
AgriSuccès
J A N V I E R  2 0 2 0

La

CRÈME
de la CRÈME

OÙ EN 
SONT-ILS? 
Retour sur trois  
familles de producteurs 
qui présentaient des 
possibilités de 
croissance uniques

L’HEURE DE LA 
RETRAITE EST 
ENCORE LOIN  

Un jeune couple de la 
Saskatchewan se 
rapproche de son rêve 
de diriger une 
exploitation céréalière 
sur la terre familiale

LE LAIT COULE 
À FLOTS POUR 
UNE FERME 
LAITIÈRE AU 
QUÉBEC  

Une nouvelle entreprise 
laitière continue de 
croître grâce à son duo 
père-fils 

TRANSFÉRER 
LA FERME,  
UNE ÉTAPE  
À LA FOIS : 

Une grande famille 
albertaine de 
producteurs de 
semences franchit les 
étapes du transfert 
d’entreprise



J’adore le nouveau slogan de FAC. Et vous?

Je me considère très chanceux de travailler pour FAC. Lorsque je parcours le pays, j’ai 
l’occasion de rencontrer les Canadiens qui produisent nos aliments. Je constate qu’il existe un 
ferme engagement à bien faire les choses et à produire des aliments nutritifs de grande qualité 
pour la population canadienne et les consommateurs du monde entier. La plupart du temps, 
cette détermination se manifeste de génération en génération. 

Quand nous avons choisi le nouveau slogan de FAC, nous voulions mettre en évidence notre 
profond attachement à la relation que nous entretenons avec vous. Nous souhaitons vous voir 
rêver, bâtir et réussir parce que le succès de votre entreprise nous tient réellement à cœur. 
Nous sommes fiers d’être le seul prêteur qui s’investit entièrement dans l’industrie agricole 
et agroalimentaire canadienne.

Dans les mois et les années à venir, notre nouveau slogan sera encore plus présent.  
Nos employés et nos clients nous disent que ces mots les interpellent. J’espère que  
vous y verrez la volonté de concrétiser notre engagement à vous aider, vous et  
votre entreprise à : Rêver. Bâtir. Réussir. 

Michael Hoffort, président-directeur général 
Financement agricole Canada
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À la manière d’une compilation des succès d’une vedette de la chanson,  
le présent numéro d’AgriSuccès réunit nos articles les plus marquants et 
les plus lus.

Lorsqu’un groupe musical ou un artiste lance une compilation de ses plus 
grands succès, on sait qu’il a atteint le sommet. Cela prouve que plusieurs 
de ses chansons ont séduit les auditeurs et résisté à l’épreuve du temps. 
C’est une sélection des œuvres incontournables d’un artiste, réunies sur 
un support facile d’accès.

C’est un peu ce que nous avons cherché à faire avec ce numéro spécial 
d’AgriSuccès. En nous fondant sur les commentaires de nos lecteurs, nous 
avons sélectionné, parmi les éditions précédentes, les articles les plus lus 
et les plus intéressants. Nous avons actualisé et enrichi les articles préférés 
de nos lecteurs.

Si c’est la première fois que vous recevez le magazine AgriSuccès, nous 
espérons que vous aurez trouvé le contenu de cette publication gratuite 
engageant et innovant. Pour vous abonner, composez le 1-888-332-3301 
ou consultez le fac.ca/AgriSucces pour ne plus manquer un seul numéro.

L’AgriSuccès n’est qu’un des aspects de l’engagement de FAC à fournir des 
perspectives et des outils uniques à tous les producteurs agricoles, que 
nous considérons comme des chefs d’entreprise évoluant au sein d’une 
industrie dynamique. En plus de parcourir nos publications imprimées 
comme ce magazine primé, vous pouvez vous abonner à des ressources 
exclusives distribuées par courriel, consulter notre site Web exhaustif et 
convivial à l’adresse fac.ca, et participer à une série d’événements 
d’apprentissage passionnants et pratiques, conçus pour vous aider à 
maximiser votre potentiel et celui de votre entreprise.

Nous voulons être un véritable partenaire financier, quel que soit  
votre secteur d’activité, la taille de votre exploitation ou le cycle 
économique. À ce titre, nous sommes sensibles à vos préoccupations et 
aux défis que vous vivez. Les sujets abordés dans ce magazine et dans nos 
autres ressources d’information sont inspirés des commentaires que nous 
transmettent nos lecteurs partout au pays. Dites-nous quelles stratégies 
de gestion financière et de gestion d’entreprise vous intéressent, et nous 
tâcherons de créer du contenu porteur de réalisations. N’hésitez pas à 
nous joindre par courriel : agrisucces@fac-fcc.ca.  n

La crème  
de l’AgriSuccès

L’avenir appartient à ceux 
qui croient en la beauté  
de leurs rêves. 

– Eleanor Roosevelt

https://www.fcc-fac.ca/fr/ag-knowledge/agrisuccess.html
https://www.fcc-fac.ca/fr/ag-knowledge/agrisuccess.html
https://www.fcc-fac.ca/fr.html
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Lorsque la valeur des terres agricoles monte en flèche au fil du temps, 
l’idée de racheter la ferme des parents à la pleine valeur marchande 
peut sembler déconcertante pour la prochaine génération. C’est 
d’autant plus vrai dans les régions où la valeur des terres a bondi de 
plus de 400 % en seulement dix ans. Or, une planification éclairée peut 
rendre le transfert non seulement possible, mais probable.

« Je ne sais pas s’il existe des fermes qui réalisent les profits  
nécessaires », affirme Terry Betker du cabinet-conseil Backswath 
Management situé à Winnipeg, au Manitoba. « Les plans de relève 
devront certainement en tenir compte. »

Dans la grande majorité des plans de transfert, la jeune génération 
doit contracter des emprunts pour racheter la ferme.

 
S’endetter, mais à quel prix?
Les parents doivent dresser l’inventaire des biens qu’ils vendront à 
leurs enfants et de ceux qu’ils leur donneront ou céderont par voie  
de succession. Avant de se lancer dans un plan de transfert qui 
suppose le service d’une dette importante pour l’exploitation, il est 
important d’examiner la rentabilité de la ferme au cours des  
cinq dernières années et de déterminer si l’exploitation peut être viable 
compte tenu de la dette.

Il n’existe pas de solution universelle en matière de planification de  
la relève et de planification successorale, souligne Lance Stockbrugger, 
comptable agréé et agriculteur d’Englefeld, en Saskatchewan.  
Les facteurs qui sont importants pour une famille sont peut-être 
insignifiants pour une autre. Comme il est essentiel de trouver des 
solutions personnalisées, les familles devraient commencer à discuter 
de leurs attentes dès que possible.

Lorsqu’on lui demande conseil à propos du transfert de la ferme,  
M. Stockbrugger suggère souvent à la génération âgée de rester 
propriétaire de la terre. En effet, cette stratégie apporte une sécurité 
aux parents à mesure qu’ils avancent en âge et leur procure une 
protection en cas de divorce de l’un des enfants. Par ailleurs, le fait 
d’être propriétaires de la terre permet aux parents de laisser une 
succession équitable aux enfants qui ne pratiquent pas l’agriculture.

« Plutôt que d’intégrer immédiatement l’exploitation des parents, 
j’encourage vivement les enfants à mettre sur pied leurs propres 
activités lorsqu’ils reviennent à l’exploitation familiale. Ils devraient 
commencer par louer ou acheter leur propre parcelle, se procurer  
leurs propres équipements de base et s’exercer à prendre eux-mêmes  
les décisions de gestion. De cette façon, ils pourront racheter 
progressivement la ferme de leurs parents, et le transfert n’en sera que 
plus harmonieux. »  

« Cette stratégie, qui permet d’étaler les coûts d’acquisition de tous ces 
actifs dispendieux, donne un solide coup de pouce à la prochaine 
génération », conclut M. Stockbrugger.  n

Une planification 
éclairée donne les 
moyens à la  
relève de racheter 
la ferme
PAR LORNE McCLINTON

CONSEILS : Comme le patrimoine agricole transmis d’une 
génération à l’autre atteint des niveaux inégalés, il est souvent 
nécessaire de faire appel à des professionnels pour éviter les 
pièges potentiels et mettre en œuvre des solutions viables. Les 
planificateurs disposent de plusieurs outils pour aider les familles 
une fois qu’elles savent ce qu’elles veulent accomplir. 

•  Faites participer vos enfants aux réunions avec votre prêteur et 
votre comptable pour perfectionner leurs compétences en gestion

•  Évaluez leurs qualités de leadership en les laissant assumer une 
tâche importante

•  Si en tant que parents, vous n’êtes pas prêts à lâcher prise, 
formulez des propositions qui tiennent compte de vos 
préoccupations émotionnelles et financières, des ressources dont 
vous auront besoin à la retraite, des problèmes de santé qui 
pourraient survenir, etc.

•  Tenez des réunions de famille régulières ou faites intervenir un 
tiers indépendant

• Maintenez une bonne communication

Source : Kevin Hursh



PROFILS DE PRODUCTEURS 
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Nous avons demandé à notre 
journaliste Owen Roberts de prendre 
des nouvelles de trois familles de 
producteurs un peu partout au pays 
que nous vous avons déjà présentées, 
et qui avaient chacune des possibilités 
de croissance uniques. Retrouvez-
les pour voir le chemin qu’elles ont 
parcouru depuis. 

Richard et Marian Stamp ont fondé Stamp Seeds en 1978. Ils ont 
développé cette entreprise en fournissant des semences sélectionnées de 
haute qualité à des clients partout dans le sud de l’Alberta, tout en élevant 
quatre enfants. Richard et Marian n’avaient que la mi-quarantaine 
lorsqu’ils ont accueilli l’idée du transfert et commencé à encourager  
leurs enfants à créer leur propre rôle dans l’entreprise. Tous les six mois, 
environ, la famille tenait une réunion pour discuter des activités de la 
ferme et explorer les nouveaux débouchés ainsi que les rôles individuels.

Greg était responsable des ventes, Nathan, des travaux aux champs,  
et Matthew, du conditionnement et du traitement des semences. Leurs 
conjointes respectives, Sarah, Christine et Dynae, jouaient aussi des  
rôles actifs.

Lors de notre dernière conversation en mars 2018, la famille venait 
d’embaucher un directeur financier à temps plein, et les parents avaient 
commencé à vendre des actifs aux enfants, ce qui leur a permis d’investir 
leur argent dans des actifs plus sûrs à mesure que la jeune génération 
prenait de l’expérience et assumait des responsabilités grandissantes.   

Mise à jour : Le transfert progresse à un bon rythme pour la famille 
Stamp. Richard et Marian ont délaissé les activités quotidiennes de la 
ferme et de l’entreprise de semences et s’occupent maintenant des projets 
spéciaux et des événements pour les clients. Les frères de la deuxième 
génération, Greg, Nathan et Matt, et leurs épouses continuent de se 
perfectionner dans leurs rôles de gestionnaires respectifs. Ils ont 
augmenté leur capacité de nettoyage des semences et ont commencé à 
produire des semences de qualité alimentaire, comme le quinoa et la 
féverole à petits grains, ainsi que l’orge brassicole pour le grand brasseur 
Coors. « Les débouchés me paraissent colossaux, lance Greg. Bientôt, mon 
défi sera de trouver comment confier de nouvelles responsabilités à mes 
enfants comme mes parents l’ont fait de mon temps. »

Transférer la ferme, une étape  
à la fois

PAR KIERAN BRETT
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Lorsque nous avons rencontré Shaun et Ellen Grueter en mars 2018,  
ils savaient ce qu’ils voulaient : devenir agriculteurs à temps plein, 
déménager de la petite ville de Humboldt, en Saskatchewan, à la 
campagne, et élever une famille à la ferme. En dehors de son emploi à 
temps plein, Shaun travaillait de longues heures à la ferme avec son 
beau-père George Hinz. En échange de la main-d’œuvre qu’il fournissait, 
Shaun utilisait l’équipement de George, ainsi que son propre équipement, 
pour exploiter quelques parcelles louées.

Même si l’agriculture était au cœur de leur vie, à l’époque où nous vous 
les avons présentés, les Grueter ne possédaient pas de terre où construire 
une maison ou un atelier; ils n’avaient pas non plus profité de 
l’augmentation de la valeur des terres agricoles et étaient encore loin 
d’enregistrer un revenu agricole suffisant pour pouvoir quitter leur 
emploi à temps plein. La meilleure façon pour Shaun et Ellen de 
concrétiser plus rapidement leur rêve n’était-elle pas de reprendre la 
ferme des parents d’Ellen?

Le problème est que George, alors âgé de seulement 53 ans, n’était pas  
du tout prêt à prendre sa retraite et à céder tout simplement sa ferme.  
Les discussions à propos du transfert devaient aussi tenir compte des  
trois autres filles de George et de son épouse Caroline. « Les experts 
financiers spécialisés en agriculture font remarquer que chaque 
génération n’a pas les moyens de racheter la ferme, disait Ellen, mais nous 
voulons trouver une solution équitable pour mes sœurs, car c’est 
l’harmonie de la famille qui prime. »  

Mise à jour : Le transfert de la ferme continue de faire l’objet de 
discussions minutieuses entre les membres de cette famille. Toutefois, 
Shaun et Ellen se sont grandement rapprochés de leur rêve; en effet, 
George et Caroline leur ont transféré la propriété d’un quart de section 
situé de l’autre côté de la route afin qu’ils puissent y construire leur 
maison. Les Grueter n’ont pas perdu de temps; ils ont aménagé le terrain 
durant le printemps et l’été [2018] et ont emménagé au début de 2019.

« C’était un terrain en friche, mais maintenant, il est à nous, et c’est ici 
que nous allons vivre, dit Ellen. Pour nous, c’est un pas de géant. »  

L’heure de la retraite est encore loin

PAR KEVIN HURSH

https://www.fcc-fac.ca/fr/ag-knowledge/agrisuccess.html


La planification d’un avenir en agriculture peut prendre une nouvelle 
direction passionnante, surtout lorsque les enfants s’intéressent de près 
à un domaine connexe. Pour Roger et Pier-Luc Massicotte, ce domaine 
était la génétique. Au moment où nous avons interviewé Pier-Luc en 
septembre 2017, les ventes de génisses d’une seule de ses vaches de race 
Holstein, payée 4 200 $, lui avaient rapporté quelque 250 000 $. 

La passion de Pier-Luc pour la génétique a débuté en 2009, et lorsque 
nous l’avons rencontré, il gérait un troupeau d’élite de 118 bêtes en 
lactation dont la moyenne de production était un tiers plus élevée que 
la moyenne nationale. Son succès découle en partie d’une vie passée à 
la ferme, mais aussi de son diplôme en production laitière (DEP) qu’il  
a obtenu à l’École d’agriculture de Nicolet. Puis, pour acquérir de 
l’expérience, le jeune homme est parti travailler neuf mois en Alberta, 
dans l’entreprise Morsan Farms, qui compte 1 500 vaches.  

Les Massicotte ont transmis leur ADN des affaires depuis leur arrivée 
dans la région, il y a cinq générations. Paul Massicotte, le père de Roger 
et grand-père de Pier-Luc, a fondé Massibec en 1984 pour intégrer ses 
quatre fils et leurs familles. Le clan a diversifié ses activités à plein 
régime, si bien que la production et la transformation alimentaire 
occupent soixante-dix pour cent du revenu de la ferme Paul Massicotte 
et Fils. Mais la relève poussait et on devait songer à la façon de 
l’intégrer dans l’entreprise, ou trouver un autre plan. 

En 2009, Roger décida de bâtir sa propre ferme, Massicotte Holstein 
Inc., en pariant sur son expérience et la jeunesse « électrisante » de son 
fils, mais il lui fallait, tout d’abord, du quota, des animaux, une terre, 
une étable, les permis de construction… et il la voulait en activité dès le 
début 2010.

 « J’avais un million de dollars d’actif, mais je demandais 3,5 millions 
de dollars pour financer mon plan d’affaires, relate Roger. Dans ce 
plan, on a fait le choix d’investir dans des actifs productifs : du quota  
et de la terre. Pas question d’acheter de la machinerie agricole, car la 
superficie de terre ne justifie pas de tels investissements. Tous les 
travaux, semis, épandages de fumier, récoltes seront faits à forfait,  
y compris le foin pour nourrir les bêtes. » 

 Leur financement en poche, père et fils ont visité une dizaine 
d’éleveurs dans la province pour acheter leurs bêtes et constituer leur 
nouveau troupeau. « Ce fut la plus belle période de tout ce processus », 
précise Pier-Luc.

Avec un taux d’endettement élevé, il n’y avait aucune marge d’erreur. 
Au fil du temps, ce taux avait baissé et ils avaient acquis 80 kg de 
matière grasse de quota, 50 vaches, 80 génisses, 15 hectares de terre,  
et avaient construit un bâtiment froid pour les animaux.

Mise à jour : Massicotte Holstein Inc. poursuit sa croissance. 
L’exploitation a maintenant 220 kg de quota. La nouvelle étable, à 
stabulation libre, ainsi que l’ancienne, à stabulation entravée, 
permettent d’accueillir un troupeau total de 360 têtes, dont la moitié 
sont des vaches laitières. Les Massicotte ont fait venir des ouvriers 
agricoles du Guatemala pour aider avec les travaux. De plus, pour 
concrétiser leur plan d’impliquer la nouvelle génération, ils se sont 
lancés dans la culture d’asperges. Ils ont d’ailleurs planté 25 acres pour 
la première fois l’an dernier. « Nous voulions essayer quelque chose de 
nouveau pour stimuler l’intérêt de certains membres de la famille, 
explique Roger, c’est très différent de la production laitière. »  n

Le lait coule à flots pour une ferme laitière au Québec  

PAR NICOLAS MESLY
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Dans la ferme où j’ai grandi, il y avait une tâche qui, sur l’insistance  
de mon père, devait être effectuée avant que les semoirs puissent entrer 
dans les champs : le ramassage des pierres.

Nous étions tous d’accord pour dire que l’épierrage était une corvée 
monotone et souvent éreintante. Tout le monde comprend qu’il faut 
accorder la priorité aux priorités, mais il faut beaucoup de discipline 
pour vraiment appliquer ce principe.

Lorsque nous nous occupons de ce qui compte en premier, nous 
maîtrisons notre vie et notre entreprise parce que nous respectons les 
priorités que nous avons fixées.

Stephen Covey, auteur du livre Priorité aux priorités, parle de ces  
« gros cailloux » qui nous aident à tirer le maximum de chaque journée.  
Le principe des gros cailloux fonctionne ainsi : choisissez chaque jour 
quelques gros cailloux auxquels vous accorderez la priorité, afin de vous 
acquitter des tâches importantes. Le reste de votre temps peut être 
réparti entre des tâches plus petites. Toutefois, comme l’épierrage avant 
les semis, la méthode des gros cailloux semble être une bonne idée, mais 
elle exige de la discipline.

Gérer une ferme, c’est un peu comme s’occuper d’un jeune enfant.  
On a parfois l’impression de ne rien maîtriser et d’éteindre un feu après 
l’autre. Nous pouvons nous habituer à travailler dans un tel état de 
distraction permanente, mais dans cet environnement, nous 
n’exploitons qu’une fraction de notre potentiel. Le mieux qu’on puisse 
faire dans ces situations, c’est de terminer certaines tâches urgentes et 
de remettre les travaux importants à un autre jour.

Y a-t-il un moyen de choisir quelques grandes priorités chaque jour afin 
de réussir à s’acquitter des tâches importantes? Laissez-moi vous 
présenter trois tactiques que j’ai mises au point à notre ferme.

Réévaluer
Afin de pouvoir accorder la priorité aux priorités, il faut peut-être 
reconsidérer ce qui constitue pour vous de gros cailloux. Essayez de 
dresser deux listes : la première doit mettre en évidence les choses 
importantes, autrement dit les gros cailloux, et la deuxième doit 
comprendre les choses qui semblent habituellement urgentes.  
Cette distinction est cruciale parce que les enjeux importants nous 
permettent de maintenir notre vie et notre entreprise sur la bonne voie. 
Les choses qui semblent urgentes nous font habituellement perdre la 
maîtrise de notre journée. Lorsque vous dresserez vos listes, retenez ces 
deux principes :

•  il n’y a rien de mal à inclure les profits, la santé et la famille dans les 
gros cailloux; 

•  tout ce qui découle de pressions exercées par d’autres personnes ou 
d’obligations est souvent un « petit » caillou.

 
Choisir le bon moment
Le deuxième truc pour accorder la priorité aux priorités consiste à 
choisir le bon moment. Selon les National Institutes of Health 
(regroupement d’organismes américains de santé et de services 
sociaux), c’est immédiatement après le réveil que le cerveau humain 
fonctionne le mieux. Pour les gens qui se lèvent tôt, c’est également le 
moment le plus tranquille de la journée. Cette première heure est une 
occasion en or pour vous; alors, utilisez-la judicieusement. Je connais 
bon nombre d’agriculteurs qui réservent cette heure à leurs gros 
cailloux. Ces producteurs accordent une telle importance à cette heure 
qu’ils s’imposent des limites afin de protéger ce moment et de ne pas se 
laisser distraire par les petits cailloux.

Accorder la priorité 
aux priorités
ADAPTÉ D’UN BALADO CAPSULE FAC

https://www.fcc-fac.ca/fr/ag-knowledge/agrisuccess.html


À votre réveil demain matin, tentez une expérience. Essayez d’éviter les 
petits cailloux pendant cette première heure. Par exemple, évitez de 
faire des appels téléphoniques, de fureter en ligne, de lire vos courriels 
ou de répondre à des messages textes. Si vous voulez que votre 
entreprise demeure bien ancrée, mettez votre téléphone intelligent  
en mode avion pendant la première heure.

 
Savoir dire non
Enfin, pour m’assurer d’accorder la priorité aux priorités chaque jour, 
j’ai appris à dire non. Si vous êtes comme moi, vous ne voulez pas 
déplaire aux gens. Il peut être difficile de dire non, mais dans l’intérêt 
de votre santé mentale, il est important que vous vous autorisiez à  
le faire.

Si vous avez besoin d’assister à toutes les réunions ou de prendre part  
à toutes les décisions qui concernent l’exploitation agricole, vous avez 
du mal à faire confiance aux autres. Apprenez à déléguer des 
responsabilités et laissez vos employés vous montrer de quoi ils sont 
capables. Déterminez quels sont vos gros cailloux (les organismes de 
bienfaisance que vous soutenez, les endroits où vous faites du bénévolat, 
les tâches que vous accomplissez à la ferme), puis déléguez le reste ou 
dites non.  n

TROIS MESURES 
POUR CENTRER VOS PRIORITÉS

1  Planifier : dressez deux listes, 
une pour les tâches  
de première importance,  
et une autre pour les tâches 
secondaires

2  Choisir le bon moment : à 
votre réveil, concentrez-vous 
sur vos tâches les plus 
importantes

3  Apprendre à déléguer : 
n’essayez pas de tout faire  
par vous-même

JANVIER 2020 | 9
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La communication est indispensable à la réussite du transfert de la 
ferme – et tout le monde a intérêt à prendre part à la conversation. 

 Au cours de la dernière année, les contributeurs du magazine 
AgriSuccès ont insisté sur la nécessité pour les parents, qui sont 
propriétaires d’une ferme, de s’assurer que leurs enfants font  
la distinction entre équité et égalité; nos experts ont aussi souligné la 
nécessité pour les jeunes, soit la relève, d’amorcer la discussion sur  
le transfert.

 Comment les parents peuvent-ils être justes envers leurs enfants qui  
ne pratiquent pas l’agriculture quand un des enfants reprend la ferme  
et devient l’héritier de la plus grande partie des biens? Tout commence 
par la communication, selon Valerie Panko, spécialiste, transfert 
d’entreprise à FAC, dans le sud de la Saskatchewan.

 « Un enfant considère souvent l’héritage comme un indice de l’estime 
que ses parents lui portent, parfois par rapport à ses frères et sœurs.  
Si un enfant hérite de la ferme et que vous vous inquiétez de la  
réaction qu’auront les autres enfants, discutez-en avec eux », conseille 
Mme Panko. Montrez-leur que vous êtes conscient de la différence et 
expliquez-leur pourquoi elle existe. La plupart des enfants qui ne 
pratiquent pas l’agriculture se rendent compte de l’investissement 
nécessaire pour assurer la viabilité de la ferme et ne veulent pas que 
l’exploitation familiale périclite ou soit vendue au nom d’une supposée 
égalité entre frères et sœurs.

 Souvent, les enfants commettent l’erreur de mesurer l’opinion que leurs 
parents ont d’eux selon le montant de l’héritage. « Ne laissez pas vos 

enfants tirer des conclusions inexactes sur les sentiments que vous 
éprouvez pour eux à partir des chiffres et des biens de votre  
succession », conseille Mme Panko. « Montrez-leur, avec des paroles et 
des gestes concrets, que vous vous souciez d’eux et de leurs sentiments. 
Le fait de leur parler du contenu de votre testament permet à vos enfants 
d’exprimer leurs objections (le cas échéant) et peut éliminer des conflits 
entre frères et sœurs après le décès des parents. »

 Mme Panko admet qu’équité et égalité ne sont pas toujours synonymes 
lorsqu’il est question de transfert de la ferme, mais il existe des moyens 
de répartir de façon équilibrée les actifs agricoles de grande valeur dont 
un enfant héritera un jour. Par exemple, dans de nombreuses familles, 
les parents s’efforcent d’accumuler une somme d’argent qui sera versée 
aux enfants qui ne pratiquent pas l’agriculture après leur décès. 

 
Comprendre la valeur des actifs agricoles
Il est aussi important de se rappeler que le transfert d’actifs agricoles 
d’une valeur d’un million de dollars ne peut être considéré de la même 
façon que le transfert d’un million de dollars en espèces, souligne Rick 
Van Beselaere, associé du cabinet d’avocats Miller Thomson LLP, qui 
compte plus de 30 ans d’expérience.

 « Un enfant qui hérite des actifs agricoles doit composer avec le risque 
d’entreprise permanent que représente la pratique de l’agriculture et ces 
actifs ne sont pas de l’argent liquide. Par ailleurs, le million de dollars 
en espèces va rapidement fructifier s’il est placé, mais la terre agricole 
d’un million de dollars doit être exploitée avec acharnement par l’enfant 

La réussite du transfert  
de la ferme passe par  
la communication
PAR BERNARD TOBIN

https://www.fcc-fac.ca/fr/ag-knowledge/agrisuccess.html
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pratiquant l’agriculture pour rapporter quelque chose », fait valoir  
M. Van Beselaere. Autre facteur à prendre en compte : les enfants 
pratiquant l’agriculture ont-ils contribué davantage à l’exploitation 
agricole que leurs frères et sœurs? Chaque famille doit tirer ses propres 
conclusions quant à ce qui est juste. 

 Une assurance-vie peut aussi être un bon outil de planification, mais 
compte tenu de l’accroissement de la valeur des entreprises agricoles,  
cet outil n’est pas nécessairement suffisant. Une autre stratégie consiste 
alors à céder une partie de la terre agricole aux enfants qui ne sont pas 
agriculteurs. Certaines ententes accordent aux enfants qui pratiquent 
l’agriculture le droit de louer ces terres de leurs frères et sœurs qui ne 
l’exercent pas. Si l’enfant qui ne pratique pas l’agriculture vient à avoir 
besoin d’argent, il pourrait également obtenir une hypothèque et se 
servir de la terre comme bien donné en garantie.

 
Dépasser les attentes des parents
M. John Fast, spécialiste du transfert d’entreprises agricoles, souligne 
que tout transfert intergénérationnel réussi est essentiellement une 
opération commerciale. De fait, les jeunes doivent amorcer la 
conversation pour montrer à leurs parents qu’ils ont la passion qu’il  
faut et le sens des affaires.

« J’ai constaté que les jeunes qui adoptent d’entrée de jeu une approche 
entrepreneuriale sont souvent pris plus au sérieux », dit M. Fast, établi  
à Waterloo, en Ontario. Il croit que les jeunes ont intérêt à formuler une 

proposition financière préliminaire documentée et crédible. « Ils 
doivent aussi montrer qu’ils sont prêts à assumer des risques et qu’ils  
ne tiennent rien pour acquis. »

« Vous voulez qu’on vous prenne au sérieux : la capacité de discuter 
intelligemment des finances fait de vous un partenaire plus sérieux et 
plus intéressant aux yeux de vos parents. De fait, ceux-ci seront moins 
tentés de traiter les membres de la génération montante comme des 
enfants, qu’ils soient âgés de 21 ou de 51 ans. »

Tout comme M. Fast, Merle Good, conseiller en matière de transfert du 
cabinet GRS Consulting Ltd., estime qu’il est dans l’intérêt des jeunes 
de prendre l’initiative et de faire leurs devoirs. « La relève devrait se 
définir comme la continuation – et non le transfert – d’une entreprise 
agricole familiale. Dans cette optique, les deux générations doivent 
continuer à exercer communément des rôles actifs. »

M. Good croit qu’une communication efficace au sein de la famille est 
vitale, mais que les jeunes doivent exploiter d’autres atouts pour être en 
mesure d’influencer le transfert de la ferme et d’y contribuer. 

« Parlez-en à d’autres jeunes agriculteurs, discutez des défis connexes, 
puis prenez votre décision. Ne vous demandez pas ce que l’entreprise 
peut faire pour vous; demandez-vous ce que vous pouvez faire pour 
l’entreprise. Si vous n’êtes qu’un acteur du plan de vos parents, vous 
resterez un employé. »  n
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Au baseball, un frappeur qui a une moyenne au bâton de 0,300 ne fait 
qu’un coup sûr de plus toutes les 20 présences officielles au bâton qu’un 
frappeur possédant une moyenne de 0,250. Ça semble peu, mais sur une 
saison, cette différence est considérable.

Transposons cela à la production de canola. Si on améliore le rendement 
et la commercialisation de 5 % et qu’on réduit les coûts de 5 %, on arrive 
en théorie à un gain de seulement 15 %, mais, dans les faits, le résultat 
net augmente de 117 %.

Quelle somme cela représente-t-il pour un produit agricole ordinaire?

La ferme de référence qui produit du canola avait un rendement net de 
50 $ l’acre. En améliorant de 5 % trois aspects de la production, on 
arrive à 108,50 $ l’acre, soit plus que le double. Dans l’Ouest canadien, 
on trouve plusieurs fermes dans un rayon de 130 km2, mais l’une  
d’entre elles ferait 100 $ l’acre de plus que les autres. La différence  
des 5 % est donc phénoménale.

 
Vers une amélioration de 5 % 
•  Une bonne relation avec un agronome peut vous aider à obtenir des 

gains d’efficience. Demandez-lui s’il existe un meilleur ensemble  
de macronutriments. Utilisez-vous de la potasse et traitez-vous vos 
semences? Quelle est la qualité du germe de vos semences?  
Quel est le poids de 1 000 grains?

•  Sur le plan des coûts, il peut sembler paradoxal d’utiliser plus 
d’intrants; or, l’utilisation d’une quantité accrue d’intrants est 
souvent en corrélation directe avec la marge brute. Cela dit, dans 
notre ferme, le contrôle par section a entraîné une diminution de  
8 % du volume d’intrants utilisé, et le rendement n’en a pas souffert.

•  Quelle différence en matière de chevauchement le pilotage 
automatique procure-t-il? Cette technologie vous permet-elle 
d’étendre les périodes de travail sur 24 heures? Quelle est votre 
dépréciation réelle? Quels sont les traitements versés aux tierces 
parties, les coûts du carburant et du travail à forfait, les taux de 
location, en bref, les coûts d’exploitation?

•  Deux fermes pourraient produire le même nombre de boisseaux et 
vendre au même prix, et l’une des deux obtiendrait 100 $ de plus 
l’acre, simplement parce qu’elle est plus efficiente que l’autre. Pour 
savoir si vous avez trop d’équipements, demandez-vous combien 
d’acres de plus vous pouvez cultiver avec la même gamme 
d’équipement et un employé de plus ou de moins?

•  Envisagez la méthode de la comptabilité d’exercice – qui consiste à 
constater les revenus et les dépenses au moment où ils se produisent, 
sans considération du moment où ils font l’objet d’un encaissement 
ou d’un décaissement. J’aimerais que les comptables, les experts-
conseils, les agents d’assurance et les banquiers exigent que cette 
méthode soit utilisée en agriculture. Cela transforme complètement 
la relation avec les prêteurs. Enfin, la connaissance de votre ratio de 
levier et de votre capacité à assurer le service de la dette améliore 
admirablement votre capacité à planifier l’avenir.

En résumé, l’essentiel est d’avoir un plan et de connaître votre coût  
de production. Si vous réalisez à coup sûr des profits, il sera difficile  
de se ruiner.  n

De petits  
changements qui   
rapportent gros 
CET ARTICLE EST UNE ADAPTATION D’UNE ENTREVUE AVEC KRISTJAN HEBERT

EXPLOITATION DE RÉFÉRENCE

5 %

5 %

Rendement du canola  40 bu/acre  42 bu/acre

Prix  10,00 $/bu  10,50 $/bu

Rendement brut 400,00 $/acre 441,00 $/acre

Coûts totaux 350,00 $/acre 332,50 $/acre

Rendement net 50,00 $/acre  108,50 $/acre

AMÉLIORATIONS  
DE 5 %

https://www.fcc-fac.ca/fr/ag-knowledge/agrisuccess.html
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Le Jour de l’agriculture canadienne est 
le 11 février 2020. Levons notre fourchette 
et célébrons les aliments que nous aimons.

Partageons notre fierté dans les médias 
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EN UN CLIN D’ŒIL

QUE FAITES-VOUS POUR   
RÉDUIRE VOTRE STRESS?
Vous a-t-on déjà prêté un livre en vous disant : « Tu dois 
absolument lire ce livre! Ta vie en sera changée »? Ou un ami 
vous a-t-il déjà dit : « Tu devrais te mettre au jogging. Quand on 
court, notre esprit se libère »? Vous avez suivi le conseil de cet 
ami, mais sa recommandation ne vous convenait pas? Il n’y a 
pas lieu de s’inquiéter.

N’hésitez pas à vous livrer à des expériences. Trouvez 
quelque chose qui fonctionne, même si on ne vous l’a jamais 
recommandé. Essayez cette approche; elle pourrait s’avérer 
efficace pour vous. Mais si elle ne l’est pas, essayez tout 
simplement autre chose. Le secret, c’est de continuer à 
chercher ses propres solutions.

Adaptation d’un article d’Adelle Stewart, Bridges Health

CINQ CONSEILS   
À L’INTENTION DES ASPIRANTS AGRICULTEURS 

Source : FutureOfAg.com (en anglais seulement)

Discutez avec d’autres agriculteurs de votre secteur; participez à des portes ouvertes  
et à des visites au crépuscule, assistez à des activités d’apprentissage de l’industrie.  
Posez des questions et écoutez les conseils de gens d’expérience.

La compréhension des fondements scientifiques vous aidera à résoudre bon  
nombre des problèmes qui touchent votre exploitation.

La mise sur pied d’une exploitation agricole demande du temps, et les coups  
durs prennent différentes formes. La croissance et la prospérité n’arriveront pas  
du jour au lendemain.

L’agriculture demande passion et dévouement, et vous risquez d’éprouver  
des difficultés si vous n’y mettez pas tout votre cœur. 

La première occasion qui s’offre à vous n’est peut-être pas exactement celle  
dont vous rêvez, mais il est essentiel de franchir ce premier pas pour réaliser  
votre rêve de devenir agriculteur. 

APPRENEZ  
DES AUTRES

TENEZ COMPTE 
DE LA SCIENCE

FAITES PREUVE   
DE PATIENCE

AIMEZ  
CE QUE VOUS 
FAITES

LANCEZ-VOUS

https://www.fcc-fac.ca/fr/ag-knowledge/agrisuccess.html
https://futureofag.com/
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CINQ MOYENS SIMPLES   
D’AUGMENTER VOTRE 
TAUX DE SÉROTONINE
La sérotonine est un neurotransmetteur qui 
aiderait à réguler l’humeur, la mémoire,  
et plus encore. 

•  SOMMEIL  
Il nous empêche de devenir trop émotifs.

•  SOURIRE  
Il favorise la bonne humeur, même un sourire 
feint.

•  SPORT  
L’exercice bref à haute intensité est idéal pour  
le cerveau.

•  SOCIAL  
Les interactions physiques avec d’autres 
personnes réduisent le stress.

•  SPIRITUALITÉ  
Entretenir un lien avec quelque chose de plus 
grand que soi apaise l’âme.

Source : © Dr. Georges Sabongui, tous droits réservés.

TROIS  
CONSEILS  
IMPORTANTS  
EN MATIÈRE  
DE FISCALITÉ

1.  Vérifiez le statut de bien 
agricole admissible

Le statut de bien agricole admissible 
permet aux producteurs de profiter de 
l’exonération des gains en capital et du 
report de l’impôt afférent aux transferts 
intergénérationnels d’exploitations 
agricoles. Les grandes exploitations  
qui effectuent du travail à forfait, en 
particulier, peuvent se faire prendre au 
piège parce que le travail à forfait n’est 
pas considéré comme de l’agriculture.  

2. Exploitez les partenariats

Servez-vous des partenariats comme 
plateformes pour la relève, comme 
mécanismes de fractionnement du 
revenu et comme moyen de profiter de 
l’exonération des gains en capital. Faites 
appel à des avocats, à des conseillers 
fiscaux, à des planificateurs de la relève 
et à d’autres experts.

3.  Rencontrez votre conseiller 
fiscal

Les règles changent continuellement, et 
la fiscalité est complexe. C’est pourquoi 
les producteurs devraient rencontrer leurs 
conseillers fiscaux, qui peuvent les aider 
à s’y retrouver et à faire les meilleurs 
choix pour leur exploitation.

Simplifiez-vous la vie durant la période 
des déclarations de revenus en utilisant 
un logiciel comptable conçu pour des 
exploitations comme la vôtre. Essayez 
AgExpert Comptabilité.  

Source : Trudy Kelly Forsythe

TROIS SIGNES QUI INDIQUENT QU’IL 
EST TEMPS DE FAIRE UNE PAUSE
Quelquefois, on ne se rend pas compte qu’on a besoin d’une pause, d’un moment 
de détente, ou simplement d’un peu d’espace. Voici trois signes qui indiquent que 
vous devriez prendre du temps pour relaxer et vous ressourcer. Rappelez-vous 
qu’il faut s’aider soi-même avant d’aider les autres. Vous devez aussi prendre soin 
de vous!

1 2 3
FAUTES 
D’INATTENTION

 
La fatigue et le stress peuvent 

nuire à votre rendement, ce 

qui n’a rien à voir avec votre 

capacité d’effectuer votre 

travail. Si vous constatez 

que vous faites souvent des 

erreurs, faites une pause 

suffisamment longue. 

MÉCONTENTEMENT 
ENVERS LA FERME ET  
LA FAMILLE

Lorsque vous commencez 

à détester vos tâches ou 

que vous avez l’impression 

de tourner en rond, vous 

éprouvez du mécontentement, 

et cela se voit dans votre 

comportement à l’égard des 

autres. Toutes vos relations se 

trouvent alors compromises.

LE FANTASME 
DE QUITTER 
L’AGRICULTURE

Si vous passez des heures à 

rêver que vous quittez cette 

industrie que vous avez déjà 

aimée, sans planifier ce que 

vous ferez ensuite, voyez-y un 

signal d’avertissement.

Adapté de Business Optimizer



La pénurie de travailleurs en agriculture n’est un 
secret pour personne. Malgré la croissance 
vigoureuse qu’elle affiche ces dernières années, 
l’agriculture canadienne peine souvent à pourvoir 
ses postes vacants.

Pourquoi est-il si difficile d’embaucher de bons 
candidats? Tout d’abord, il est vrai que les besoins 
de main-d’œuvre peuvent être très saisonniers 
dans l’industrie agricole. De plus, la plupart des 
emplois agricoles se trouvent en milieu rural, alors 
que la majorité des Canadiens et Canadiennes 
vivent dans les centres urbains. 
 
Nouvelles façons de combler vos 
besoins en matière de recrutement
De nos jours, le recrutement dans le secteur 
agricole exige une nouvelle façon de penser. 
Certains producteurs canadiens devront 
commencer à cibler des travailleurs qui sont prêts 
à travailler seulement une partie de l’année ou à 
établir des partenariats avec des employeurs qui 
ont des besoins saisonniers complémentaires aux 
leurs. Il faut aussi faire connaître les possibilités 
extraordinaires et les salaires intéressants qu’offre 
le secteur agricole.

Le Conseil canadien pour les ressources humaines 
en agriculture (CCRHA) indique que les 
immigrants, les jeunes Canadiens, les femmes et 
les Autochtones constituent une solution viable à 
la pénurie de travailleurs, et qu’ils contribuent à 
enrichir la main-d’œuvre agricole avec leurs 
perspectives et leurs expériences nouvelles. Ces 
candidats sont particulièrement intéressants 
lorsque les enfants qui ont grandi à la ferme 
choisissent une carrière à l’extérieur de celle-ci.  

Stratégies 
d’embauche 
novatrices pour 
contrer la pénurie 
de travailleurs
PAR KIERAN BRETT
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Le recrutement de candidats qui n’ont aucune 
expérience du travail à la ferme peut être 
avantageux, et moins contraignant. 
 
Des solutions ingénieuses pour 
contrer la pénurie de travailleurs 
saisonniers
Paul Doef, propriétaire de l’entreprise Doef’s 
Greenhouses, près de Lacombe, en Alberta,  
a été confronté à un défi différent lorsqu’il a dû 
trouver des travailleurs pour son exploitation 
serricole de onze acres.  
Le caractère très saisonnier de la serriculture 
commerciale le contraignait souvent à 
réembaucher des travailleurs ou à redonner de  
la formation à de nouveaux employés après une 
pause hivernale.

M. Doef y a vu une occasion d’accroître la 
production plutôt qu’un problème de main-
d’œuvre. Il a modifié son infrastructure en 
ajoutant des lampes de haute technologie pour 
pouvoir exploiter ses serres toute l’année, sans 
interruption. Il a ainsi réglé son problème lié au 
travail saisonnier.

« Maintenant, nous pouvons garder la même 
équipe toute l’année, se réjouit-il. C’est un 
avantage énorme de pouvoir offrir à nos 
employés du travail à l’année. »
 
Vanter le mode de vie, pas 
seulement l’emploi
Portia MacDonald-Dewhirst, directrice générale 
du CCRHA, explique que si les producteurs 
canadiens ressentent le resserrement de la 

main-d’œuvre à l’heure actuelle, l’essor de 
l’industrie agricole crée une grande variété 
d’occasions pour les travailleurs.

« Les possibilités sont illimitées pour cette 
industrie, affirme-t-elle. Au fond, il s’agit d’avoir 
assez de travailleurs pour s’assurer que les 
entreprises sont en mesure d’atteindre leurs 
cibles de production ou de prendre de 
l’expansion pour satisfaire aux nouvelles 
exigences commerciales à mesure que l’industrie 
se développe. »

Selon Mme MacDonald-Dewhirst, l’industrie doit 
avant tout présenter l’agriculture comme un 
choix de carrière exceptionnel. Elle souligne les 
tendances qui suscitent un intérêt renouvelé 
pour l’agriculture, comme l’engouement pour les 
aliments locaux, ainsi que le développement de 
l’économie dite « à la demande », dans laquelle 
les travailleurs privilégient les affectations à 
court terme.

Si les générations précédentes préféraient 
généralement les emplois permanents à temps 
plein et un cheminement de carrière rectiligne, 
beaucoup de gens aujourd’hui cherchent une vie 
professionnelle flexible et saisonnière qui n’exige 
aucun engagement à long terme.

« Les recherches montrent clairement que les 
gens ont soif de nouveauté et de diversité, 
souligne Mme MacDonald-Dewhirst. Cela peut 
jouer à notre avantage. Nous devons absolument 
faire savoir que l’industrie agricole et 
agroalimentaire est un secteur d’activité bien 
vivant, qui embauche et qui offre un milieu de 
travail des plus intéressants. »  n

Pour tirer 
votre épingle 
du jeu…
•  Envisagez la possibilité 

d’embaucher quelqu’un 
qui ne possède peut-
être pas d’expérience 
en agriculture, mais qui 
a la bonne attitude;

•  Élargissez votre champ 
de recherche au-delà 
des sources 
traditionnelles de 
main-d’œuvre agricole;

•  Adaptez la production 
pour offrir du travail à 
l’année;

•  Vantez les avantages 
d’une carrière en 
agriculture et le mode 
de vie qu’offre ce 
secteur d’activité.
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Les terres agricoles représentent un 
investissement qui devrait prendre de la 
valeur à long terme. Cependant, il est 
normal que le taux d’appréciation 
connaisse des fluctuations périodiques.  

Lorsque FAC a commencé à rendre compte de la valeur des 
terres agricoles en 1985, la valeur moyenne des terres agricoles 
était généralement en baisse. Toutefois, en 1993, la valeur 
moyenne a soudainement commencé à grimper et cette 
tendance ne s’est jamais renversée. 

L’augmentation de la population mondiale et des revenus a 
entraîné une hausse de la demande mondiale d’aliments. Les 
pratiques agricoles modernes, la technologie et l’ouverture des 
marchés ont incité les producteurs à élargir leur exploitation, 
ce qui accroît la demande de terres agricoles et resserre l’offre.  

Les hausses de la valeur moyenne des terres agricoles ont été 
plus prononcées de 2011 à 2015, et ce, dans différentes régions. 
En 2015, la hausse moyenne était de 10 %, et depuis lors, les 
hausses de la valeur moyenne des terres agricoles du Canada 

sont inférieures à 10 %. Au cours de la première moitié de 2019, 
la valeur moyenne des terres agricoles au Canada n’a affiché 
que de légères hausses.

Après avoir augmenté de 6,6 % en 2018, la valeur moyenne des 
terres agricoles à l’échelle nationale a grimpé de 3 % au cours 
de la première moitié de 2019. Si ce rythme se maintient 
jusqu’à la fin de l’année, cette hausse s’inscrira dans une 
tendance au ralentissement de la croissance de la valeur 
moyenne des terres agricoles, amorcée il y a cinq ans. Le 
rapport Valeur des terres agricoles de FAC sera publié au 
printemps prochain et fournira une dernière analyse des 
tendances de la valeur des terres agricoles pour 2019. 

Tout indique que nous entrons dans une période où les achats 
sont plus prudents, où les producteurs cherchent avant tout à 
améliorer leur productivité et à accroître la résilience de leur 
exploitation.

La plupart des fermes canadiennes demeurent dans une bonne 
situation financière, mais les pressions exercées sur les revenus 
agricoles nets et les hausses rapides de la valeur des terres 
agricoles enregistrées ces dernières années incitent peut-être 
certains producteurs à marquer une pause. D’autres ont 
peut-être déjà agrandi leur exploitation et envisagent 
maintenant d’autres investissements stratégiques.

Regard panoramique sur la valeur 
des terres agricoles canadiennes 

HORIZONS ÉCONOMIQUES

https://www.fcc-fac.ca/fr/ag-knowledge/agrisuccess.html


Les conditions économiques différentes ont probablement 
contribué aussi à freiner les hausses de la valeur des terres 
agricoles. Les fluctuations des prix des produits agricoles, 
l’incertitude entourant les échanges commerciaux 
internationaux et certaines difficultés liées aux conditions 
météorologiques ont commencé à exercer des pressions 
baissières sur les revenus agricoles. Même si la tendance à  
la hausse des taux d’intérêt a marqué une pause en 2019,  
de nombreuses exploitations ont enregistré une hausse de  
leurs coûts d’emprunt au cours des deux dernières années. 

Les valeurs des terres agricoles sont un baromètre de la 
robustesse fondamentale du secteur agricole. Elles devraient 
continuer d’augmenter à long terme puisque la demande 
mondiale d’aliments ne cesse de croître; par conséquent, l’avenir 
de l’agriculture canadienne demeure prometteur.  n 

 
 

 
ÉCONOMIE AGRICOLE DE FAC 

Obtenez régulièrement des mises à jour et des perspectives uniques sur les 
événements économiques nationaux et mondiaux qui ont des répercussions  
sur l’agriculture canadienne. 

fac.ca/EconomieAgricole

 

Pour tout voir et tout savoir, visitez fac.ca/Savoir

Enrichissez vos compétences en  

gestion des affaires. 

SAVOIR FAC 

Articles

Vidéos

Événements

AgriSuccès

Balados

Bulletins

https://www.fcc-fac.ca/fr/ag-knowledge/ag-economics.html
https://www.fcc-fac.ca/fr/ag-knowledge/knowledge.html
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Lorsqu’il est question de maximiser la rentabilité, 
la taille de la ferme a certes de l’importance, mais 
une ferme gigantesque n’est pas nécessairement 
plus rentable. Il est tout aussi important de 
posséder les compétences nécessaires et de savoir 
gérer sa ferme.

Roger Mills, de Steinbach, au Manitoba, est 
expert-conseil auprès de producteurs laitiers.  
Ses évaluations comparatives montrent que la 
rentabilité des producteurs les plus efficaces est de 
10 à 15 fois supérieure à la moyenne, et ce, quelle 
que soit la taille de leur exploitation.

Ces résultats illustrent une tendance relativement 
mondiale. John Roche, expert-conseil 
international auprès d’exploitations laitières, 
établi en Nouvelle-Zélande, affirme que lorsque 
les prix diminuent, seuls les meilleurs 
gestionnaires réalisent des profits. 
 
L’efficacité est la première étape
« Une grande exploitation bien gérée peut 
bénéficier d’économies d’échelle parce qu’elle  
a la possibilité de répartir ses coûts fixes sur  
des rentrées plus importantes », dit M. Mills. 
Toutefois, ces exploitations doivent être très 
performantes avant d’envisager une expansion.  
« Il est inutile de chercher à agrandir simplement 
pour agrandir. Si votre exploitation n’est pas 
efficace à sa taille actuelle, elle ne le deviendra pas 

L’efficacité avant la taille
PAR LORNE McCLINTON 

COMPAREZ VOTRE EXPLOITATION

Outil de comparaison du CCRHA : https://hrtoolkit.cahrc-ccrha.ca/tools/benchmark-fr/  

Outil Productivité agricole de Gestion agricole du Canada : http://agrifoodproductivity.ca/fr/home-fr/

simplement parce que vous l’agrandissez. »  
Ce conseil est valable dans tous les pays et dans 
tous les secteurs de l’agriculture.

La gestion de l’endettement est essentielle à la 
rentabilité, selon M. Mills, qui insiste pour que les 
producteurs avec qui il travaille ne consacrent pas 
plus de 30 % de leurs revenus bruts au service de la 
dette. Tout dépassement de ce niveau pèserait 
lourd sur l’entreprise.

« L’utilisation de fourrage de qualité et l’ajout de 
suppléments ou de concentrés aux rations peuvent 
contribuer à optimiser le rendement par vache.  
Il est très important de porter attention à des 
détails comme la reproduction et la détection des 
chaleurs, même lorsque vous êtes très occupé en 
été. Ces détails peuvent se traduire par de grandes 
différences à long terme pour votre exploitation. »
 
Êtes-vous un producteur d’élite? 
Comparez-vous pour le savoir
« Si je suis avec un groupe d’agriculteurs et que  
je leur demande “Parmi vous, qui sont les 
agriculteurs supérieurs à la moyenne?”, tout le 
monde lève la main, dit M. Roche. Si je demande 
qui sont les agriculteurs inférieurs à la moyenne, 
personne ne se manifeste. »

En faisant affaire avec un spécialiste des finances 
pour analyser au moins cinq années de registres 
financiers de votre ferme, vous pouvez dresser un 

https://www.fcc-fac.ca/fr/ag-knowledge/agrisuccess.html


L’efficacité avant la taille

portrait financier de votre exploitation. En vous 
comparant ensuite aux données de référence de 
votre secteur, vous pouvez déterminer où vous 
vous situez. Si votre classement laisse à désirer, 
vous pouvez chercher les anomalies et déterminer 
les éléments à améliorer.
 
Une autre façon de mesurer la 
réussite
M. Roche a rencontré un groupe de producteurs 
laitiers du Waikato, en Nouvelle-Zélande.  
Les résultats financiers de l’un de ces producteurs 
montraient qu’il était de 30 % à 50 % plus efficace 
que la plupart des agriculteurs et que ses profits se 
situaient dans la tranche supérieure de 20 % de son 
groupe de comparaison. M. Roche lui a demandé 
pourquoi il ne mettait pas tout en œuvre pour 
produire encore plus de lait et accroître ses 
revenus. Sa réponse l’a bouleversé. 

« Je veux passer plus de temps sur mon bateau avec 
mon épouse et mes trois jeunes enfants pendant 
l’été au lieu d’être dans mon tracteur à nourrir le 
bétail. Je gagne bien assez d’argent en travaillant 
comme je le fais », a dit le producteur. C’est donc 
son efficacité, et non la taille de son exploitation, 
qui lui permet de réaliser les profits escomptés et 
de mener la vie qu’il désire.  n

Au service de l’agriculture canadienne

Les logiciels AgExpert vous offrent des solutions pour 

planifier votre stratégie et mesurer votre rendement :

• gestion de la paie 

• suivi de vos stocks

• tenue de plusieurs ensembles de livres comptables

•  saisie des données agricoles à partir de votre 

téléphone – même hors ligne

•  synchronisation de l’information financière avec  

votre comptable

Les données sur votre exploitation vous appartiennent. 

Tirez-en le maximum. 

Obtenez la version Standard gratuitement ou passez  

au Forfait Privilège pour seulement 499 $ par année.

fac.ca/AgExpert

Fiable. Simple. Conçu pour la ferme.

https://www.fcc-fac.ca/fr/software/agexpert.html
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KIM SHEPPARD, RÉDACTRICE EN CHEF   
Spécialiste des communications, Kim est 
associée de recherche et rédactrice au 
Synthesis Agri-Food Network de Guelph, 
en Ontario. Elle possède une riche 
expérience dans le domaine de l’élevage  
et du bien-être des animaux, et s’intéresse 
à l’ensemble de l’agriculture canadienne. 

KIERAN BRETT 
Kieran est rédacteur en Alberta depuis 
1989. Il traite de sujets liés à l’agriculture, 
de la production aux finances en passant 
par la commercialisation.

PETER GREDIG  
Fort de son expérience en communications 
agricoles, Peter est un associé de la société 
de développement d’applications mobiles 
AgNition Inc. Il est également producteur 
agricole dans la région de London,  
en Ontario.  

KEVIN HURSH 
Kevin est agronome-conseil, journaliste et 
rédacteur en chef. Il vit à Saskatoon, en 
Saskatchewan. Il exploite aussi une ferme 
céréalière près de Cabri, en Saskatchewan, 
et produit un large éventail de cultures.

LORNE McCLINTON 
Rédacteur, journaliste et photographe, 
Lorne partage son temps entre son bureau 
au Québec et sa ferme céréalière en 
Saskatchewan.

NICOLAS MESLY  
Nicolas est journaliste, photographe et 
agronome. Il se spécialise dans les enjeux 
agroalimentaires et environnementaux.  
Les associations de presse du Canada  
ont récompensé son travail à plus  
de trente reprises.

OWEN ROBERTS 
Owen enseigne les communications 
agricoles au Collège d’agriculture de 
l’Ontario (OAC) de l’Université de Guelph,  
où il est directeur de la diffusion de la 
recherche. Il est aussi journaliste pigiste.  

KEVIN STEWART  
Animateur de balados et producteur  
d’une programmation primée pour le 
compte d’AgVision Media, Kevin est un 
conférencier de marque qui aborde des 
questions comme la réussite et le 
leadership éclairé en agriculture.

BERNARD TOBIN 
Bernard est rédacteur en Ontario. Il a 
grandi dans une ferme laitière et traite, 
depuis plus de 25 ans, de sujets liés à la 
production, à la gestion et aux politiques 
agricoles.

CONTRIBUTEURS 

Le stress financier peut créer un effet boule de neige. Qu’il prenne sa source dans la chute 
des prix de produits de base ou de mauvaises conditions météorologiques, en peu de 
temps, vous pouvez avoir du mal à payer les factures.

Voici trois étapes à suivre lorsque vos finances deviennent une source de stress :

1. N’attendez pas

2. Parlez de vos préoccupations 

3. Communiquez avec votre institution financière

Sachez que vous n’êtes pas seul. Nous vivons presque tous un  
stress financier à un moment ou à un autre, surtout dans cette  
industrie qui, bien que nous l’aimions, comporte tant de facteurs  
qui échappent à notre contrôle. Mais il y a une chose que vous  
pouvez contrôler, et c’est votre réaction – la façon dont vous gérez  
la situation, et la mesure dans laquelle vous êtes prêt à accepter  
de l’aide afin de la corriger.

Abonnez-vous 
gratuitement et recevez, 
quatre fois par an, du 
contenu captivant et 
pratique. 

fac.ca/AgriSucces 

1-888-332-3301

Quand les finances vous 
empêchent de dormir

https://www.fcc-fac.ca/fr/ag-knowledge/agrisuccess.html
https://www.fcc-fac.ca/fr/ag-knowledge/agrisuccess.html

