles 
a été de 1,2 % par année au cours de cette même période. 
 
Les innovations technologiques et l’augmentation de la productivité qui en résulte se 
traduisent, pour bon nombre d’entre elles, par une réduction des coûts variables de 
production. Les premiers « adoptants » de ces innovations technologiques en retirent 
généralement des bénéfices additionnels, du moins temporairement. Mais dès lors qu’un 
large segment de producteurs les auront adoptées, une capacité accrue de production du 
secteur ou encore, une capacité de produire un même volume à des coûts plus faibles, 
engendrera invariablement une augmentation de l’offre de produits agricoles et une 
pression à la baisse sur leurs prix. Ainsi, de façon générale, alors que les volumes ont 

                                                 
5  Agriculture et Agroalimentaire Canada, Recueil de données sur les questions de revenu agricole, 

février 2005. 
6  USDA, Ag Productivity Drives Output Growth, juin 2005. 
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considérablement augmenté au cours des dernières décennies, les prix réels des produits 
agricoles ont suivi la tendance inverse aux États-Unis, au Canada et au Québec. 
 
Conséquemment, dans cette course à la productivité, les producteurs risquent de faire du 
surplace. En anglais, les économistes qualifient ce phénomène de « technology treadmill », 
une figure de style que nous pourrions traduire en français par l’expression « tapis roulant 
de la technologie ». Un producteur peut donc consacrer beaucoup de temps et d’argent à 
l’acquisition de nouvelles technologies et à l’amélioration de sa productivité avec pour 
conséquence ultime une réduction des prix qu’il obtient sur le marché et donc de sa marge 
bénéficiaire. S’il est plausible que les consommateurs et les détenteurs de la propriété 
intellectuelle des innovations technologiques en retireront des bénéfices nets à long terme, 
aucune telle garantie n’est offerte aux producteurs.  
 
Mais comment un producteur peut-il pratiquement réagir à une réduction de sa marge 
bénéficiaire? S‘il choisit de maintenir sa capacité de production et son volume actuel, il en 
résultera nécessairement, pour lui, une diminution de ses revenus. À plus long terme, s’il 
poursuit toujours cette stratégie, il pourra être contraint de se retirer du marché, ou il 
choisira de le faire en liquidant des actifs dont la valeur marchande excèdera leur valeur 
d’exploitation.  
 
Pour les autres qui auront choisi de « s’accrocher », l’objectif sera alors d’accroître les 
recettes en produisant davantage. Pour ces producteurs, alors que le coût de plusieurs 
intrants est par ailleurs difficilement compressible, la stratégie s’imposera d’elle-même : 
augmenter la capacité de production de leurs entreprises, acquérir les actifs productifs de 
ceux qui se retirent et recourir à l’endettement pour ce faire.  
 
Malgré une augmentation des recettes monétaires des fermes, le revenu net réel des 
producteurs agricoles du Québec affiche une nette tendance à la baisse depuis au moins les 
15 dernières années en raison de la réduction des prix réels et des marges bénéficiaires. 
Toutefois, converti sur une base « par ferme », il affiche une relative stabilité au cours de la 
période. Bref, les revenus à partager diminuent, mais le nombre de producteurs qui se les 
partagent diminue aussi.  
 
En somme, l’évolution des marchés des produits agricoles n’est pas nécessairement 
favorable aux producteurs sous l’angle des prix. Mais qu’en est-il sur d’autres marchés pour 
lesquels ils ont des demandeurs plutôt que des offreurs? 
 
Selon les estimations du Groupe AGÉCO et de La Financière agricole7, le prix moyen des 
terres en culture avait, en 2005, plus que triplé par rapport à ce qu’il était en 1990, pour 
atteindre un prix moyen d’un peu plus de 6 000 $ l’hectare. Cette tendance s’observe 
ailleurs dans la plupart des pays industrialisés.  
 

                                                 
7 Valeur des terres agricoles dans les régions du Québec, édition 2006. 
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Constat similaire du côté des quotas laitiers. Leur valeur a d’ailleurs évolué sensiblement 
dans la même proportion que celle des terres au cours des 10 ou 15 dernières années. De 
9 131 $ qu’il était en moyenne en 1990, il est passé à 29 035 $ en 2005. Il a donc aussi 
plus que triplé. 
 
De concert avec des marges bénéficiaires à la baisse, les coûts fixes qui découlent des 
acquisitions d’actifs productifs à de tels prix, notamment au titre des frais financiers, 
commandent aussi de produire plus pour les couvrir. 
 
La prochaine vague d’innovations technologiques pourrait retourner les producteurs à la 
case départ : se retirer ou produire davantage. Aussi, ce qui pourrait être assimilable à une 
taille optimale d’opération aujourd’hui pourrait ne plus lui correspondre demain. Ce que 
d’aucuns qualifient de nécessaires ajustements structurels pourraient donc devoir se 
poursuivre. 
 
 
3. TAILLE MOYENNE DES FERMES AU QUÉBEC 
 
Il est plus que jamais pertinent de s’interroger sur la taille moyenne des fermes au Québec. 
Trop grandes, s’il en est, elles risquent de tomber sous le vocable de fermes à dimension 
inhumaine et de crouler sous l’endettement résultant de l’acquisition d’actifs productifs. 
Trop petites, elles risquent de ne pas faire leurs frais en affrontant une concurrence 
bénéficiant d’éventuelles économies d’échelle. 
 
La théorie économique avance que le rendement des entreprises augmente rapidement, 
puis plus modestement, en fonction de leurs tailles jusqu’à un certain point – la taille 
optimale d’opération – pour décliner par la suite. On parle alors de phase de rendements 
croissants, puis de rendements décroissants. 
 
Sur la base des résultats d’une étude publiée en Ontario récemment8, la moitié des fermes 
canadiennes seraient d’une taille insuffisante pour assurer leur viabilité et un autre 20 % 
d’entre elles seraient à risque à long terme. Ses auteurs soutiennent, en outre, que partout 
au Canada, les grandes fermes performent beaucoup mieux que les petites. Nous serions 
donc loin d’une taille optimale d’opération en agriculture. 
 
Selon une autre étude publiée aux États-Unis en 20059, toute augmentation du chiffre 
d’affaires d’une entreprise agricole entraîne nécessairement une réduction de son coût 
unitaire de production, quelle que soit sa taille initiale, y compris celles dont le chiffre 
d’affaires excèdent un million de dollars, bien que dans une moindre mesure dans ce cas. 

                                                 
8 Source : Institute of Agri-Food Policy Innovation (IAFPI), Guelph, Ontario, décembre 2006. 
9 USDA, Structural and Financial Characteristics of U.S. Farms 2004 Family Farm Report, mars 2005. 
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En cela, ces résultats s’écartent quelque peu de la théorie économique qui prédit une phase 
de rendements décroissants une fois la taille optimale atteinte. 
 
En Australie, les autorités vont même jusqu’à statuer sur des tailles minimales d’opération 
pour éviter le morcellement des terres et pour assurer la viabilité des fermes. Ces tailles 
minimales sont déterminées spécifiquement en fonction la production et de la région.    
 
Qu’en est-il plus près de nous au Québec? 
 
Un examen sommaire réalisé à La Financière agricole semble confirmer la théorie, d’une 
manière générale10. Pour bon nombre de productions, le rendement financier des 
exploitations croît effectivement en fonction de la taille des exploitations, du moins jusqu’à 
un certain point, au-delà duquel les choses deviennent moins évidentes. Ce qui l’est plus, 
c’est que les très petites exploitations dégagent rarement des rendements financiers élevés, 
voire des rendements négatifs.   
 
Pour les fins de cet examen et en vue de minimiser les biais dans l’analyse, seules des 
entreprises en production unique ont été retenues. L’échelle d’opération a été graduée en 
fonction d’indicateurs techniques appropriés selon la production, tels le nombre d’hectolitres 
produits, le nombre de truies reproductrices ou encore le nombre d’hectares cultivés. Le 
rendement a été calculé sur la base du rapport entre les bénéficies d’exploitation avant 
intérêts et le chiffre d’affaires des fermes.  
 
D’une production à l’autre, les conclusions méritent toutefois d’être nuancées. Ainsi, par 
exemple, la présence d’économies d’échelles potentielles en production laitière est moins 
évidente que dans d’autres productions. De plus, la performance des grandes entreprises 
n’est pas à tous égards meilleure, notamment au titre du ratio des charges d’exploitation 
sur les revenus bruts. Il est donc possible d’être relativement efficace malgré une échelle 
d’opération qui n’est pas forcément optimale. Dans d’autres productions, l’acériculture par 
exemple, il n’a pas été possible de constater une relation claire entre la taille des fermes et 
le rendement financier qu’elles dégagent. Malgré ces nuances, la portée générale de ce qui 
précède demeure, à savoir que les très petites fermes dégagent rarement des rendements 
financiers élevés, voire des rendements négatifs.   
 
Une fois cette hypothèse vérifiée, la vraie question devient celle de situer les fermes 
québécoises en fonction de leurs tailles et du rendement financier qu’elles dégagent, ce qui 
a été fait sur cette échelle de 1 à 10. Pour les besoins de la cause, et dans un monde idéal, 
la vaste majorité des fermes auraient une taille – disons – de 7. Or, l’examen de la 
distribution de fréquence des fermes québécoises en fonction de leurs tailles suggère plutôt 
qu’une proportion importante de ces fermes n’aurait pas encore atteint cette taille optimale.  
 

                                                 
10 Les données utilisées lors de cet examen ne sont pas parfaitement représentatives de toutes les 

fermes du Québec. 
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Est-ce que ce constat doit nécessairement conduire à faire la promotion des 
« mégafermes » au Québec? Non, les écarts à combler, le cas échéant, ne sont ni 
démesurés, ni insurmontables, d’une manière générale. Il demeure néanmoins assez 
évident qu’une augmentation de la taille moyenne d’opération, dans certaines productions, 
pourrait s’avérer garante d’une meilleure performance financière, telle que mesurée. Pour 
ces productions, la perspective d’une augmentation de la taille moyenne des fermes pourrait 
non seulement être légitime, mais aussi vitale. 
 
Un peu partout dans les pays industrialisés, aux États-Unis et en France notamment, les 
données statistiques révèlent que les fermes qui disparaissent sont, plus souvent 
qu’autrement, de petites exploitations. Doit-on pour autant dénoncer les petites fermes et, 
en particulier, le démarrage de telles fermes? L’analyse de la rémunération des producteurs 
et de la situation financière des familles agricoles pourrait apporter un début de réponse à 
cette question.  
 
 
4. RÉMUNÉRATION DES PRODUCTEURS AGRICOLES ET TAILLE DES FERMES 
 
La question de la rémunération des producteurs agricoles est plus complexe qu’elle ne 
pourrait paraître à première vue. À des fins de veille statistique, l’emphase est mise sur des 
indicateurs globaux, axés sur les bénéfices d’exploitation de l’ensemble des fermes, toutes 
productions confondues. Vu sous cet angle, l’exercice ne montre rien de réjouissant alors 
que le revenu net réel affiche une tendance marquée à la baisse depuis déjà plusieurs 
années.  
 
Pour le producteur agricole qui consacre l’essentiel de son temps de travail à l’exploitation 
de son entreprise et dont les revenus et ceux de sa famille sont essentiellement tirés de 
cette exploitation, cette réalité indéniable n’annonce rien de bon.  
 
Heureusement, il peut y avoir d’autres approches un peu moins pessimistes pour évaluer la 
rémunération des producteurs agricoles. Pour ce faire, il faut d’abord mettre en perspective 
que plusieurs des quelque 30 000 fermes du Québec sont de taille très réduite, des fermes 
dont il n’est pas raisonnable d’escompter un revenu suffisant pour faire vivre décemment 
une famille à lui seul. Elles n’ont rien à voir, par exemple, avec ce que les Français qualifient 
d’exploitation « professionnelle ». Pour ces petites fermes, souvent exploitées à temps 
partiel, l’apport de revenus extérieurs s’impose. C’est d’ailleurs le cas pour environ les 2/3 
des familles agricoles du Québec qui tirent des revenus d’entreprises accessoires, des 
salaires gagnés à l’extérieur de la ferme ou des revenus de placements. En Ontario, cette 
proportion excède les 4/5, un peu à l’image d’ailleurs de la situation qui prévaut aux États-
Unis.  
 
En conséquence, si le revenu agricole net des fermes demeure un indicateur pertinent, celui 
des familles agricoles l’est tout autant et, à cet égard, les statistiques sont plus 
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réjouissantes. En effet, des données récentes de Statistique Canada révèlent que, de façon 
générale, les revenus des familles agricoles du Québec se comparaient avantageusement en 
2004 à ceux des autres familles habitant les grandes villes du Québec, notamment 
Montréal, Québec, Saguenay, Sherbrooke et Trois-Rivières11. Le sujet pourrait certes être 
approfondi, notamment en fonction des diverses sources de revenus de ces familles et de 
leurs compositions, mais ce constat a néanmoins le mérite de donner un peu d’air frais aux 
jeunes qui aspirent à s’investir en agriculture. 
 
En outre, l’exploitation d’une entreprise agricole procure d’autres avantages que les 
indicateurs usuels de revenus ne captent pas nécessairement, notamment une opportunité 
d’accumulation d’un patrimoine financier au fil des ans qui n’est pas donnée à tous. Ainsi, 
entre 1981 et 2005, malgré une hausse importante de l’endettement des fermes, la valeur 
nette des exploitations agricoles du Québec, exprimée en termes réels, a plus que 
quadruplé. Aussi, la prise en compte de ces gains en capital bénéficiant d’un traitement 
fiscal avantageux dans l’évaluation de la rémunération des producteurs pourrait en partie 
expliquer pourquoi tout le monde ne jette pas la serviette.  
 
Enfin, il est plausible que l’exploitation d’une entreprise agricole procure d’autres avantages 
difficilement quantifiables, mais néanmoins réels si on compare cette activité au travail 
salarié, par exemple. La satisfaction de travailler à son propre compte dans un milieu de vie 
agréable en fait certainement partie.  
 
En somme, tout considéré, l’attrait de l’agriculture pour un jeune de la relève pourrait donc 
se défendre sous l’angle de la rémunération globale qu’il pourra retirer de son engagement, 
vue dans un sens large. 
 
 
5. PERSPECTIVES ET STRATÉGIES POSSIBLES 
 
Si les budgets de recherche agricole sont maintenus, ici ou ailleurs, qu’il s’agisse de R-D 
financée par l’État ou par les entreprises, les innovations technologiques seront encore au 
rendez-vous. Les économies du Canada et du Québec étant plutôt ouvertes, il ne sera pas 
possible de s’y soustraire. Il est donc plausible que les forces ayant agi sur le nombre de 
fermes, leurs tailles moyennes, les prix des produits agricoles, la valeur des actifs 
productifs, ainsi que sur les revenus des fermes, continueront de le faire. Les stratégies 
d’entreprises devront s’ajuster en conséquence. 
 
Pour les producteurs œuvrant dans une production en concurrence étroite avec des pays 
producteurs à faibles coûts, l’innovation technologique continuera d’incarner le nerf de la 
guerre. Il faudra vraisemblablement encore investir, tout en se gardant de ne pas trop le 
faire, de le faire trop rapidement ou de le faire mal. Dans un tel contexte, l’avantage des 

                                                 
11 Statistique Canada, Statistiques sur les revenus des familles agricoles, 21-207-XWF, décembre 2006. 
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producteurs bénéficiant d’une main-d’œuvre faiblement rémunérée devra nécessairement 
être compensé par une productivité accrue des autres. 
 
Pour les autres desservant un marché plus local ou moins exposé à la concurrence 
internationale, une stratégie minimisant les investissements et l’endettement pourrait aussi 
se défendre. Le risque inhérent à l’exploitation d’une entreprise de taille modeste, plus 
faiblement capitalisée et endettée, est nécessairement moindre. Mais dans un tel cas, des 
revenus de sources extérieurs représentent un atout précieux. 
 
Bref, il peut y en avoir pour tout le monde. Comme le disait avec justesse, en décembre 
2006, le président de l’Union des producteurs agricoles en marge du congrès général :  
 

« Ça prend de tout en agriculture, Pas seulement des produits créneaux ni seulement 
une agriculture de masse. Il faut du conventionnel tout aussi bien que de nouvelles 
spécialités. L’agriculture qui réussira demain, c’est l’agriculture qui sera multiple et 
diversifiée.12 » 

 
Quoi qu’il en soit, les attentes doivent être conséquentes. L’exploitation d’une entreprise, 
agricole ou autre, ne saurait être à la fois facile et garante de revenus élevés. À elle seule, 
une ferme de taille trop réduite peut difficilement faire vivre décemment son opérateur et sa 
famille. Et pour plusieurs autres, la concurrence internationale ne s’estompera du jour au 
lendemain. 
 
Si l’innovation explique une bonne partie du « problème » auquel sont confrontés les 
producteurs agricoles aujourd’hui, et en particulier les jeunes de la relève agricole, elle fait 
aussi partie de la solution. Mais l’innovation n’est pas que technologique, non plus qu’une 
recette magique, toute faite, ou une solution miracle. 
 
Plus que jamais, l’exploitation d’une entreprise agricole viable, pérenne et transmissible 
exige une solide formation de base, une mise à jour continue des connaissances, ainsi 
qu’une gestion financière rigoureuse de manière à réduire à leur minimum les charges 
d’exploitation et les frais financiers résultant des investissements réalisés. 
 
 
RÉSUMÉ ET CONCLUSION 
 
La capitalisation à la hausse des fermes et l’endettement qui en résulte représentent des 
barrières à l’entrée de plus en plus contraignantes pour le jeune qui projette de prendre la 
relève dans une exploitation existante et, à plus forte raison, pour celui ou celle qui aspire à 
démarrer une nouvelle entreprise agricole. 
 

                                                 
12 M. Laurent Pellerin, 82e Congrès général de l’UPA, tel que cité dans La Terre de chez nous, 

7 décembre 2006. 
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Les efforts soutenus de R-D agricole depuis l’après-guerre et les gains de productivité sont 
en partie responsables de cette situation. Ces gains de productivité inondent les marchés de 
produits agricoles et forcent la réduction des prix. Pour contrer ces baisses de prix et des 
marges bénéficiaires, les producteurs ont été incités à se retirer ou à croître pour survivre. 
Le nombre de fermes a donc chuté, mais leur taille moyenne a augmenté. Pour ce faire, les 
producteurs ont dû acquérir des actifs productifs dont les valeurs se sont considérablement 
appréciées et s’endetter en conséquence. 
 
Malgré les efforts déjà déployés, il est plausible que la taille moyenne des fermes continuera 
d’augmenter dans un horizon prévisible, dans certaines productions du moins. C’est 
d’ailleurs ce que préconisent plusieurs observateurs de la scène agricole nord-américaine. Et 
ce qui est vrai pour l’Amérique, pourrait l’être aussi en partie pour le Québec.  
 
Mais pour y arriver, il n’est pas nécessaire de convertir toutes les fermes du Québec en 
mégafermes. Les écarts à combler, le cas échéant, entre la taille moyenne des fermes du 
Québec et ce que pourrait être qualifié de taille optimale ne sont ni démesurés, ni 
insurmontables d’une manière générale. Par ailleurs, il n’est pas acquis que tous les 
producteurs doivent nécessairement emprunter cette voie. 
 
S’il est vrai que le revenu net agricole réel des fermes affiche une tendance marquée à la 
baisse depuis plusieurs années, les revenus des familles agricoles du Québec, qui comptent 
de plus en plus sur des revenus de sources extérieures, se comparent encore 
avantageusement à ceux des citadins habitant les grandes villes du Québec. En outre, les 
familles agricoles, encore propriétaires de 98 % des actifs agricoles au Canada, sont dans 
une bonne position pour faire fructifier un patrimoine financier au fil des ans, comme en 
témoigne l’augmentation de la valeur nette réelle des fermes au cours du dernier quart de 
siècle.   
 
S’il n’est pas requis que les stratégies d’entreprises soient monolithiques, il importe 
toutefois que les attentes soient conséquentes. L’exploitation d’une entreprise, agricole ou 
autre, ne saurait être à la fois facile et garante de revenus élevés. À elle seule, une ferme 
de taille trop réduite peut difficilement faire vivre décemment son opérateur et sa famille. Et 
pour plusieurs autres, la concurrence internationale ne s’estompera pas du jour au 
lendemain. 
 
Plus que jamais, les producteurs devront tabler sur l’innovation sous toutes ses formes, de 
concert avec une solide formation de base, une mise à jour continue des connaissances et 
une gestion financière rigoureuse des fermes. 
 
Dans ces conditions et en consacrant toute l’énergie requise par l’exploitation d’une 
entreprise, le succès en agriculture est encore possible pour les jeunes de la relève. 


