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Situation au Canada 
 
 
Le Canada, comme l’Europe et les États-Unis, n’échappe pas à la tendance lourde du vieillissement de 
sa population agricole. Les statistiques du recensement de l’agriculture constituent la principale source 
de données sur ce sujet et elles permettent de cerner la problématique de l’établissement et du retrait de 
l’agriculture. Cette section dresse le portrait la situation au Canada en regard du nombre de fermes, de la 
situation financière des entreprises et de l’âge des agriculteurs. La section se termine avec les politiques 
et les initiatives mises de l’avant au Canada afin de faciliter l’établissement et le retrait de l’agriculture. La 
situation du Québec sera traitée plus en profondeur dans la deuxième partie du document. 

 
 
Nombre de fermes au Canada 
 
Les données du dernier recensement indiquent qu’en 2001 on comptait 246 923 fermes au Canada, soit 
une chute de 11 % du nombre de fermes par rapport à 1996 (tableau 6). Cette baisse tranche avec celle 
de 1 % enregistrée entre 1991 et 1996 et celle de 5 % entre 1986 et 1991. En examinant les données 
pour 1996 et 2001, on constate que 29 625 fermes ont disparu au Canada durant cette période. 
 
Tableau 6. Nombre de fermes par province canadienne, 1986-2001 
 

Province 1986 1991 19961 2001 
Terre-Neuve 651 725 742 643 
Ile-du-Prince-Édouard 2 833 2 361 2 217 1 845 
Nouvelle-Écosse 4 283 3 980 4 453 3 923 
Nouveau-Brunswick 3 554 3 252 3 405 3 034 
Québec 41 448 38 076 35 991 32 139 
Ontario 72 713 68 633 67 520 59 728 
Manitoba 27 336 25 706 24 383 21 071 
Saskatchewan 63 431 60 840 56 995 50 598 
Alberta 57 777 57 245 59 007 53 652 
Colombie-Britannique 19 063 19 225 21 835 20 290 
Canada 293 089 280 043 276 548 246 923 

Écart --- - 5 % - 1 % - 11 % 
 
Source : Statistique Canada (2002). Recensement de l’Agriculture 2001. Compilation des auteurs. 
1  À partir de 1996, les fermes produisant seulement des arbres de Noël ont été inclues dans le nombre de fermes. 
 

• Réduction du nombre de fermes mais augmentation des grosses fermes 
• Gonflement des actifs agricoles 
• Croissance rapide de la dette moyenne 
• Haut et bas du revenu net comptant 
• Vieillissement de la population agricole 
• Manque de relève 
• Baisse de la proportion d'immigrants dans la population agricole 



 

Il faut retourner 30 ans en arrière, soit en 1971, pour retrouver une réduction plus élevée du nombre de 
fermes, avec 15 % (tableau 7). La diminution constante du nombre de fermes a connu une période de 
ralentissement entre 1986 et 1996. Cette tendance a été renversée en 2001, avec une réduction 
accélérée de 11 %. 
 
Tableau 7. Évolution du nombre de fermes au Canada, 1921-2001 
 

Écart Années Nombre de fermes 
Nombre % 

1921 711 090   
1931 728 623  - 17 533  - 3 
1941 732 832  + 4 209  + 1 
1951 623 087  - 109 745  - 15 
1956 574 993  - 48 094  - 8 
1961 480 877  - 94 116  - 16 
1966 430 503  - 50 374  - 10 
1971 366 110  - 64 393  - 15 
1976 338 552  - 27 558  - 8 
1981 318 361  - 20 191  - 6 
1986 293 089  - 25 272  - 8 
1991 280 043  - 13 046  - 5 
1996 274 955  - 5 088  - 1 
2001 246 923  - 29 625  - 11 

 
Source : Statistique Canada (2002). Recensement de l’agriculture 2001. Compilation des auteurs. 
 
Cette diminution importante enregistrée au Canada est le fait des petites fermes. En effet, le nombre de 
fermes dont les revenus se situaient en deçà de 10 000 $ (en dollars constants de 1995) a connu une 
baisse de 33 % entre 1981 et 1996 (tableau 8). Les fermes dont les revenus se situent entre 10 000 et 
100 000 $ ont subi une baisse de 19 %. L’augmentation du nombre de fermes ayant des revenus au-delà 
de 100 000 $ a connu une accélération durant la même période. Ainsi, entre 1981 et 1986, les fermes 
avec des revenus de 100 000 $ et plus voient leur nombre augmenter dans une proportion de 36 %. 
Cette proportion chute à 13 % entre 1986 et 1991 et à 11 % entre 1991 et 1996. 
 
Tableau 8. Fermes classées selon le revenu agricole, Canada, 1981-1996 
 

Catégorie des revenus1 1981 1986 1991 19962 Écart  
1981-1996 (%) 

Moins de 10 000 $  81 139  68 323  71 175  54 166  - 33 
10 000 - 49 999 $  93 261  88 650  85 608  76 284  - 18 
50 000 - 99 999 $  52 819  52 325  48 165  42 046  - 20 
100 000 - 249 999 $  37 858  50 004  53 211  55 198  + 46 
250 000 - 499 999 $  7 834  11 952  15 347  19 268  +146  
500 000 $ et plus   3 017  4 408  6 347  8 647  + 187 

Total  318 361  293 089  280 043  276 548 - 13 % 
 
Source : Statistique Canada (1997). Recensement de l’agriculture 1996. Compilation des auteurs. 
1 En dollars constants de 1995. 2 Comprend les fermes produisant des arbres de Noël. 



 

On observe, qu’entre 1996 et 2001, la tendance constatée entre 1981 et 1996 ralentit pour les cinq 
dernières années (tableau 9). En fait, entre 1996 et 2001, les fermes avec des revenus de 10 000 $ et 
moins (en dollars constants de 2000) disparaissaient dans une proportion de 24 %. Dans le même sens, 
l’augmentation du nombre de fermes ayant des revenus au-delà de 100 000 $ a connu un ralentissement 
durant la même période. Ainsi, entre 1996 et 2001, les fermes avec des revenus de 100 000 $ et plus 
voient leur nombre augmenter dans une proportion de 5 %. 
 
Tableau 9. Fermes classées selon le revenu agricole, Canada, 1996-2001 
 

Catégorie des revenus1 19962 2001 Écart 1996-2001 (%) 
Moins de 10 000 $  71 175  54 166  - 24 
10 000 - 49 999 $  85 608  76 284  - 11 
50 000 - 99 999 $  42 587  35 255  - 17 
100 000 - 249 999 $  51 221  47 079  - 8 
250 000 - 499 999 $  17 579  21 396  + 22  
500 000 $ et plus   8 378  12 743  + 52 

Total  276 548  246 923  - 11 % 
 
Source : Statistique Canada (2002). Recensement de l’agriculture 2001. Compilation des auteurs. 
1 En dollars constants de 2000. 2 Comprend les fermes produisant les arbres de Noël. 
 
En somme, une tendance à la réduction du nombre de fermes prend forme du côté des petites fermes. 
En effet, on remarque que le ralentissement le plus important a été fait du côté des petites fermes 
déclarant des revenus de moins de 10 000 $. D’autre part, on peut anticiper que de nouveaux gains 
seront faits dans les fermes où les revenus sont supérieurs à 100 000 $, au cours des prochaines 
années. Enfin, la diminution du nombre des fermes dont les revenus sont inférieurs à 100 000 $ peut 
s’expliquer par soit une disparition de ces entreprises ou par une migration vers les catégories de 
revenus plus élevés. 
 
Situation financière des entreprises agricoles canadiennes 
 
Actifs agricoles 
En s’appuyant sur une analyse de la région d’Annapolis en Nouvelle-Écosse, l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) indique que le problème de l’augmentation des 
actifs agricoles risque de créer une situation très difficile au Canada compte tenu du nombre élevé de 
fermes qui seront transférées à la génération suivante dans les prochaines années (OCDE, 1998). En 
fait, comme aux États-Unis, la montée très rapide des actifs agricoles soulève l’épineux problème des 
capitaux de départ nécessaires aux jeunes agriculteurs qui souhaitent acquérir une ferme, 
particulièrement pour ceux qui ne reprennent pas la ferme familiale. 
 
À l’exception des Maritimes, les actifs agricoles ont connu une hausse dans toutes les provinces 
canadiennes (tableau 10). Pour l’ensemble du Canada, en 1997, l’actif moyen2 se chiffrait à 777 249 $. 
Ce montant est passé à 1 091 656 $ en 2002, soit une augmentation de 41 %. Si pour certaines 
provinces, l’actif moyen croît lentement entre 1997 et 2002, comme en Saskatchewan ou en Colombie-
Britannique, les choses se passent différemment pour d’autres provinces comme le Québec, où la 
hausse de l’actif moyen durant cette période est de 62 %, et l’Ontario, où la hausse est de 47 %. En fait, 
c’est le Québec qui a enregistré la plus forte hausse des actifs agricoles entre 1997 et 2002. 
 

                                                 
 

2 Voir glossaire. 
 



 

Tableau 10. Actif moyen des fermes canadiennes ($), 1997, 1999 et 2001 et 2002 
 

Province 1997 1999 2001 2002 
Maritimes  759 929  937 914  1 068 610  1 007 458 
Québec  693 564  935 528  1 071 458  1 122 992 
Ontario  827 222  1 001 592  1 172 999  1 215 235 
Manitoba  716 531  785 354     873 471  1 003 570 
Saskatchewan  657 868  665 846    774 325  793 529 
Alberta  880 037  1 007 213  1 162 363  1 236 454 
Colombie-Britannique  1 101 487  1 139 351  1 320 323  1 335 705 
Canada  777 249 $  896 013 $  1 038 917 $  1 091 656 $ 

 
Source : Statistique Canada (2003). Enquête financière sur les fermes, 2002, 2003. Compilation des auteurs. 
 
 
La figure 4 montre la ventilation des principaux éléments de l’actif total3 pour l’ensemble des entreprises 
agricoles canadiennes. À eux seuls, les terres et les bâtiments représentent 52 % de l’actif total des 
fermes canadiennes, suivis par les machines et le matériel agricole avec 16 % et les quotas avec 12 %. 
Une ventilation par province indique que les éléments de l’actif varient substantiellement selon que l’on 
retrouve ou non une forte concentration des productions contingentées dans ces provinces. Par exemple, 
en Saskatchewan, au Manitoba et en Alberta, les quotas ne représentent qu’entre 2 % et 5 % du total de 
l’actif. Au Québec et dans les Maritimes, ce taux grimpe respectivement à 28 % et 24 %. 
 
Figure 4. Ventilation de l’actif total des fermes canadiennes, 2002 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Source : Statistique Canada (2003). Enquête financière sur les fermes, 2002, 2003. Compilation des auteurs. 
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Dette moyenne 
L’augmentation des actifs agricoles n’est pas sans effets sur l’augmentation de la dette moyenne4 des 
agriculteurs. Comme dans le cas de l’actif moyen, toutes les provinces ont enregistré une hausse 
significative de la dette moyenne agricole (tableau 11). Dans l’ensemble du Canada, cette dette se 
chiffrait à 130 822 $ en 1997 et à 209 093 $ en 2002, soit une augmentation de l’ordre de 60 %. Ce sont 
le Québec (86 %) et l’Ontario (71 %) qui ont connu la plus forte hausse de la dette moyenne par 
entreprise agricole entre 1997 et 2002, suivis par le Manitoba (60 %), les Maritimes (56 %), l’Alberta 
(51 %), la Saskatchewan (38 %) et la Colombie-Britannique (19 %). 
 
 
Tableau 11. Dette moyenne des fermes canadiennes ($), 1997, 1999, 2001 et 2002 
 

Province 1997 1999 2001 2002 
Maritimes  139 897 193 862 227 882 217 534 
Québec  162 370 220 798 258 137 302 736 
Ontario  134 222 162 954 213 366 229 344 
Manitoba  123 883 158 784 179 999 198 660 
Saskatchewan  92 728 113 979 137 093 128 181 
Alberta  137 095 165 334 188 132 206 965 
Colombie-Britannique  199 738 222 204 249 279 238 167 
Canada  130 822 $ 163 112 $ 195 044 $ 209 093 $ 
 
Source : Statistique Canada (2003). Enquête financière sur les fermes, 2002, 2003. Compilation  des auteurs. 
 
 
Pour la période 1997-2002, le taux d’endettement a augmenté pour l’ensemble des provinces 
canadiennes, à l’exception de la Colombie-Britannique, pour atteindre 12 % d’augmentation à l’échelle du 
Canada (tableau 12). C’est au Québec que le taux d’endettement5 est le plus élevé ; il atteint 27 % en 
2002, soit une augmentation de 15 %. La Saskatchewan, pour sa part, montre le taux le moins élevé 
avec 16 % en 2002. 
 
 
Tableau 12. Taux d’endettement des fermes canadiennes (%), 1997, 1999, 2001 et 2002 
 

Province 1997 1999 2001 2002 
Maritimes 18 21 21 22 
Québec 23 24 24 27 
Ontario 16 16 18 19 
Manitoba 17 20 21 20 
Saskatchewan 14 17 18 16 
Alberta 16 16 16 17 
Colombie-Britannique 18 20 19 18 
Canada 17 18 19 19 
 
Source : Statistique Canada (2003). Enquête financière sur les fermes, 2002, 2003. Compilation  des auteurs. 
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Revenu net comptant 
L’augmentation de l’actif moyen ainsi que la dette moyenne par ferme constituent des barrières 
importantes à l’établissement des jeunes, et aussi au retrait de l’agriculture des cédants. Toutefois, en ce 
qui regarde le jeune agriculteur, il faut pouvoir établir les possibilités de revenus sur la ferme qu’il entend 
exploiter dans le but de déterminer sa capacité à faire face à ses obligations financières. En somme, à 
dépenses constantes, les revenus doivent pouvoir augmenter dans des proportions similaires à ceux de 
l’actif et de la dette. 
 

Au Canada, la moyenne du revenu net comptant6 par entreprise, en 1997, se situait à 31 625 $. Elle a 
ensuite connu une forte augmentation à 40 632 $ en 2001 pour redescendre à 34 127 $ en 2002, soit un 
recul de 16 % en un an (tableau 13). Des situations très différentes sont observables à ce chapitre pour 
chaque province. Entre 2001 et 2002, l’ensemble des provinces a connu une diminution significative de la 
moyenne du revenu net comptant par entreprise alors que le Manitoba a enregistré une faible croissance 
de 2 %. Par exemple, quatre provinces ont connu des baisses appréciables, soit la Colombie-Britannique 
avec 36 %, les Maritimes avec 24 %, le Québec avec 22 % et l’Alberta avec 18 %. Pour l’Ontario et la 
Saskatchewan, on note des baisses plus modérées, respectivement de 16 % et de 9 %. 
 

Tableau 13. Moyenne du revenu agricole net comptant des fermes canadiennes ($), 1997, 1999, 2001 et 
2002 
 

Province 1997 1999 2001 2002 

Maritimes 27 698 37 059 40 989 31 076 
Québec 34 255 46 141 49 941 39 108 
Ontario 35 173 38 928 43 956 36 991 
Manitoba 32 885 26 248 36 895 37 568 
Saskatchewan 29 471 19 378 28 911 26 219 
Alberta 29 614 30 974 42 555 34 938 
Colombie-Britannique 26 997 37 199 53 081 34 230 
Canada 31 625 $ 32 167 $ 40 632 $ 34 127 $ 

 
Source : Statistique Canada (2003). Enquête financière sur les fermes, 2002, 2003. Compilation des auteurs. 
 
Âge des agriculteurs 
 

L’évolution de la population agricole est allée dans le même sens que le nombre de fermes alors que, de 
1996 à 2001, on enregistrait une chute de l’ordre de 10 % du nombre d’agriculteurs (tableau 14). En 
1996, il y avait 385 610 agriculteurs au Canada, dont 288 265 hommes et 97 345 femmes, les femmes 
représentant 25 % de l’ensemble des agriculteurs. En 2001, on dénombrait 346 195 agriculteurs, dont 
255 015 hommes et 91 180 femmes, ces dernières augmentant leur importance relative (26 %). 
 
Tableau 14. Proportion des agriculteurs par catégorie d’âge et selon le sexe (%), Canada, 1996-2001 
 

Âge des agriculteurs 1996 2001 
 Hommes Femmes Hommes Femmes 

34 ans et - 12 4 9 3 
35-54 ans 37 15 38 16 
55 ans et + 26 7 27 8 
Total 288 265 97 345 255 015 91 180 

 
Source : Statistique Canada (2002). Recensement de l’agriculture 2001. Compilation des auteurs. 
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Taux de remplacement des agriculteurs canadiens 
La distribution des agriculteurs selon les catégories d’âge indique qu’il y a une forte diminution du nombre 
de jeunes qui s’établissent entre 1991 et 2001, la proportion passant de 16 % à 12 % de l’ensemble des 
agriculteurs durant cette période (tableau 15). Le groupe des 35-54 ans connaît pour sa part une 
croissance constante, passant de 48 % en 1991 à 54 % en 2001, ce qui confirme le vieillissement de la 
population agricole. Il est intéressant de constater également que le groupe des 55 ans et plus a connu 
un recul entre 1991 et 1996, passant de 36 % de l’ensemble des agriculteurs à 32 %, mais a vu la 
proportion augmenter à 35 % en 2001. En considérant qu’en 2001, il y avait 346 195 agriculteurs et que 
35 % d’entre eux étaient âgés de 55 ans et plus, on peut estimer qu’au delà de 120 000 agriculteurs 
pourraient se retirer de l’agriculture entre 2001 et 2010. 
 
Tableau 15. Proportion des agriculteurs par catégorie d’âge (%), Canada, 1991-2001 
 

Âge des agriculteurs 1991 1996 2001 
34 ans et - 16  16  12  
35-54 ans 48  52  54  
55 ans et + 36  32  35  

Total 100 100 100 
 
Source : Statistique Canada (2002). Recensement de l’agriculture 2001. Compilation des auteurs. 
 
Toutefois, lorsqu’on analyse la moyenne d’âge des agriculteurs par province, on peut anticiper que le 
problème du nombre important d’agriculteurs qui se retireront dans les prochaines années sera plus 
criant dans certaines provinces. En fait, c’est en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick, en 
Nouvelle-Écosse et en Ontario que l’on observe la moyenne d’âge des agriculteurs la plus élevée dans 
l’ensemble du Canada, soit près de 51 ans (tableau 16). La situation est très différente au Québec, alors 
que la moyenne d’âge des agriculteurs se situe à 47 ans, ce qui, en soi, est un fait exceptionnel si l’on 
considère la moyenne d’âge des agriculteurs américains (54 ans), celle des agriculteurs canadiens 
(50 ans) et la proportion des agriculteurs de 55 ans et plus dans la population agricole active des pays 
européens. 
 
Tableau 16. Taux de remplacement des agriculteurs canadiens, 2001 
 

Province Âge moyen 34 ans et - 55 ans et + 
Taux de 

remplacement 
(%) 

Québec 47,0  6 510  12 255 53 
Manitoba 49,0  3 860  9 455 41 
Île-du-Prince-Édouard 49,3  265  805 33 
Alberta 49,9  8 895  26 870 33 
Terre-Neuve 50,5  55  245 22 
Saskatchewan 50,5  8 135  24 295 34 
Ontario 50,7  8 980  31 885 28 
Nouvelle-Écosse 51,0  475  1 930 25 
Nouveau-Brunswick 51,0  350  1 410 24 
Colombie-Britannique 51,4  2 00  11 555 21 
Canada 49,9  39 920  120 705 33 % 

 
Source : Statistique Canada (2002). Recensement de l’agriculture 2001. Compilation des auteurs. 



 

La moyenne d’âge des agriculteurs dans chacune des provinces est indicatrice en quelque sorte du 
nombre de jeunes qui s’établissent. Par exemple, lorsque l’on compare le nombre d’agriculteurs de 
34 ans et moins et le nombre d’agriculteurs de 55 ans et plus, on constate qu’au Québec le taux de 
remplacement7 des cédants est de 53 %, soit le plus haut taux de toutes les provinces canadiennes. Le 
Manitoba, avec un taux de 41 %, se situe au deuxième rang canadien. Le Nouveau-Brunswick et la 
Colombie-Britannique éprouvent plus de difficultés à ce chapitre et se retrouvent à la fin du groupe avec 
des taux respectifs de 25 % et 21 %. En fait, en 2001, on comptait au Québec 12 255 agriculteurs de 
55 ans et plus, susceptibles de prendre leur retraite d’ici une dizaine d’années, sur un total de 
47 390 agriculteurs. Par ailleurs, 6 510 jeunes de 34 ans et moins étaient actifs en agriculture. 
 
Les immigrants au sein de la population agricole 
 

En 2001, les données du recensement de la population ont montré que la proportion de la population du 
Canada d’immigrants avait atteint son niveau le plus élevé en 70 ans, soit 18 %. La situation était 
différente chez la population agricole du pays. Au cours des 30 dernières années, les immigrants ont 
représenté une part décroissante de la population agricole, elle-même à la baisse, en raison des 
nouvelles vagues d'immigrants qui se sont établis, pour la plupart, dans les grandes villes (tableau 17). 
Lors du recensement de l'agriculture de 2001, on a dénombré 346 195 agriculteurs, dont 9 %, étaient des 
immigrants. 
 
Tableau 17. Proportion d’agriculteurs immigrants au Canada et dans les provinces (%), 1971-2001 
 

 1971 1981 1986 1991 1996 2001 
Nouvelle-Écosse 16 10 12 9 11 10 
Nouveau-Brunswick 5 7 9 9 10 5 
Île-du-Prince-Édouard 4 7 7 6 7 6 
Terre-Neuve 1 2 4 2 4 3 
Québec 2 4 4 4 5 4 
Ontario 19 20 19 17 16 15 
Manitoba 12 7 6 7 7 7 
Saskatchewan 14 6 4 3 3 2 
Alberta 23 13 11 10 9 8 
Colombie-Britannique 38 35 34 30 28 26 
Canada 15 % 12 % 12 % 11 % 10 % 9 % 
 
Source : Statistique Canada (2002). Recensement de l’agriculture 2001. Compilation des auteurs 
 
De ces agriculteurs immigrants, près de 77 % sont nés en Europe, alors que 7 % sont nés en Asie. Les 
personnes nées aux Pays-Bas représentent la plus importante part d'agriculteurs immigrants au Canada. 
En 2001, 7 460 agriculteurs immigrants sont nés aux Pays-Bas, soit 23 % du total. Ceux-ci étaient suivis 
des 4 405 agriculteurs nés au Royaume-Uni, soit 14 % du total, et des 3 785 agriculteurs nés en 
Allemagne, soit 12 %. Un peu plus de 4 000 immigrants arrivés entre 1991 et 2001 sont devenus 
agriculteurs au Canada. Parmi ceux-ci, la vaste majorité, soit 79 % ou 3 200 agriculteurs, sont nés en 
Europe. Par contre, ceux qui sont nés en Asie venaient loin derrière, soit au deuxième rang. Ils étaient 
seulement 345, soit 9 % du total. 
 

Enfin, en 2001, le Québec est la troisième province ayant la plus base proportion d’immigrants 
producteurs agricoles alors que la Colombie-Britannique est la province canadienne présentant le taux le 
plus élevé, avec 26 %. Dans cette province, 16 % des immigrants proviennent des États-Unis, 
14 % proviennent du Royaume-Uni et 13 % de l’Allemagne. Au Québec, la Suisse avec 9 %, la France 
avec 15 % et la Belgique avec 11 % sont les pays de naissance des immigrants agricoles. 
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Politiques favorables à l’établissement et au retrait de l’agriculture 
(Tiré de Parent, Perrier, Tondreau, 2002) 
 
Comparativement à l’Europe et aux États-Unis, on ne peut pas dire que le Canada a une réelle politique 
en matière d’établissement et de retrait de l’agriculture. Mis à part le Québec et l’Ontario, tant le 
gouvernement fédéral que les provinces anglophones offrent une gamme très limitée d’outils et de 
ressources visant à faciliter l’établissement et le retrait de l’agriculture. Il n’existe pas au Canada anglais 
de subvention à l’établissement, mais on retrouve cependant des subventions liées à l’abattement des 
taux d’intérêt sur les prêts consentis à la relève. On retrouve également, pour les cédants qui vendent 
leur ferme, une déduction de 500 000 $ sur les gains en capital. Un ensemble d’autres mesures fiscales 
ou individuelles peuvent faciliter le transfert d’entreprises. 
 

Au Canada, deux organismes s’occupent de la problématique de l’établissement et du retrait de 
l’agriculture, soit Financement agricole Canada et le Conseil canadien de la gestion de l’entreprise 
agricole (CCGEA). 
 
Financement agricole Canada 
Financement agricole Canada offre un programme d’aide financière à l’établissement. Il offre également 
des services de gestion comme les services touchant à la planification de la retraite ou de 
l’établissement. Pour plus d’information sur ces services, il est possible de consulter l’annexe sous la 
rubrique Financement agricole Canada. 
 
Conseil canadien de la gestion de l’entreprise 
Le Conseil canadien de la gestion de l’entreprise (CCGEA) a pour mandat d’assurer le développement de 
la gestion agricole auprès des agriculteurs; il travaille entre autres, à la mise en place d’une démarche 
structurante afin d’intervenir plus efficacement en matière de planification du transfert. C’est par 
l’entreprise du CCGEA que deux initiatives ont pris forme, soit la création du premier site Internet au 
Canada dédié à l’établissement et au retrait de l’agriculture et l’organisation de la première conférence 
nationale sur le même thème. 
 
Programme d’aide à l’établissement et au retrait de l’agriculture 
Il n’existe pas à proprement parler de programme d’aide à l’établissement et au retrait de l’agriculture. 
Les provinces anglophones s’alignent pour la plupart sur le programme de Financement agricole Canada 
avec quelques variantes mineures. 
 
 
Établissement et retrait de l’agriculture : des initiatives 
 
Bien que la situation canadienne de l’établissement soit préoccupante, contrairement à d’autres pays, le 
Canada tarde à développer une coordination et une organisation cohérente des ressources et moyens 
mis à la disposition de la relève et des cédants. Cependant, des initiatives ont vu le jour depuis la fin des 
années 1990, mais aucune politique structurée et structurante ne vient encadrer ces initiatives. 
 
Sites Internet 
Trois sites destinés spécifiquement à l’établissement et au retrait de l’agriculture ont pris forme au cours 
de l’année 2000. 
 

• www.farmcentre.com 
Ce site du CCGEA diffuse de l’information sur l’établissement et le retrait de l’agriculture auprès de la 
relève, des cédants et des conseillers qui accompagnent les familles dans leur démarche. 

 

• Projet 2000 (Manitoba) 
www.gov.mb.ca/agriculture/programs/aaa36s01.html 
Ce site vise à mieux faire connaître à la relève le personnel, les programmes et les services du 
ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation du Manitoba. Il offre également un programme de 
mentorat et des services pour les cédants. 



 

• www.agrisucces.com 
Ce site fournit de nombreuses informations sur divers sujets tels que les avantages d’un plan 
d’affaires, la planification stratégique de l’entreprise, la relève, la retraite le transfert de ferme. 

 
Conférence nationale sur l’établissement et le retrait de l’agriculture 
Une première conférence nationale sur l’établissement et le retrait de l’agriculture a été organisée par le 
CCGEA en 2002. 
 
Table pancanadienne de la relève agricole 
La Table pancanadienne de la relève agricole est un groupe national de la relève agricole qui favorise la 
collaboration entre les futurs agriculteurs du Canada. Elle vise essentiellement à répertorier les 
problèmes auxquels fait face la relève au Canada et les solutions trouvées dans chacune des provinces. 
  
 


