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Introduction et mise en contexte 

• Les conseillères en relations humaines et transfert de ferme accompagnent 
les entreprises agricoles dans leurs projets, du démarrage d’entreprise au 
transfert générationnel, en passant par des projets de fusion ou 
d’expansion 

• L’accompagnement vise les aspects humains dans la gestion du changement 
− Tout au long d’un processus de transfert de ferme, la conseillère entend et décèle les 

besoins des producteurs, tant le vendeur et l’acheteur, afin d’informer et de guider à 
chaque étape du projet, dans le respect des valeurs des uns et des autres 

• L’intervention d’une conseillère peut s’échelonner sur plus d’une année, 
selon les besoins, les attentes, les objectifs, la vision des parties, etc. 
− Aide à discuter d’un projet commun et à s’entendre, visant l’harmonie, le bien-être et la 

satisfaction de tous 

− Préoccupation de la personne, des aspects humains, favorisant un climat propice à la 
discussion et à la prise de décisions 

− Collaboration avec d’autres professionnels pour les aspects du transfert de ferme 
touchant la gestion financière de la ferme, la faisabilité du projet, la fiscalité, le 
financement, etc. 
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Introduction et mise en contexte 

• Les CEGA souhaite mesurer la satisfaction des producteurs qui ont été 
accompagnés par une conseillère en relations humaines et transfert de 
ferme quant au travail accompli avec et pour eux 

• Une enquête téléphonique auprès d’un échantillon représentatif de 
producteurs agricoles du Québec ayant fait appel, dans les dernières 
années, aux services d’une conseillère a permis d’évaluer l’intervention 
des conseillères auprès des producteurs agricoles 

• La population visée regroupait 655 entreprises agricoles provenant 
principalement des listes de clients de chacun des CRÉA 
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Méthodologie d’enquête téléphonique 

Échantillonnage aléatoire stratifié, proportionnel 

• Un échantillon de 152 répondants était visé, en veillant à ce que chaque région ait un poids dans 
l’échantillon proportionnel à son poids dans la population, pour une marge d’erreur de  
7 % à un niveau de confiance de 95 % 

• Tenant compte d’un taux de réponse habituel des producteurs dans ce type de sondage (60 %), 
principalement influencé par le refus de collaborer et l’impossibilité de joindre le producteur 
pendant la période d’étude, un échantillon de départ de 253 entreprises a été constitué 

• 55 entreprises agricoles additionnelles ont été tirées au hasard par la suite, pour tenir compte 
qu‘un certain nombre de producteurs agricoles n’étaient pas admissibles à l’enquête 

 

− Appels à différents moments de la journée et de la 
soirée pour joindre le plus grand nombre de 
producteurs possible 

− Questionnaire  de 15 minutes 
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Échantillon de départ 308 

   Non admissibles 55 

Échantillon effectif 253 

   Refus de répondre 50 

   Non rejoints 48 

   Complétés 155 

     Taux de réponse 61 % 
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Répartition régionale : population visée et répondants 
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Population Échantillon 

Bas-St-Laurent 237 36 % 63 41 % 

Beauce 94 14 % 20 13 % 

Côte-du-Sud 28 4 % 6 4 % 

Rive-Nord, Lévis-Bellechasse,  
Lotbtinière-Mégantic 

106 16 % 29 19 % 

Centre-du-Québec  15 2 % 3 2 % 

Lanaudière 71 11 % 13 8 % 

Mauricie, Estrie, Abitibi-Témiscamingue 62 9 % 14 9 % 

Sag.-Lac-St-Jean, Charlevoix, Côte-Nord 42 6 % 7 5 % 

Total 655 100 % 155 100 % 
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Profil sociodémographique des répondants 
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Âge 

Niveau de scolarité 

Aucun 

diplôme 
DES 

DEP 

DEC 

Universtaire 

non agricole 

agricole 

   non 
agricole 

agricole 

non agricole 

agricole 

9 % 

34 % 

16 % 

17%
25%

11%

5%

21%

13%

3%

6%

25 à 34 ans 
65 ans et plus 

55 à 64 ans 

45 à 54 ans 

35 à 44 ans 

17%

6%

48%

19%

10%

Les producteurs interrogés étaient, au début de 
l’accompagnement par la conseillère : 

− Un des propriétaires de la ferme (79 %) 

− Une relève familiale de l’entreprise (20 %) 

− Une relève non familiale de l’entreprise (1 %) 

Source : Enquête Groupe AGÉCO, pour le CEGA, 2013. 

Source : Enquête Groupe AGÉCO, pour le CEGA, 2013. 
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Connaissance de l’existence des services de la conseillère 
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5%

11%

17%

19%

24%

25%

Par le producteur lui-même

Réseau Agri-Conseils

Activités ou conférences
de la conseillère

Organisation agricole
(UPA, ITA, MAPAQ)

Référence d'un intervenant

Bouche à oreille

% des répondants 
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Connaissance de l’existence des services de la conseillère 

− C’est principalement par du bouche à oreille (25 %) ou par une référence 
d’un autre intervenant (24 %) que les utilisateurs ont eu connaissance de 
l’existence des services de leur conseillère 

− Les organisations agricoles telles l’UPA, l’ITA ou le MAPAQ (19 %) et les 
activités ou conférences organisées par la conseillère elle-même (17 %) 
sont aussi de moyens utiles pour faire connaître les services 

− Très peu de producteurs ont eu connaissance de l’existence des services 
de la conseillère par eux-mêmes (5 %)  
(Internet, connaissance personnelle) 

− Certains producteurs ont pu apprendre l’existence de ces services par 
l’intermédiaire de plusieurs personnes, organisations ou événements 
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Connaissance de l’existence des services de la conseillère 

• Une producteur sur 4 affirme avoir connu l’existence des service de la 
conseillère par l’intermédiaire d’un intervenant. Dans ce cas, cet 
intervenant était : 

− Un conseiller en gestion (24 %) 

− Un conseiller en financement (16 %) ou en production (16 %) 

− Un comptable ou un fiscaliste (16 %) 

− Quelqu’un de l’UPA (16 %) 

− Un conseiller en environnement (4 %), en transfert (4 %) ou un 
planificateur financier (4 %) 

• Les producteurs interrogés étaient, au début de l’accompagnement  
par la conseillère : 

− Un des propriétaires de la ferme (79 %) 

− Une relève familiale de l’entreprise (20 %) 

− Une relève non familiale de l’entreprise (1 %) 
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Les services utilisés dans les cinq dernières années 
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8%

9%

10%

12%

23%

25%

36%

40%

46%

95%

Dissociation d'associés

Fusion d'entreprises

Test ATMAN

Accomp. pour une ferme de groupe

Suivi après transfert

Démarrage de projet

Développement de la cogestion

Gestion des RH à la ferme

Planification de projet

Planification et transfert de ferme

Source : Enquête auprès des producteurs, Groupe AGÉCO, 2013. 

% des répondants 
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Les services utilisés dans les cinq dernières années 

− Sans surprise, le principal service utilisé par les producteurs est le conseil 
en planification et en transfert de ferme (95 % des répondants) 

− La planification d’un projet (46 %) et la gestion des ressources humaines 
(40 %) sont également les plus utilisés 

− Le conseil pour une fusion d’entreprises (9 %) et celui pour une 
dissociation d’associés (8 %) sont les services les moins sollicités 

 On peut penser que certains répondants ont utilisé ces conseils dans  
le cadre de la planification d’un projet plus large (les catégories de  
services sont parfois difficilement dissociables) 
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Les raisons qui ont motivé à travailler avec une conseillère 

− Les principales raisons concernent directement les compétences  
des conseillères 

• Professionnelles (75 %) 

− Encadrement du transfert 

− Conseils 

− Expériences 

• Relationnelles (22 %) 

− Relations humaines 

− Communication 

− L’objectivité, la neutralité, 
un point de vue externe  
sont aussi des raisons mentionnées (11 %) 

− Pour des raisons financières (8 %) 

• Questions fiscales, subventions 
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Répartition des raisons évoquées 
(% des répondants) 

Compétences professionnelles 75 % 

Compétences relationnelles 22 % 

Objectivité 11 % 

Questions financières 8 % 

Recommandé par quelqu’un 7 % 
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Niveau de satisfaction générale du travail de la conseillère 

− Pour la plupart des utilisateurs, le taux de satisfaction est très élevé 

•  Très satisfaits :  61 % 

•  Plutôt satisfaits :  33 % 

•  Plutôt insatisfaits :  6 % 

•  Très insatisfaits :  1 % 

− Dans l’ensemble, ce sont 97 % des utilisateurs qui recommanderaient à 
d’autres producteurs de faire affaire avec une conseillère en relations 
humaines et transfert de ferme 
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Ce qui a été apprécié le plus dans le travail avec la conseillère 
 

 

− Les compétences relationnelles sont 
les plus appréciées 

− Professionnalisme 

• Écoute, franchise, disponibilité 

− Conseils judicieux 

• Bonnes idées, trucs et astuces 

− Rétroaction 

• Sommaire des idées, remise en 
discussion 

− Organisation 

• Préparation des dossiers, plan de 
travail et planification des réunions 
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Le plus apprécié… 
(% des répondants) 

Les compétences relationnelles 26% 

Le professionalisme 19% 

Les compétences professionnelles 17% 

Les conseils judicieux 14% 

L’objectivité 13% 

L’expérience 7% 

La capacité de rétroaction 6% 

L’organisation 6% 

Les conseils financiers et de gestion 6% 
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Ce qui serait à améliorer dans le travail avec la conseillère 

− 71 % des répondants n’ont pas d’amélioration à proposer concernant 
leur cheminement avec la conseillère 

− Environ 3 producteurs sur 10 ont rapporté des pistes d’amélioration 
possible, dont le plus souvent : 

• Un meilleur suivi 

• Une prise en charge plus précoce 

• Déception d’avoir eu à changer de conseillère en cours de route  
(ex. : congé de maternité) 

− Et dans une moindre mesure : 

• Mieux cerner les objectifs et les besoins de chacun des membres de 
l’équipe 

• Mieux identifier les problématiques en début de processus 

• Formule plus flexible, moins longue, moins dispendieuse 
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Accessibilité, ponctualité et suivis 
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100 % 

99 % 

99 % 

97 % 

97 % 

97 % 

95 % 

95 % 

92 % 

+ 

59%

57%

57%

67%

75%

75%

70%

75%

81%

32%

37%

38%

29%

22%

23%

28%

25%

19%

Avait établi des procédures claires de facturation

S’assurait de la réalisation des suivis entre les rencontres

A indiqué le coût d'ensemble du travail des différents
intervenants dans votre projet

S’assurait d’identifier, à la fin de chaque rencontre, les 
suivis à réaliser

Était accessible dans votre région

Animait efficacement les rencontres

Retournait rapidement vos appels et vos courriels

Le délai pour commencer votre dossier a été raisonnable

Respectait l'horaire prévu lors de vos rencontres

61%

66%

70%

58%

58%

70%

69%

67%

73%

34%

30%

26%

37%

37%

25%

27%

31%

26%

Totalement en accord Plutôt en accord Plutôt en désaccord Totalement en désaccord

% des répondants 
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Aide à la communication 
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+ 

97 % 

97 % 

97 % 

97 % 

96 % 

96 % 

95 % 

94 % 

94 % 61%

64%

63%

67%

68%

71%

60%

70%

68%

33%

30%

32%

29%

28%

26%

37%

27%

29%

Sa présence a facilité l’obtention d’un consensus sur le 
projet au sein de votre équipe

A facilité la communication avec les intervenants

A facilité la communication au sein de votre équipe

Sa présence a permis aux personnes silencieuses de
s'exprimer

La conseillère proposait de vous accompagner lors de
rencontres avec les intervenants

Créait un climat qui facilitait la communication de
l'information entre vous et les  intervenants

A facilité la création d’un climat de confiance

A facilité une saine communication, au sein de l’équipe 
vendeurs-relève

A clarifié le projet entre tous les membres de l’entreprise

61%

66%

70%

58%

58%

70%

69%

67%

73%

34%

30%

26%

37%

37%

25%

27%

31%

26%

Totalement en accord Plutôt en accord Plutôt en désaccord Totalement en désaccord

% des répondants 
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Clarté et efficacité des interventions 
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+ 

99 % 

99 % 

97 % 

97 % 

97 % 58%

71%

70%

68%

78%

39%

27%

27%

31%

22%

Les solutions proposées étaient applicables

S’assurait de votre compréhension tout au long de votre 
projet

Il était facile de comprendre ce qui était présenté

Savait vous référer aux bonnes personnes

Vous compreniez bien le travail de la conseillère

61%

66%

70%

58%

58%

70%

69%

67%

73%

34%

30%

26%

37%

37%

25%

27%

31%

26%

Totalement en accord Plutôt en accord Plutôt en désaccord Totalement en désaccord

% des répondants 
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Professionnalisme 
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+ 

98 % 

97 % 

96 % 

94 % 

94 % 

90 % 

86 % 
61%

66%

70%

58%

58%

70%

69%

67%

73%

34%

30%

26%

37%

37%

25%

27%

31%

26%

Totalement en accord Plutôt en accord Plutôt en désaccord Totalement en désaccord

37%

45%

68%

64%

63%

69%

68%

49%

45%

26%

30%

33%

28%

30%

Vous a permis de voir votre entreprise sous un angle
différent

Vous a aidé à préparer votre entreprise aux défis qui
s'en viennent

A transmis de l'information sur les différents
programmes à la relève

Vous a encadré dans l'ensemble de votre démarche de
transfert

A facilité la coordination et l’avancement du projet

Faisait suivre les informations et décisions aux
intervenants concernés, à la suite de vos rencontres

Précisait le rôle de chaque intervenant lors des
rencontres interdisciplinaires au cours de votre projet

% des répondants 



Enquête auprès des producteurs agricoles au sujet de leur accompagnement par une conseillère  
en relations humaines et transfert de ferme, Groupe AGÉCO, 2013. Pour le CEGA.  

Respect des intérêts individuels et collectifs 
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70%

58%

58%

66%

61%

70%

69%

67%

73%

26%

37%

37%

30%

34%

25%

27%

31%

26%

S'assurait que les recommandations tiennent compte de
vos besoins et de vos objectifs

A facilité la distinction entre les besoins de l’entreprise et 
ceux des individus

A déterminé les besoins et les objectifs personnels et
professionnels des autres personnes impliquées

A déterminé les besoins et les objectifs personnels et
professionnels de la relève

A déterminé les besoins et les objectifs personnels et
professionnels des vendeurs

Voulait trouver des réponses à vos besoins

S'assurait que les décisions prises respectaient vos
besoins et vos objectifs

S’est assurée que le projet soit commun, à la relève et 
aux vendeurs 

S'est assurée de bien comprendre le projet de transfert
de ferme entre les vendeurs et la relève
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L’utilité de la présence d’une conseillère 
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Non Oui 

% des répondants 

68%

75%

80%

83%

83%

89%

97%

32%

25%

20%

17%

17%

11%

3%

Dans les dossiers de difficultés financières

Dans les dossiers qui concerne la gestion 
de la main-d’œuvre sur la ferme

Dans les dossiers où il y a un projet 
d'expansion ou de diversification

Dans les dossiers de redressement

Dans les dossiers qui concernent la gestion 
organisationnelle de l'entreprise

Dans les dossiers de démarrage d'entreprise

Dans les dossiers où la communication 
interpersonnelle est difficile


