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Buts de la conférence 

 Réfléchir sur l’équité 
 Vous préparer à trouver des réponses 

 Mieux comprendre une partie du processus de la 
négociation dans le cadre du transfert de ferme 
 

Ce que ne fera pas la conférence 
Vous allez donner vos propres réponses 



 
Égalité = 100 $ ÷ 10 = 10 $ chacun 
 
Équité = juste part à chacun 
 
Juste → justice → les parents sont juges 



Lors des discussions avec 
l’enfant qui veut poursuivre 
l’exploitation de la ferme, 
celui-ci vous dira ou vous 
fera ressentir ce qui suit : 



1. Valeur du travail qu’il a apporté dans la 
ferme sans être payé à sa pleine valeur. 
 

2. Les subventions qu’il apportera. 
 

3. Le goût de continuer ce que ses parents, 
grands-parents… ont commencé et 
transmettre ce goût à ses propres enfants. 

 
4. L’amour de la profession. 

 
5. La capacité de payer de l’entreprise. 
 



6. Les règles fiscales aidantes qui 
permettent à des parents de vendre 
moins cher à leurs enfants. 
 

7. La valeur marchande artificielle basée 
sur un démantèlement de la ferme et 
que tout ça n’a pas tout été fait dans le 
but de la démanteler. 
 

8. Les connaissances acquises à l’école ou 
à travers des stages aideront la ferme à 
progresser. 



9. Si nous avions le choix entre une ferme de 
1 000 000 $ et un chèque de 1 000 000 $, 
tout le monde prendrait le chèque et 
l’encaisserait. 
 

10. L’enfant ne voudra pas payer pour 
l’augmentation de la ferme qui est reliée à 
la présence de la relève. 



Le principal sentiment que vous 
ressentirez sera : 

« Tout se retrouve dans les mains d’un seul enfant. » 
 

• Il ne faudrait pas oublier les éléments 
suivants: 
• L’enfant paie ± 60% et le don = ± 40% 
• Les parents ont des économies personnelles  
• La maison peut être vendue séparément 
• Assurance-vie personnelle 

 



On ne peut être d’accord avec ceux qui disent : 
 

« La meilleure façon d’être équitable est  
de donner la même chose à chacun » 

 
Cela est égal, mais ce n’est peut-être pas 
équitable. 

 
Si la transaction inclut une assurance-vie et que 
c’est la relève qui paie l’assurance, cela s’ajoute 
au prix d’achat. 

 
Où va l’argent ? 



• L’enfant qui reçoit la ferme, s’il ne la 
liquide pas et qu’il la transfère à son tour à 
ses enfants, n’aura fait que « Donnez au 
suivant » comme ses grands-parents ont 
fort probablement fait auparavant. 
 

• Quelle est la valeur réelle de la ferme ?  
 

• Quelle est la capacité de payer de la ferme ? 



ATTENTION à la phrase suivante : 
  

« Vendez tout et gâtez-vous ! » 
  

Traduction : 
  

« Vendez tout et gaspillez tout ! » 
  

Est-ce que ce sera plus équitable ? 



Voici 3 conseils pour les parents : 
 

1. Ne sous-évaluez pas le prix que vous avez vendu à 
votre enfant; au prix de vente, il faut ajouter 
l’impôt reporté ainsi que les dettes assumées par 
l’enfant.  

  
2. N’associez pas vos enfants de force s’ils ne 

s’entendent pas. 
 

3. Sachez laisser de la place pour votre relève. 



Voici 3 conseils pour les enfants : 
 

1. N’essayez pas de « tasser » vos parents. 
 

2. N’utilisez pas la menace dans vos 
négociations avec vos parents. 
 

3. Sachez prendre votre place. 



Qu’est-ce qui sera plus 
équitable ? 

 
Est-ce que je veux du 

temps ou l’argent ? 



Exemple de 2 scénarios 
Plan A 

• Vente de la ferme à 55 ans 
• Paiement des dettes 
• Paiement des impôts 
• En banque = 1 000 000 $ 

 
Hypothèse : aucune augmentation du capital 
De 55 à 65 ans coût de vie 30 000 $ / an 
    x 10 ans  
    300 000 $ 

 
À 65 ans, il reste [ 1 000 000 – (30 000 x 10)] 700 000 $ 



Exemple de 2 scénarios 
Plan B 

• Intègre une relève à 55 ans 

• Paiement d’un salaire de 30 000 $ aux parents 
jusqu’à 65 ans 

• Subvention de 50 000 $ de la FADQ + 5 kilos de 
quota de lait ou prêt de quota de volaille 

• Investissement de 200 000 $ à la ferme qui s’est 
autofinancé sur 10 ans 
 

Valeur nette à 65 ans ??? 



Exemple de 2 scénarios 
Plan B (suite) 

Hypothèse : Aucune inflation entre 55 ans 
et 65 ans  
• Valeur à 65 ans 1 000 000 $ 
• Subvention + 5 kilos ou prêt de quota 

de poulet 
 

0 * 
*parce que servi à payer la relève 
• Investissement supplémentaire    200 000 $ 

1 200 000 $ 
Prix de vente 720 000 $ 
Don ( 1 200 000 x ± 40%)    480 000 $ 

1 200 000 $ 



Quelle est la différence entre  
le plan A et le plan B ??? 

Dans cet exemple, il n’y a pratiquement pas de 
différence, sauf : 
 
A = 700 000 $ → vendeur est au repos depuis 10 
 ans 
B = 720 000 $ → vendeur travaille avec son 
 enfant au cours de 10 dernières années. 
 
« À vous de tirer votre propre conclusion de 

ce qui est le plus intéressant pour vous ! » 



Poussons le plan B un peu plus loin 

Possibilité  de convenir des conditions de  
remboursement du 720 000 $ 

Exemple : 120 000 $ Comptant 
30 000 $ /année sans intérêt 20 ans 

 
Résumé : 

 
120 000 $ 

 
Comptant (nouvelle maison) 

600 000 $ (30 000 $ x 20 ans) 
 

720 000 $ 



Plan B (suite) 

Dernier paiement de 30 000 $ à 85 ans. 
 
N.B.: Entre 65 et 85 ans, les parents encaisseront : 

- Remboursement de la ferme (non imposable) 30 000 $ 

- RRQ (± 4 000 $ x 2) 8 000 $ 

- Pension de base (7 000 $ x 2) 14 000 $ 

- Supplément du revenu garanti (3 500 $ x 2)   7 000 $ 

Total sans aucun impôt à payer 59 000 $ 



Plan B (suite) 

Décès des parents à 85 ans 
 
Deux enfants : 
 
- Éric qui a acheté la ferme 20 ans plus tôt pour 

720 000 $ 
 

- Julie qui attend son héritage avec impatience 
 

Est-ce que l’héritage est une loterie ? 



Plan B (suite) 

Voici l’héritage 
Valeur de la maison 
(120 000 $ + 2% / an pendant 20 ans 

 
178 314 $ 

 
Excédent des liquidités de 65 à 85 ans 
(50 000 – 30 000 = 29 000) x 20 ans 

 
 

580 000 $ 
 
Julie reçoit son héritage 20 ans plus tard 

 
758 314 $ 

 
Assurance-vie personnelle 

 
??? ??? $ 

L’héritière est Julie !!! Est-ce équitable ? 



Pendant ces 20 ans, Éric n’a pas 
vendu la ferme et il n’a pas 
beaucoup d’argent.  Il n’a pas vendu, 
même si celle-ci a une grande 
valeur, parce qu’il a de la relève à 
son tour. 
 
  L’histoire se répète 



Plan B (suite)  
  

 Qui a reçu le plus ??? 
Éric : 480 000 $ en valeur (peut-être jamais encaissé) ou 
Julie : 758 314 $ en argent 
 
Peut-être que la relève vous dira qu’il faut baisser le prix 
de vente de (758 314 – 480 000) 278 314 $. 
 
Ce qui ramène le prix de vente à (720 000 – 278 314) 441 
686 $ 
 
Pis-là, on a bien de la misère à s’en sortir ! 
 
On tournera en rond.   
 
Il faudra inscrire une clause de fidélité. 
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