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Prévoir l'avenir représente toujours un exercice périlleux. Cependant, après de nombreuses 
discussions avec de nombreuses personnes, ainsi que de nombreuses lectures et une certaine 
analyse de la situation actuelle, il semble possible et raisonnable de mettre en évidence 
quelques caractéristiques majeures que devront présenter les fermes de l'avenir ainsi que les 
agriculteurs de demain. 
 
PARTIE I : L'ENTREPRISE AGRICOLE DE L’AVENIR 
 
1.  QUELQUES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
 
Il nous semble que les entreprises agricoles qui peuvent voir l’avenir sans crainte sont celles 
qui présentent un certain nombre de caractéristiques indépendamment de leur dimension et du 
type de production. 
 
Pour se restreindre à l'essentiel, retenons quatre caractéristiques. 
 
1.1 Une entreprise plus « branchée » sur les marchés 
 
La tendance à l'internationalisation des marchés avec de moins en moins de protection des 
marchés nationaux va obliger les entreprises agricoles à se soucier plus de la réalité des 
marchés. 
 

La gestion de l’entreprise 
agricole dans le contexte 
économique d’aujourd’hui  
et de demain 



CRAAQ – 2005 2 C o l l o q u e  s u r  l a  POMME DE TERRE 

Cette réalité des marchés touche essentiellement deux volets, soit le type de produit désiré par 
les clients et les prix qu'ils sont prêts à payer. 
 
L'entreprise de l'avenir sera capable de produire le type de produit désiré par les clients et de le 
vendre au prix auquel ce client est prêt à payer. 
 
Il faut prendre conscience que dans nos systèmes économiques actuels toute entreprise qui 
n'est pas capable de produire un produit ou un service qui répond à un besoin de la société est 
vouée à l'échec. 
 
Arrêtons de rouspéter après les consommateurs qui ne veulent plus de gras et offrons des 
produits maigres!. 
 
Il s'agit de développer une nouvelle attitude, une nouvelle mentalité en agriculture. 
 
1.2 Une entreprise adaptable 
 
Dans un contexte où il existe beaucoup d'incertitudes, il est important d'être capable de 
s'adapter rapidement et à moindre coût. 
 
Une entreprise adaptable c'est une entreprise capable de modifier son volume de 
production ou de changer de production dans un délai court et avec des coûts 
raisonnables. 
 
C'est aussi une entreprise qui fait des investissements les plus polyvalents possibles et dont la 
durée de vie est relativement courte avec le moins de capitaux possibles. 
 
Bien entendu, une entreprise est d'autant plus adaptable que son endettement est limité et que 
sa performance économique est bonne. 
 
Enfin, le développement de ce type d'entreprise repose d'abord sur un état d'esprit, une 
mentalité des agriculteurs et des conseillers. 
 
Concrètement, comment faire pour rendre son entreprise adaptable? 
 
 Donner la priorité aux investissements adaptables et polyvalents. 

 
Un investissement adaptable permet de s'adapter à un nouveau volume de production à 
moindre coût. Construire une porcherie, une étable ou un entrepôt en pensant tout de suite 
à la possibilité d'extension (plan et emplacement) est un exemple. 
 
Un investissement polyvalent peut servir à plusieurs types d'utilisation avec des 
modifications mineures. 
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 Faire attention aux investissements irréversibles. 
 

Un investissement irréversible est un investissement pour lequel il est presque impossible 
de faire marche arrière. On est pris avec pour les 15 ou 20 prochaines années. Il faut être 
très prudent sur ce type d'investissement. On n'a pas droit à l'erreur. 

 
 Préférer les investissements à durée limitée. 

 
A priori, il semble normal d'investir dans des structures légères pour des durées limitées 
lorsqu'on est dans l'incertitude. 

 
Il est paradoxal de continuer à investir dans des biens qui vont durer 15, 20 ans et plus 
avec le financement qui va avec alors qu'on ne sait pas trop ce qu'on va faire dans 5 ans. 

 
Dans un tel contexte, on devrait se creuser la tête pour trouver des solutions moins 
coûteuses même si leur durée de vie est inférieure (construction plus légère, machinerie 
usagée, etc.). 

 
 Rechercher des solutions à faible capitalisation. 

 
Toute solution qui permet de réaliser le même travail ou de rendre le même service avec 
moins de capitaux devrait être privilégiée plus que jamais (travail à forfait, achat de 
machineries à plusieurs, location à court terme, etc.). 

 
En plus de rendre l'entreprise plus adaptable, la plupart de ces solutions améliorent les 
performances économiques tout en réduisant l'endettement. Que demander de plus! 

 
1.3 Une entreprise compétitive 
 
Si on résume à l'essentiel, une entreprise compétitive est une entreprise capable de produire à 
moins cher que ses compétiteurs et ainsi de continuer à faire de l'argent même si les prix 
diminuent. 
 
Cet aspect prend de plus en plus d'importance dans le contexte actuel avec la tendance à 
l'ouverture des marchés (mondialisation) combinée avec la réduction des aides 
gouvernementales. 
 
Tout ce qui peut contribuer à la diminution des coûts de production est à considérer de près. 
  
1.4  Une entreprise cohérente 
 
L'entreprise de l'avenir sera une entreprise où le mot cohérence sera le maître mot, 
c'est-à-dire une entreprise où tous les éléments sont en relation harmonieuse et en 
dimension ajustée aux besoins réels. 
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En pratique, il faut viser la cohérence : 
 
– entre les objectifs personnels et les objectifs d'entreprise; 
– entre les objectifs d'entreprise entre eux (attention aux objectifs contradictoires); 
– entre l'entreprise et les marchés (satisfaction des besoins des clients); 
– entre les équipements et les machines et la dimension de l'entreprise (ajustement de la 

dimension des machines à la dimension de l'entreprise); 
– entre les différentes composantes ou sous-systèmes de l'entreprise (capacité de l'étable, 

nombre de vaches, capacité de silos, ressources en travail, etc., ou capacité de l’entrepôt, 
ressources en travail, machines et volume réel de production dans une entreprise de 
production de pommes de terre, pour prendre un autre exemple). Toute sous-utilisation 
d'une ressource représente des coûts inutiles et toute surutilisation entraîne des coûts 
directs ou indirects. 

 
Il y a des efforts importants à faire dans tous ces domaines, mais de façon plus particulière au 
niveau de la cohérence avec les marchés et peut-être encore plus au niveau de la cohérence 
entre les machines et la dimension des entreprises. Que penser de tracteurs ne fonctionnant 
que 200 heures par an ou d'équipements à récolte ne fonctionnant que 20 à 50 heures?... 
 
Avec une agriculture québécoise reposant essentiellement sur des entreprises de type familial, 
un des grands défis à relever pendant les prochaines années est le partage des ressources 
entre plusieurs entreprises. Cela permettra de retrouver la cohérence entre les ressources 
(machines en particulier, mais aussi d'autres ressources comme des employés ou des 
conseillers, par exemple) et la dimension des entreprises. À cette condition une entreprise 
familiale peut devenir très performante et très concurrentielle. 
 
1.5 Une entreprise agricole devant de plus en plus composer avec la protection de 

l'environnement 
 
La pression populaire est de plus en plus forte sur la protection de l'environnement. C'est une 
réalité, avec quelques nuances, de la plupart des pays occidentaux. Les agriculteurs 
n'échappent pas et n'échapperont pas à cette tendance. Et il serait important de ne pas 
considérer cet aspect comme une contrainte, mais simplement comme une nouvelle dimension 
tout à fait normale à intégrer dans la gestion d'une entreprise agricole. 
 
 
2. QUATRE GRANDS TYPES D'ENTREPRISES AGRICOLES 
 
Il nous semble clair qu'il n'y aura pas qu'un seul type d'entreprise qui a de l'avenir.  Il y a de la 
place pour la variété et aussi pour l'imagination. 
 
En plus de la tendance à l'augmentation de la dimension des entreprises agricoles (comme cela 
s'est déjà produit depuis de nombreuses années), quatre grands types d'entreprises vont très 
probablement se côtoyer demain. 
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 La ferme familiale traditionnelle 
 

Cette entreprise, intimement liée à la vie de la famille responsable, a représenté le modèle 
essentiel sur lequel s'est développé l'agriculture québécoise. Ce modèle présente de 
nombreuses forces comme la souplesse et la motivation des travailleurs, mais aussi des 
faiblesses comme la difficulté à différencier les aspects familiaux des aspects de l'entreprise, la 
conciliation de la dimension de l'entreprise avec la capacité des équipements et machines et la 
difficulté à se libérer de cette entreprise (ne serait-ce que pour quelques fins de semaine, 
surtout en élevage). 
 

Mais ce type d'entreprise va rester et peut d'ailleurs représenter une alternative très 
performante si on mise sur ses forces et si on travaille à pallier à ses faiblesses. 
 
 L'entreprise en coexploitation 

 

Ce type d'entreprise est en émergence. Il y a de plus en plus d'entreprises agricoles gérées par 
plusieurs partenaires (associés avec liens familiaux du genre parents-enfants ou frères ou 
sœurs entre eux ou sans liens familiaux).  
 

Cette tendance existe depuis plusieurs années et va très probablement s'amplifier. 
 

Ce type d'entreprise présente de nombreux avantages, comme un meilleur équilibre entre la 
vie familiale et l'entreprise avec une plus grande capacité à se libérer et une dimension 
permettant l'utilisation plus rationnelle de certains équipements et machineries. Mais le défi à 
relever dans ce genre d'entreprise est la gestion efficace à plusieurs personnes. Copropriété 
doit rimer avec cogestion! 
 
 L'entreprise avec patron et employés 

 

Dans certains cas, le patron peut être des associés. Mais dans tous les cas, ce genre 
d'entreprise, disons de type plus capitaliste au sens traditionnel, a des employés. Actuellement 
il y a peu d'entreprises agricoles ayant plus d'un employé à temps plein.   
 

Le nombre d'entreprises agricoles avec des employés risque d'augmenter. Dans ce cas, la 
gestion du personnel va prendre de l'importance. 
 
 L'entreprise agricole à temps partiel 

 
Ce type d'entreprise est généralement sous-estimé et semble se développer. Ces agriculteurs à 
temps partiel sont généralement présents dans les productions non traditionnelles avec 
souvent des approches, elles aussi, non conventionnelles. Il ne faudra pas les négliger. 
 

Pour conclure sur l'entreprise agricole de l'avenir, il n'y a pas qu'un seul modèle qui a de 
l'avenir et, par les temps qui courent, on pense à la grosse entreprise. En pratique, qu'elle soit 
petite ou grosse, ce qui est important c'est qu'elle satisfasse aux caractéristiques de l'entreprise 
de l'avenir.
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PARTIE II : L'AGRICULTEUR ET L'AGRICULTRICE DE DEMAIN 
 
Là aussi il y a un certain nombre de caractéristiques qui semblent importantes pour être en 
mesure d'affronter avec efficacité et sérénité le troisième millénaire. 
 
1. UN AGRICULTEUR AUTONOME 
 
Depuis plusieurs années, l'autonomie des agriculteurs est mise de l'avant (Agri-Gestion Laval et 
syndicats de gestion agricole, groupes-conseils agricoles aujourd’hui, en particulier depuis la fin 
des années 1970) Mais il faut accentuer le mouvement. Ces agriculteurs gèrent des actifs de 
500 000 $ à plusieurs millions de dollars, prennent des décisions pour lesquelles ils en 
supportent directement les conséquences. Que ces chefs d'entreprise aient la capacité de 
décider par eux-mêmes en fonction de leurs intérêts semble à tout le moins normal. 
 
Lorsqu'on parle d'agriculteur autonome, on parle d'un agriculteur compétent qui sait comment 
fonctionne son entreprise et quels objectifs il poursuit. 
 
Cette autonomie ne remet pas en cause la consultation de professionnels, en fait c'est le 
contraire. 
 
 
2. UN AGRICULTEUR CAPABLE DE PRÉCISER CLAIREMENT SES OBJECTIFS 
 
Chacun sait, et cela se confirme tous les jours, que les personnes qui réussissent les 
mieux et qui sont heureuses sont les personnes qui savent où elles s'en vont. Elles ont 
des objectifs clairs qui correspondent à leurs aspirations profondes. 
 
L'efficacité d'objectifs clairs a été mis en évidence partout, y compris en agriculture, par des 
enquêtes mettant en relation la présence d'objectifs et les résultats économiques de 
l'entreprise. Ceux qui réussissent savent ce qu'ils veulent. 
 
Mais il y a un risque de confondre objectif et moyen. Prenons l’exemple d’un producteur de 
pommes de terre. Il mentionne que son objectif est d’agrandir son entreprise. Est-ce son 
véritable objectif? POURQUOI voulez-vous agrandir votre entreprise? Pour améliorer ma 
situation financière. Donc, dans ce cas le véritable objectif est l’amélioration de la situation 
financière et l’agrandissement n’est peut-être pas le meilleur moyen d’y parvenir. Il y 
probablement beaucoup d’autres moyens pour atteindre cet objectif (réduction des charges, 
réduction des investissements en machines, meilleurs programmes techniques, meilleure 
commercialisation, etc.) et des moyens moins lourds. Se tromper d’objectif ou prendre des 
moyens pour des objectifs peut être lourd de conséquences.  
 
Il faut d'ailleurs avouer que les intervenants eux-mêmes proposent souvent comme objectifs 
d'entreprise des moyens. 
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Un objectif efficace colle aux aspirations profondes de ou des responsables de 
l'entreprise, a un horizon de plusieurs années et peut être atteint par différents 
moyens. Pour un véritable objectif, il n’y a plus de réponse à la question 
« POURQUOI? ». 
 
Il y a beaucoup de travail à faire sur ce thème. 
 
 
3. UN AGRICULTEUR AVEC UNE MENTALITÉ DE PERSONNE D'AFFAIRES 
 
 L'agriculteur de demain a et aura une mentalité de personne d'affaires et qui dit 
« affaires » dit : 
 
- relation avec des partenaires pour faire des achats et des ventes;  
- vision de son entreprise dans une perspective de satisfaction des marchés des clients réels 

et potentiels; 
- organisation de son entreprise pour qu'elle soit capable de s'adapter rapidement et de façon 

économique à de nouveaux besoins; 
- souci permanent de rester concurrentiel. 
 
Il s'agit d'un défi important car depuis des décennies, au Québec, le milieu agronomique a 
contribué à développer une mentalité de technicien auprès des agriculteurs et non une 
mentalité de personne d'affaires. 
 
Il ne s'agit pas de renier la technique, elle est essentielle et a d'ailleurs permis des progrès 
importants en agriculture, mais aujourd'hui, et encore plus demain, c'est insuffisant, voire 
négatif dans certains cas. Il faut remettre la technique à sa place, c'est-à-dire au 
service des résultats économiques de l'entreprise et non l'inverse. La technique est 
un moyen, pas une fin. 
 
Par contre la promotion de l'agriculteur « personne d'affaires » est encore à l'état 
embryonnaire. Or, les défis à relever demain vont exiger de plus en plus cette nouvelle 
mentalité. 
 
Nous avons eu des agriculteurs-ouvriers, nous avons des agriculteurs-techniciens, il faudra des 
agriculteurs personnes d'affaires demain, c'est-à-dire de véritables chefs d'entreprises. 
 
À ce propos, il y a beaucoup de travail à faire, tant au niveau du milieu agronomique c'est-à-
dire des intervenants que des agriculteurs (cependant certains sont déjà, aujourd'hui, de 
véritables chefs d'entreprises). 
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4. UN AGRICULTEUR QUI SAIT TRAVAILLER À PLUSIEURS 
 
Cela suppose une bonne capacité à communiquer et à faire des compromis. Pour les 
entreprises avec plusieurs associés, cette caractéristique est essentielle. 
 
Il est plus difficile de prendre des décisions à deux, trois ou quatre associés que tout seul ou en 
couple. Il est évident que des compromis sont nécessaires, car chacun a sa vision de 
l'entreprise, ses objectifs et sa mentalité. Or, au niveau de l'entreprise, il faut assurer une 
cohérence dans les décisions, sinon il y aura un coût à payer. Il faut que tous les 
chevaux tirent dans le même sens et en même temps. 
 
Il y a du travail à faire en ce sens et des méthodes à perfectionner pour aider ces nouvelles 
équipes de gestionnaires qui sont de plus en plus nombreuses. 
 
D’autre part, ces équipes vont devoir prendre conscience que l'entreprise ne peut pas répondre 
à tous les besoins de tout le monde. Il y a une vie en dehors de l'entreprise et cette vie peut 
combler les besoins non couverts par cette entreprise. 
 
Mais même pour l'agriculteur seul ou en couple sur son entreprise il se présentera de plus en 
plus de situations où il devra composer avec d'autres personnes (partage de l'utilisation de 
machines, de ressources humaines, négociations pour l'achat ou la vente, etc.). 
 
 
5. UN AGRICULTEUR QUI ACCEPTE ET, MÊME PLUS, RECHERCHE DES REGARDS 

EXTERNES 
 
Cet aspect va prendre de l'importance. En effet, il est toujours très intéressant d'avoir les 
réactions de personnes externes à son entreprise pour plusieurs raisons : 
 
- regard neuf non conditionné par la routine; 
- regard plus froid non conditionné par l'histoire de l'entreprise ou par des blocages internes; 
- partage d'autres expériences réalisées par des collègues. 
 
Quand on parle de regards externes, en pratique ça peut prendre des formes très variées. La 
première qui vient à l'esprit est la consultation d'un conseiller, mais il y a beaucoup d'autres 
formes qui méritent d'être développées, par exemple, le parrainage d'un jeune agriculteur par 
un ou des agriculteurs d'expérience comme cela se fait dans le milieu commercial. Au moment 
du transfert entre parents et enfants, le parrainage de parents-enfants qui ont déjà vécu 
l'expérience pourrait être intéressante. 
 
La formule du type « la bande des quatre », comme cela se fait déjà dans certains groupes-
conseils, est elle aussi prometteuse. Les trois visitent le quatrième et font leurs commentaires 
sur son entreprise et ceci chacun son tour. 
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En fait il y a place à l'imagination à ce sujet. L'objectif est d'avoir un regard différent, mais 
aussi de sortir de la solitude du responsable de la gestion de l'entreprise agricole. Ce dernier 
aspect n'est pas à négliger non plus. L'agriculteur qui réussit est la plupart du temps 
relié à un réseau de relations. 
 
 
6. UN AGRICULTEUR CAPABLE DE FONCTIONNER DANS UN UNIVERS INCERTAIN 
 
Il s'agit d'un autre défi des prochaines années en gestion d'entreprises agricoles. 
 
Nous avons de moins en moins de certitudes sur les prix, sur les marchés, sur les 
réglementations et sur les programmes de subvention. 
 
Malgré cette situation, l'agriculteur doit continuer à prendre des décisions et le conseiller doit 
continuer à faire du conseil. 
 
Dans une certaine mesure, cette nouvelle situation met l'accent sur la « vraie nature de la 
gestion », soit composer en permanence avec un environnement changeant afin d'atteindre 
malgré tout ses objectifs. 
 
Cependant, c'est plus facile à dire qu'à vivre. Dans un tel contexte, savoir ce qu'on veut, 
prévoir des marges de sécurité, relativiser ses chiffres et mettre en place une 
entreprise capable de s'adapter rapidement et à moindre coût vont devenir les mots-
clés d'une gestion efficace. 
 
Tout cela devrait toujours être présent à l'esprit de l'agriculteur de demain avec en plus une 
ouverture d'esprit à des changements à faire même si aujourd'hui on n'a pas encore d'idée sur 
le type de changement qu'il faudra envisager dans cinq ans ou plus. 
 
L'agriculteur de demain ne panique pas à l'idée que tout ce qu'il fait aujourd'hui peut être remis 
en cause dans quelques années et il prépare son entreprise pour être capable de s'adapter sans 
que cela occasionne des difficultés financières importantes. 
 
Pour résumer, les agriculteurs de demain sont et seront des personnes compétentes, 
autonomes, qui savent ce qu'elles veulent, des personnes qui mettent les résultats globaux de 
l'entreprise au-dessus des aspects techniques, des personnes capables de travailler à plusieurs 
et de recevoir des commentaires de personnes extérieures à leur entreprise tout en sachant 
vivre sereinement dans un contexte d'incertitude. 
 
 
CONCLUSION 
 
L'entreprise de l'avenir sera grosse, petite ou moyenne. Ce n'est pas la dimension qui est la 
caractéristique la plus importante, mais sa capacité à s'adapter aux marchés, à être 
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compétitive (et dans certains cas une petite entreprise peut être plus compétitive qu'une 
grosse ainsi que moins fragile) tout en étant capable de s'adapter rapidement et à moindre 
coût à des changements importants. 
 
En final, ce qui est important c'est l'agriculteur et l'agricultrice. Quels sont leurs objectifs et, à 
partir de là, tout en respectant les exigences économiques d'aujourd'hui et de demain, chacun 
peut choisir son type d'entreprise. 
 
La compétence et la mentalité des agriculteurs face à la gestion de leurs entreprises sont 
beaucoup plus importantes à considérer pour l'avenir que la dimension de l'entreprise 
aujourd'hui. L'avenir des agriculteurs est d'abord entre leurs deux oreilles, le type d'entreprise 
qu'ils possèdent aujourd'hui passe en second lieu. 
 
L'avenir de l'agriculture québécoise repose essentiellement sur les agriculteurs et les 
agricultrices d'aujourd'hui. Ne leur imposons pas de modèle d'entreprise, mais aidons-les à se 
définir leur modèle, celui qui leur convient tout en ayant présent à l'esprit les contraintes 
économiques à respecter. 
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