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Planification successorale pour les agriculteurs et les 
pêcheurs 
Lorsqu’un agriculteur ou un pêcheur vend son entreprise de son vivant ou la transfère à son décès, la 
Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (LIR) renferme des règles précises qui peuvent aider à réduire 
ou à différer ses obligations fiscales. Ces règles comprennent l’utilisation de l’exonération cumulative 
des gains en capital de 1 000 000 $ qui s’applique lors d’une disposition de biens agricoles ou de 
pêche admissibles ainsi qu’un transfert à imposition différée de biens agricoles ou de pêche à un 
conjoint ou à un enfant au décès. Dans le cadre de la planification successorale pour les agriculteurs 
et les pêcheurs, on doit s’assurer que ces règles spéciales sont applicables lors du transfert de leur 
entreprise, et que l’assurance-vie et l’assurance maladies graves sont utilisées pour aider à répartir 
équitablement leur patrimoine, en plus de le protéger et de le préserver pour la prochaine génération. 

Transfert de l’entreprise agricole ou de pêche au décès 

Aux fins de l’impôt, vous êtes réputé avoir disposé de tous vos biens en immobilisation, tant les biens amortissables que 
les biens non amortissables, immédiatement avant votre décèsi. Les gains ou les pertes en capital enregistrés sont inclus 
dans votre déclaration finale. Les deux types de transfert qui permettent un roulement à imposition différée au décès 
comprennent, en règle générale, les transferts au conjoint survivant et les transferts à vos enfants.  

Exception – transfert au conjoint 

Une première exception à la règle relative à la disposition réputée par suite du décès s’applique lors du transfert d’un bien 
en immobilisation à l’époux ou à la fiducie au profit de l’épouxii. Si un bien en immobilisation est transféré à l’époux du 
défunt ou à une fiducie au profit de l’époux admissible, il peut y avoir un report de tous les gains et pertes en capital 
accumulés potentielsiii. L’époux ou la fiducie au profit de l’époux acquiert le bien au coût iv pour le défunt et tous les gains 
et pertes en capital sont reportés jusqu’à ce que l’époux ou la fiducie au profit de l’époux dispose du bien. Le transfert à 
imposition différée d’un bien à un époux ou à une fiducie au profit de l’époux ne s’appliquera que si les exigences 
suivantes sont remplies :  
 

 

• Le défunt était un résident du Canada immédiatement avant son décès 
• L’époux ou la fiducie au profit de l’époux résidait au Canada immédiatement avant le décès 
• Le bien est transféré ou distribué par suite du décès de la personne 
• Le bien doit être dévolu irrévocablement à l’époux ou à la fiducie au profit de l’époux dans un délai se terminant 

36 mois après le décès  

Pour qu’un bien soit transféré à une fiducie au profit de l’époux avec report d’imposition, l’époux survivant doit avoir droit 
de recevoir tout le revenu tiré de la fiducie sa vie durant, et seul l’époux survivant peut utiliser un revenu ou des capitaux 
découlant de la fiducie avant son décès. Il s’agit là d’exigences très strictes. Par exemple, une fiducie au profit de l’époux 
serait « altérée » si elle comportait une disposition interdisant ou réduisant le montant de revenu auquel l’époux a droit au 
titre de la fiducie ou en raison d’un remariage subséquent. Une fiducie au profit de l’époux altérée n’est pas admissible au 
transfert à imposition différée du bien du défunt à son décès.  

Exception – transfert aux enfants 

Une deuxième exception à la règle relative à la disposition réputée par suite du décès est propre aux agriculteurs et aux 
pêcheurs. Il est possible d’effectuer un transfert à imposition différée lorsque les types de biens suivants sont transférés à 
un « enfant » au décès directement, ou indirectement au moyen d’une fiducie au profit de l’épouxv :  
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• Des fonds de terre et certains biens amortissables utilisés principalementvi dans le cadre d’une entreprise agricole 

ou de pêche 
• Des actions du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale  
• Une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale  

 

 
Des conditions particulières doivent être satisfaites pour que ce transfert à imposition différée soit appliquévii : 

• Le bien est situé au Canada 
• Le défunt, son époux, ses parents ou ses enfants prenaient une part active dans l’entreprise de façon régulière et 

continue avant le décès 
• L’enfant du défunt à qui le bien est transféré était un résident du Canada immédiatement avant le décès 
• Le transfert a lieu au décès ou après le décès de la personne, et par suite du décès 
• Le bien est dévolu irrévocablement à l’enfant dans les 36 mois suivant le décès de la personne 

Exonération cumulative des gains en capital 

En plus des transferts à imposition différée décrits ci-dessus, un agriculteur ou un pêcheur peut accroître le prix de base 
de ses biens agricoles ou de pêche admissibles en se prévalant de l’exonération cumulative des gains en capital. Cette 
exonération correspond au plus élevé des montants suivants : 1 000 000 $ ou l’exonération cumulative des gains en 
capital indexée, qui s’établit à 848 252 $ (en 2018). Les biens agricoles ou de pêche admissibles s’entendent de tous les 
biens détenus par le défunt ou la fiducie au profit de l’époux suivants :  
 

 

• Biens immeubles ou réels, comme des fonds de terre ou des bâtiments 
• Actions du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale, ou 
• Participations dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale 
• Certains biens incorporels, comme les quotas 

Même s’il y a un transfert à imposition différée au décès de biens agricoles ou de pêche, on peut choisir lors du transfert 
d’utiliser l’exonération cumulative des gains en capital du défunt. Le recours à cette exonération permet de faire grimper 
le prix de base des biens agricoles ou de pêche afin que l’époux ou l’enfant n’aient pas à payer d’impôt sur les gains en 
capital non réalisés au décès de la personne. 

Considérations et objectifs en matière de planification successorale 

Un plan successoral bien conçu pourrait tirer profit des règles énoncées ci-dessus afin de faciliter le transfert de biens 
d’une génération à l’autre tout en réduisant ou en reportant l’impôt. Toutefois, en tant qu’agriculteur ou pêcheur, vous 
avez peut-être d’autres objectifs de planification successorale qui s’apparentent aux objectifs d’autres propriétaires 
d’entreprise, notamment :  

• Préserver le patrimoine et réduire au minimum l’impôt actuel à payer 
• Préserver la succession et réduire au minimum l’impôt à payer au décès 
• Avoir suffisamment de liquidités au décès pour régler les dettes, payer les impôts et honorer d’autres obligations 
• Assurer un revenu de retraite 
• Transférer l’entreprise agricole ou de pêche aux bénéficiaires sans dissolution de l’entreprise 
• Répartir équitablement le patrimoine entre les enfants qui ne prennent pas une part active dans l’entreprise 
• Protéger l’entreprise en cas de maladie ou de décès d’une personne clé 

L’assurance-vie et l’assurance maladies graves peuvent s’avérer des solutions intéressantes pour atteindre ces objectifs 
de planification successorale afin d’assurer la viabilité future de votre entreprise. 
Dans le cas d’une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale, il s’agit d’une société qui utilise la 
totalité ou une part substantielle de la juste valeur marchande de ses biens principalement dans le cadre de l’exploitation 
d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada. Cette définition s’applique au transfert libre d’impôt d’un bien agricole 
ou de pêche d’une personne à son décès, au transfert d’un tel bien entre vifs et à l’exonération cumulative des gains en 
capital. Pour les besoins de ces règles, la valeur de rachat d’une police d’assurance-vie n’est pas considérée comme un 
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bien utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche. Par conséquent, il convient de 
déterminer si la société agricole ou de pêche familiale devrait détenir une police d’assurance-vie avec valeur de rachat ou 
non, ou encore si une autre structure de propriété est possible.  

Pour une répartition équitable des actifs laissés aux membres de la famille qui ne prennent pas une 
part active dans l’entreprise agricole ou de pêche 

Puisque l’entreprise agricole ou de pêche est généralement l’actif le plus important de votre succession, il peut être 
difficile d’établir de façon équitable la part de votre époux et de vos enfants, qu’ils prennent ou non une part active dans 
l’entreprise agricole ou de pêche. Il est possible d’avoir recours à l’assurance-vie pour répartir votre succession de façon 
équitable. Le produit de la police d’assurance-vie (la prestation de décès) au décès peut être distribué à votre époux et à 
vos enfants qui ne prennent pas une part active dans l’entreprise s’ils ont été désignés comme les bénéficiaires de la 
police. Si aucune disposition appropriée n’est prise à l’égard de votre époux et de vos enfants à charge, ils pourraient 
contester votre testament. Le recours à l’assurance-vie dans votre succession peut être une mesure rentable qui vous 
permet de vous assurer que la succession pourvoit adéquatement aux besoins des membres de votre famille qui ne 
prennent pas une part active dans l’entreprise, et ce, sans avoir d’incidence sur votre entreprise agricole ou de pêche. 

Protégez votre succession pour la prochaine génération 

Les agriculteurs et les pêcheurs ne sont pas à l’abri des risques. Votre santé personnelle a une incidence sur la santé 
financière de votre entreprise. Votre capacité à faire progresser votre entreprise est essentielle non seulement pour vous, 
mais aussi pour les membres de votre famille. Ce risque n’a pas complètement disparu pour la prochaine génération si 
vous avez déjà transféré l’entreprise agricole ou de pêche à vos enfants. Il pèse désormais sur vos enfants, puisque le 
fonctionnement de l’entreprise dépend de leur santé. Pour atténuer ce risque, l’entreprise agricole de pêche peut détenir 
une police d’assurance-vie ou une police d’assurance maladies graves sur la tête de chacun des membres de la famille 
qui prennent une part active dans l’entreprise. Une telle police peut aider à gérer le risque de mortalité ou de maladie de 
l’agriculteur ou du pêcheur. Généralement, le produit d’une police d’assurance-vie est versé à l’entreprise en franchise 
d’impôt (à condition que cette dernière ait été désignée comme bénéficiaire de la police), et peut servir à assurer le bon 
fonctionnement de l’entreprise jusqu’à ce qu’elle trouve un acheteur. Souvent, le montant forfaitaire provenant d’une 
police d’assurance maladies graves est aussi versé à l’entreprise en franchise d’impôt, et peut être utilisé pour 
embaucher un gestionnaire qui assurera le bon déroulement des affaires pendant votre maladie. 

Préservez votre succession au décès 

Vous avez peut-être d’autres dettes successorales qui nécessitent des liquidités. Sans liquidités, vos biens agricoles ou 
de pêche risquent d’être vendus pour payer ces dettes, qui peuvent comprendre ce qui suit :  
 

 

• Impôt sur les actifs enregistrés 
• Impôt sur les gains en capital réalisés sur des actifs non liés à l’entreprise agricole ou de pêche  
• Frais de vérification de testament ou d’homologation 
• Dettes personnelles ou dettes liées à l’entreprise  
• Obligations matrimoniales ou liées à des personnes à charge 

Vous avez peut-être des objectifs de planification successorale philanthropiques qui exigent des liquidités, comme celles 
que procurerait le produit d’une police d’assurance-vie.  

Sommaire  

Les agriculteurs et les pêcheurs ont des mesures de planification successorale à leur disposition qui peuvent réduire ou 
reporter l’impôt sur les gains en capital au décès relativement à des actifs utilisés dans l’entreprise agricole ou de pêche. 
Les agriculteurs et les pêcheurs ont d’autres besoins d’assurance importants en lien avec leur entreprise, qu’il s’agisse 
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d’équité en matière de succession, de la protection à l’intention du personnel clé, de la protection de retraite contre les 
dettes ou d’autres charges fiscales.  

i Comprend toute récupération ou perte finale à l’égard des biens amortissables. 
ii Toute référence à l’époux ou à la fiducie au profit de l’époux comprend les conjoints de fait et les fiducies au profit du 
conjoint de fait. 
iii Paragraphe 70(6) de la LIR. 
iv Le montant le moins élevé entre le coût et la fraction non amortie du coût en capital. 
v Une définition élargie du terme « enfant du contribuable » figure dans la LIR pour inclure un petit-enfant, un arrière petit-
enfant, un enfant de l’époux du contribuable, un enfant adopté, le conjoint d’un enfant du contribuable, et toute personne 
qui, avant d’atteindre l’âge de 19 ans, était entièrement à la charge du contribuable et dont le contribuable avait la garde 
et la surveillance en droit ou de fait. 
vi Plus de 50 % 
vii Paragraphe 70(9) de la LIR 

Les renseignements fournis dans le présent document visent uniquement à informer et ne doivent pas être considérés comme des conseils 
juridiques ou fiscaux. Des mesures raisonnables ont été prises pour assurer l’exactitude de l’information, néanmoins, des erreurs et omissions 
peuvent survenir. Tous les commentaires relatifs à l’imposition sont de nature générale et sont fondés sur les interprétations et les lois fiscales 
canadiennes actuelles visant les résidents canadiens, lesquelles peuvent changer. Il est recommandé de consulter un juriste ou un fiscaliste pour 
obtenir un avis sur une situation particulière. Les renseignements contenus dans le présent document sont fournis par La Compagnie 
d’Assurance du Canada sur la Vie et étaient à jour en octobre 2021.
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