














pour aider la releve agricole, dont l'acces au capital est limite. Lance en 2012 et bonifie 
en 2016, le programme de pret Jeune agriculteur est passe d'une limite de 500 000 $ a une 

limite d'un million de dollars et ii accorde aux producteurs admissibles de moins de 40 ans des 
prets pour l'achat ou !'amelioration des terres ou des batiments agricoles. Les deux prets ont 

une limite de credit d'un 1 million de dollars. Le pretJeune entrepreneur, lance en 2017, offre 

des fonds aux jeunes entrepreneurs admissibles des industries de la vente au detail, de la 
production et de la transformation de produits agricoles pour acheter ou ameliorer des biens 
agricoles ou pour acheter des actions dans une entreprise du domaine agricole, y compris le 
domaine de l'agroalimentaire. 

Le pret Transfert, cree par FAC en 2012, se fonde sur les relations deja etablies entre un 

acheteur et un vendeur; par exemple, les agriculteurs qui souhaitent transferer leurs actifs 
agricoles et les jeunes agriculteurs qui souhaitent s'etablir en agriculture. Ce pret permet aux 

agriculteurs debutants de faire des paiements echelonnes afin de pouvoir maximiser leur flux 
de tresorerie ou d'accumuler des capitaux propres. II offre aux agriculteurs ages de moins de 
40 ans un type de pret souple et le logiciel de gestion de FAC (Analyste AgExpert) gratuitement 

incluant une formation individuelle. Avec ce produit, FAC finance la mise de fonds dans un pret 

distinct a l'aide d'un calendrier de paiements du capital et de paiements d'interets pour une 
periode d'amortissement maximale de sept ans. 

Le gouvernement du Canada est conscient qu'il est essentiel d'aider les jeunes agriculteurs pour 

assurer le renouvellement et l'avenir du secteur agricole du Canada. II a done a creur d'aider les 
jeunes agriculteurs a assumer leur role dans la definition de l'avenir du secteur. Diverses 
mesures federales aident les jeunes agriculteurs a acceder au capital et a acquerir les 
competences dont ils ont besoin pour reussir a la ferme. Par exemple, le gouvernement a 

investi 5,2 millions de dollars dans !'Initiative de stage en agroenvironnement et a 
double l'offre de pret du programme Jeune agriculteur de Financement agricole Canada, la 

faisant passee de 500 000 $ a 1 million de dollars. 

Le gouvernement a consulte les Canadiens pour recueillir des idees sur la fa�on de faciliter 
davantage les transferts intrafamiliaux, tout en proposant d'empecher le recours a des 

transactions complexes pour contourner les regles actuelles qui restreignent la conversion du 
revenu (dividendes) en gains en capital. 

Le gouvernement s'est engage a sonder !'opinion des intervenants, y compris les agriculteurs, 

pour determiner s'il est possible de faciliter davantage les veritables transferts 

intergenerationnels d'entreprises agricoles tout en continuant de proteger l'integrite du regime 

fiscal. II demeure resolu a appuyer les agriculteurs en maintenant le roulement fiscal sur les 
transferts intergenerationnels et !'exemption cumulative des gains en capital d'un million de 

dollars. Le gouvernement continuera d'examiner des fa�ons d'aider la generation actuelle 

d'agriculteurs au moment du transfert d'entreprises agricoles a la prochaine generation. 
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