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Les facteurs de succès de la relève agricole 
 
 
Au Québec, on compte quelque 30 000 fermes. Malgré des mesures spécifiques d’aide à la 
relève, on assiste toujours à une diminution du nombre de fermes et de la population rurale. 
Des agriculteurs vieillissants, des entreprises toujours plus grosses, des réglementations 
plus contraignantes, voilà autant de facteurs qui semblent se dresser comme des barrières à 
la relève en agriculture. 
 
L’analyse des régions ayant réussi à maintenir le nombre de fermes montre que la 
diversification de leur agriculture contribue à compenser le phénomène de consolidation des 
secteurs traditionnels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il convient, a priori, de définir les principaux modes de transmission qui déterminent le 
processus global de l’établissement et du retrait dans le secteur agricole. Lors du retrait des 
exploitants au niveau de leur activité dans le secteur, deux options sont possibles. La 
première est le transfert de l’entreprise à de nouveaux exploitants. Les problèmes liés au 
transfert de l’entreprise agricole sont alors de même nature que ceux que l’on retrouve dans 
le processus de transfert du contrôle de l’entreprise à une nouvelle génération de 
gestionnaires. En l’absence de transfert, l’entreprise pourra être démantelée. Dans cette 
situation, les actifs pourront être consolidés pour augmenter la dimension d’une autre 
entreprise ou servir au démarrage d’une nouvelle entreprise. La dynamique de croissance 
économique du secteur agricole implique la concrétisation de l’ensemble de ces processus 
afin de maintenir le nombre d’unités de production. 
 
Précisons que le succès est défini, aux fins de cette analyse, aux plans économique et 
financier. Il s’agit, bien sûr, d’une définition fort restrictive, mais combien pratique, même si 
l’on peut envisager le succès d’un établissement comme la réussite du contrôle ou de la 
mise sur pied d’une entreprise. L’absence de résultats financiers probants pourrait en effet 
mettre en péril la viabilité de l’entreprise.  

520
161
143

-63
-301

-347
-1 577

Spécialités diverses
Céréales et oléagineux

Fruits et légumes
Volaille et œufs

Porcs
Bovins

Lait
Variation du nombre de fermes selon la production au Québec*

*2001-2006



 

 – 2008  Colloque sur l’établissement et le retrait en agriculture 3

De la même façon, des résultats financiers positifs assureront le succès durable du projet. 
C’est pourquoi les résultats économiques de l’entreprise représentent une mesure objective 
de son succès dans la mesure où la poursuite des opérations constitue le résultat attendu. 
 
Avant d’aborder les facteurs de succès, il convient d’examiner les contraintes perçues ou 
réelles au processus d’établissement. De nombreux écueils se retrouvent sur le parcours de 
ceux qui entreprennent de s’établir en agriculture. On retrouve aussi une multitude de lieux 
communs qui sont autant de légendes urbaines du milieu rural. On entendra souvent que la 
fiscalité ou le financement constituent des obstacles à l’établissement. Ces deux éléments 
sont plutôt des outils nécessaires. La planification du transfert est en quelque sorte le levier 
qui permettra de se servir des outils disponibles pour faciliter le transfert ou l’établissement. 
 
Comme il a été mentionné auparavant, l’établissement par transfert se fait avec la reprise 
d’une ferme, généralement par une transmission dans un processus pouvant s’échelonner 
sur plusieurs années et mettant en présence la relève familiale (ou non) et l’agriculteur 
cédant. La transmission peut se faire graduellement ou en bloc. En somme, il s’agit de 
transmettre le savoir, le pouvoir et l’avoir à la relève. Le processus de transfert compte 
quatre phases : la planification, la mise en œuvre, la cogestion et le retrait. Le préalable à 
cette démarche constitue la période d’apprentissage, la phase où le jeune développe de 
l’intérêt pour l’agriculture, la possibilité de s’établir un jour et la capacité de se projeter dans 
l’avenir en se voyant comme agriculteur. Le choix de la relève est la base du partenariat 
entre la relève et le cédant, car les deux parties ont participé ensemble à l’élaboration du 
projet. À ce moment, le premier 20 % des parts de l’entreprise est souvent octroyé à la 
relève afin d’obtenir la subvention à l’établissement. La période de cogestion est la phase la 
plus cruciale du processus de transfert parce que le propriétaire doit céder graduellement le 
pouvoir décisionnel à la relève. En dernier lieu, le retrait signifie que le cédant n’assure plus 
une présence active sur l’entreprise. Idéalement, le processus de transfert devrait 
s’effectuer sur une période de 10 à 15 ans et faire l’objet d’une sérieuse planification, car 
des changements et ajustements se produiront au point de vue de l’humanité, de la finance, 
de la propriété et des risques. 
 
Le démarrage d’une entreprise agricole est de plus en plus considéré comme une avenue 
intéressante à exploiter face à la problématique de l’établissement. Dans une logique de 
diversification sectorielle et régionale, ce mode d’établissement répond à la nécessité de 
dynamiser l’agriculture et d’occuper le territoire. De plus, les coûts d’investissement 
inférieurs dans les secteurs moins traditionnels ou en émergence permettent à la relève 
agricole d’amoindrir la difficulté d’accéder à la propriété. Outre les aspects financiers de 
l’entreprise, le succès d’un démarrage n’est pas assuré car il dépend de plusieurs facteurs. 
L’être humain en est souvent à l’origine puisqu’il se trouve au cœur de l’entreprise et, de 
surcroît, responsable de son succès. La compréhension des facteurs de succès revêt un 
caractère important pour que les interventions en matière de démarrage d’entreprise 
agricole soient adéquates. 
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L’objectif de l’exercice est d’explorer le démarrage comme mode d’établissement en 
agriculture afin d’y repérer les facteurs de succès. Ainsi, on souhaite répondre aux questions 
suivantes : Qu’est-ce qu’une entreprise agricole en démarrage? Comment définir le succès 
de cette entreprise? Quels sont les facteurs permettant d’anticiper son succès? 
 
Des analyses empiriques nous ont permis de cerner les caractéristiques des entreprises 
agricoles qui obtiennent des résultats économiques supérieurs. Ainsi, la gestion de 
l’entreprise devra se concentrer sur trois éléments prioritaires. En premier lieu, la gestion 
des opérations permettra de réduire la proportion des dépenses afin de maîtriser les coûts 
de production. Le deuxième élément consiste à prioriser et rationaliser les investissements 
afin d’éviter une surcapitalisation coûteuse. Dans un secteur où chaque dollar de revenu 
nécessite 5 dollars de capital, on se doit d’optimiser l’utilisation de ce dernier. Enfin, le 
troisième facteur de succès repose sur la gestion des emprunts. Ainsi, bien que le crédit 
constitue un important levier, il convient d’utiliser ce dernier avec circonspection. 
 
Tous ces éléments représentent les facteurs qui distinguent les entreprises les plus 
performantes, mais aucun n’explique comment réussir le démarrage de l’entreprise. 
 
De nombreux ouvrages ont été publiés sur les facteurs de succès dans le processus de 
démarrage d’une entreprise. Afin de cerner les facteurs propres au démarrage d’une 
entreprise agricole, une analyse des dossiers de démarrage réussis a permis de mieux 
cerner les éléments déterminants. 
 
En somme, on peut identifier sept facteurs qui expliquent le succès d’un démarrage dans le 
secteur agricole. Les deux premiers facteurs se retrouvent au niveau individuel. Ainsi, la 
première caractéristique représente le profil entrepreneurial de l’individu suivi de la 
formation appropriée de celui-ci. Les trois caractéristiques suivantes sont liées à la capacité 
organisationnelle, soit l’organisation des ressources de l’entreprise, une structure financière 
adéquate et la gestion des facteurs humains. Enfin, les dernières caractéristiques 
constituent la capacité de développer un réseau professionnel et de tirer profit de 
l’environnement d’affaires favorable. Ces sept caractéristiques se retrouvent le plus souvent 
réunies dans des entreprises ayant connu un succès dans le démarrage d’une activité 
agricole. 
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