
  
  
 Question de justice et d'équité  

 
 

 
Dans une famille où des enfants ne participent pas à la ferme, une question qui inquiète souvent les 

parents, est de savoir comment traiter tous les enfants équitablement.  

On doit faire une distinction entre l'équité et l'égalité. L'égalité implique de donner à chaque enfant le 
même montant. Cette solution s'avère souvent impossible si l'on veut que la ferme demeure une 
entreprise viable. Cette solution peut par ailleurs, ne pas être juste pour l'enfant agriculteur qui a 
probablement déjà contribué beaucoup à la ferme par son investissement en temps, son travail et son 
dévouement.  

Un arrangement équitable peut ne pas traiter tous les enfants de la même manière mais peut être plus 
juste. Il peut également permettre de transmettre la ferme pour qu'elle demeure une entreprise viable. 
Une possibilité d'arrangement équitable, c'est que les enfants qui travaillent sur la ferme obtiennent la 
ferme et les enfants qui ne vivent pas de la ferme obtiennent d'autres biens.  

En pondérant la notion d'équité, vous pouvez examiner les facteurs suivants :  

- la valeur de revente de vos biens  

- le profit que votre enfant agriculteur tirera de la ferme par rapport à la valeur du travail qu'il y a investi  

- l'importance que votre enfant agriculteur reçoive la ferme intacte  

- le niveau de vie et les perspectives d'avenir des enfants qui ne vivent pas sur la ferme  

- ce que vous leur avez déjà donné (frais de scolarité, prêts, etc.)  

- la contribution de votre enfant agriculteur à la ferme  

- les possibilités que votre enfant agriculteur a manquées  

En considérant la question de la justice et de l'équité, il est utile de séparer la ferme de la succession. 
L'histoire suivante illustre comment une famille est arrivée à un arrangement juste et équitable.  

La famille Robert a cinq enfants dont l'un est agriculteur. Cet enfant achète la ferme, les parents détenant 
l'hypothèque. Si les parents décèdent avant le remboursement complet de l'hypothèque, le solde de 
l'hypothèque fera partie de la succession. Si l'hypothèque est remboursée avant le décès des parents, la 
ferme et l'hypothèque ne feront plus partie de la succession.  
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De nombreuses options peuvent aider les parents à être justes pour leurs enfants, qu'ils vivent 
sur la ferme ou non, et celles-ci doivent être examinées. À priori, il peut sembler que peu de 
moyens existent d'effectuer une distribution équitable, mais en prenant le temps et en faisant 
appel à la créativité, une vaste gamme d'options se présenteront.  

Demandez-vous quels biens seront en fin de compte transmis à vos enfants hors de la ferme.  

- Y a-t-il des biens non agricoles dont ils pourraient hériter?  

- Y a-t-il des polices d'assurance dont ils seraient bénéficiaires?  

- Serez-vous en mesure de constituer un actif non agricole à partir des paiements que l'enfant gardant la 
ferme pourrait vous remettre?  

- Les enfants hors de la ferme pourraient-ils hériter d'une redevance de votre enfant successeur ou 
obtenir des parts dans la ferme?  

- Si oui, jusqu'à quel point est-il important que votre enfant successeur puisse diriger la ferme sans que 
son avenir soit mis en danger?  

L'équité est une perception. Chaque famille aura des notions différentes de ce qui est juste et équitable et 
chaque famille doit déterminer pour elle-même ce qui fonctionne le mieux pour elle.  

 


