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d'une très grande importance dans le pro-

cessus de succession. De plus, un même 

facteur peut avoir des effets inverses d'une 

entreprise à l'autre, précipitant ou ralentis-

sant le processus de transfert de ferme. Par 

exemple, un producteur qui exploite une 

entreprise en difficulté financière peut 

continuer à s’accrocher alors que d’autres 

choisissent à regret de passer le relais. 

Nos récentes études sur les insuccès 

à l’établissement et au transfert ont montré 

que parmi les facteurs personnels, certains 

sont propres à la relève: citons le manque 

de motivation ou la motivation tardive à 

s’établir, la mauvaise préparation à l'établis-

sement, la formation inadéquate, le genre 

(les filles étant encore défavorisées aux 

yeux des parents). D’autres, sont propres 

aux parents, tels la mauvaise préparation 

au transfert, la non-délégation des respon-

sabilités liées aux décisions stratégiques 

(qui va gérer les affaires?), les valeurs et 

l’image négative du métier transmises dès 

le plus jeune âge, la communication contra-

dictoire («la ferme va être à toi» mais tous 

les gestes laissent croire le contraire) ou 

encore le peu d’ouverture envers les 

conseils externes. On retrouve aussi un 

ensemble de facteurs familiaux comme les 

mauvaises relations parents-enfants au 

stade du projet d’établissement, une vision 

divergente de l'avenir de la ferme, la pré-

sence de rumeurs et de désaccords.  

«Mon père m'avait dit: on 

construira le pont rendu à la 

rivière, au lieu de ça on a élargi 

le fossé!» 

«Chez-nous ce n'est pas quand mon père 

m'a cédé la majorité des parts que le trans-

fert s'est fait... je te dirais que ça c'est pas-

sé bien avant... c'est quand j'ai pu décider 

par moi-même dans des affaires qui étaient 

précieuses pour lui, être responsable des 

employés et de la paie, par exemple. C'est 

là que j'ai senti que ça c'était vraiment 

passé.» 

Le témoignage de ce jeune agri-

culteur résume à lui seul une dimension 

trop souvent oubliée du transfert de ferme, 

soit la transmission de la direction et des 

responsabilités sur l'entreprise agricole. En 

effet, tous savent qu'un transfert de ferme 

est un processus complexe qui nécessite 

du temps, de l'argent et quelques nuits 

blanches pour certains. En fait, ça se pré-

sente comme une médaille avec deux côtés 

indissociables. 

Il y a le côté le plus connu, soit le 

transfert de propriété (global ou graduel) 

où, avec l'aide d'experts, la famille agricole 

doit régler les aspects juridiques, fiscaux, 

technico-économiques et financiers. 

De l'autre côté, il y a un revers tout 

aussi important mais plus négligé, où les 

experts ont bien peu à voir, soit celui du 

transfert du pouvoir et des responsabilités. 

Si, quelquefois, ces transitions se réalisent 

implicitement sans que les parents et en-

fants ne s'en rendent trop compte («ça 

c'est fait comme ça, graduellement», diront 

certains), chez d'autres elles se déroulent 

avec moins de bonheur, pouvant être la 

source de profonds et regrettables malen-

tendus. 

 

GRANDEURS ET MISÈRES 

DU TRANSFERT DE FERME 
Il n’y a pas que les facteurs humains qui 

sont déterminants dans le transfert de 

ferme, mais ceux-ci sont cruciaux. De fait, 

nos recherches ont démontré que le succès 

ou l’échec d’un transfert n’arrive pas du 

jour au lendemain et n’est pas le résultat 

d’un seul facteur; il s’agit plutôt d’un en-

chaînement d’éléments dont certains ont 

plus de poids que d’autres. Ces facteurs 

sont de quatre ordres: ils peuvent être liés 

aux caractéristiques personnelles des indi-

vidus, à la dynamique familiale, à la santé 

et à la qualité de la ferme tout comme ils 

peuvent être externes à l'entreprise. 

Certains facteurs comme les problè-

mes de santé ou le rapport de confiance 

entre le père et le fils, la délégation du 

pouvoir, le degré de préparation tant à 

l’établissement qu’à la retraite peuvent être 
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D’autre part, la ferme aussi peut être en cause, si elle a été peu modernisée ou si elle fait montre d’une situation financière 

précaire. Des facteurs externes peuvent aussi contribuer à précipiter la situation tels la faible disponibilité des services-conseils ou les 

risques du marché. 

Le tableau ci-contre présente l'inventaire et la pondération des facteurs-obstacles, mis en parallèle avec les facteurs facilitants, 

qui influencent le transfert de ferme.  
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LISTE DES FACTEURS-OBSTACLES 

(facteurs d’insuccès) 
LISTE DES FACTEURS FACILITANTS 

(facteurs de succès) 

I  
N
D  
I  
V  
I  
D
U
E
L  

  
  
  
  
  
Successeur 
  
(relève) 
  

• Pas de support «moral» du conjoint 
• Rang familial autre qu’aîné 
• Pas/peu d’expérience hors de la ferme familiale 
• Formation/préparation insuffisante (**) 
• Genre (fille) (*) 
• Pas de mise de fonds 
• Appréhension du travail à la ferme vs qualité de 

vie 
• Faible initiative, faible motivation (*) 
• Statut civil homme: célibataire 
• Opportunité de travail ailleurs 

• Formation/préparation 
• Support du conjoint 
• Expérience 
• Rang familial (aîné) 
• Genre (garçon) 
• Si fille: statut «mariée» 
• Initiative (introduction, innovation) 
• Événement-clé: perte d’emploi 

  
  
Prédécesseur 
  
(propriétaire) 
  
  
  

• Âge (trop jeune) 
• Santé (bonne santé) 
• Appréhension face à l’avenir et à la retraite 

(insécurité financière, psychologique (*) 
• Impossibilité/difficulté à déléguer, à partager 

responsabilités et décisions stratégiques (**) 
• Absence d’amour du métier, vision aliénante 

(**) 
• Méfiance envers la relève (**) 
• Identité fondue dans la ferme (Ma ferme, c’est 

moi!) 
• Aucun/peu d’intérêt en dehors de la ferme 
• Communication contradictoire (*) 
• Exigences $ élevées 
• Peu/pas impliqué dans le milieu 
• Méfiance envers les conseils externes 
• Événement-clé: divorce 

• Âge (retraite) 
• Santé (bonne ou mauvaise) 
• Autres intérêts professionnels/personnels 
• Accès inconditionnel à la ferme 
• Se sent apprécié, respecté et «utile» 
• Délégation graduelle des responsabilités et 

direction 
• Intégré dans un réseau professionnel 
• Utilisation de conseils/consultations externes 
• Événement-clé: décès, maladie 
• Sécurité face à l’avenir 
• Attachement au patrimoine 
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LISTE DES FACTEURS FACILI-
TANTS 

(facteurs de succès) 

F A M I L I A L  

•  Conflits familiaux traversent l’entreprise 
• Communication dans le groupe absente ou difficile, ru-

meurs (**) 
• Écart d’âge/valeurs divergentes 
• Trop d’enfants intéressés 
• Vision obscure, divergente, voire opposée, de l’avenir de 

la ferme familiale (**) 
• Mésentente parents-conjoints  

• Solidarité/valeurs familiales fortes 
• Attachement «partagé» à la continui-

té de la ferme (Vision relativement 
commune sur l’avenir de la ferme) 

• Reconnaissance/respect mutuel des 
compétences 

• Échanges encouragés et application 
du principe “Agree to desagree” (le 
groupe accepte le principe qu’il 
puisse y avoir des désaccords)  
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   LISTE DES FACTEURS-OBSTACLES 

(facteurs d’insuccès) 

LISTE DES FACTEURS FACILI-
TANTS 

(facteurs de succès) 

O R G A N I S A T I O N N E L   

• Entreprise peu modernisée (*) 

• Entreprise à faible potentiel de 
revenu (*) 

• Entreprise en difficulté financière 

• Secteur non traditionnel 

• Structure de direction unilatérale 

• Système/pratiques de gestion ab-
sents ou inappropriés (**)  

• Entreprise modernisée 

• Entreprise rentable 

• Entreprise en difficulté financière 

• Secteur à faible risque  

• Bonnes pratiques et stratégies de 
gestion 
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   LISTE DES FACTEURS-
OBSTACLES 

(facteurs d’insuccès) 

LISTE DES FACTEURS FACILI-
TANTS 

(facteurs de succès) 

E X T E R N E  

• Absence de ressources et de réseaux de conseils (*) 

• Avis contradictoires ou discutables des spécialistes 

• Refus de financement agricole 

• Conjoncture défavorable (prix des denrées, marché 
fortement concurrentiel, etc.) 

• Lois et règlements contraignants (environnement) 

• Incertitude des politiques agricoles et des marchés  

• Présence de réseaux de services et 
de conseils 

• Support des conseillers  

• Conjoncture favorable 

• Stabilité des politiques agricoles 

• Accès au financement 

NIVEAUX 

 

   LISTE DES FACTEURS-OBSTACLES 

(facteurs d’insuccès) 

Note: Selon nos recherches sur les insuccès: (**) = facteur très important, (*) = facteur de moyenne à grande importance. 



B E A U C O U P  P L U S  Q U ’ U N  T R A N S F E R T  D E  P A R T S  

lieu et professionnel par la suite apparaissent comme des condi-

tions incontournables pour réussir l'établissement. Il semble 

impératif de penser à un transfert progressif du pouvoir 

(apprentissage progressif au métier de gestionnaire), à une pré-

paration de la génération sortante et à une forme d'accompa-

gnement professionnel durant les premières années d'établisse-

ment. Il faut que des organismes comme les centres régionaux 

d'établissement en agriculture (CREA) puissent intervenir non 

seulement en avant mais aussi durant les débuts de l’établisse-

ment, période cruciale s’il en est une.  

Peu importe qui sera appelé à prendre la relève, il restera 

toujours un fait: il ne suffit pas de bien gérer l'exploitation, il 

faut aussi bien gérer l'interaction famille/entreprise. Voilà bien le 

défi le plus difficile et le plus emballant à la fois. 

Au-delà des mécanismes de communication à prévoir et de 

l'éclaircissement à apporter au processus de participation aux 

décisions, le transfert de la direction doit inclure le transfert des 

symboles liés au leadership et à l'autorité «morale» sur l'entre-

prise. En effet, il ne suffit pas que le successeur détienne la ma-

jorité des parts, qu'il soit juridiquement actionnaire majoritaire, il 

faut qu'il soit connu et reconnu moralement comme tel auprès 

des autres membres de la famille, des employés, des interve-

nants extérieurs. Dans ce contexte, il exige de la part des  

parents «le transfert» de certains gestes clés très significatifs 

comme: 

• la représentation dans les réunions professionnelles, au 

nom de l'entreprise; 

• la mise au point auprès des employés de la passation 

effective des pouvoirs afin que le jeune ait de la crédibili-

té et de la légitimité auprès des tiers; 

• tout élément, geste ou tâche important ou stratégique 

(recevoir le courrier au nom de la ferme, être le délégué 

de la ferme aux réunions, faire les achats d’actifs impor-

tants, etc.). 

 

D'autre part, le successeur doit être très attentif aux pré-

occupations de ses parents, particulièrement à celles du père 

qui, fréquemment lors de la passation des pouvoirs, se retrouve 

en perte d'identité. Cela se comprend; pour celui qui a investi sa 

vie dans son travail, qui n'a pas développé d'intérêts en dehors 

de sa ferme, il peut être difficile de se voir retirer une partie de 

sa raison d'être. Déléguer la direction signifie de la part du père 

«qu’il s’est fait à l’idée» de se retirer, ce qui n'est pas une mince 

affaire.  

Nos recherches sur le sujet ont démontré que plusieurs 

trajectoires d'insuccès auraient pu être évitées si la jeune géné-

ration avait pu, à la suite des difficultés conjoncturelles ou mo-

mentanées, trouver dans son entourage un soutien psycho-

social et professionnel. L'accompagnement parental en premier 

L’auteure est chercheure au groupe de recherche 

multidisciplinaire TRAGET Laval de la Faculté des 

sciences de l’agriculture et de l’alimentation de 

l’Université Laval (Québec). TRAGET Laval a pour 

mission de contribuer au développement des 

connaissances et à leur diffusion ainsi qu’à la 

formation d’étudiantes et d’étudiants dans les 

domaines de la gestion agricole, du transfert de 

ferme et de l’établissement en agriculture. Il 

publie régulièrement des rapports de recherche, 

des textes de conférences et le bulletin 

électronique Info-Transfert. Pour en savoir plus 

long: www.traget.ulaval.ca 

Page 4 P O R C  Q U É B E C  D É C E M B R E  2 0 0 4  


