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Les éléments qui orientent la démarche…
• L’âge des propriétaires agricoles augmente
•

52 ans en 2016 au Bas-Saint-Laurent

• Diminution du nombre de fermes au Bas-SaintLaurent
•

2 173 en 2007 à 1 897 en 2017 (baisse de 12,7%)

• Nombre de nouvelles exploitations inférieur au
nombres de fermes démantelées

Les éléments qui orientent la démarche…
• Étude du CISA en 2015- Planifier et réussir un
transfert d’entreprise agricole à une relève non
apparentée
•
•

État de santé = élément déclencheur transfert ou
démantèlement
Il est souhaité de préparer et de planifier son retrait de
l’agriculture

• Portrait de la situation actuelle et les potentiels de
transferts non familiaux au Bas-Saint-Laurent
(MAPAQ-UQAR-été 2016)

Les éléments qui orientent la démarche…
• Au Bas-Saint-Laurent, 652 entreprises sont identifiées
à risque de démantèlement sur 2 070 exploitations
agricoles (31,5%)
• Le Comité relève de la Table de concertation
bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent qui regroupe une
vingtaine de partenaires s’intéresse aux cédants

Portrait exploratoire de la population agricole du BasSaint-Laurent (octobre 2016)
Entreprises à risque de démanteler:
Propriétaires qui souhaitent vendre d’ici 5 ans (oui ou
possible) sans relève identifiée ou incertains d’en avoir
identifié une.
Propriétaires âgés de 55 ans et plus (seuls ou avec
partenaire âgé entre 50-54 ans) qui ne souhaitent pas
vendre ou transférer d’ici 5 ans.

Portrait des MRC
La Matanie

La Matapédia

44 entreprises réparties
dans 10 municipalités
(129 entreprises au total)

65 entreprises réparties
dans 15 des 17 municipalités
(204 entreprises au total)

Pourcentage du risque de
démantèlement

34%

32%

Municipalités plus importantes
en nombre d’entreprises

Matane
Saint-Ulric

Amqui
Saint-Léon-le-Grand

Municipalités plus importantes
en proportion du nombre
d’entreprises

Matane (41%)
Saint-Ulric (40%)
Saint-Léandre (33%)

Saint-Irène (63%)
Saint-Cléophas (50%)
Saint-Tharcisius (46%)

14 entreprises (bovin boucherie)
10 entreprises (bovin laitier)

22 entreprises (bovin boucherie)
15 entreprises (bovin laitier)
8 entreprises (céréales)
7 entreprises (acériculture)

Nombre d'entreprises à risque
de démantèlement

Secteurs d’activités les plus
importants en nombre
d’entreprises

Portrait des MRC
La Mitis

Rimouski-Neigette

Nombre d'entreprises à risque
de démantèlement

91 entreprises réparties dans
les 16 municipalités
(256 entreprises au total)

71 entreprises réparties dans
les 9 municipalités
(242 entreprises au total)

Pourcentage du risque de
démantèlement

36%

29%

Municipalités plus
importantes en nombre
d’entreprises

Sainte-Angèle-de-Mérici
Saint-Donat,
Saint-Octave-de-Métis
Sainte-Luce

Rimouski
Saint-Fabien

Municipalités plus
importantes en proportion du
nombre d’entreprises

Saint-Charles-Garnier (58%)
Sainte-Angèle-de-Mérici (50%)
Grand-Métis (50%)
Sainte-Jeanne-d’Arc (50%)

Esprit-Saint (50%)
Saint-Marcellin (46%)
Saint-Valérien (42%)

Secteurs d’activités les plus
importants en nombre
d’entreprises

27 entreprises (bovin laitier)
23 entreprises (bovin boucherie)

20 entreprises (acériculture)
14 entreprises (bovin laitier)

Portrait des MRC
Nombre d'entreprises à risque de
démantèlement
Pourcentage du risque de
démantèlement
Municipalités plus importantes
en nombre d’entreprises
Municipalités plus importantes
en proportion du nombre
d’entreprises
Secteurs d’activités les plus
importants en nombre
d’entreprises

Les Basques

Rivière-du-Loup

73 entreprises réparties
dans les 11 municipalités
(193 entreprises au total)

77 entreprises réparties
dans 11 des 13 municipalités
(263 entreprises au total)

38%

29%

Saint-Jean-de-Dieu
Notre-Dame-des-Neiges

Rivière-du-Loup
L’Isle-Verte

Notre-Dame-des-Neiges (54%)
Saint-Clément (38%)
Saint-Jean-de-Dieu (38%)
Saint-Guy (38%)
Saint-Mathieu-de-Rioux (38%)

Saint-Paul-de-la-Croix (55%)
Rivière-du-Loup (48%)
Saint-Cyprien (39%)

22 entreprises (acériculture)
17 entreprises (céréales)

18 entreprises (bovin laitier)
13 entreprises (bovin boucherie)
13 entreprises (acériculture)
12 entreprises (céréales)

Portrait des MRC
Témiscouata

Kamouraska

120 entreprises réparties
dans les 19 municipalités
(375 entreprises au total)

111 entreprises réparties
dans les 17 municipalités
(408 entreprises au total)

32%

27%

Municipalités plus importantes
en nombre d’entreprises

Saint-Michel-du-Squatec
Biencourt

Saint-Pascal
Saint-Alexandre-de-Kamouraska
Saint-André
Mont-Carmel

Municipalités plus importantes
en proportion du nombre
d’entreprises

Saint-Jean-de-la-Lande (80%)
Saint-Marc-du-Lac-Long (57%)
Saint-Juste-du-Lac (50%)
Lac-des-Aigles (50%)
Biencourt (43%)

Saint-Onésime-d'Ixworth (47%)
Saint-Germain (46%)
Saint-Pacôme (44%)
Saint-Bruno-de-Kamouraska (43%)

Secteurs d’activités les plus
importants en nombre
d’entreprises

73 entreprises (acéricole)
13 entreprises (bovin boucherie)
10 entreprises (bovin laitier)

36 entreprises (bovin laitier)
22 entreprises (bovin boucherie)

Nombre d'entreprises à risque de
démantèlement
Pourcentage du risque de
démantèlement

Mise à jour – décembre 2016

477 entreprises à risque de démanteler
ou
autant d’occasions possibles de transferts non
apparentés

Mise à jour – décembre 2016
MRC de La Matanie (36 cédants)
MRC de La Matapédia (47 cédants)
MRC de La Mitis (64 cédants)
MRC de Rimouski-Neigette (51 cédants)
MRC des Basques (54 cédants)
MRC de Rivière-du-Loup (59 cédants)
MRC de Témiscouata (86 cédants)
MRC Kamouraska (80 cédants)

Les entreprises disparues entre 2010 et 2016…
• Abandon de la production (47%)

• Vente (29%)
• Location (9%)
• Changement de statut juridique (9%)
• Décès (5%)

Sondage téléphonique (automne 2018)

Âge moyen des
producteurs
Revenu moyen
des entreprises

La Matanie

La Matapédia

La Mitis

RimouskiNeigette

64 ans

63 ans

63 ans

64 ans

121 400 $

186 000 $

151 603 $

234 716 $

25% (bovin laitier)

32% (acériculture)

17% (ovin)

17% (bovin laitier)

33% (bovin boucherie) 36% (bovin boucherie)

Principaux
secteurs
Connaît le CRÉA
Intérêt pour
L’ARTERRE

22% (bovin laitier)

23% (bovin laitier)

44% (autres)

41% (autres)

20%

30%

29%

31%

23%

15%

15%

21%

16% (bovin de boucherie) 13% (bovin de boucherie)

Sondage téléphonique (automne 2018)

Âge moyen des
producteurs
Revenu moyen
des entreprises
Principaux
secteurs
Connaît le CRÉA
Intérêt pour
L’ARTERRE

Les Basques

Rivière-du-Loup

Témiscouata

Kamouraska

64 ans

63 ans

62 ans

62 ans

118 787 $

134 000 $

182 000 $

195 809 $

36% (acériculture)

24% (bovin laitier)

60% (acériculture)

30% (bovin laitier)

18% (céréales)

16% (acériculture)

13% (bovin laitier)

13% (bovin boucherie)

9% (bovin laitier)

14% (céréales)

33%

47%

27%

28%

19%

29%

18%

14%

12% (bovin de boucherie) 18% (bovin boucherie)

TRANSFÉRER SA FERME

www.transferersaferme.com
1 833 MA-FERME

Le transfert non apparenté, c’est possible!

TRANSFÉRER SA FERME

Une tournée des 8 MRC – Hiver 2019
Plusieurs partenaires impliqués
245 entreprises intéressées à une rencontre de groupe
92 entreprises rencontrées
77 intervenants rencontrés
13 entreprises (suivi CRÉA)
14 entreprises (suivi L’ARTERRE)

TRANSFÉRER SA FERME

La suite…
• Post-mortem des rencontres avec les conférenciers (mai 2019)

• Réunion du comité relève de la Table de concertation
bioalimentaire (juin 2019)
• Des données encore inexploitées
• 138 entreprises intéressées par L’ARTERRE
• 151 entreprises intéressées par une rencontre individuelle avec une conseillère
en transfert

Favoriser le transfert non apparenté dans les MRC du
Bas-Saint-Laurent
• Créer des opportunités d’établissement
• Favoriser divers modes d’établissement
• Assurer la pérennité des entreprises agricoles
• Contribuer à la vitalité des milieux (municipalités)

• Redynamiser les territoires

Merci!
Merci!
ainsi qu’ aux précieux collaborateurs de cette démarche et au
contenu de cette présentation :
Mario Handfield, Ph.D.
Questions?
Professeur en développement social et territorial - UQAR
Charles Gasse-Gagné, étudiant - UQAR
Dominique Rioux, étudiante en agroéconomie - MAPAQ

