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Mot de la présidente

Soutenir la relève pour l'avenir de tous

C’est avec fierté que la FRAQ vous présente les solutions
proposées pour les enjeux de la relève agricole dans le
cadre des élections provinciales.
La Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) a
pour mission d’améliorer les conditions d’établissement
en agriculture et de valoriser la profession d’agriculteur.
Que ce soit au niveau social, économique ou

environnementale, la pérennité des activités agricoles au Québec est non
seulement essentielle pour dynamiser nos régions, mais également pour y
nourrir ceux qui les habitent. Pour améliorer l’accès aux terres aux relèves
agricoles, il n’y a pas de solutions parfaites. C’est un ensemble de mesures que
l’on doit mettre en place afin de leur permettre de prospérer et c’est ce que
nous vous proposons dans les prochaines pages.
C’est pourquoi nous demandons à toutes les formations politiques de
s'engager à mettre en place trois mesures pour s'assurer que les entreprises
de la relève continuent à prospérer.

Offrir un incitatif fiscal au vendeur lors
de la vente d'une terre agricole à une relève

Résumé
Les membres de la FRAQ demandent la participation de l’État pour la création d'un incitatif fiscal dans le
but d'encourager les cédants à vendre leur exploitation à une relève agricole. L'objectif est de rendre plus
avantageux fiscalement la vente d'une terre à une relève agricole plutôt qu'à un propriétaire déjà établi ou
à un individu qui n'a pas l'intention de la cultiver. Les incitatifs fiscaux à mettre en place s'enchâssent dans
des mécanismes fiscaux déjà existants, soit un impôt minimum de remplacement et un crédit d’impôt à
l’investissement. La FRAQ propose que ces deux avantages soient ajoutés à la Loi sur les impôts.

Objectif

Coûts estimés

Rendre plus avantageux fiscalement la vente d'une
terre à une relève agricole plutôt qu'à un
propriétaire déjà établi ou à un individu qui n'a pas
l'intention de la cultiver. Nous souhaitons que le
cédant choisisse la relève pour assurer la
perpétuité de l’activité et du dynamisme agricole
dans le territoire.

Couvrirait entre 600 à 800 transferts de fermes
au Québec

Pallier responsable
Provincial

Pourquoi un incitatif fiscal?
La fiscalité est un outil modulable

Peut être un avantage pour le cédant et pour la relève.
Encourage les agriculteurs sortants à entamer des démarches pour
trouver une personne qui poursuivra les activités agricoles plutôt
que de chercher à vendre au plus offrant.

Quelle est la problématique?

Devant la férocité des prix du marché foncier en
constante augmentation et dans un contexte
compétitif d’achat de terres agricoles, la relève
rencontre de nombreuses difficultés d'accès au
territoire agricole. La tendance alarmante de la
hausse des prix des terres agricoles peut
s’expliquer notamment par une présence
montante d’acheteurs non agricoles dans le
marché des terres, mais aussi par des
agriculteurs possédant beaucoup d' actifs.
L'accès aux terres par la relève est toutefois
central à la perpétuité des activités agricoles sur
notre territoire. La transmission d’entreprises
agricoles et l’établissement de la relève sont
donc des enjeux préoccupants.
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Toutefois, bien que certaines mesures fiscales
accompagnent surtout les transferts de ferme
selon le modèle apparenté, ces outils ne
répondent pas aux besoins de tous les types de
relève agricoles (non-apparentés.) Les outils
fiscaux dans le cadre familial ne sont plus
suffisants pour assurer la perpétuité de l'accès à
l'activité agricole pour les autres formes de
relève.

Actuellement, les incitatifs de vente de terre pour aider la relève à continuer l’agriculture dans
le territoire font en sorte que la vente au plus offrant est privilégiée. On sait aussi que la relève
possède peu d’actifs lors de son démarrage et que cette compétition devient de plus en plus
injuste.

Quelles sont les solutions proposées?

AVANTAGE FISCAL AU

VENDEUR :
Impôt MINIMUM de remplacement (imr)
L'impôt minimum de remplacement (IMR) vise à réduire la proportion de particuliers
à revenus élevés ayant recours à certains avantages fiscaux leur permettant de
payer peu ou pas d'impôts. Cet impôt touche les particuliers qui se prévalent
d'avantages fiscaux réduisant sensiblement ou éliminant leur impôt à payer au cours
d'un année en question. Il supprime diverses dispositions fiscales préférentielles
(critères) dont une personne peut bénéficier afin de réduire son revenu imposable. Si
le contribuable se qualifie selon les critères de l'IMR, celui-ci aura droit à un
remboursement à la fin de l'année fiscale. Nous proposons d'ajouter à ce mécanisme
d’impôt déjà existant, une exception où la vente d'une terre à une relève agricole
permet au vendeur d'accéder à un remboursement de l'IMR.
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AVANTAGE FISCAL À

L'ACHETEUR :

Crédit d'impôt à l'investissement

Le crédit d’impôt à l’investissement est, pour sa part,
un avantage destiné à l'acheteur (relève). Il diminue le
montant payé lors de la transaction pour l'acheteur. Le
crédit d’impôt à l’investissement devrait donc
s'appliquer lors d'une transaction réalisée par une
relève à l’achat d’une première terre agricole.

Adapter les aides financières à
l'établissement des jeunes en agriculture

Résumé
Les membres de la FRAQ demandent l'abolition de la distinction entre les statuts temps plein et temps
partiel dans les critères du programme Appui financier à la relève agricole de la FADQ. De plus, la relève
demande de permettre aux relèves admissibles de fermes de groupe d’accéder au programme Appui
financier à la relève. Finalement, les montants accordés devraient être plus représentatifs du contexte
actuel.

Objectif

Coûts estimés

Réformer et moderniser le programme Appui
financier à la relève de la FADQ: Plusieurs articles
du programme doivent être amendés ou abrogés.
Cette réforme permettra de soutenir
adéquatement la relève agricole et de reconnaître
leur investissement dans leur entreprise.

28.5 millions
3.9 millions $ supplémentaires pour l'abolition
du temps plein et temps partiel;
24.6 millions $ (12.3 millions pour doubler le
budget de l'appui financier à la relève).

Pourquoi réformer le programme
Appui financier à la relève?
Reconnaissance totale du travail à l'intérieur des entreprises
agricoles plutôt qu'à l'extérieur.
Nouveaux besoins selon les nouvelles formes de fermes comptant
plusieurs actionnaires.
Ajuster l'aide financière en prenant en considération l'augmentation
des coûts de la vie du contexte actuel : Les montants de subvention
n'ont pas été augmentés depuis 2013.

Quelle est la problématique?

STATUT TEMPS PLEIN TEMPS PARTIEL
La relève ayant un emploi à temps partiel à
l'extérieur de l'entreprise pour plus de 21 heures
n'ont droit qu'à la moitié de la subvention du
programme Appui financier à la relève. Pourtant,
la semaine de travail de ces agriculteurs ne se
limite pas à 35 heures, puisqu’ils vont cumuler
un emploi à temps partiel, parfois même à temps
plein, à l'extérieur de leur entreprise en plus
d’être à temps plein sur leur ferme.
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FERMES DE GROUPE

La conjoncture économique des dernières
décennies a favorisé un phénomène croissant de
concentration qui se traduit par la création de
fermes comptant plusieurs actionnaires. Le
critère du programme exigeant de détenir 20 %
des parts d’une entreprise crée une iniquité pour
de plus en plus de relèves agricoles qui prévoient
s’établir sur une ferme de groupe à plusieurs
associés.
MONTANTS D'APPUI FINANCIER À LA RELÈVE

La valeur marchande totale des terres et des
bâtiments des exploitations agricoles au Canada
augmente à un vitesse accélérée. La valeur
marchande et la valeur économique des fermes
ne cessent de se distancer : à titre d'exemple, le
coût d’acquisition des actifs agricoles a sextuplé
en 30 ans. Les montants accordés ne suivent pas
du tout ce contexte économique.

Quelles sont les solutions proposées?

FIN DE LA DISTINCTION
ENTRE TEMPS PLEIN ET
TEMPS PARTIEL
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La relève demande de
permettre aux relèves
admissibles de fermes de
groupe d’accéder au
programme Appui
financier à la relève.

AUGMENTATION DES
MONTANTS DU
PROGRAMME APPUI
FINANCIER À LA RELÈVE
Les montants de la
subvention doivent être
doublés afin de continuer à
faciliter l’accès à la propriété
et à l'établissement des
jeunes agriculteurs.

Mettre en place un prêt long terme
pour l'acquisition d'actifs agricoles
Résumé
Afin de faciliter l’achat de terres agricoles ou le rachat d’entreprises agricoles déjà existantes, les membres
de la FRAQ demandent au gouvernement provincial et à la FADQ d’offrir aux relèves agricoles, comme
défini dans les critères du MAPAQ, des prêts long terme sur une période de 40 ans dont le taux d’intérêt
serait fixe, bas, et dont la mise de fond de 20 % sera garantie par le gouvernement. Il s'agit d'une demande
historique de la Fédération qui, sous différents modèles, cherche à favoriser l'accès aux crédits des jeunes
agriculteurs.

Objectif

Coûts estimés

Favoriser l’accès aux crédits des jeunes
agriculteurs pour faciliter l’achat de terres
agricoles ou le rachat d’entreprises agricoles déjà
existantes.

À déterminer selon la valeur des prêts

Pourquoi un prêt long terme?
Forme de financement qui s’oppose au crédit à court ou moyen
terme.
Alléger la pression financière énorme sur la relève.

Favoriser la relève à investir dans leur entreprise.

Quelles sont les solutions proposées?
Quelle est la problématique?
L’accès aux actifs, et surtout aux terres agricoles, constitue une barrière importante
pour le démarrage des nouvelles entreprises agricoles et au repreneuriat
d’entreprises existantes.
Les relèves agricoles doivent contracter de nombreux prêts à taux d’intérêt variés
pour pouvoir procéder à l’achat d’une terre agricole. Ces prêts demandent des
garanties pour pouvoir procéder à l’investissement, garanties souvent difficiles à
avoir pour une clientèle plus jeune, possédant parfois déjà des dettes personnelles
pour leurs études ou en début de démarches de crédit. Les prêts sont donc difficiles à
obtenir en raison du manque de possession pour constituer une forme de garantie.
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Une augmentation des taux d’intérêt même minime risquerait de compromettre
plusieurs exploitations agricoles, particulièrement les entreprises en démarrage qui
ont habituellement un taux d’endettement plus élevé. Les produits en prêts
disponibles actuellement ne correspondent pas au besoin des nouveaux producteurs,
particulièrement pour les relèves qui démarrent avec peu de garantie.

PRÊT LONG TERME

Un prêt à long terme est un crédit provenant d’une banque ou
d’un établissement financier dont la principale caractéristique
réside dans une durée de remboursement longue, c’est-à-dire
supérieure à 7 ans. On parle également d’un crédit de longue
durée. Ce financement s’oppose ainsi au crédit à court ou
moyen terme – de quelques jours à 7 ans.

Les éléments centraux de ce prêt devraient être que la durée
s'étende sur une période de 40 ans (actuellement la limite est à
30 ans dans le Programme de financement de l’agriculture de
la FADQ) et qu'il soit accompagné d'un taux d’intérêt fixe et bas
garanti pour l'ensemble de la durée du prêt.
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