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Introduction 

À l’instar des entreprises agricoles de l’ensemble des pays industrialisés, les fermes 
québécoises n’échappent pas au phénomène de concentration que l’on observe depuis 
plusieurs années à travers tous les maillons de la chaîne agroalimentaire. Le paysage 
agricole est témoin, quotidiennement, de la disparition de deux entreprises agricoles1. 
Inexorablement, les entreprises diminuent en nombre et augmentent en taille. Nous 
atteignons aujourd’hui un seuil critique alors que la concentration du secteur influence la 
ruralité et le modèle agricole à dimension humaine.  

Pourtant, au même moment, les jeunes présentent un intérêt marqué pour l’agriculture. 
Plus de 1 000 jeunes s’inscrivent annuellement à un programme de formation en 
agriculture de façon à développer leurs compétences2. Cette relève, d’origine agricole, 
rurale et urbaine, désire faire de l’agriculture un mode de vie et participer, par leurs 
idées nouvelles, au développement et à la pérennité de l’agriculture québécoise. Une 
profession s’ouvre à eux alors que la population agricole vieillit3 et se dirige, selon toute 
vraisemblance, vers une retraite méritée au cours des prochaines années, laissant ainsi 
leur entreprise aux bénéfices potentiels d’une relève.  

Dans cet esprit, la continuité d’une agriculture à dimension humaine passe inévitablement 
par le renouvellement des générations en agriculture. Cette  responsabilité, par sa 
complexité, mais également sa contribution à la pérennité du secteur, ne peut incomber 
à un seul partenaire ou intervenant. Cette responsabilité se partage entre l’État, la 
profession agricole et les différents intervenants du secteur. En outre, la jeune génération 
doit se responsabiliser par l’acquisition d’une formation en agriculture et le 
développement de nouvelles compétences.  

Pour atteindre cet objectif, une approche intégrée et concertée doit être appliquée, 
réunissant les efforts de la jeune génération qui désire avant tout s’établir, de celle qui 
prépare sa retraite, des intervenants du secteur agricole, dont les institutions 
d’enseignement et les organismes offrant des aides financières et, particulièrement, de 
l’État. Cette approche intégrée doit se traduire par la mise en place d’une véritable 
politique d’établissement des jeunes en agriculture. 

Les réflexions sur l’établissement des jeunes en agriculture convergent aujourd’hui vers la 
mise en place d’une telle politique. Que se soit lors de discussions au sein de comités 
réunissant les différents intervenants, dans les conclusions d’études portant sur ce sujet 
ou encore dans les prises de position des agriculteurs et des jeunes de la relève agricole, 
la volonté de mettre en œuvre une véritable politique s’est manifestée à de multiples 
occasions. Le temps d’agir est aujourd’hui venu. 

                                                 
1 Selon Statistique Canada. Le lecteur retrouvera, en annexe 1 de ce rapport, plus de précisions. 
2 Selon Les pages jaunes de la formation agricole. 
3 Selon Statistique Canada. Le lecteur retrouvera, en annexe 2 de ce rapport, plus de précisions. 
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Au cours des douze derniers mois, l’Union des producteurs agricoles et la Fédération de 
la relève agricole du Québec ont consulté leurs membres. Issu de plusieurs travaux de 
réflexions et de consultation, ce rapport propose des orientations, des pistes de solution 
et des mesures concrètes pouvant mener à l’élaboration d’une politique 
gouvernementale sur l’établissement des jeunes en agriculture.  

Une telle politique est perçue comme un outil collectif de développement qui traduira 
l’engagement de l’État québécois à assurer la pérennité du secteur agricole. Elle 
permettra la cohérence des actions et déterminera le partage des responsabilités entre 
les différents acteurs, son objectif principal étant le maintien du nombre de fermes 
partout sur le territoire québécois.  
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Portrait de l’établissement des jeunes en agriculture 

La pertinence et la portée d’une politique reposeront sur une analyse précise de 
l’établissement des jeunes et des facteurs qui l’influencent. La section qui suit en fait un 
bref portrait, sous six thèmes : la valeur des biens de production; la sécurité financière à 
la retraite; l’aspect humain et organisationnel de l’établissement et des producteurs 
agricoles, la formation agricole, la situation de la relève dite non-apparentée et 
l’accessibilité à des services et à des aides financières. En premier lieu, la notion 
d’établissement est précisée à l’aide de quelques définitions.  

Quelques définitions  
Actuellement, plusieurs vocables désignent l’établissement en agriculture et peu de 
distinctions se font entre les modèles d’accès ou de retrait de la profession. À cet égard 
quelques mises au point s’imposent. 

Le schéma ci-dessous présente les différentes formes d’établissement et de retrait de 
l’agriculture. Le retrait peut emprunter trois voies, soit le transfert familial ou non familial 
(continuité), le démantèlement (éclatement des ressources) et l’abandon de l’entreprise 
(la non-utilisation). De la même manière, l’établissement peut s’effectuer par la reprise 
de la ferme ou par le démarrage d’une nouvelle unité à la suite d’un démantèlement.  

 

 

Cédant : personne qui cède ses droits sur l’entreprise agricole à une relève lors d’un 
transfert. 

Tiré du Portrait de l'établissement et du retrait de l'agriculture au Québec, CRAAQ, 2004 
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Démantèlement : disparition complète ou partielle de l'unité de production. Une partie 
des ressources démantelées (terres, bâtiments, troupeau, etc.) est reprise par d'autres 
entreprises agricoles en processus de démarrage ou voulant prendre de l’expansion. 

Démarrage : création d'une nouvelle entreprise agricole. Cette nouvelle entreprise est 
crée par la réorganisation de ressources (terres, bâtiments, troupeau, etc.) achetées ou 
louées auprès de personnes qui ont démantelé en partie ou en totalité leur entreprise. 

Non-utilisation des ressources : ressources (terres et bâtiments principalement) qui ne 
sont plus utilisées (abandonnées) ou louées à des fins agricoles et qui seront réaffectées 
ultérieurement à l’agriculture ou à un autre secteur d’activité. 

Établissement : accession d’une personne à la profession d’agriculteur, soit par la reprise 
d’une entreprise agricole existante (transfert familial ou non familial), soit par le 
démarrage d’une nouvelle entreprise agricole. 

Relève : personne qui prévoit un projet en agriculture ou qui s’établit en agriculture, soit 
en démarrant une entreprise agricole, soit en reprenant à un cédant apparenté (relève 
familiale) ou à un cédant non apparenté (relève non familiale) une entreprise agricole 
existante. 

Retrait de l’agriculture : cession par une personne des droits qu'elle possède sur une 
partie ou sur la totalité de son entreprise agricole. Il y a différents moyens possibles : le 
transfert, le démantèlement et la non-utilisation des ressources. 

Transfert : reprise d’une entreprise agricole déjà existante par un membre de la famille 
du cédant (transfert familial) ou par une relève autre qu’un membre de la famille 
(transfert de ferme non familial). Il s’agit de la continuité de l'entreprise dans son 
ensemble. 

Valeur des biens de production agricole 
Les biens de production agricole se composent principalement de la terre, des bâtiments, 
du  quota, de la machinerie, des stocks et du troupeau. L’accès à ces différents biens 

(sous une forme ou une 
autre) représente une 
prémisse pour toute 
personne qui désire 
s’établir en agriculture.  

Depuis 1982, la valeur de 
l’actif des fermes 
québécoises a toujours 
été en progression. Cette 
augmentation s’est 
accélérée au cours des 
dix dernières années. En 
2002, l’actif moyen de la 
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ferme québécoise s’évaluait à plus de 1 M $. 

La hausse prononcée de la valeur du foncier et du quota explique la forte croissance de la 
valeur de l’ensemble des actifs agricoles. Ces deux biens de production représentent le 
deux tiers de la valeur totale des actifs.   

 

L’accès aux biens de production 
entraîne une augmentation de 
l’endettement des fermes 
québécoises. En effet, la dette 
moyenne des exploitations 
agricoles atteignait 258 000 $ en 
2002, une hausse de plus de 60% 
par rapport à 1997. Plusieurs 
fermes québécoises dépassent des 
niveaux de risque qualifiés de 
dangereux (Levallois, 2003). 

 

Les investissements requis pour s’établir en agriculture sont très élevés comparativement 
aux revenus qu’ils génèrent. Il faut plus de 5 $ d’actifs agricoles pour générer 1 $ de 
revenu brut. Ce ratio se chiffre à moins de 1 $ d’actif par dollar de revenu pour d’autres 
secteurs économiques tel le textile, le transport et le commerce en gros4.   

Tous ces facteurs (actifs, endettement, rendement) concourent à créer un fossé entre la 
valeur marchande des actifs (valeur de revente ou de démantèlement) et leur valeur 
économique (capacité de générer des revenus). Ce fossé entraîne une forte pression lors 
du transfert des entreprises entre les générations, particulièrement dans les secteurs où 
la capitalisation est la plus forte. À titre d’exemple, les fermes laitières se transfèrent à 
moins de 50 % de leur valeur marchande afin de s’ajuster la capacité de payer et de 
s’endetter de leur relève. 

Sécurité financière à la retraite 
Le schéma suivant présente les différents facteurs qui influencent les revenus des 
producteurs agricoles à leur retraite. En général, ces revenus dépendent principalement 
de la valeur de vente de leurs actifs agricoles et, aussi, de régimes de retraite privés et 
gouvernementaux.  

 

                                                 
4  Cette conclusion est corroborée lorsque nous comparons le rendement moyen de l’actif agricole (ratio entre le revenu net et l’actif) 

avec d’autres secteurs économiques. Ce rendement variait entre 5,4% et 7,40% de 1992 à 2001. Il a chuté à 3,7% en 2002. Ces taux de 
rendements sur l’actif agricole se classent parmi les plus bas, tous secteurs d’activités économiques confondus.  
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Le prix de vente des actifs dépend principalement de la capacité économique du 
successeur, de la structure de l’entreprise et des mesures fiscales influençant le prix de 
vente. Des études de cas (Perrier, Allard et Parent, 2004) démontrent que cette valeur 
de vente est nettement supérieure (du simple au double) lors d’un démantèlement que 
lors d’un transfert. En effet, le transfert d’une entreprise agricole implique 
nécessairement l’acceptation d’un prix moindre que la valeur marchande de l’entreprise 
(Préfontaine, 1998). En contrepartie, l’impôt à payer demeure généralement plus 
important lors d’un démantèlement que lors d’un transfert, mais cette différence ne 
comble pas l’écart entre les deux valeurs de vente.  

Les régimes de retraite s’avèrent la seconde source de revenu potentiel. Une étude 
publiée par Statistique Canada compare la situation des producteurs agricoles au regard 
des investissements en prévision de la retraite à d’autres groupes de travailleurs. Elle en 
conclue que les agriculteurs sont parmi ceux qui utilisent le moins les REER et qui y déposent 
les sommes les moins importantes. Toutefois, les données indiquent que, pour les producteurs 
agricoles cotisant aux REER, ceux-ci utilisent au maximum les possibilités offertes par cet 
outil (Morin, 1994).5  Cette situation ne semble pas avoir évolué depuis 19946. 

                                                 
5  Plus précisément, au Québec, en 1994, 28% des agriculteurs cotisaient aux REER pour une cotisation moyenne annuelle de 3171$, 

comparativement à 35% et 3343$ pour l’ensemble des travailleurs. Le niveau de revenu influence fortement le niveau de participation 
aux REER. En effet, le revenu moyen des agriculteurs est inférieur à celui de la moyenne des travailleurs.  

6  L’analyse de 24 cas de transferts et de démantèlements de fermes laitières, réalisée en 2004 par Traget Laval, révèle que les cédants 
avaient accumulé 100 000$ d’épargne en moyenne par couple dans les cas de transfert et 37 000$ dans les cas de démantèlement.  

Tiré du Portrait de l'établissement et du retrait de l'agriculture au Québec, CRAAQ, 2004
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Aspect humain et organisationnel7  
Selon le constat d’une étude de Tondreau, Parent et Perrier (2002), « l’accent mis sur les 
aspects économiques liés au transfert de ferme occulte l’importance que prennent les 
relations humaines dans tout le processus visant la réussite de la transmission du 
patrimoine agricole. » Même dans des conditions économiques favorables, il peut arriver 
que l’établissement de la relève se fasse difficilement, voire même qu’il échoue pour des 
raisons qui ne sont pas économiques, mais plutôt humaines. 

Parent, Jean et Simard (2000), par l’analyse de 40 projets d’établissement, ont identifié 
leurs principales causes d’abandon. Nous constatons que la majorité d’entre elles sont 
liées aux relations humaines ainsi qu’aux personnes impliquées : 

 une vision ou une orientation divergente de l’avenir de la ferme entre les 
partenaires du transfert; 

 la méfiance du prédécesseur envers le successeur; 

 une communication difficile entre les groupes impliqués; 

 la vision aliénante du métier d’agriculteur transmise par le père et appropriée par 
les enfants; 

 la difficulté du prédécesseur à déléguer ou à partager les responsabilités 
stratégiques, particulièrement caractérisé par une relation de contrôle plutôt 
qu’une relation de confiance; 

 le manque de formation et de préparation de la relève; 

 l’absence de gestion ou une gestion déficiente (achats inconsidérés, stratégies de 
réorientation qui ont mal tournées, difficulté à prévoir). 

                                                 
7  Cette section est tirée du Portrait de l’établissement et du retrait de l’agriculture au Québec, CRAAQ,  2004 
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Formation agricole 
Plus de vingt-cinq institutions scolaires, réparties sur l’ensemble du territoire québécois, 
offrent l’un ou l’autre des programmes de formation agricole de niveau professionnel et 
technique. Une récente étude (Édu-conseil, 2003) démontre que le choix de la maison 
d’enseignement par la relève agricole s’explique d’abord et avant tout par la proximité 
géographique.   

Au plan de la qualité de la formation, la moitié des finissants en formation agricole 
affirment que leurs attentes ont été comblées. Leurs insatisfactions se rapportent au 
personnel enseignant et au contenu des programmes (Édu-conseil, 2003).  

Les inscriptions en formation agricole ont connu une hausse appréciable de 1992 à 2000. 
Cette hausse touchait tous les programmes de formation et s’expliquait, entre autres, par 
la prise de conscience quant aux bénéfices de la formation, le développement d’une offre 
substantielle de formation en agriculture, la multiplication des maisons d’enseignement et 
l’obligation de formation associée aux programmes d’aide à l’établissement. Toutefois, 
une baisse généralisée du nombre d’inscriptions sévit depuis 2000. Les perspectives en 
agriculture, les nombreuses barrières à l’entrée de la profession agricole et la diminution 
du nombre de fermes expliquent partiellement cette baisse (FRAQ, 2004).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de nouvelles inscriptions par année à temps plein en formation agricole 
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La formation en agriculture se caractérise par un nombre important d’abandons 
scolaires. Le programme Gestion et exploitation agricole, qui vise à améliorer les 
compétences des aspirants agriculteurs, présente un niveau de diplomation de 33 %. Ce 
niveau est inférieur aux taux de diplomation des autres programmes de formation 
technique en agriculture. Ainsi, sur les 300 nouvelles inscriptions annuelles, seulement 
une centaine d’étudiants gradueront8.  

Prés de 50 % des jeunes s’établissent aujourd’hui sans une formation en agriculture 
appropriée. Pourtant les bénéfices de la formation sont démontrés : revenus personnels 
plus élevés, meilleure performance de l’entreprise,  meilleure capacité d’adaptation de 
l’exploitant, impact positif sur le développement des collectivités. (Comité sectoriel de la 
main-d’œuvre de la production agricole, 2003). 

                                                 
8  C’est une combinaison de facteurs qui mènent à l’échec ou à l’abandon scolaire. Les premiers sont d’ordre exogène : insatisfaction face 

aux programmes de formation, difficultés scolaires, perte d’intérêt. Les seconds sont d’ordre endogène : raisons personnelles, 
découragement face au projet professionnel d’établissement (Édu-conseil, 2003). 
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Relève non-apparentée 
Selon les estimations, 10 % des établissements en agriculture s’effectuerait par une 
relève non familiale, soit une soixantaine par année. Cette relève peut provenir du milieu 
agricole, rural ou urbain.  

Leur cheminement se caractérise généralement par un accès à la profession à temps 
partiel, ce qui relève plus d’une nécessité que d’un choix. En effet, une étude (Parent, 
Ouellet et Perrier, 2004) révèle que le désir de tirer un revenu familial suffisant de 
l’agriculture est une constante pour la majorité de la relève non familiale. 

L’analyse du Profil de la Relève agricole au Québec (2002) laisse entrevoir que plus de 200 
fermes n’ont pas identifié de relève familiale, et se retrouvent susceptibles d’être reprises 
par une relève non apparentée.  

Les difficultés d’accès aux biens de production, particulièrement dans les secteurs où 
l’écart entre la valeur marchande et économique progresse, se révèlent une barrière 
l’entrée importante pour ces jeunes qui ne disposent pas d’un accès à un patrimoine 
familial. Aussi, les programmes agricoles traditionnels se révèlent moins adaptés à cette 
relève et se basent généralement sur un modèle d’établissement plus traditionnel, soit le 
transfert parent-enfant. En outre, le Québec, à la différence d’autres états, ne compte 
actuellement pas de structure d’accueil adaptée aux besoins particuliers de ces jeunes. 

Une récente étude (Parent, Ouellet et Perrier, 2004), basée sur l’analyse du parcours à 
l’établissement d’une trentaine d’entreprises par la relève non familiale, identifie les 
principaux facteurs de succès et d’échec suivants : 
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Services et aides à l’établissement 
Le Québec se distingue par un nombre important d’organisations  offrant des aides à 
l’établissement, dont les plus utilisées se retrouvent dans le prochain tableau.  

En terme de 
services-conseils, 
parmi les quelques 
1000 conseillers — 
professionnels et 
techniciens — à 
l’emploi de l’État et 
des regroupements 
de producteurs, 
plus de 200 
peuvent 
accompagner le 
transfert ou le 
démarrage 
d’entreprise. 
Parallèlement à 
l’offre de services-
conseils, plusieurs 
organisations 
offrent des 
programmes de 
prêts et/ou de 
subventions 
pouvant permettre 
à certains jeunes de 
s’établir.  

Quelques critiques peuvent être adressées à ces aides. Malgré la présence de ressources 
d’accompagnement en la matière, Tondreau, Parent et Perrier (2001) ont constaté un 
manque de préparation dans un nombre important de transfert9. Aussi, certaines aides 
ne semblent pas adaptées à tous les modèles d’accès à la profession (démarrage, secteur 
en émergence, …) et à toutes les catégories de jeunes voulant s’établir (relève non-
famaliale, …). De plus, il est reconnu que les organisations offrant des aides à 
l’établissement se concertent peu et ne se donnent pas des objectifs communs à 
atteindre (Tondreau, Parent et Perrier, 2002).  

                                                 
9  Ils ont défini la préparation par la formation initiale et continue, la participation à des activités du milieu, la discussion sur le projet 

d’établissement avec les autres membres de la famille, la consultation de spécialistes en matière de transfert de ferme, et la production 
d’un dossier d’établissement. Selon leur sondage, plus du quart des jeunes s’établissant et des parents prenant leur retraite sont peu ou 
pas préparés, 65% sont bien préparés et moins de 10% sont très bien préparés. 
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Les exemples de la France et des États-Unis10 

La diminution du nombre de fermes, le vieillissement de la population agricole, la 
concentration du secteur et l’amplification des nombreuses barrières à l’entrée de la 
profession se présentent comme des phénomènes universels au sein des sociétés 
occidentales. Ainsi, l’ensemble des pays nord-américains et européens, pour lesquels des 
données sont accessibles, voient les difficultés reliées à l’établissement en agriculture 
s’accroître et tentent de renverser la tendance. Cette préoccupation partagée pour la 
relève agricole s’exprime différemment selon les états. La présente section présente 
deux orientations gouvernementales en matière d’établissement et reflète les missions 
d’études effectuées par les différents organismes au cours des dernières années. 

France 
L’existence d’une politique nationale d’établissement, qui prend le nom de Charte 
nationale pour l’installation, entraîne la concertation des ressources et des services. Ainsi, 
il a été constaté que l’ensemble des intervenants gouvernementaux, privés, publics et 
syndicaux oriente leurs actions d’une façon concertée vers le renouvellement des 
générations.  

De surcroît, cette charte traduit la volonté politique de soutien et d’accompagnement de 
l’établissement tout en procurant une structure d’aide complète et en assurant le 
financement des différents organismes d’intervention. Cet important financement 
entraîne le développement d’outils et de programmes d’aide qui font l’objet d’une 
animation auprès de la clientèle de façon à assurer leur utilisation.  

En outre, cette animation est généralement confiée aux organismes qui oeuvrent à 
l’échelle départementale tout en assurant une coordination nationale. Le regroupement 
syndical Jeunes Agriculteurs se voit confier le mandat de travailler à la diffusion des outils 
et des programmes. En outre, chaque département dispose d’un point info-installation 
qui se veut une porte d’entrée des jeunes qui désirent s’établir en agriculture. Ces points 
info-installation offrent également un répertoire à l’installation et une banque de fermes 
sans relève et de relève sans ferme. Il est à noter que 12 % des établissements 
s’effectuent par le biais du répertoire à l’installation.  

Un accent particulier est accordé au développement d’une capacité professionnelle par 
les jeunes qui s’installent. Cette capacité se définit par une formation en agriculture et un 
stage d’une durée de six mois (en dehors du cursus de formation) sur une entreprise 
agricole à titre de co-exploitant. Cette capacité professionnelle représente une obligation 
pour l’accès aux aides à l’établissement telles qu’encadrées dans le parcours à 
l’installation.  

                                                 
10 Cette section s’inspire du rapport Transfert de ferme et établissement en agriculture : Mission France et États-Unis , Traget-Laval, 2002. 

Une mission à laquelle participait des représentants de l’UPA et de la FRAQ. 
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Le modèle français démontre également une préoccupation à l’égard des agriculteurs qui 
se retirent. Ainsi, les cédants ont accès à des aides pour faciliter le transfert à une relève 
non familiale et reçoivent, lors de leur retraite, une rente annuelle. Cette rente 
s’apparente à un fonds de retraite à cotisation obligatoire mais ne permet pas d’assurer 
seule le revenu de la retraite.  

Tous ces aides et ces services, édictés dans le parcours à l’installation, entraînent 
toutefois une lourdeur administrative que tentent de freiner, sans succès, les pouvoirs 
publics. De plus, le suivi à l’installation, dans les années suivant l’établissement, semble 
déficient malgré une volonté exprimée par tous les intervenants.  

Il ressort donc du modèle français une volonté politique manifeste qui se traduit par un 
financement important des mesures d’aides à l’établissement. Les organismes du milieu 
assurent l’offre de services et d’outils dont les points info-installation qui jouent un rôle 
de porte d’entrée et de guichet d’information tout en coordonnant un répertoire à 
l’installation.  

En Europe, la problématique se vit différemment selon qu’un pays se trouve au nord ou 
au sud et selon le type de gouvernement en place (Tondreau, Parent et Perrier, 2002). 
La grande majorité des pays européens offre toutefois des aides à l’établissement, 
généralement sous forme d’une subvention ou de prêts bonifiés.  

États-Unis 
L’agriculture américaine se caractérise par une très grande polarisation des entreprises. 
D’une part, le nombre d’entreprises générant moins de 10 000 $ de revenus par année 
tend à augmenter tout comme les entreprises générant plus de 250 000 $ de revenus. Il 
est permis de croire que les petites entreprises (moins de 10 000 $ de revenus annuels) 
sont généralement exploitées par une jeune génération qui tente de s’établir en 
agriculture. Cette situation entraîne la création d’un nouveau modèle d’entrée 
progressive (Tondreau, Parent et Perrier, 2002).  

Aucune politique nationale ne vient encadrer l’établissement mais il existe, sur l’ensemble 
du territoire, un réseau d’aide et d’accompagnement des petites fermes ou des fermes 
familiales. L’approche au regard de l’établissement varie donc d’un état à l’autre, selon les 
moyens financiers mis à la disposition des organismes régionaux et les problématiques 
rencontrées. Les états du nord se préoccupent particulièrement de l’arrivée d’une relève 
non-apparentée au sein de la profession. Cette préoccupation se reflète dans le service 
de Land link ou Farm link qu’offrent les Farm centers présents dans de nombreux états 
américains. Ces Farms centers jouent un rôle d’accueil et d’orientation et se comparent à 
des guichets uniques d’information. Une vaste majorité de ceux-ci offrent un service 
d’accompagnement à l’établissement, que ce soit par démarrage ou transfert.  

Cet accompagnement prend la forme de sessions de formation ou de guide 
d’intervention. Les états offrant ce type de service tendent à se regrouper sous le Farm 
Transition network afin de partager les outils développés et les services offerts.  
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Il existe également des programmes nationaux d’aide à l’établissement qui s’orientent 
davantage vers le financement. Ainsi, il est possible d’obtenir une garantie de prêt ou un 
prêt à taux réduit par le Farm Service Agency.  

Les États-Unis se distinguent par la forte présence d’une agriculture à temps partiel qui 
oblige la nouvelle génération à trouver un emploi à l’extérieur de l’entreprise. La 
polarisation du secteur se traduit par des services particuliers offerts par le Farm center 
aux petites entreprises et des aides gouvernementales qui se destinent généralement aux 
plus grosses entreprises.  
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Le maintien de 32 000 fermes sur l’ensemble du territoire agricole par 
un accès à la profession pour tout jeune qui en démontre les capacités, 
les habiletés et les compétences. 

Vers une politique d’établissement des jeunes 

La présente section présente les objectifs et les indicateurs de résultats que pourrait 
réunir une politique d’établissement des jeunes en agriculture. Aussi, elle propose une 
démarche de mise en oeuvre d’une politique associée à des conditions de réussite. 

Objectif 
Considérant l’adhésion de la profession agricole pour le maintien d’un modèle 
d’agriculture à dimension humaine et du nombre de fermes, l’objectif suivant est 
proposé : 

 

 

Ainsi, par cet ambitieux objectif partagé par l’ensemble de la profession, le syndicalisme 
agricole souhaite assurer la pérennité et le développement de l’agriculture sur 32 000 
fermes, propriétés de familles qui y vivent, y prennent les décisions et y travaillent. Cet 
objectif reflète également une préoccupation pour la répartition géographique de 
l’agriculture dans chacune des régions du Québec et une contribution à la ruralité.  

Cet objectif cible également une clientèle particulière, soit les jeunes. Cette cible s’inscrit 
dans la préoccupation d’assurer le renouvellement des générations et le développement, 
à long terme, de l’agriculture. En outre, la jeunesse assure à l’agriculture son dynamisme 
et sa capacité d’adaptation. Cette clientèle n’est toutefois pas exclusive et se présente 
davantage comme une cible particulière.  

En dernier lieu, l’objectif de maintenir le nombre de fermes rappelle l’objectif de 
responsabilisation des acteurs et de la qualité des établissements recherchés. À ce titre, 
l’objectif identifie trois conditions de succès préalables à l’établissement, soient la 
capacité, l’habileté et la compétence de la relève.   

Résultats à atteindre 
Actuellement, l’établissement des jeunes en agriculture rencontre des résultats qualitatifs 
intéressants. En contrepartie, en terme quantitatif, les résultats atteints ne permettent 
pas de maintenir le nombre de fermes et d’établir l’ensemble de la relève intéressée et 
compétente.  

Selon les estimations disponibles, le 
nombre de jeunes s’établissant en 
agriculture stagne entre 600 et 700 
par année. Ces établissements se font 
à temps plein ou à temps partiel, par 
des jeunes possédant ou non une 
formation agricole.  

Source : MAPAQ, La Financière agricole
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Ces projets d’établissement sont, dans une très large mesure (près de 90% selon les 
estimations), issus de transferts d’entreprise « parents-enfants ». Cependant, les 
transferts d’un producteur à une relève sans lien de parenté et le démarrage 
d’entreprises agricoles par les jeunes provenant de l’extérieur du milieu se rencontrent 
de plus en plus fréquemment. Pour ces derniers, le temps partiel représente souvent un 
passage obligé pour démarrer en agriculture.  

Un nombre croissant de projets d’établissement touchent des secteurs de production 
dits non-traditionnels ou en émergence. Ils favorisent donc une diversification de 
l’agriculture québécoise. Par l’interprétation des fichiers d’enregistrement du ministère 
de l’Agriculture, nous observons que 60% des établissements s’effectuent dans des 
secteurs autres que le lait, l’aviculture, le porc et les céréales. Ces secteurs en 
émergence représentent pourtant moins de 40% des fermes actuellement en 
exploitation.  

Nous estimons qu’il faut pouvoir 
compter sur 900 à 1 100 jeunes qui 
s’établissent par année, soit un 
objectif de 400 établissements 
annuels de plus qu’actuellement. 

 

 

Dans ce contexte et considérant la volonté de la profession d’augmenter le nombre 
d’établissement et d’assurer leur pérennité, il faut : 

 Permettre l’accès à la profession de toute les façons possibles : temps plein, 
temps partiel, transfert, démarrage. 

 Favoriser le passage du temps partiel au temps plein. 

 Diversifier les productions agricoles. 

 Encourager la formation. 
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Démarche et conditions de réalisation 
Ce rapport d’orientation sera, dans un premier temps, présenté au ministère de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et des Pêcheries du Québec. De là, sera initiée une 
démarche de concertation visant l’adhésion et l’engagement des partenaires, dont les 
principaux sont indiqués ci-dessous, autour d’un objectif commun, la planification des 
actions à entreprendre et un suivi rigoureux à l’aide d’indicateurs de résultats.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le succès de cette démarche repose toutefois sur la mise en œuvre de certaines 
conditions. Une politique d’établissement des jeunes en agriculture trouvera sa force et 
son efficacité si l’ensemble des partenaires et l’État assurent à long terme son 
financement tout en assurant l’utilisation des outils développés. En outre, le suivi des 
objectifs sur lesquels s’engageront les partenaires et l’État et l’adaptation de la législation 
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se présente comme des conditions de réalisation. Dans cet esprit, nous croyons que les 
conditions suivantes devront être intimement liées à la démarche relative à la politique 
d’établissement : 

 

Conditions de réalisation Moyens associés 

Engagement sur des objectifs mesurables 2 Mécanisme de suivi axé sur des indicateurs 

2 Engagement écrit des partenaires identifiés 

2 Évaluation périodique des outils et 
programmes 

2 Base de données provinciale sur le nombre 
d’entrées et de sorties du secteur agricole 

2 Mise à jour des connaissances sur les 
enjeux touchant l’établissement 

Utilisation des outils et programmes développés 2 Diffusion et animation par les organismes 
du milieu 

2 Implication des jeunes 

Financement de la politique 2 Enveloppe consacrée à la politique 

2 Engagement financier de tous les 
partenaires 

2 Refonte des programmes actuels 

Adaptation de la législation et de la réglementation 2 Mesure d’impact et clause jeunesse 

2 Allégement et délai de mise aux normes 

2 Programmes d’aide et d’accompagnement 

 

Finalement, la profession agricole désire rappeler qu’une politique d’établissement ne 
garde tout son sens que si elle est réalisée en parallèle aux actions visant à assurer un 
revenu net minimal aux producteurs agricoles.  
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Les priorités d’intervention 

La vaste consultation menée au cours de la dernière année auprès de la profession et de 
la relève agricole aura permis de regrouper les mesures et les actions souhaitées en cinq 
grandes priorités d’intervention. Chacune des priorités s’accompagne de 
recommandations. 

 Intéresser et accueillir tous les jeunes dans la profession agricole 

 Préparer le départ de ceux qui quitteront l’agriculture 

 Accompagner et planifier les projets d’établissement 

 Favoriser la formation des jeunes 

 Permettre l’accès aux biens de production (terres, quotas, bâtiments, etc.). 

Intéresser et accueillir tous les jeunes  
Considérant que le maintien du nombre de fermes entraînera 400 nouveaux 
établissements annuellement, les mesures de valorisation de la profession devront 
s’intensifier dans l’objectif d’attirer une masse critique de jeunes en agriculture. 

Historiquement, le modèle agricole québécois s’est longuement basé sur le transfert 
intergénérationnel des entreprises existantes. Culturellement, certaines clientèles ont été 
considérées comme « non naturelles » pour l’établissement agricole, notamment la 
relève féminine, les jeunes d’origine non agricole, les jeunes intéressés par des 
productions sortant des sentiers battus.  

Il importe aujourd’hui de développer une vision globale de l’établissement des jeunes en 
agriculture, et d’encourager toutes les voies d’accès à la profession, tant le transfert des 
fermes existantes que le démarrage de nouvelles entreprises. En d’autres mots, s’ouvrir à 
l’ensemble des jeunes intéressés au secteur et démontrant les habiletés requises.  

Une attention particulière devra être portée à l’accueil de la relève féminine. Cette 
relève suit généralement un cheminement discontinu marqué par des périodes 
d’inactivités en dehors de l’entreprise familiale (St-Cyr, Richer et Dupuis, 1998). En effet, 
le choix du successeur, bien que tacite, s’impose souvent naturellement pour la relève 
masculine alors que son pendant féminin vient généralement de famille où les enfants 
sont tous de sexe féminin.  

Toutes ces considérations permettent d’affirmer que la relève féminine se qualifie de non 
naturelle (St-Cyr, Richer et Dupuis, 1998). En contrepartie, 30 % des inscriptions au 
programme de Gestion et exploitation d’entreprise agricole sont effectuées par des 
femmes, ce qui ne laisse aucun doute sur la présence et la capacité de cette relève. De 
plus, le tiers des subventions à l’établissement versées par La Financière agricole du 
Québec se dirige vers la relève féminine.  
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Recommandation no 1 

Sensibilisation des producteurs agricoles à l’importance et aux 
avantages de la relève féminine. 

Livrable :  

 Campagne de promotion et de sensibilisation. 

 

 

L’accueil des jeunes et leur accompagnement dans leur projet d’établissement sont 
déterminants, particulièrement ceux d’origine non agricole qui sont souvent peu 
informés du contexte agricole. Pour cette relève, il n’existe pas de porte d’entrée 
naturelle dans le secteur agricole. Ces jeunes cognent donc à différentes portes, se voient 
souvent référer d’une organisation à l’autre, sans vision globale de la démarche qui les 
attend.  

La démarche menant à l’établissement peut prendre plusieurs mois et requiert 
l’utilisation de plusieurs ressources en provenance d’organisations différentes. C’est à 
cette étape que peuvent survenir les découragements au regard du processus. Pour y 
parvenir, la relève doit être accueillie, écoutée, appuyée dans les décisions qu’elle 
prendra, et orientée dans sa démarche auprès des ressources mises à sa disposition.  

La formule d’un guichet unique apparaît la plus pertinente et la plus justifiée pour 
regrouper, en un seul endroit, les services et les outils. Une récente étude sur la relève 
non familiale souligne par ailleurs cette nécessité de se doter d’une porte d’entrée unique 
(Parent, Ouellet et Perrier, 2004).  

 

Recommandation no 2 

Assurer un accueil personnalisé des jeunes et les informer sur les services 
et les aides disponibles en établissement agricole. 

Livrables :  

 Valorisation de la profession. 

 Service d’accueil et d’orientation accessible à un seul endroit  
(guichet unique). 

 Répertoire des aides et des services. 

 Diffusion du répertoire. 
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Préparer la retraite de ceux qui quitteront l’agriculture 
Les différentes réflexions amorcées jusqu’à présent au regard de l’établissement 
s’intéressaient presque exclusivement à l’arrivée d’une nouvelle génération. Pourtant, le 
renouvellement des générations implique nécessairement le départ des prédécesseurs 
par une retraite totale ou partielle des activités et de la gestion de la ferme.  

Cette préoccupation marquée et nouvelle pour les producteurs et les productrices qui se 
retirent nécessite un accent particulier sur la planification, à long terme, du transfert de la 
ferme et du revenu de retraite.  

Pourtant, et tel que vu précédemment, les productrices et les producteurs agricoles 
représentent un des corps de métier qui cotisent le moins, durant leur vie active, à des 
fonds de retraite.  Il n’existe actuellement pas de programmes collectifs de fonds de 
retraite réservés à la profession agricole. 

L’exemple de la France (Mutuelle Sociale agricole) et de certaines catégories de 
travailleurs autonomes québécois (électriciens, artistes, ingénieurs), qui proposent des 
systèmes collectifs de fonds de retraite nous démontre la pertinence d’étudier la mise en 
œuvre d’un tel système, adapté aux producteurs et productrices agricoles. 

 

Recommandation no 3 

Favoriser la mise en place d’un Fond collectif de retraite pour la 
profession agricole. 

Livrable :  

 Étude de faisabilité et plan de mise en œuvre (modalités 
d’application, financement, gestionnaire, obligation ou non de 
cotiser, taux de cotisation et de retrait, avantages fiscaux, etc.).  

 

 

Les producteurs agricoles se retrouvent aujourd’hui dépendants de la vente de leurs 
actifs agricoles pour assurer un revenu de retraite.  Étant donné le fossé grandissant 
entre la valeur marchande et la valeur économique des actifs agricoles, et donc, 
l’incapacité pour celles et ceux qui s’établissent de payer la juste valeur marchande des 
actifs, les prédécesseurs qui transfèrent leurs fermes le font à un prix moindre. Cette 
situation peut inciter au démantèlement des entreprises existantes. La fiscalité a été, à 
maintes reprises, identifiée par les producteurs agricoles comme un irritant important du 
transfert des entreprises existantes. Dans ce contexte, il s’avère essentiel de prévoir une 
planification fiscale favorisant le transfert des entreprises et l’établissement en général.  
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Accompagner et planifier les projets d’établissement  
Les programmes d’aide à l’établissement et aux services-conseils, dans leur structure 
actuelle, contribuent davantage à la pérennité des établissements qu’au processus. Or, 
l’établissement se veut un processus et non seulement une étape où le jeune prend 
possession d’une entreprise agricole. Sons succès, qu’il soit sous forme de transfert ou de 
démarrage, repose essentiellement sur une bonne planification11. Peu de services ou de 
programmes sont actuellement utilisés à cette étape de planification où l’aide et 
l’accompagnement déterminent pourtant le succès. Il semble également que peu de 
services-conseils adaptés soient aisément accessibles dans les années qui suivent 
l’établissement. 

Pour permettre l’atteinte des objectifs d’établissement, il faut assurer le maintien et le 
développement du réseau de conseillers à l’ensemble des entreprises agricoles. Ces 
conseillers doivent être accessibles à une information de pointe dans le domaine de 
l’établissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11  Le transfert nécessite un plan du développement de l’entreprise, une bonne communication entre les associés, une préparation à la 

retraite (pour ceux qui quittent) et une préparation planifiée du transfert du savoir, du pouvoir et des avoirs (selon la formule 
développée par les centres régionaux d’établissement en agriculture). En ce qui a trait au démarrage d’entreprises, un plan d’affaires, 
qui présente, entre autres, le marché visé, les objectifs de l’entreprise et le cadre financier est indispensable. Il permet d’examiner la 
viabilité et la rentabilité du projet et décide, en dernier lieu, de la possibilité de s’établir, et de convaincre les différents partenaires du 
bien-fondé du projet. 

Recommandation no 4 

Développer une politique fiscale favorisant le transfert des fermes. 

Livrable :  

 Mesures fiscales adaptées. 
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Au-delà de l’accessibilité d’un réseau de conseillers spécialisés sur l’ensemble du 
territoire, le succès des établissements reposera sur la cohésion des interventions de ces 
différents spécialistes et leur lien à un diagnostic global de l’entreprise. 

Une étude portant sur la transmission de la ferme familiale (Tondreau, Parent et Perrier, 
2002) démontre que les conseillers en financement et les comptables demeurent les 
ressources les plus souvent consultées lors d’un transfert de ferme. Or, ces conseillers 
oeuvrent au sein de réseaux distincts et le partage de l’information dans le cadre d’une 
approche globale représente un enjeu important. De plus, il arrive que la planification se 
concentre presque exclusivement sur les aspects technico-économiques au détriment 
des relations humaines et du développement organisationnel. 

Recommandation no 5 

Assurer l’accompagnement, par des conseillers spécialisés, des 
démarrages et des transferts de fermes.  

Livrables :  

 Maintien et développement du réseau de conseillers spécialisés 
(gestion financière, relation humaine, gestion organisationnelle, 
planification fiscale et juridique, commercialisation, technique, 
etc.), dans toutes les régions du Québec, et en nombre suffisant. 

 Campagne de promotion structurée de ces services, axée sur les 
visites d’entreprises et prévoyant une promotion en crédit 
d’heures de service pour les jeunes qui s’établissent. 

 Mise à jour des références technico-économiques pour chacun 
des secteurs de production, particulièrement les secteurs de 
production en émergence.  

 Recensement et analyse (forces/faiblesses) des différents modèles 
de démarrage et de transfert (ex. : transfert progressif, vente à la 
ferme, convention type, etc.). 
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Outre les conseillers, les producteurs agricoles possèdent une expérience et des 
connaissances précieuses pour les jeunes qui désirent s’établir. Cependant, ce bagage 
professionnel se partage peu avec la nouvelle génération en l’absence d’un réseau 
d’échange facilitateur. Dans cet esprit, le mentorat se définit par une « relation 
interpersonnelle de soutien, d’échanges et d’apprentissage, dans laquelle une personne 
d’expérience investit son expertise afin de favoriser le développement d’une autre 
personne qui a des objectifs professionnels à atteindre » (Mentorat Québec).  

Le partage de l’expérience et du savoir s’avère un outil important dans le processus 
d’établissement, particulièrement pour la relève non familiale. Ceux et celles qui ont 
développé une relation privilégiée avec un producteur expérimenté réussissent 
généralement mieux leur établissement (Parent, Ouellet et Perrier, 2004). Ainsi, la 
pertinence de développer un réseau d’échanges, sous forme de mentorat et de stages, 
s’avère une mesure structurante pour favoriser l’acquisition de compétences et de 
connaissances par la relève.  

Recommandation no 6 

Planifier, avec une approche globale de l’entreprise (financier, 
organisationnel, relation humaine, juridique, fiscal, technique, 
etc.), les projets d’établissement et de retraite. 

Livrables :  

 Diagnostics et planifications stratégiques (comprenant 
les aspects financiers et organisationnels de l’entreprise 
et de la famille), de toutes les fermes susceptibles de se 
transférer dans un horizon de dix années. 

 Plan d’affaires des projets d’établissement. 
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Favoriser la formation des jeunes  
Les inscriptions en formation agricole ont connu, de 1995 à 2000, une hausse appréciable 
qui s’explique, entre autres, par l’obligation de formation pour l’obtention des 
programmes d’aide à l’établissement. Toutefois, cette hausse n’a pas fait progressé le 
niveau de formation des producteurs agricoles québécois au niveau attendu et notre 
province figure toujours au bas de la liste canadienne quant à la formation des 
producteurs.  

Il importe également de souligner qu’un nombre élevé de jeunes abandonnent leur 
programme de formation avant d’avoir complété le diplôme et particulièrement le 
programme Gestion et exploitation d’entreprise agricole. Pourtant, cette formation vise à 
développer les compétences des futurs producteurs agricoles. De surcroît, les avantages 
de la formation en agriculture ont été à maintes occasions démontrés et analysés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommandation no 7 

Permettre aux jeunes de partager le savoir des producteurs 
d’expérience. 

Livrables :  

 Programme de mentorat permettant de mettre en lien des 
producteurs d’expérience et des jeunes en voie de 
s’établir. 

 Programme de fermes de stages (particulièrement pour les 
productions en émergence). 

 Programme de compensations financières des mentors et 
des fermes accueillant des stagiaires. 

Recommandation no 8 

Augmenter le niveau de formation des jeunes qui s’établissent. 

Livrables :  

 Campagne de promotion et de valorisation de la formation 
agricole (jeunes et parents). 

 Programmes de remplacement de main-d’œuvre. 

 Système de prêts et bourses adapté au secteur agricole. 
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Les finissants indiquent que plusieurs de leurs attentes au regard de leur programme 
d’études ne sont pas comblées (Édu-conseil, 2003). Cette situation contribue au nombre 
élevé d’abandon scolaire, particulièrement lorsque les jeunes manifestent une 
insatisfaction au regard de la qualité de l’enseignement et du contenu des cours. Les 
récents plans de réussite élaborés par les différentes maisons d’enseignement visent 
majoritairement l’amélioration de la réussite scolaire et de diplomation. 

Dans ce contexte, il est essentiel de prendre des mesures pour améliorer la qualité de 
l’enseignement et l’adapter aux besoins des jeunes et du milieu. Cette adaptation s’inscrit 
dans la mise en œuvre de nouvelles formules novatrices d’enseignement, à l’instar de la 
Maison familiale rurale de Saint-Romain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il semble que la clientèle actuelle des institutions d’enseignement se divise en deux 
groupes distincts : la relève familiale et la relève non familiale. Les premiers possèdent 
généralement une vaste expérience agricole qui se traduit par l’acquisition de 
compétences et d’habiletés. La seconde clientèle se distingue par une connaissance 
limitée de la profession et des compétences relatives à la pratique du métier. Il arrive 
parfois qu’un fossé se creuse entre les deux clientèles et devienne source de friction 
(Édu-conseil, 2003). 

Dans cet esprit, il est proposé de prévoir un mécanisme d’accueil personnalisé pour les 
étudiants. Plus particulièrement, la reconnaissance des acquis d’expérience des aspirants 
agriculteurs et des jeunes agriculteurs nouvellement établis est essentielle dans le 
processus de formation.  

Recommandation no 9 

Adapter la formation aux besoins et aux particularités des 
jeunes et du secteur agricole et assurer la qualité de 
l’enseignement. 

Livrables :  

 Développement des formules novatrices 
d’enseignement (Maisons familiales rurales, formule 
travail-étude, etc.). 

 Révision des mécanismes d’évaluation de 
l’enseignement. 

 Évaluation périodique des formations et rétroaction 
auprès des étudiants. 

 Formation continue de l’enseignement. 

Recommandation no 9 

Adapter la formation aux besoins et aux particularités des 
jeunes et du secteur agricole et assurer la qualité de 
l’enseignement. 

Livrables :  

 Développement des formules novatrices 
d’enseignement (Maisons familiales rurales, formule 
travail-étude, etc.). 

 Révision des mécanismes d’évaluation de 
l’enseignement. 

 Évaluation périodique des formations et rétroaction 
auprès des étudiants. 

 Formation continue des enseignants. 
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Finalement, les objectifs de formation doivent porter une attention particulière aux 
projets d’établissement sortant des sentiers battus (productions en émergence, 
transformation à la ferme), qui font souvent office de parents pauvres en terme d’accès à 
des cours et de l’information adaptés.  

Les collectifs régionaux en formation agricole ont développé, au fil des années, une offre 
de cours diversifiée dont certains s’adressent aux notions de transformation à la ferme. 
Cette situation démontre la nécessité d’assurer un transfert technologique des 
connaissances, tout en développant un réseau de ressources capables d’assurer le 
développement des compétences.  

Recommandation no 10 

Offrir aux étudiants un processus d’accueil adapté à leurs 
expériences et à leurs réalités. 

Livrables :  

 Processus de reconnaissance des acquis d’expérience 
(pour les jeunes issus du milieu agricole). 

 Cours d’introduction à l’agriculture et visites de fermes 
(pour les jeunes non issus du milieu agricole). 

 Meilleure concertation des institutions d’enseignement et 
des partenaires en formation. 

 Séquence de cours harmonisée entre le Diplôme 
d’études professionnelles (DEP) et le Diplôme d’études 
collégiales (DEC) afin de faciliter le passage d’un étudiant 
vers un niveau supérieur. 
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Permettre l’accès aux biens de production (terres, quotas, 
bâtiments, etc.) 
L’augmentation prononcée de la valeur des actifs agricoles et la stagnation des revenus 
creusent aujourd’hui un important fossé entre la valeur marchande des fermes et leur 
valeur économique. Au même moment, le modèle agricole québécois s’axe sur le 
contrôle de la propriété par l’exploitant agricole. Or, les biens de production et 
particulièrement le foncier et le quota se présentent, par leurs prix à la hausse, comme la 
principale barrière à l’entrée pour l’ensemble de la relève agricole, qu’elle soit de type 
familial ou non. La problématique semble résider dans l’incapacité, pour les jeunes, de 
« compétitionner » avec les agriculteurs déjà en place, étant donné la possibilité, pour ces 
derniers, d’effectuer leur croissance à la marge.  

Dans ce contexte, il importe de maintenir et de développer différentes aides financières, 
et d’actualiser les aides déjà existantes afin qu’elles rejoignent l’ensemble des catégories 
de jeunes qui veulent s’établir. 

Recommandation no 11 

Favoriser le développement des compétences et des 
connaissances des jeunes qui s’établissent via une production 
en émergence ou un projet de transformation à la ferme. 

Livrables :  

 Offre de cours en transformation et 
commercialisation à la ferme. 

 Réseau d’accompagnement en transformation à la 
ferme. 

 Mise à jour des connaissances sur les productions en 
émergence. 
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Les quotas représentent un des biens de production dont la valeur a connu les hausses 
les plus importantes, ce qui limite l’entrée à la profession. Devant ce constat, deux 
fédérations spécialisées offrent un programme d’accès au quota sous forme de prêt. Une 
réflexion s’engage également sur le prix du quota laitier et d’autres fédérations songent à 
se doter d’un accès privilégié au quota pour la relève.  

Il importe de réviser les mécanismes de fixation de la valeur des quotas et de poursuivre 
la mise en place et le développement de modes d’allocation particuliers pour les jeunes 
qui s’établissent. 

 

 

 

Recommandation no 12 

Fournir des aides financières aux jeunes qui désirent 
s’établir. 

Livrables :  

 Mise à jour des programmes d’aide existants (prêt 
et subvention). 

 Développer les programmes facilitant le 
financement de la relève par le prédécesseur. 

 Fonds d’aide à l’établissement. 

 Admissibilité de la relève agricole aux programmes 
à l’entreprenariat. 

 

Recommandation no 13 

Contrôler la croissance de la valeur des quotas dans les 
productions sous gestion de l’offre et favoriser leur accès pour 
les jeunes. 

Livrables :  

 Révision des mécanismes de transaction des quotas et 
des systèmes de fixation de leur valeur. 

 Banque de prêt de quota à la relève dans toutes les 
productions sous gestion de l’offre. 
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La concentration des entreprises agricoles a pour effet de laisser disponibles des 
bâtiments de fermes. La préservation de ces derniers favorisera l’installation de jeunes en 
agriculture tout en améliorant l’occupation du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La France et quelques états américains se dotaient, voilà quelques années, d’un 
répertoire visant à mettre en relation les entreprises agricoles qui n’ont pas identifié de 
successeur avec des jeunes possédant la capacité nécessaire, mais ne disposant pas d’une 
opportunité.  

Au Québec, quelques régions ont tenté, au cours des quinze dernières années, de se 
donner une banque de fermes sans relève et de relève sans ferme. La vaste majorité de 
ces initiatives ont été abandonnées au fil des années, faute de ressources appropriées et 
en raison de la forte présence d’agents immobiliers.  

Une telle banque se justifie toutefois lorsqu’on constate que 25 % des entreprises 
susceptibles de se transférer n’ont pas identifié de relève. Une banque de fermes sans 
relève et de relève sans ferme contribuerait à préserver le patrimoine agricole et à  
augmenter le nombre d’établissements en permettant à des jeunes d’accéder aux actifs 
de producteurs n’ayant pas identifié de relève. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommandation no 14 

Préserver et revaloriser le patrimoine agricole et favoriser son 
utilisation par la relève agricole. 

Livrable :  

 Programme de modernisation des bâtiments (prêt et 
subvention) permettant l’acquisition de bâtiments 
agricoles abandonnés ou désuets. 

 

Recommandation no 15 

Favoriser l’acquisition d’exploitations agricoles n’ayant pas 
identifié de relève par de la relève sans ferme. 

Livrables :  

 Banque provinciale de fermes sans relève et de relève 
sans ferme. 

 Programmes d’accompagnement et de maillage. 

 Campagne de sensibilisation. 
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Actuellement, l’accès aux biens de production pour les jeunes demeure une barrière à 
l’entrée trop souvent infranchissable. Ceux qui réussissent à les franchir le font souvent 
par des solutions telles que l’intégration, où la gestion et la propriété des biens de 
production sont partagées avec des entreprises en aval ou en amont de la production, ou 
encore la location. En 2000, on estimait que 17 % des revenus agricoles s’effectuaient 
par le biais de l’intégration. Cette situation touchait particulièrement les secteurs avicole 
(30 à 70 %), porcin (52 %), légumes de transformation (18 %), acériculture (18 %) et 
bovins (16 %) (Doyon et al, 2001). 

Ces choix, faits sur un plan individuel, peuvent avoir des effets, à moyen terme, sur le 
modèle d’agriculture québécois. Ces effets peuvent être en contradiction avec le modèle 
souhaité collectivement par les producteurs et amener le développement d’un modèle 
d’entreprise s’éloignant de la ferme à dimension humaine, définie comme étant une 
exploitation agricole dont l’exploitant et sa famille y vivent, prennent les décisions, 
contrôlent la gestion et fournissent l’essentiel du travail et du capital. 

Dans ce contexte, il importe de faire une veille active sur l’évolution de la structure de 
propriété des entreprises agricoles québécoises et de l’impact de la hausse de la valeur 
des biens de production sur les formules d’établissement et sur le modèle d’agriculture 
qui se développe. L’analyse de ces impacts permettrait aux décideurs du monde agricole 
de prendre les actions collectives nécessaires pour assurer aux jeunes l’accès aux biens 
de production tout en respectant leur vision collective du développement du secteur 
agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommandation no 16 

Recenser et analyser les formules d’accès aux biens de 
production pour les jeunes qui s’établissent. 

Livrables :  

 Veille sur l’augmentation de la valeur des biens de 
production et son impact sur l’établissement. 

 Étude de cas et analyses (force/faiblesse/impacts) 
de différentes formules d’accès (ex. : location, 
intégration, gestion collective du foncier, etc.). 

 Identification de pistes d’actions. 
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Conclusion 

 

Le présent rapport d’orientation sur l’établissement des jeunes en agriculture est la 
résultante d’une vaste consultation menée auprès des producteurs agricoles et de la 
relève au cours des dernières années. Cette consultation s’accompagnait d’un exercice 
de réflexion sur la situation actuelle, basée sur de récentes études.  

La diminution du nombre de fermes, associée à l’amplification des barrières à l’entrée de 
la profession d’agriculteur, préoccupe grandement la profession agricole. Dans cet esprit, 
l’Union des producteurs agricole et la Fédération de la relève agricole demandent au 
gouvernement une véritable politique d’établissement des jeunes en agriculture. Une 
politique permettra de faire mieux, de faire plus et d’engager l’ensemble des acteurs du 
secteur autour de l’objectif du maintien du nombre de fermes et du modèle d’agriculture 
à dimension humaine.  

Plusieurs propositions d’actions et mesures d’intervention émergent de ce rapport. Ces 
propositions s’intéressent à la relève agricole et aux producteurs agricoles qui 
s’apprêtent à quitter la profession. Une attention particulière est portée à la relève non 
familiale et à l’accompagnement des projets, des conditions qui devront être identifiées si 
l’on souhaite augmenter le nombre d’établissements annuels. En outre, les producteurs 
agricoles ont déjà initié la réflexion au regard des recommandations sur lesquelles ils 
peuvent agir plus directement (accès aux quotas, accompagnement des jeunes par des 
producteurs expérimentés, etc.). Nous savons également que certains partenaires du 
secteur agricole ont récemment révisé leurs actions auprès de la relève ou s’apprêtent à 
le faire.  

La profession agricole réclame maintenant l’écoute et la contribution de l’État et d’autres 
partenaires du secteur agricole, avec qui elle veut partager ses constats et ses 
propositions d’action. Ce travail, sous le signe de la concertation, doit aboutir à 
l’élaboration d’une véritable politique d’établissement des jeunes en agriculture,  le 
partage d’objectifs communs et, surtout, la concrétisation des recommandations par un 
plan d’action.  
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Annexe 1 : Évolution du nombre et des revenus bruts des 
fermes québécoises 1981 - 2001 

 

Malgré une hausse considérable des revenus bruts générés (106 %), le Québec a 
perdu 16 000 fermes au cours des vingt dernières années. Le taux de diminution 
était à la baisse jusqu’en 1996, mais s’est accéléré de nouveau depuis.  
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Annexe 2 : Évolution de l’âge des productrices et producteurs 
agricoles québécois 1991 - 2001 

 

La population agricole québécoise vieillit. Le graphique précédent démontre que le 
nombre de producteurs agricoles de moins de 35 ans a diminué de moitié au cours des 
dix dernières années, alors que le nombre de producteurs dans les autres catégories 
d’âge est demeuré plutôt stable. Ainsi, il y avait, en 1991, un jeune producteur pour 
chaque producteur de 55 ans et plus qui quitterait le métier au cours des dix années 
suivantes. En 2001, ce ratio a chuté pour s’établir à 53 %. Il reste, malgré tout, plus 
élevé que celui des autres provinces canadiennes (33 %) et de la majorité des pays 
occidentaux.
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Annexe 3 : Résumé des priorités d’intervention et des recommandations 

 

Objectif 
Le maintien de 32 000 fermes sur l’ensemble du territoire agricole par un accès  

à la profession pour tout jeune qui en démontre les capacités, les habiletés et les compétences 
Résultat à atteindre 

1100 établissements de jeunes par année (400 de plus qu’actuellement) 

Priorités 
d’intervention Recommandations Livrables 

Sensibilisation des producteurs à l’importance et aux 
avantages de la relève féminine 

 

2 Campagne de promotion et de sensibilisation Intéresser et accueillir 
tous les jeunes 

 

Assurer un accueil personnalisé des jeunes et les 
informer sur les services et aides disponibles 

2 Valorisation de la profession 

2 Service d’accueil et d’orientation (guichet unique) 

2 Répertoire des aides et des services 

2 Diffusion du répertoire 

Favoriser la mise en place d’un fonds collectif de 
retraite pour la profession agricole 

2 Étude de faisabilité et plan de mise en œuvre Préparer la retraite de 
ceux qui quitteront 
l’agriculture 

Développer une politique fiscale favorisant le transfert 
des entreprises agricoles 

2 Mesures fiscales adaptées 
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Assurer l’accompagnement, par des conseillers 
spécialisés, des démarrages et des transferts de 
fermes 

2 Maintien et développement du réseau de conseillers 
spécialisés  

2 Campagne de promotion 

2 Mise à jour des références technico-économiques  

2 Analyse des modèles de démarrage et de transfert  

Planifier, avec une approche globale de l’entreprise 
(financier, organisationnel, relation humaine, juridique, 
fiscal, technique, etc.), les projets d’établissement et 
de retraite. 

2 Diagnostics et planifications stratégiques des 
entreprises susceptibles de se transférer  

2 Plan d’affaires des projets d’établissement 

Accompagner et 
planifier les projets 
d’établissement 

 

Permettre aux jeunes de partager le savoir des 
producteurs d’expérience 

2 Programme de mentorat  

2 Programme de fermes de stages  

2 Programme de compensations financières  
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Augmenter le niveau de formation des jeunes qui 
s’établissent. 

2 Campagne de promotion et de valorisation 

2  Programmes de remplacement de main d’œuvre 

2 Système de prêts et bourses adapté  

Adapter la formation aux besoins et aux particularités 
des jeunes et du secteur agricole et assurer la qualité 
de l’enseignement 

2 Développement des formules novatrices 
d’enseignement 

2 Révision des mécanismes d’évaluation de 
l’enseignement. 

2 Évaluation périodique des formations  

2 Formation continue des enseignants 

Offrir aux étudiants un processus d’accueil adapté à 
leurs expériences et à leurs réalités 

2 Processus de reconnaissance des acquis  

2 Cours d’introduction à l’agriculture  

2 Meilleure concertation des institutions d’enseignement 

2 Séquence de cours harmonisée pour le DEP et le 
DEC  

Favoriser la formation 
des jeunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Favoriser le développement des compétences et des 
connaissances des jeunes qui s’établissent via une 
production en émergence ou un projet de 
transformation à la ferme. 

2 Cours en transformation et commercialisation  

2 Réseau d’accompagnement  

2 Mise à jour des connaissances  
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Fournir des aides financières aux jeunes qui désirent 
s’établir 

2 Mise à jour des programmes d’aide existants 

2 Développer les programmes facilitant le financement 
de la relève par le prédécesseur 

2 Fonds d’aide à l’établissement 

2 Admissibilité de la relève agricole aux programmes à 
l’entreprenariat 

Contrôler la croissance de la valeur des quotas dans 
les productions sous gestion de l’offre et favoriser leur 
accès pour les jeunes 

2 Révision des mécanismes de transaction des quotas 
et des systèmes de fixation de leur valeur 

2 Banque de prêt de quota à la relève dans toutes les 
productions sous gestion de l’offre 

Préserver et revaloriser le patrimoine agricole et 
favoriser son utilisation par la relève agricole 

2 Programme de modernisation des bâtiments   

Favoriser l’acquisition d’exploitations agricoles n’ayant 
pas identifié de relève par de la relève sans ferme 

2 Banque provinciale de fermes sans relève et de relève 
sans ferme. 

2 Programmes d’accompagnement et de maillage. 

2 Campagne de sensibilisation. 

Permettre l’accès aux 
biens de production  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recenser et analyser les formules d’accès aux biens 
de production pour les jeunes qui s’établissent 

2 Veille sur l’augmentation de la valeur des actifs 

2 Analyses de différentes formules d’accès 
(ex : location, intégration, …) 

2 Identification de pistes d’actions 

 


