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SITUATION DE L’ÉTABLISSEMENT ET DU RETRAIT DE L’AGRICULTURE DANS LE MONDE 
 
 
Le transfert des entreprises agricoles à la relève constitue une préoccupation grandissante dans 
plusieurs pays. En effet, la population agricole étant de plus en plus âgée, le besoin de relève 
s’intensifiera dans les prochaines années alors qu’une partie importante des agriculteurs se prépareront à 
se retirer de l’agriculture. Cette partie du document dresse le portrait de l’agriculture en Europe, aux 
États-Unis et au Canada dans le contexte bien particulier de l’établissement des jeunes producteurs 
agricoles à l’aide de données et des statistiques. Elle présente également les initiatives mises de l’avant 
dans ces pays ainsi qu’un bref résumé de la législation adoptée afin de faciliter le passage des 
entreprises agricoles à la nouvelle génération. 
 
 
Situation en Europe 
(Tiré de Parent, Perrier, Tondreau, 2002) 
 
L’agriculture dans l’Europe des Quinze (Belgique, Danemark, Allemagne, Grèce, Espagne, France, 
Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Finlande, Suède et Royaume-Uni) demeure 
essentiellement une affaire de famille. Au milieu des années 90, quatre emplois sur cinq sont dépendants 
de la main-d’œuvre familiale, sauf au Royaume-Uni et au Danemark. Toutefois, alors que le nombre 
d’entreprises agricoles continue à décroître, la main-d’œuvre salariée s’accroît. L’agriculture représente 
40 % du territoire de l’Europe des Quinze. La situation de chacun des pays diffère parfois grandement. 
Alors que le sud du continent se caractérise particulièrement par de petites entreprises et une population 
agricole âgée, le nord compte des entreprises beaucoup plus importantes et des agriculteurs plus jeunes. 
Des différences importantes sont aussi observées en ce qui a trait aux efforts consentis afin de faciliter, 
soit l’établissement des jeunes en agriculture, soit le retrait des agriculteurs plus âgés. 
 
Dans le contexte européen, où la relève ne pourra assurer qu’une partie de la reprise des entreprises 
existantes, deux possibilités apparaissent : ou bien on assiste à une concentration encore plus grande 
des entreprises agricoles, avec pour conséquence un retour à la friche de terres cultivables, ou bien les 
politiques d’aide à l’établissement et au retrait de l’agriculture sont redéfinies afin de conserver les 
entreprises agricoles qui contribuent, dans certaines régions, à maintenir vivant le tissu rural et à 
préserver le territoire aménagé. 
 
 
Nombre et âge des agriculteurs européens 
 
L’agriculture européenne utilise peu la main-d’œuvre salariée, 
quoiqu’une évolution rapide soit notée de ce côté. En 1997, la main-
d'œuvre familiale constituait près de 80 % de la main-d'œuvre totale 
dans l’Europe des Quinze, tandis que la main-d'œuvre non familiale 
employée occasionnellement représentait près de 10 % de cette main-
d'œuvre. 
 
Entre 1990 et 1997, le nombre d’agriculteurs a connu une chute de l’ordre de 18 % dans l’Europe des 
Quinze. Quatre pays se démarquent à ce chapitre, soit le Luxembourg, l’Espagne, le Portugal et la 
France (tableau 1). 
 

• Diminution du nombre 
d’agriculteurs  

• Vieillissement de la 
population agricole  

• Manque de relève 
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Tableau 1. Nombre d’agriculteurs, Europe, 1990-1997 
 

Pays 1990 1997 Écart 1990-1997 (%) 
Belgique  83 920  65 030  - 23 
Danemark  79 900  62 240  - 22 
Allemagne  625 760  505 120  - 17 
Grèce  847380  812 990  - 4 
Espagne  1 431 600  989 550  - 31 
France  908 270  661 160  - 27 
Irlande  164 830  143 150  - 13 
Italie  2 574 150  2 215 260  - 14 
Luxembourg  3 590  2 480  - 31 
Pays-Bas  118 580  104 180  - 12 
Autriche*  203 200  192 300  - 5 
Portugal  568 970  400 080  - 30 
Finlande*  99 930  87 000  - 13 
Suède*  81 070  81 790  + 1 
Royaume-Uni  200 030  199 070  - 1 
Europe des Quinze  7 991 180  6 521 400  - 18 % 

Source : Parent, Perrier, Tondreau, 2002 
* Pour ces pays, la comparaison se fait entre les années 1995 et 1997. 
 
Des défis importants attendent certains pays européens dans la prochaine décennie, puisqu’un nombre 
considérable d’agriculteurs quitteront le métier ou réduiront de manière importante leurs activités de 
production. 
 
Modèle du sud 
Les pays du sud de l’Europe comprennent de petites entreprises, 
les trois quarts comptant moins de 5 hectares. La majorité des 
agriculteurs y ont plus de 55 ans (entre 57 % et 66 % selon le 
pays). La réduction du nombre de fermes varie grandement dans 
les pays du sud, mais en Italie, où l’on retrouve près du tiers des 
agriculteurs de l’Union européenne, elle a pris de la vitesse. 
Compte tenu de la courbe démographique de la population 
agricole, la question de la viabilité à long terme du modèle du sud 
se pose. 
 
Des études effectuées dans des régions rurales du sud fortement dépendantes de l’agriculture et n’ayant 
pas connu de processus de modernisation indiquent que la transmission du patrimoine agricole se fait le 
plus souvent par héritage familial (79 %), et ce, plus que dans les autres régions de l’Union européenne. 
Dans les régions où l’agriculture est fortement orientée vers la commercialisation des produits 
(principalement les régions du nord), l’héritage familial de la ferme est beaucoup plus faible (26 %), un 
nombre important d’entreprises n’ont pas de remplaçants (53 %) et 21 % des entreprises ont été vendues 
à des personnes extérieures à la famille. 
 
Une des conséquences de la structure des entreprises agricoles du sud est la forte présence du travail à 
temps partiel. En Grèce, au Portugal, en Italie et en Espagne, près de 50 % des agriculteurs travaillent à 
temps partiel sur leur entreprise alors que cette proportion n’est que de 30 % dans les autres pays de 
l’Europe des Quinze (Barthélemy, 1999). 

Le sud de l’Europe se 
caractérise par de petites 
entreprises et une populations 
âgée. Dans le nord, les 
entreprises sont beaucoup plus 
importantes et les propriétaires 
plus jeunes. 
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Modèle du nord 
À l’exception de quelques régions, les entreprises du nord sont de taille moyenne ou grande. Les plus 
grosses entreprises (pouvant aller jusqu’à 200 ha) se retrouvent en France, dans les nouveaux Länder 
d'Allemagne, au Royaume-Uni et au Danemark. Les plus petites (15-17 ha) sont en Flandres et dans 
certaines parties des Pays-Bas. Sauf dans les nouveaux Länder d’Allemagne, la population agricole est 
relativement âgée (55 ans et plus) dans tout le nord de l’Europe. Encore plus que dans le sud, les jeunes 
agriculteurs du nord possèdent des fermes de plus grande taille que leurs aînés. Cette augmentation de 
la grosseur des fermes vient accroître grandement les coûts reliés à l’établissement des jeunes 
agriculteurs. Comme celles du sud, les régions du nord sont confrontées à une baisse parfois importante 
du nombre des entreprises. 
 

Agriculture à temps partiel 
Trente-sept pour cent des agriculteurs européens de moins de 55 ans exercent une profession principale 
non agricole. Toutefois, dans l’ensemble des pays de l’Europe des Quinze, la proportion des jeunes 
agriculteurs qui font de l’agriculture à temps plein a augmenté entre 1990 et 1997. 
 

Taux de remplacement des agriculteurs européens 
Le vieillissement de la population agricole européenne pose le problème du nombre élevé de fermes qui 
changeront de main dans la prochaine décennie. Dans les pays du sud, le nombre d’agriculteurs âgés de 
55 ans et plus, par rapport au total des agriculteurs, est très élevé (figure 2). La situation est 
passablement différente pour un bon nombre de pays du nord. 
 

Figure 2. Agriculteurs de 55 ans et plus par rapport à la main-d’œuvre agricole totale, Europe, 1997 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Parent, Perrier, Tondreau, 2002 
 

Quant au nombre d’agriculteurs de moins de 35 ans, il a chuté dramatiquement entre 1990 et 1995 dans 
certains pays comme le Portugal (61 %), l’Espagne (44 %) et la Grèce (40 %). Dans l’ensemble de 
l’Europe des Quinze, une perte de près de 200 000 agriculteurs de 34 ans et moins est enregistrée entre 
1990 et 1997, soit une diminution de 28 %. 
 

Toutefois, pour établir une comparaison significative, il faut tenir compte du poids des agriculteurs de 
34 ans et moins par rapport à l’ensemble des agriculteurs de 55 ans et plus, pour chacun des pays. Dans 
l’ensemble, le groupe des agriculteurs de 34 ans et moins ne représente que 8 % de toute la 
main-d’œuvre agricole; ce pourcentage varie d’un pays à l’autre (tableau 2). 
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Tableau 2. Répartition des agriculteurs et taux de remplacement, Europe, 1997 
 

Pays Total 34 ans et - % 55 ans et + % 
Taux de 

remplacement
(%) 

Belgique  65 030  9 090 14  27 350 42 33 
Danemark  62 240  6 400 10  27 430 44 23 
Allemagne  505 120  84 090 17  166 110 33 51 
Grèce  812 990  43 840  5  870 61 9 
Espagne  989 550  59 730  6  570 480 58 11 
France  661 160  78 990 12  244 760 37 32 
Irlande  143 150  17 390 12  63 050 44 28 
Italie  2 215 260  114 870  5  1 426 160 64 8 
Luxembourg  2 480  290 12  870 35 33 
Pays-Bas  104 180  7 350  7  49 490 28 15 
Autriche  192 300  33 480 17  56 330 29 59 
Portugal  400 080  14 390  4  265 260 66 5 
Finlande  87 000  12 500 14  20 300 23 62 
Suède  81 790  6 270  8  36 130 44 17 
Royaume-Uni  199 070  12 460  6  93 640 47 13 
Europe des Quinze  6 521 400  501 140  8  3 541 880 54 14 

Source : Parent, Perrier, Tondreau, 2002 
 
Pour la plupart, les pays de l’Europe des Quinze ne sont pas en mesure de couvrir les pertes encourues 
par le retrait des agriculteurs. La situation est particulièrement critique dans les pays du sud alors que le 
Portugal, l’Italie, la Grèce et l’Espagne ont un taux de remplacement des agriculteurs sortants inférieur ou 
égal à 10 %. Seules la Finlande (62 %), l’Autriche (59 %) et l’Allemagne (51 %) ont un taux de 
remplacement plus élevé. Face à ce constat, des efforts de recherche ont été faits afin de cerner les 
principales difficultés rencontrées par la relève lors de l’établissement. 
 
 
Enquête sur la relève européenne 
 
Dans un rapport intitulé The Future of Young Farmers in the 
European Union, il est possible de se faire une idée très 
précise des défis et des contraintes auxquels font face les 
jeunes agriculteurs européens. Parmi les problèmes 
rencontrés, on compte : 
 
● les coûts d’établissement qui sont trop élevés; 
● en conséquence des coûts d’établissement élevés, les jeunes agriculteurs doivent emprunter 

massivement au moment où leur capacité d’emprunter est plutôt faible; 
● cette situation survient au moment où les possibilités de revenus intéressants découlant des activités 

agricoles sont pauvres; 
● la Politique agricole commune (PAC) est un facteur jouant à la hausse sur les coûts d’établissement 

(inflation des actifs, pressions environnementales, etc.); 

• Coûts d’établissement élevés 
• Problématique liés aux modes 

de transmission 
• Dévalorisation de l’agriculture 
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● les processus liés à l’héritage du patrimoine augmentent la charge sur les épaules des jeunes 
agriculteurs dans les pays où il y a obligation d’indemniser les frères et sœurs qui sont exclus du 
processus de transfert de la ferme; 

● le processus de transfert est souvent long et requiert que les revenus de la ferme puissent répondre 
aux besoins de deux familles pour un bon moment; 

● les possibilités de formation et d’acquisition de compétences sont parfois inadéquates; 
● plus globalement, le déclin des zones rurales et l’image peu valorisée et peu valorisante de 

l’agriculture. 
 
Coûts d’établissement 
Les coûts d’établissement constituent le problème le plus important rencontré par les jeunes agriculteurs. 
Ces coûts comprennent la disponibilité des terres (en particulier pour ceux qui ne proviennent pas de 
familles agricoles), le prix des terres, les coûts d’achat de la machinerie, les coûts reliés à l’achat des 
droits de production (quotas) et l’endettement. Le prix élevé des terres constitue une barrière importante 
dans le processus d’intégration des jeunes agriculteurs dans le métier, dans la mesure où cette situation 
les oblige à opter plus souvent pour la location de terres plutôt que pour l’achat. Certains pays ont mis sur 
pied des organismes qui achètent la terre rendue disponible par la cessation des activités agricoles d’un 
producteur et la revendent prioritairement aux agriculteurs qui en ont besoin. Ces organismes visent, 
entre autres, à favoriser le transfert des terres à de jeunes agriculteurs. 
 

L’Italie a, quant à elle, développé des organismes d’arbitrage (Cassa per la formazione della propriétà 
contadina) entre les différents acheteurs potentiels des terres disponibles. Ces organismes peuvent offrir 
du crédit à long terme pour l’achat de terre et sont mandatés pour aider particulièrement les jeunes 
agriculteurs. 
 
Problèmes liés au mode de transmission 
La très vaste majorité de la relève (80 à 90 %) en agriculture dans l’Europe des Quinze est constituée de 
jeunes issus de familles agricoles. Ce qui veut dire que la meilleure façon d’entrer en agriculture pour un 
jeune demeure encore la reprise de la ferme familiale. Comme au Canada, on doit distinguer deux modes 
de transmission de la ferme, soit du vivant du cédant ou à son décès. Dans les deux manières de faire, la 
dynamique du transfert de la ferme sera plus ou moins affectée selon les règles régissant la transmission 
du patrimoine dans le pays concerné. Il y a toutefois une délégation progressive des pouvoirs de gestion 
du propriétaire cédant vers le jeune agriculteur. De fait, la majeure partie des pays de l’Europe des 
Quinze encouragent une transition douce des actifs de la ferme, notamment par le biais d’allégements 
fiscaux préférentiels. 
 

Le processus de transfert peut être compliqué par l'obligation d’indemniser les frères et les sœurs qui 
n'héritent pas de la propriété agricole. Là où un jeune agriculteur doit indemniser les autres héritiers, il 
peut y avoir des coûts supplémentaires d'établissement significatifs. Dans l'Europe des Quinze, il existe 
deux modes de fonctionnement distincts quant à la manière dont la cession doit être assurée. Le premier 
consiste en un système de cession vers un seul héritier, ce dernier devant verser une compensation aux 
autres héritiers éligibles. Le Danemark, la Suède, la Finlande, l’Autriche et la Grèce fonctionnent selon ce 
premier système. Quant au second système, il exige que tous les héritiers soient traités également. La 
France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg relèvent de ce second 
système. Seuls le Royaume-Uni et l’Irlande possèdent un système de cession à un seul héritier qui ne 
commande aucune compensation pour les autres héritiers. Pour éviter le fractionnement des grandes 
entreprises en de plus petites fermes, cette dernière manière d’assurer le transfert du patrimoine agricole 
constitue la méthode la plus pertinente. En termes d’efficacité, le jeune agriculteur qui peut indemniser 
les autres héritiers sur une longue période constitue une seconde option fort avantageuse. Outre ces 
règles de base, la relève de chaque pays doit faire face à des contraintes plus ou moins lourdes qui 
peuvent être atténuées par une législation adéquate. 
 

Dans plusieurs régions de l’Allemagne, on favorise l’intégrité de la ferme en mettant en œuvre un 
système de compensation qui évite le fractionnement de la terre. Le jeune agriculteur qui souhaite 
reprendre la ferme doit assurer le bien-être de ses parents jusqu’à ce qu’ils meurent. Si d’autres héritiers 
doivent être compensés, ce sont les parents qui le feront. Il est moins difficile pour des parents de trouver 
une relève si la ferme est de grande taille. Cette constatation vaut pour l’ensemble de l’Europe. 
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Du côté de la France, le transfert de ferme demeure encore l’affaire des familles. Il en coûte d’ailleurs 
trois fois plus cher pour un jeune de s’établir s’il ne provient pas d’une famille d’agriculteurs. Les grandes 
entreprises réussissent généralement à bien contrôler tout le processus de transfert. Sur les fermes 
moins prospères toutefois, il arrive souvent que la relève soit le plus jeune fils qui, avec des résultats 
scolaires médiocres, ne peut obtenir d’emploi dans d’autres domaines. Même avec des investissements 
massifs en faveur de l’établissement des jeunes agriculteurs, la France n’a pas atteint son objectif 
d’installer 12 000 jeunes par année. En fait, à peu près 8 000 jeunes s’établissent en France chaque 
année. 
 

Le principe qui guide le transfert des entreprises agricoles en Italie est basé sur l’équité entre les héritiers 
et, là plus qu’ailleurs en Europe, la famille passe avant les affaires. Les parents gardent le contrôle de la 
ferme jusqu’à leur mort et, par la suite, la ferme est divisée entre les héritiers. Par ailleurs, l’Italie a une 
législation spécifiquement orientée afin de conserver intacte, autant qu’il est possible, l’intégrité de la 
ferme. Un droit de préemption1 s’applique sur les biens agricoles. Si un membre de la famille ne cultive 
pas sa parcelle de terre et ne la vend pas dans un délai de 5 ans, d'autres membres de la famille ont un 
droit d'achat prioritaire à un prix déterminé par les autorités agricoles locales. 
 

Les Pays-Bas mettent en œuvre un système de cession organisé de sorte que la relève puisse réduire 
au minimum les difficultés financières. Ce système (nommé maatschap) est basé sur une association 
entre les parents et la relève dans la période de transition pour le transfert de la ferme. Cette association 
est valable pour une période de 10 ou 15 années et 70 % des entrées en agriculture se font selon ce 
mode. Le transfert de la ferme entre générations est protégé de l’impôt. Cependant, cette exemption ne 
s'applique pas quand la ferme est transférée à un oncle ou à un neveu ou encore quand la relève n’a pas 
de lien de parenté avec les propriétaires de la ferme. Légalement, les parents sont libres de vendre leur 
ferme au prix qu'ils souhaitent, voire de la donner, mais ils peuvent faire l’objet d’une réclamation fiscale 
touchant l'impôt sur les donations. 
 

Étant donné la taille souvent grande des entreprises agricoles au Royaume-Uni, deux familles peuvent 
vivre des revenus de la ferme, ce qui facilite d’une certaine manière les problèmes liés au transfert. 
 

En Belgique, le jeune agriculteur reprend d'abord la moitié de l'entreprise et l'exploite pendant un temps 
avec ses parents. Cette manière de faire, alors que deux générations gèrent ensemble les moyens de 
production, est favorable pour la continuité de la modernisation de l'entreprise et réduit considérablement 
les risques d'échec pour les jeunes qui s’établissent. 
 

Le déclin des zones rurales 
L’établissement de la relève est aussi tributaire du déclin des zones rurales et plus généralement du 
déclin de la qualité de vie. Ce déclin résulte le plus souvent en un exode des jeunes vers les zones 
urbaines, là où ils trouvent plus de services adaptés à leurs besoins. Le manque de transport, d’emplois 
et de services (écoles, soins de santé, poste) sont parmi les causes identifiées du déclin rural. À cela 
s’ajoute une image peu valorisée et peu valorisante du métier d’agriculteur dans bien des régions. 
 
 

Politiques favorables à l’établissement et au retrait de l’agriculture 
 

L’agriculture européenne s’inscrit depuis longtemps dans un cadre très structuré régi par la PAC et par 
les différentes règles édictées par le Parlement européen. Parmi les idées maîtresses qui ont cours quant 
à l’avenir de cette agriculture, on note celle de la multifonctionnalité. Il n’existe pas encore de définition du 
concept de multifonctionnalité qui fasse l’unanimité, mais plusieurs pays orientent déjà en bonne partie 
leurs politiques agricoles vers cette optique. Le caractère multifonctionnel de l’agriculture s’inscrit dans un 
débat où deux visions de l’agriculture s’affrontent, soit une agriculture qui tente de prendre en compte des 
préoccupations sociales dans l’ensemble de ses activités et une agriculture qui vise essentiellement des 
résultats économiques. 
 

                                                 
1  Voir glossaire. 
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Ce nouveau concept découle de trois préoccupations particulières : 1) les relations fortes entre 
l’agriculture, l’environnement et le développement durable; 2) les relations entre l’agriculture et la sécurité 
alimentaire; 3) les relations entre l’agriculture et le commerce international. La multifonctionnalité s’est 
imposée de plus en plus comme étant les relations multiples entre les fonctions de l’agriculture. Une telle 
vision des fonctions de l’agriculture a de nombreuses conséquences, notamment sur la volonté de 
favoriser l’établissement de la relève. 
 
Législation communautaire pour l’établissement des jeunes agriculteurs 
La législation communautaire portant sur l’aide à l’établissement existe depuis 1985. Elle a connu de 
nombreux changements depuis. Les dernières modifications ont été introduites par l’Agenda 2000 dans 
lequel on retrouve à la fois des mesures visant à faciliter un premier établissement pour un jeune et des 
mesures permettant des améliorations sur la ferme après l’établissement. 
 

Chaque État de la Communauté européenne est libre d’appliquer ou non les aides communautaires. Ces 
aides sont octroyées aux jeunes de moins de 40 ans qui s’établissent pour la première fois et qui ont la 
responsabilité de leur entreprise. Dans les trois années suivant son établissement, le nouvel agriculteur 
doit démontrer la viabilité économique de son activité agricole. La législation communautaire pour la 
relève comprend deux catégories d’aide distinctes : 
 

● une aide à l’établissement, d’un montant n’excédant pas 25 000 €2 (35 000 $ CA), peut être versée 
sous forme d’une prime à l’établissement ou d’une bonification équivalente du taux d’intérêt; 

● une aide complémentaire à l’investissement de 5 % (ce pourcentage est plus élevé pour la relève qui 
s’établit en zone agricole défavorisée) fournie après l’établissement pour l’amélioration de 
l’équipement dans la mesure où le nouvel agriculteur soumet un plan d’amélioration dans les cinq 
années suivant son établissement. 

 

Outre ces mesures communautaires, chaque pays peut développer des mesures ajustées à ses besoins 
particuliers. 
 
Fonds pour l’installation3 en agriculture 
Les mesures favorables à l’établissement dans le cadre du Fonds pour l’installation vont au-delà de 
celles déjà prévues par l’État. Il y a sept mesures différentes, dont trois particulièrement importantes : 
 

● l'aide au remplacement permet à un jeune agriculteur qui doit s’absenter de son entreprise pour une 
session de formation en lien avec son projet d’établissement d’obtenir une compensation financière 
de 300 francs4 (64 $ CA) par jour jusqu’à 50 jours au total. L’absence doit être compensée par un 
service de remplacement. 

● l'aide à la transmission de l'entreprise est destinée aux agriculteurs sans relève. Elle est attribuée à 
ceux qui cèdent leur entreprise à une relève non familiale. Son montant varie de 30 000 à 
70 000 francs (6 424 à 14 990 $ CA). 

● l’inscription anticipée au Répertoire Départemental à l'Établissement s'adresse aux agriculteurs qui 
n’ont pas identifié de relève dans leur famille. Pour en bénéficier, les agriculteurs doivent inscrire leur 
entreprise au répertoire suffisamment à l'avance, en vue de la proposer à un jeune hors du cadre 
familial. Cette aide peut varier entre 10 000 et 20 000 francs (2 141 à 4 282 $ CA). 

 

                                                 
2  Le taux de change utilisé : 1 $ CA = environ 0,71 € 
3  Terme utilisé pour l’établissement en Europe. 
4  Le taux de change utilisé : 1 $ CA = environ 4,67 franc 
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Charte nationale pour l’établissement des jeunes en agriculture 
Cette Charte a été instituée en 1995 par le gouvernement français afin de créer des mesures incitatives à 
l’établissement. Ces mesures sont de deux types, soit les aides à la mise en forme d’un projet 
d’établissement pour la relève et des incitatifs à la transmission pour les agriculteurs âgés qui n’ont aucun 
espoir de trouver une relève. Depuis 1998, la Charte nationale est financée par le Fonds pour 
l’établissement en agriculture. 
 

Répertoires départementaux à l’établissement 
Ces répertoires sont l’équivalent des banques de fermes au Québec ou des farm link aux États-Unis. Ils 
sont gérés par les Associations départementales pour l’aménagement des structures des entreprises 
agricoles et tiennent à jour des fichiers des entreprises agricoles à louer ou à vendre. Elles échangent 
entre elles les offres d’entreprise et les candidatures de relève en plus de travailler en collaboration avec 
les Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural. Les répertoires à l’établissement 
fonctionnent en réseau. Toutes les entreprises offertes sur ce réseau ont fait l’objet d’une expertise avant 
d’être proposées. Outre le fait qu’elles puissent être achetées, ces entreprises peuvent être louées en 
totalité ou en partie ou les contractants peuvent réaliser une association. 
 
 

Établissement et retrait de l’agriculture : des initiatives 

 
Malgré un ensemble impressionnant de politiques et de mesures communes quant à l’établissement et 
au retrait de l’agriculture, les états membres gardent une grande autonomie et peuvent développer leurs 
propres moyens d’action en ce sens. Le tableau 3 résume les principales aides à l’établissement dans 
tous les pays de l’Europe des Quinze. 
 
Tableau 3. Aides à l’établissement dans les pays de l’Europe des Quinze, 2000 
 

Pays Subvention à 
l’établissement Prêt à l’établissement Aide supplémentaire 

Belgique 

Aucune subvention sur une 
base nationale, sauf dans la 
région wallonne. Des 
sommes supplémentaires 
sont allouées pour les 
agriculteurs qui s’établissent 
en zones défavorisées. Ces 
sommes varient entre 2 800 
et 3 300 € (entre 3 960 et 
4 667 $). 

Subventions (SI) de 5 % 
sur 18 ans pour un montant 
maximum de 20 000 € 
(28 000 $) couvert par la 
législation communautaire. 
Les aides d’État prennent 
la relève en cas de 
dépassement. 

Subvention en capital 
équivalente à 25 % du SI 
accordée dans le cadre 
d’investissements 
subventionnés. 

Danemark 

Subvention jointe à un prêt 
d’État. La subvention tourne 
autour de 14 773 € 
(21 000 $). 

Prêt d’État maximum de 
134 300 € (190 000 $) pour 
une durée de 20 ans. 

Subventions à la 
construction de bâtiments 
agricoles (9 % du total), 
d’établissements ou pour 
l’achat de machinerie 
(5 % du total). Ces 
montants s’ajoutent à 
ceux déjà versés par la 
législation communautaire 
dans le cadre du Plan 
d’amélioration de 
l’équipement. 

La France se classe comme le pays où l’on observe une volonté plus affirmée dans la mise en 
place de mesures sociales et économiques favorables à la fois à la relève et aux cédants. 
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Pays Subvention à 
l’établissement Prêt à l’établissement Aide supplémentaire 

Allemagne 

Subvention dans le cadre 
d’investissements. Une 
subvention maximum de 
7 200 € (10 000 $) pour un 
investissement de 17 895 € 
(25 000 $). Des sommes 
supplémentaires peuvent 
être allouées selon les 
Länder. 

Prêt du programme de 
crédit agricole pour les 
petites et moyennes 
entreprises + bonification 
du taux d’intérêt sur le prêt 
de 2 à 4 % pour les 
agriculteurs qui 
s’établissent en zones 
défavorisées. 

Autres subventions 
disponibles, notamment 
pour l’obtention de 
concessions. 

Grèce 

Subvention variable en 
fonction de la quantité de 
travail requis sur la ferme. 
La subvention peut être de 
11 951 € ou plus (17 000 $ 
ou plus). 

Escompte de 5 % sur le 
prêt consenti sur une 
période de 15 ans. 

La subvention de départ 
augmente si des 
investissements sont faits 
dans le cadre du Plan 
d’amélioration des 
équipements. 

Espagne 

Subvention variant entre 
2 000 € (2 828 $) et 6 000 € 
(8 485 $) en fonction du type 
de transfert de ferme : 
2 000 € s’il n’y a pas 
obligation de compensation 
des héritiers; 6 000 € s’il y a 
obligation de compensation. 

Possibilité de prêt sur 
15 ans. 

Subvention dans le cadre 
du Plan d’amélioration des 
équipements. 

France 

Dotation Jeune Agriculteur 
(DJA) qui varie en fonction 
des zones agricoles, allant 
de 82 700 francs (17 709 $) 
à 171 700 francs (36 768 $). 

Bonification des taux 
d’intérêt variant entre 2 et 
4 % selon la zone agricole. 
Ce prêt est d’un maximum 
de 720 000 francs 
(154 184 $). 

Aide supplémentaire à 
l’investissement pour la 
modernisation des 
équipements dans le cadre 
du Plan d’amélioration des 
équipements. Bonification 
des taux d’intérêt variant 
entre 2 et 4 %. 

Irlande 
Subvention de 7 500 € 
(10 000 $). 

Possibilité de prêts. Pas 
d’escompte sur les prêts. 

Supplément prévu dans le 
cadre du Plan 
d’amélioration des 
équipements. 

Italie 

Subvention de 7 500 € 
(10 000 $). 

Escompte de 5 % sur les 
prêts sur 15 ans. 

Subvention en capital 
équivalente à 25 % des 
investissements faits dans 
le cadre du Plan 
d’amélioration des 
équipements. 

Luxembourg 

Subvention maximale de 
10 000 € (14 000 $). 

Escompte de 5 % sur les 
prêts sur 20 ans. Le 
montant maximum du prêt 
varie en fonction du prix à 
l’hectare dans la région où 
s’établit la relève. 

Subvention en capital 
équivalente à 25 % des 
investissements faits dans 
le cadre du Plan 
d’amélioration des 
équipements. 
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Pays Subvention à 
l’établissement Prêt à l’établissement Aide supplémentaire 

Pays-Bas 

Aucune subvention à 
l’établissement. 

Aucun prêt à 
l’établissement. 

Subvention en capital 
équivalente à 25 % des 
investissements faits dans 
le cadre du Plan 
d’amélioration des 
équipements pour les 
fermes porcines. Les 
subventions peuvent varier 
de 9 076 € (12 836 $) à 
174 436 € (246 700 $). 

Portugal 

Subvention de 7 500 € 
(10 000 $). 

Escompte de 5 % sur les 
prêts sur 15 ans. 

Subvention en capital 
équivalente à 25 % des 
investissements faits dans 
le cadre du Plan 
d’amélioration des 
équipements + un 
supplément de l’État. 

Autriche 

Subvention de 9 300 € 
(13 000 $) en fonction d’un 
investissement minimum de 
14 800 € (21 000 $). 

Subvention équivalente à 
25 % du coût du prêt 
maximum. 

Supplément prévu dans 
le cadre du Plan 
d’amélioration des 
équipements + subvention 
sur l’investissement + 
escompte sur l’intérêt. 

Finlande 

Subvention maximale de 
12 038 € (17 000 $). 

Possibilité de prêts à 5 % 
d’intérêt pour un maximum 
de 12 038 € (17 000 $). 

Subvention en capital 
équivalente à 25 % des 
aides à l’établissement 
déjà consenties. 

Suède 

Une aide sur 5 ans avec des 
paiements autour de 6 000 € 
(8 500 $) les trois premières 
années et de 3 000 € 
(4 250 $) les deux dernières 
années. 

Aucun prêt à 
l’établissement répertorié. 

Aucune aide 
supplémentaire 
répertoriée. 

Royaume-Uni 

Aucune subvention à 
l’établissement. 

Aucun prêt à 
l’établissement. 

Subvention en capital 
équivalente à 25 % des 
investissements faits dans 
le cadre du Plan 
d’amélioration des 
équipements. 

Source : Parent, Perrier, Tondreau, 2002 

 
La France se classe comme le pays où l’on observe une volonté plus affirmée dans la mise en place de 
mesures sociales et économiques favorables à la fois à la relève et aux cédants. Examinons de plus près 
certaines de ses initiatives. 
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Établissement des jeunes agriculteurs 
À peu près 8 000 agriculteurs de moins de 40 ans se sont établis en 1996 et 1997. Un sur quatre a rejoint 
une société, soit un Groupement Agricole d’Exploitation en Commun, une Société Civile d’Exploitation 
Agricole ou une Exploitation Agricole à Responsabilité limitée, ce dernier type de société ayant un succès 
de plus en plus grand. 
 
Un jeune agriculteur peut obtenir une aide pour un premier établissement, appelée Dotation jeune 
agriculteur, dans la mesure où il est âgé de 21 à 40 ans et où il satisfait à des normes minimales en 
matière de qualifications professionnelle, soit avoir complété l’équivalent d’un bac professionnel ou d’un 
brevet de technicien agricole et avoir terminé un stage de six mois hors de l’entreprise familiale. 
 
Le montant de l’aide accordée dépend de plusieurs facteurs. Par exemple, l’activité agricole est-elle la 
principale activité du jeune producteur ? La conjointe participe-t-elle à l’entreprise ? Quel est le revenu 
moyen brut dans le département où s’établit le nouvel agriculteur au regard du revenu moyen brut 
national ? Quelles sont la zone géographique et la qualité du sol où œuvrera le jeune ? 
 
Lorsque le montant de l’aide est établi, une première tranche, représentant 70 % du montant total, est 
versée à la relève. Le 30 % restant est versé après trois années, dans la mesure où il satisfait à certaines 
conditions relatives à l’environnement et à la protection des animaux. Son revenu doit aussi être 
suffisamment élevé pour que l’entreprise soit considérée comme rentable. Entre le premier versement et 
le second, le nouvel agriculteur devra soumettre trois états financiers aux autorités locales agricoles. 
 
Un jeune qui s’établit pour la première fois peut bénéficier également d’un prêt à taux réduit (prêt jeune 
agriculteur) dont le maximum est de 720 000 francs (154 184 $ canadiens). Une fois établi, il pourra 
bénéficier pendant 5 ans d’un abattement d’impôt de l’ordre de 50 % sur le bénéfice réel imposable. 
 
Préretraite des agriculteurs 
En France, les mesures d’aide à la préretraite existent depuis 1998. Ces préretraites visent à aider les 
agriculteurs contraints de cesser leurs activités en raison de problèmes de santé ou de difficultés 
économiques à se départir de leur entreprise, principalement en faveur d’un jeune agriculteur. Le cédant 
doit être âgé de 55 à 60 ans et il doit avoir exercé le métier d’agriculteur pendant les 10 années 
précédant la demande de préretraite. Il reçoit une indemnité de 36 000 francs (7 770 $ canadiens) par an. 
Il peut garder une parcelle de subsistance de 50 ares (5 000 mètres carrés) dont les produits ne peuvent 
être commercialisés. Le nouveau décret, adopté en septembre 2000, sur les préretraites en agriculture, 
devrait favoriser le transfert de ferme pour les propriétaires de ferme âgés de 56 ans et plus qui n’ont pas 
de relève d’identifiée. Ce décret favorise plus exactement les établissements de jeunes en dehors du 
cadre familial. 
 
La Communauté européenne participe à ces programmes de préretraite en en finançant une bonne 
partie, venant ainsi bonifier les montants accordés par les États nationaux : le montant peut aller jusqu’à 
15 000 € (21 000 $ canadiens) par année. Seuls le Royaume-Uni, le Luxembourg, la Suède et l’Autriche 
ne participent pas à ces programmes. La France et l’Irlande sont les pays où les programmes de 
préretraite obtiennent la réponse la plus positive. 
 
 
Mission d’études en France 
(Tiré de Ouellet, 2002) 
 
En juin 2002, quatre représentants du Québec se sont rendus en France afin d’y effectuer une mission 
d’études sur l’établissement et le retrait de l’agriculture. Cette mission avait pour objectif de comprendre 
la problématique de la relève en France dans le but d’adapter l’information recueillie au contexte 
québécois. 
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Les représentants du Québec ont rencontré les responsables des organismes chargés d’appliquer cette 
politique dans la région Midi-Pyrénées. Les discussions ont porté sur la Dotation jeune agriculteur, le 
Stage 6 mois, le Stage 3 jours, l’accompagnement et le soutien du syndicat Jeunes agriculteurs, 
l’établissement hors du cadre familial et le répertoire à l’installation. 
 
Plusieurs constats positifs se dégagent de cette mission : 
 

● meilleure conscientisation des intervenants en France, en comparaison avec le Québec. L’entrée en 
vigueur d’une politique nationale, il y a plus de 20 ans, ainsi que l’implication d’un grand nombre 
d’instances qui en gèrent l’application peuvent expliquer cette situation; 

● ressources monétaires importantes investies par plusieurs paliers gouvernementaux; 

● influence importante du syndicat des Jeunes agriculteurs au niveau des politiques 
d’accompagnement à l’établissement; 

● politiques et mesures instaurées : haut taux de succès après 10 ans d’établissement; 

● stage 6 mois : formule efficace pour l’insertion dans le métier; 

● originalité des nouvelles installations visitées; 

● tendance à la diversification des productions chez les jeunes en établissement. Cela leur permet de 
s’assurer des revenus acceptables et d’ajouter de la valeur à leur production par la transformation, la 
distribution directe, etc.; 

● mise en valeur des produits reconnue par les organismes subventionnaires et les institutions 
prêteuses comme une activité favorisant l’établissement de la relève. 

 
D’autres points apparaissent cependant moins positifs : 
 
● encadrement fourni principalement aux jeunes en démarrage et encadrement moindre des 

agriculteurs plus âgés devant transmettre leur terre (avec ou sans relève); 

● peu ou pas de soutien post-établissement et difficulté à réaliser le stage après 3 ans d’établissement; 

● lourdeur administrative généralisée : situation dénoncée par tous les intervenants ainsi que par les 
jeunes en processus d’établissement; 

● stage 3 jours : après quelques années de fonctionnement, difficultés de suivi et de coordination dues 
au trop grand nombre d’intervenants à réunir; 

● stage 6 mois : malgré l’efficacité de ces stages, tendance des jeunes à essayer d’en être exemptés; 

● répertoire à l’établissement : les aspects humains priment, mais ne bénéficient pas d’un soutien 
suffisant, faute de ressources; 

● difficultés d’établissement plus élevées chez la relève non familiale. 
 
 



Situation aux États-Unis 
(Tiré de Parent, Perrier, Tondreau, 2002) 
 
"Get Big or Get Out", cet impératif exprime assez bien le sentiment des agriculteurs américains qui ont vu 
le secteur agricole subir de profondes transformations au cours des deux dernières décennies. La 
disparition d’un nombre important de fermes qui n’ont pu s’adapter à la nouvelle donne économique et la 
diminution de candidats à la relève sont deux indicateurs permettant de circonscrire l’ampleur des 
transformations de l’agriculture américaine. 
 

Toutefois, des tendances nouvelles se dessinent en matière d’établissement, notamment dans la 
résurgence des très petites fermes. De plus, devant les nombreux effets de la diminution des petites 
fermes américaines sur les communautés rurales, des organismes gouvernementaux et du milieu 
agricole cherchent à développer de nouveaux modèles d’établissement. 
 
 
Nombre de fermes américaines 
 

Les données du dernier recensement de l’agriculture américaine 
(1997) indiquent que depuis 1992, 2 700 fermes ont disparu 
annuellement, en moyenne. Ceci représente une nette amélioration 
par rapport aux trois derniers recensements, alors que 
30 000 fermes étaient démantelées, en moyenne, chaque année. 
Deux tendances fort importantes se dégagent. Premièrement, le 
nombre de fermes exploitées par des agriculteurs à temps plein a 
décliné rapidement entre 1992 et 1997. Deuxièmement, les gains 
réalisés quant à l’augmentation du nombre de fermes l’ont été 
principalement par les très petites fermes et les grandes fermes 
commerciales (tableau 4). Les pertes sont concentrées dans la 
catégorie des petites fermes. 
 
Tableau 4. Nombre de fermes par tranche de revenus, États-Unis, 1992-1997 
 

Valeur des ventes ($)5 Nombre de fermes 1997 Écart 1992-1997 
Moins de 10 000 926 966 56 449 
10 000 - 39 999 391 236 - 45 150 
40 000 - 99 999 211 669 - 36 863 

100 000 - 249 999 189 417 - 18 988 
250 000 - 499 999 87 777 9 231 
500 000 - 999 999 42 860 11 836 
Un million et plus 25 934 10 044 

Source : Parent, Perrier, Tondreau, 2002 
 
Il faut prendre garde cependant d’imputer le solde négatif des petites fermes à une disparition pure et 
simple de ces dernières, puisque l’on doit considérer qu’un certain nombre d’entre elles sont passées 
dans les catégories de revenus supérieurs. Il faut aussi souligner que dans la catégorie des très petites 
fermes, un bon nombre d’agriculteurs se déclarent à la retraite, mais continuent à exploiter leur ferme sur 
une petite échelle. Pour sa part, le solde positif des très petites fermes tend à indiquer que de nouveaux 
modes d’établissement prennent forme. Ces très petites fermes sont détenues en partie par de jeunes 
agriculteurs dont la principale source de revenus provient d’un travail à l’extérieur de la ferme. Il y aurait 
plus de 100 000 jeunes agriculteurs de 35 ans et moins qui seraient dans cette situation. 
                                                 
5  Dans cette section, tout les montants présentés sont en dollars canadiens. Le taux change utilisé est le taux moyen de 1997 : 

1 $ canadien = environ 0,72 $ US. 
 

• Stabilisation du nombre de 
fermes mais diminution du 
nombre de petites fermes 

• Résurgence des très 
petites fermes (agriculture 
à temps partiel) 

• Vieillissement de la 
population agricole 

• Manque de relève 
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Relève américaine 
 
Depuis plus de 50 ans, la situation de la relève aux États-Unis préoccupe les agriculteurs et les 
spécialistes du monde rural. Les données du recensement de l’agriculture des États-Unis (1997) 
semblent confirmer ces inquiétudes. Toutefois, comme le souligne un rapport de l’Economic Research 
Service (ERS) de l’United States Departement of Agriculture (USDA), les données sur les jeunes 
agriculteurs du recensement de l’agriculture des États-Unis sont à analyser avec circonspection, puisque 
ces données tiennent compte uniquement de l’âge de la personne en charge de l’entreprise ou encore du 
propriétaire le plus âgé. Ce faisant, il y a une sous-évaluation du nombre de jeunes impliqués sur les 
fermes et appelés à devenir de futurs propriétaires de ferme et une surévaluation du nombre 
d’agriculteurs âgés. 
 
Pour contourner cette difficulté, l’ERS de l’USDA s’appuie sur l’enquête touchant l’emploi du Bureau of 
Labor Statistics (BLS) effectuée auprès de 47 000 ménages chaque mois. Selon les données de cet 
organisme, le nombre de jeunes entrant en agriculture (34 ans et moins) est plus important : pour le 
recensement, ce sont 149 305 jeunes agriculteurs de moins de 35 ans qui sont comptabilisés; pour le 
BLS, ce nombre s’élève à 219 000, soit une sous-évaluation de l’ordre de 47 % de la part du 
recensement (figure 3). En sens inverse, le recensement de l’agriculture dénombre 924 383 agriculteurs 
âgés de 55 ans et plus alors que le BLS en rapporte 520 000, soit une surévaluation de l’ordre 44 %. 
 
Figure 3. Nombre d’agriculteurs, selon le recensement et le BLS (en milliers), États-Unis, 1997 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Source : Parent, Perrier, Tondreau, 2002 
 
 
De plus, le ERS de l’USDA constate qu’il y a un déplacement de la population agricole vers les tranches 
d’âge plus élevées, ceci confirmant le vieillissement de la population agricole aux États-Unis. 
 
 
Taux de remplacement des agriculteurs américains 
Selon les modèles établis par l’USDA à partir des données du recensement de l’agriculture de 1992, 
entre 1992 et 2002, 500 000 agriculteurs américains se sont retirés de l’agriculture, rendant de ce fait 
leurs terres disponibles pour la relève. Ces agriculteurs devraient être remplacés par 250 000 nouveaux 
agriculteurs. Toutefois, les difficultés économiques du secteur agricole américain risquent de faire 
diminuer ce nombre. L’augmentation toujours croissante du capital requis pour s’établir est considérée 
comme l’une des principales causes de la diminution du nombre de nouveaux agriculteurs. Cependant, 
ce déclin est observé uniquement du côté des nouveaux agriculteurs à temps plein, le nombre de ceux 
qui pratiquent l’agriculture à temps partiel étant en hausse aux États-Unis. 
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Par ailleurs, le nombre d’agriculteurs âgés de 55 et plus est très important, de telle sorte que la moyenne 
d’âge des agriculteurs américains s’élève à 54,3 ans. Dans l’ensemble des États-Unis, en 1997, on 
dénombre 219 000 agriculteurs âgés de moins de 35 ans et 520 000 agriculteurs âgés de 55 ans et plus. 
Ceci donne un taux de remplacement6 de 42 %, ce qui est faible pour assurer le renouvellement des 
cédants (tableau 5). 
 
Tableau 5. Taux de remplacement des agriculteurs américains dans 10 États, États-Unis, 1997 
 

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

remplacement 
(%) 

Dakota du Nord 51,4 5 332 6 963 77 
Dakota du Sud 51,8 5 257 7 317 72 
Minnesota 51,2 11 624 16 644 70 
Nebraska 52,5 8 113 12 662 64 
Pennsylvanie 52,7 6 848 11 277 61 
Caroline du Sud 56,3 1 615 6 073 27 
Arizona 55,6 455 1 781 26 
New Jersey 55,4 654 2 569 26 
Floride 56,5 2 410 10 611 23 
Virginie occidentale 56,7 1 291 6 371 20 
États-Unis 54,3 219 000 520 000 42 

Source : Parent, Perrier, Tondreau, 2002 

 
 
Enquête sur la relève américaine 
 
En juillet 1997, un comité de la National Commission on Small 
Farms a été nommé pour examiner le statut des petites fermes 
aux États-Unis et proposer un plan d’action afin que l’USDA 
puisse reconnaître, respecter et répondre aux besoins des 
petites fermes. Dans leur analyse de la situation, les auteurs du 
rapport indiquent que la future structure de l’agriculture américaine dépend de la capacité de la relève à 
s’établir en agriculture. Plusieurs barrières ont été identifiées comme pouvant entraver de manière 
significative l’établissement des jeunes en agriculture. Les trois principales entraves sont : 
 

• l’incapacité de la relève à acquérir le capital d’investissement initial pour s’établir; 
• l’insuffisance de stratégies pour favoriser l’établissement de la relève; 
• l’accès inadéquat à une aide financière en gestion et en production pour les agriculteurs déjà en 

place et pour la relève. 
 
Selon la Commission, le quart des jeunes agriculteurs détiennent un avoir net en deçà de 100 000 $. 
C’est nettement en dessous du minimum requis pour avoir une entreprise viable, c’est-à-dire 500 000 $. 
De plus, environ la moitié de la relève possédant de faibles capitaux ne répond pas aux critères requis 
pour obtenir du financement étatique et a de la difficulté à se procurer du crédit commercial. Face à ces 
contraintes, les jeunes agriculteurs optent le plus souvent pour la location plutôt que pour l’achat de 
terres. Leurs principales sources de crédit sont généralement les propriétaires de fermes eux-mêmes et 
les fournisseurs de machineries agricoles. 
                                                 
6  Voir glossaire. 
 

• Accès au capital difficile 
• Manque de stratégies pour 

favoriser l’établissement 
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À la suite des témoignages entendus, la Commission a recommandé un ensemble de changements 
visant à favoriser l’établissement de la relève : 
 

• définir plus clairement les critères d’admissibilité aux programmes de financement de la Farm Service 
Agency (FSA) (équivalent de La Financière agricole du Québec), incluant des allocations spéciales 
pour les jeunes qui ont acquis de l’expérience sous une forme ou une autre; 

• rationaliser les programmes des deux organismes qui gèrent les emprunts soit, la FSA et la Farm 
Credit System afin de faciliter le processus de transfert; 

• attribuer 15 % des prêts consentis par la FSA à la relève dont les ressources sont limitées pour 
s’établir; 

• implication de l’USDA dans le développement d’un Beginning Farmer Development Program; 
• appui de l’USDA à la recherche afin de développer de nouvelles stratégies d’établissement, 

notamment des stratégies requérant de faibles capitaux de départ. 
 
Un suivi sur les recommandations (146 en tout) effectuées dans le cadre de ce rapport a été fait en 1999 
et en 2000. Or, le constat qui a été fait est que l’USDA n’a pas su trouver de solutions adéquates à la 
situation de crise. En effet, certains ajustements jugés nécessaires ont été faits, notamment dans les 
programmes d’aide financière destinés aux jeunes agriculteurs mais, en même temps, le nombre de prêts 
accordés par la FSA et le montant global de cette aide ont chuté. 
 
 
Politiques favorables à l’établissement et au retrait de l’agriculture 
 
Face aux nouvelles contraintes auxquelles font face les jeunes agriculteurs dans les années 1990, la 
Farm Service Agency tente de favoriser l’achat de terres par les jeunes agriculteurs plutôt que la location. 
À cette fin, la FSA a mis sur pied en 1992 un programme de financement adapté. Ce programme permet 
au bénéficiaire de donner un acompte de 10 % du coût total de l’achat d’une terre. La FSA finance 30 % 
du coût total de l’achat sous la forme d’une diminution des taux d’intérêt que doit payer le bénéficiaire sur 
l’emprunt à effectuer. La FSA garantit également le prêt que contracte le bénéficiaire auprès des 
banques. En 1996, sous l’égide du Fair Act, la FSA augmente son aide à la relève en garantissant 95 % 
du prêt effectué et en plafonnant les taux d’intérêt sur ces prêts à 4 %. 
 
En 1997, c’est le gouvernement fédéral américain qui a entériné le Taxpayer Relief Act. Cette loi permet 
aux agriculteurs d’économiser des sommes importantes en impôts et facilite le transfert de ferme 
intergénérationnel. En 1998, la Farm Credit System a redéfini ses critères d’admissibilité dans le sens 
voulu par la National Commission on Small Farms et adoptera une nouvelle classification des fermes 
développée par l’ERS de l’USDA qui facilite l’accès au crédit pour les jeunes agriculteurs. 
 
Le plus souvent, les programmes d’aide financière s’adressent à la relève, plus rarement aux cédant. 
Toutefois, il y a une prise de conscience qui se fait sur l’importance de travailler sur les deux fronts du 
transfert de ferme. 
 
 
Établissement et retrait de l’agriculture : des initiatives 
 
Depuis le début des années 1990, les États-Unis connaissent une effervescence en matière de 
développement d’initiatives nationales, régionales ou locales. Ces initiatives aident autant à 
l’établissement de la relève qu’au retrait des cédants. Ces initiatives sont surtout concentrées dans les 
États où l’agriculture constitue un secteur fort important de l’économie. 
 
National Farm Transition Network 
Le National Farm Transition Network, un réseau de liaison entre la relève et les agriculteurs désirant se 
retirer, a été mis sur pied en 1992. Dans l’ensemble, le réseau regroupe 18 programmes répartis dans 
20 États qui permettent de mettre en relation les jeunes de la relève qui sont sans terre et les 
propriétaires de ferme qui sont sans relève. La plupart de ces programmes manquent de fonds pour 
répondre à la demande. Plusieurs de ces programmes offrent des séminaires et de la consultation en 
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transfert de ferme. Le ratio jeunes de la relève/propriétaires de ferme inscrits à de tels réseaux est de 
10 pour 1. Ces programmes visent également à développer de nouveaux modèles d’établissement. Tous 
les Farm Link fonctionnent sur le même principe, c’est-à-dire le jumelage de personnes qui se sont 
préalablement inscrites dans une base de données. 
 
Aggie Bonds 
Les Aggie Bonds ont été mis en place sur une base temporaire aux États-Unis en 1981 afin d’aider les 
jeunes à s’établir en agriculture. Depuis, ils ont fait l’objet de nombreux reports et, en 1993, ils 
s’inscrivaient de manière permanente dans les programmes d’aide fédérale. En 1999, quatorze États 
offraient des Aggie Bonds à la relève. 
 

Les Aggie Bonds font partie d’un ensemble plus large de mesures d’exemption de taxes fédérales visant 
à promouvoir le développement des activités industrielles et les développements domiciliaires. Un État 
reçoit une enveloppe globale qui doit être répartie selon les priorités. C’est l’État qui organise la 
distribution des Aggie Bonds, avec l’aide de certaines institutions financières faisant affaire avec les 
agriculteurs et d’organismes économiques du milieu. Ce programme s’adresse exclusivement aux jeunes 
qui souhaitent s’établir en agriculture. Ces derniers doivent remplir certaines conditions : 1) l’avoir net du 
jeune agriculteur ne doit pas dépasser 300 000 $; 2) la ferme qu’il souhaite reprendre doit avoir une 
valeur excédant 125 000 $; 3) sur la ferme où il souhaite s’établir, le jeune ne doit pas détenir l’équivalent 
de plus de 30 % de la superficie médiane des terres du comté. Le jeune agriculteur peut emprunter 
jusqu’à 250 000 $ pour faire l’achat de terres, d’équipements et d’animaux ou pour la construction de 
bâtiments. Les Aggie Bonds prennent différents noms selon les États. Généralement, on les nomme 
Beginning Farmer Bonds Program ou Beginning Farmer Loan Program. 
 
Beginning Farm Center (Iowa) 
En 1994, l’État de I’Iowa a autorisé la création du Beginning Farm Center en tant que constituante du 
Service de vulgarisation de l’Université d’État de l’Iowa. Le centre a essentiellement pour mission de 
mettre l’accent sur les besoins et les problèmes de la relève. Plus spécifiquement, il a pour but de : 
 

● coordonner les efforts pour développer des programmes d’éducation et des services pour la relève 
dans l’ensemble de l’État; 

● évaluer les besoins de la relève qui souhaite s’établir et ceux des propriétaires qui souhaitent se 
retirer de l’agriculture; 

● développer, coordonner et fournir des programmes d’éducation ciblés en fonction des besoins de 
deux générations impliquées dans le transfert de la ferme; 

● fournir des programmes et des services qui permettent de développer des compétences et des 
connaissances concernant la planification et la gestion financière, les problèmes légaux, les lois sur 
l’impôt, etc. 

 
Plusieurs services sont offerts par le Beginning Farm Center, dont le Farm On et les Ag Link Seminars, 
ainsi que du matériel éducatif. Le Farm On est un service mettant en relation des jeunes sans ferme qui 
désirent s’établir et des propriétaires de ferme sans relève. Les Ag Link Seminars visent pour leur part à 
créer une dynamique de communication entre les partenaires dans le processus de transfert de ferme, et 
ce, dès que le jeune identifié à la relève termine sa formation avec un diplôme en poche. De plus, le 
Beginning Farm Center s’occupe de la coordination nationale du National Farm Transition Network. 
 
California Rural Development Center (Salinas Valley) 
Le Rural Development Center est un organisme à but non lucratif qui entraîne des groupes de travailleurs 
agricoles à développer des compétences en production, en gestion et en commercialisation de produits 
agricoles frais. Ces travailleurs reçoivent une formation sur la production de légumes organiques et 
peuvent utiliser la machinerie et les terres appartenant à l’organisation. Lorsqu’ils ont terminé leur 
formation, ces travailleurs possèdent les compétences voulues pour débuter en agriculture en tant que 
propriétaires. Toutefois, la formation donnée ne permet pas de lever les obstacles auxquels sont 
confrontés ces travailleurs lorsque vient le temps de s’établir en agriculture, notamment l’accès au crédit. 
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Passing on the Farm Center (Minnesota) 
Ce centre a pour mission principale de développer des programmes scolaires agricoles destinés à 
favoriser le transfert de ferme. Des ateliers y sont aussi offerts aux agriculteurs et aux futurs agriculteurs. 
 
The Austin Family Business Program (Oregon) 
Ce programme est structuré autour de l’enseignement et du service-conseil. Il vise à fournir aux 
étudiants, aux entreprises familiales et aux spécialistes dans le domaine des ressources et des outils afin 
d’assurer la viabilité des entreprises familiales. Ce programme comprend, entre autres, un volet touchant 
le transfert de la ferme familiale. Un outil de vérification du degré de préparation au transfert de la ferme a 
été construit dans le cadre de ce programme. 
 
Cas du Wisconsin 
À l’instar de nombreux États américains, le Wisconsin est confronté depuis une décennie à une perte 
importante du nombre de fermes. La situation inquiète grandement les producteurs laitiers qui ont de la 
difficulté à évaluer la portée de ces changements. 
 
En 1993, face à cette situation, un groupe d’action nommé la Wisconsin Farm Entry-Exit Coalition est mis 
sur pied sous l’égide de l’Agricultural Technology and Family Farm Institute de l’Université du Wisconsin-
Madison. La priorité était de dresser un portrait précis de la relève et des cédants du secteur agricole 
pour l’ensemble de l’État. Les résultats des premières analyses indiquaient un manque inquiétant de 
relève. 
 
La Wisconsin Farm Entry-Exit Coalition a donc recommandé un train de mesures afin de faciliter 
l’établissement et le retrait de l’agriculture. Ces recommandations se présentent comme suit : 
 

● la création d’un service permettant de mettre en relation les agriculteurs qui souhaitent vendre leur 
ferme et les personnes intéressées à acquérir une ferme; 

● la rédaction d’un guide portant sur les principaux aspects du transfert de ferme, les différentes 
stratégies utilisées dans ce cadre, les principales ressources et les outils nécessaires pour évaluer et 
développer un dossier de transfert; 

● la création d’équipes de volontaires dans chaque comté de l’État pour aider les familles en processus 
de transfert de ferme. Ces équipes sont constituées par des agriculteurs, des spécialistes en 
financement agricole et des professionnels de l’agriculture; 

● la création d’un service-conseil en financement qui pourrait travailler en étroite collaboration avec les 
organismes existants qui offrent déjà des services financiers à la relève; 

● la création d’un service d’information fonctionnant selon une formule forum où des spécialistes en 
transfert de ferme pourraient partager leurs connaissances avec des agriculteurs; 

● la mise en place de mécanismes permettant une évaluation périodique des programmes et des 
politiques touchant le transfert de ferme. 

 
Une des suites données à ces recommandations a été le développement, à partir de 1994, d’un 
programme de recherche dirigé par l’Agricultural Technology and Family Farm Institute qui suit de près 
l’évolution de la relève et des cédants, puis la création, en 1995, de la Wisconsin School for Beginning 
Dairy Farmers et la mise sur pied d’un centre, le Wisconsin Farm Center, qui offre une gamme 
impressionnante de services et d’outils pour aider les agriculteurs et la relève, dont l’une des principales 
missions est de s’occuper des questions relatives au transfert de ferme. Alors que, traditionnellement, le 
transfert de ferme au Wisconsin s’effectuait sur une base de la transmission de l’avoir et du pouvoir d’une 
génération à l’autre au sein de la même famille, il est possible aujourd’hui de répertorier au moins deux 
autres modèles de reprise de la ferme. Le premier concerne la relève qui s’établit sur une entreprise 
agricole qui n’est pas celle de ses parents. Le second modèle est celui de la relève non issue du milieu 
agricole, mais qui souhaite devenir agriculteur. Ces deux derniers modèles d’établissement prennent de 
l’importance par rapport au modèle traditionnel. 
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Les nouveaux agriculteurs tendent à s’établir en optant pour de petits troupeaux et des superficies de 
terre plus modestes. Ils combinent plus souvent qu’autrement le travail sur la ferme avec un travail à 
l’extérieur de la ferme. Leurs épouses ont tendance à travailler, elles aussi, plus souvent à l’extérieur. Fait 
surprenant, ces nouveaux agriculteurs sont, dans l’ensemble, moins scolarisés que leurs prédécesseurs. 
Autre fait surprenant, 80 % de ces nouveaux agriculteurs ont eu des parents qui vivaient de l’agriculture 
alors que la proportion est de 99 % pour leurs prédécesseurs. Il y a donc ici un changement radical par 
rapport au modèle traditionnel d’insertion en agriculture. Démarrer avec de petits moyens permet, d’une 
part, de pallier le manque de liquidité et la difficulté d’obtenir du financement et, d’autre part, d’amasser le 
capital permettant de grossir graduellement la ferme sans contracter une dette trop élevée et sans avoir à 
compter sur l’aide des parents. 
 
The Trempealeau County Beginning Farmer Program 
En 1999, le Trempealeau County Beginning Farmer Program a été classé comme l’initiative numéro un 
parmi un ensemble d’initiatives en matière de développement rural au Wisconsin. Ce programme utilise 
les fermes du comté comme des incubateurs d’entreprises agricoles. Des apprentis agriculteurs viennent 
y mettre en pratique, sous la supervision d’un gérant expérimenté, ce qu’ils ont appris sur les bancs 
d’école. Ils sont mis en contact avec un vaste réseau de ressources dans le milieu agricole qui leur 
serviront lorsqu’ils seront établis sur leur propre ferme. Lors de la remise des diplômes, les étudiants se 
voient octroyer 50 génisses qu’ils peuvent vendre pour obtenir de l’argent qui servira d’acompte sur 
l’achat d’une ferme. 
 
Du Wisconsin à la Nouvelle-Zélande : le sharemilking 
Dans le but de favoriser de nouveaux modes d’établissement des jeunes dans le secteur agricole, le 
College of Agriculture and Science Life de l’Université du Wisconsin-Madison entreprend, en 1995, une 
mission de recherche en Nouvelle-Zélande afin de voir si le modèle du sharemilking institué dans ce pays 
ne pourrait pas mieux convenir à l’agriculture du Wisconsin. Le sharemilking néo-zélandais est une forme 
progressive de transfert de la ferme appuyée sur une forte structuration du secteur laitier et, surtout, sur 
un système de pâturage efficace et sur des coûts réduits quant à l’acquisition des terres. Un des 
avantages du sharemilking est qu’il permet à de nombreux jeunes non issus du secteur agricole de 
s’établir. 
 
Le fonctionnement du sharemilking est relativement simple. En premier lieu, la formation destinée aux 
futurs agriculteurs débute alors qu’ils sont jeunes (16-18 ans). Le plus souvent, cela veut dire une période 
d’internat dans une école, une formation agricole et deux à trois années d’apprentissage du métier 
comme employés agricoles sur une ou plusieurs fermes laitières bien établies. 
 
À mi-terme, le futur agriculteur signe un contrat de sharemilking avec le propriétaire d’une ferme afin de 
commencer à ramasser ses propres capitaux en vue de la constitution de son troupeau laitier. Ce premier 
contrat s’établit généralement sur une base 30/70, c’est-à-dire que la paye de lait est divisée à raison de 
30 % pour le jeune agriculteur et 70 % pour le propriétaire de la ferme. Parfois, une partie de la somme 
offerte au jeune agriculteur se compose de génisses. 
 
À mesure que le temps avance, le futur agriculteur s’implique de plus en plus dans la gestion de la ferme 
et le propriétaire peut envisager prendre une certaine distance vis-à-vis des travaux de la ferme, c’est-à-
dire envisager une préretraite. À ce stade généralement, les partenaires modifient le contrat initial afin de 
passer à une formule 50/50. Avec la formule 50/50, le jeune agriculteur réussit à faire rapidement l’achat 
de bêtes, jusqu’à se constituer un troupeau comprenant autour de 600 vaches. Le troupeau du jeune 
agriculteur et celui du propriétaire commandent une ferme aux dimensions imposantes et un salon de 
traite en conséquence. 
 
Au moment où le jeune agriculteur achève de constituer son troupeau, il en vend généralement la 
majeure partie, de manière à ne garder que 150 vaches. Avec l’argent ainsi acquis, il peut alors payer un 
acompte important pour l’achat de sa propre ferme, tout en ayant un troupeau qu’il connaît bien et qui se 
trouve prêt pour la production. Ainsi, le jeune agriculteur peut débuter en agriculture sans avoir à gérer 
une dette étouffante. 



 

Portrait de l’établissement et du retrait de l’agriculture au Québec  
 
 20 

Pour le propriétaire de la ferme, c’est l’occasion de vendre de l’équipement et de la machinerie ou de 
louer des bâtiments et de réduire ses opérations en vendant lui-même une partie de son troupeau. La 
préretraite peut ainsi graduellement se transformer en retraite définitive. La période où les deux 
partenaires font du sharemilking ensemble, selon la formule du 50/50, peut varier entre 5 et 8 ans. C’est 
donc dire qu’un agriculteur doit commencer à penser à se retirer entre l’âge de 45 et 55 ans. 
 
Le modèle du sharemilking de la Nouvelle-Zélande est mis à rude épreuve depuis 1991, en raison des 
attentes créées par les possibilités d’exportation liées aux négociations du General Agreement on Tariffs 
and Trade (GATT). En effet, ces attentes ont suscité une inflation marquée du prix des terres. En 
conséquence, le jeune agriculteur doit dorénavant se constituer un troupeau plus important afin de 
rencontrer le prix d’achat d’une terre. Ceci signifie qu’il doit demeurer plus longtemps dans un processus 
de sharemilking. Alors qu’auparavant 150 vaches suffisaient pour s’établir sur une ferme de 150 à 
200 acres, il faut aujourd’hui de 350 à 600 vaches. Ceux qui n’ont pas les moyens d’acheter une quantité 
suffisante de terres doivent compenser le manque de pâturage par des aliments achetés, ce qui 
augmente d’autant les coûts de production. 
 
 

 
Mission d’études aux États-Unis 
(Tiré de Ouellet, 2002) 
 
En mai 2002, plusieurs représentants du Québec ont effectué une mission d’études aux États-Unis afin 
de recueillir de l’information sur la problématique de l’établissement et du retrait de l’agriculture. Les 
visiteurs ont concentré leurs observations sur des initiatives mises sur pied au Wisconsin, au Nebraska et 
dans l’Iowa, et ont rencontré les responsables de trois centres de ferme et d’une école pour producteurs 
laitiers. 
 
Plusieurs thèmes ont été abordés lors de ces rencontres tels que : 
 

● les banques de fermes; 
● l’accompagnement; 
● la promotion pour l’établissement sur de plus petites fermes privilégiant l’agriculture durable; 
● la formation sur les relations humaines lors du transfert. 
 
Certains constats se dégagent de l’information recueillie lors des discussions : 
 

● les États visités semblent aux prises avec des problèmes similaires à ceux qui sont vécus au 
Québec; 

● aucune grande politique n’enchâsse les programmes d’établissement et de transfert; 
● les structures mises en place diffèrent d’un État à l’autre, même si les trois États travaillent ensemble 

à la préparation du matériel et des outils destinés à leur clientèle. 
 
Par ailleurs, cette mission a permis de dégager des aspects communs au fonctionnement des trois 
centres de ferme : 
 

● l’importance de l’aspect humain pour les conseillers rencontrés; 
● le fait que la plupart des conseillers possèdent de l’expérience en tant qu’agriculteurs; 
● l’accent mis sur les transferts entre personnes non apparentées; 
● la centralisation des sources d’information (une ligne téléphonique unique pour les trois centres); 
● l’importance de l’aspect qualitatif des maillages réalisés dans le cadre du Farm link et la nécessité de 

relativiser les résultats obtenus. 
 

Le Wisconsin et l’Iowa peuvent être considérés comme des leaders dans le domaine de 
l’établissement et du retrait de l’agriculture. 
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Ces trois centres présentent cependant des différences notables de fonctionnement telles que : 
 

● la préparation d’outils plus élaborés par le centre de l’Iowa qui relève de l’université de l’État 
(ex. : études, sondages, etc.); 

● l’emploi plus ou moins fréquent de bénévoles; 

● l’offre de séminaires sur l’aspect humain par le centre de l’Iowa alors que cet aspect se traite de 
façon individuelle dans les autres États; 

● les variations des responsabilités assumées par les conseillers dans la mise en œuvre du Farm link. 
 
En ce qui a trait aux difficultés présentes lors de l’établissement et du retrait de l’agriculture, elles 
semblent amplifiées par l’existence de certains problèmes : 
 

● le fait que peu d’agriculteurs planifient leur retrait de l’agriculture; 

● l’augmentation de la valeur des terres; 

● le peu d’efficacité de l’aide à l’établissement, qui se limite à des crédits d’impôt ainsi qu’à un 
plafonnement des taux d’intérêt; 

● l’absence de programmes de sécurité sociale favorisant l’établissement et le retrait de l’agriculture. 
 
Certains autres points négatifs ressortent également de l’étude de la situation actuelle dans ces trois 
États : 
 

● le manque d’uniformité des ressources causé par la grande latitude octroyée aux centres dans le 
choix de leur structure organisationnelle; 

● l’absence des associations d’agriculteurs dans le processus d’accompagnement; 

● l’obligation fréquente pour les agriculteurs de travailler à l’extérieur de la ferme afin de compenser 
l’absence de régime public d’assurance santé; 

● le manque d’expertise agricole des agents financiers employés par les institutions bancaires. 

  
 


