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THIS ARTICLE IS THE last article in a two-part series 
about business transitions. The first article provided 
perspectives from business transition specialists on 
some of the first steps dealers should take if they’re 
interested in selling their business. The following article 
provides insights from two dealers who have gone 
through the process and who share some pieces of advice. 
 

“Go out on top”— the phrase has no doubt been spoken 
to many an athlete thinking about retirement. It’s also a 
piece of advice offered by Ron Lucas to dealers. He sold 

his John Deere dealership about four years ago. “You don’t want to wait for 
a financial problem, a health problem or a conflict with a manufacturer,” 
said Lucas, a happy retiree who just returned from a cruise.  

Neither Lucas nor his partners had successors interested in the business 
so they sold Goodland Greenline – with two stores in Goodland and 
Wheeler, Kansas – to another John Deere dealer serving northwest Kansas.

Before making any decision, Lucas talked with his family and the 
Whitham family – his business partners – about wanting to retire. Lucas 
and the Whithams had co-owned Goodland Greenline since 1987 (to this 
day, they continue to be partners in other businesses). 

“My daughters weren’t interested in owning the dealership and our 
partners didn’t have any heirs who were interested in the farm implement 
business. We agreed it was time to step aside and that it also was a good time 
to sell,” he said, explaining that the dealership’s sales had been especially 
good between 2008 and 2011. 

The next step involved talking with John Deere. Lucas and his partners 
met with the manufacturer’s division and territory managers. “Deere was 
very complimentary of our business and said we could sell to anyone we 
chose as long as their areas were contiguous,” Lucas said.

Next, Goodland Greenline’s owners consulted with their accounting 
firm as well as with their equipment dealer association – Southwestern 
Association (now the Western Equipment Dealers Association). They 
spoke with both Jeff Flora, who was SouthWestern’s executive director; and 
Lance Formwalt, who served as legal counsel to the association. Flora is now 
retired. Formwalt continues to serve as legal counsel for several equipment 
dealer associations and also heads the Equipment Dealer Practice Group 
for Seigfreid Bingham in Kansas City, Mo. “They talked with us about how 
to proceed,” Lucas said. “Lance represented us throughout the process and 
brought a calming presence. That’s really important when you’re making 
one of the biggest decisions of your life. You must have confidence in your 
advisors.”

Lucas appreciated Formwalt’s calm demeanor, adding that, “Lance 

Business Transition Planning  – Pt 2 
Planification de la relève – 2e partie

DEALER PERSPECTIVES / POINT DE  
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VOICI LE SECOND DE DEUX ARTICLES sur la planification 
de la relève. Le premier article présentait le point de vue 
d’experts en planification de la relève sur les premières 
étapes à suivre par un concessionnaire qui souhaite 
vendre son entreprise. Le présent article porte sur le 
point de vue et les conseils de deux concessionnaires 
qui ont mené à bien le processus de vente.

«Se retirer au sommet » – une expression qui a sans doute été 
entendue par bien des athlètes ayant songé à la retraite. Or, 
c’est également l’un des conseils que donne Ron Lucas aux 

concessionnaires. Il y a environ quatre ans, il a vendu sa concession John 
Deere. « Mieux vaut ne pas attendre d’avoir un problème financier, des 
ennuis de santé ou un conflit avec un fabricant », prévient M. Lucas, 
un retraité heureux qui revient tout juste d’une croisière. Comme ses 
partenaires et lui-même n’avaient aucun enfant désireux de prendre la 
relève, ils ont vendu leur entreprise Goodland Greenline – qui comportait 
une succursale à Goodland et une autre à Wheeler, au Kansas – à un autre 
concessionnaire John Deere servant le nord-ouest du Kansas.

Avant de prendre toute décision, M. Lucas a parlé de son intention 
de prendre sa retraite avec sa famille et ses partenaires d’affaires, la famille 
Whitham. M. Lucas et les Whitham étaient copropriétaires de Goodland 
Greenline depuis 1987 (à ce jour, ils sont encore partenaires dans d’autres 
entreprises).

« Mes filles ne voulaient pas obtenir la concession et aucun des enfants 
de mes partenaires n’était intéressé par la vente de matériel agricole. Nous 
avons conclu qu’il était temps de quitter l’entreprise et que le moment 
était opportun pour la vendre », dit-il, avant d’expliquer que son chiffre 
d’affaires avait été particulièrement bon de 2008 à 2011.

L’étape suivante consistait à communiquer avec la société John Deere, 
M. Lucas et ses partenaires ont donc rencontré les directeurs régionaux du 
fabricant. « Les représentants de John Deere ont louangé notre entreprise 
et nous ont dit que nous pouvions choisir n’importe quel successeur à 
condition que ses territoires commerciaux soient contigus », raconte M. 
Lucas.

Ensuite, les propriétaires de Goodland 
Greenline ont consulté leur cabinet comptable et 
leur association de concessionnaires de matériel 
agricole, la Southwestern Association (maintenant 
la Western Equipment Dealers Association). 
Ils ont parlé à Jeff Flora et à Lance Formwalt, 
qui étaient respectivement directeur général et 
conseiller juridique au sein de l’association. M. 
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once said that whenever one sells a business, it can get ‘gnarly’ at the end.” 
One of Lucas’s main concerns was getting the most value for what he 

and his partners earned in building the business. Another concern was to 
make sure that the sale outcome would provide a comfortable retirement. 

Based on geography and complementary cultures, Goodland Greenline 
offered to sell to American Implement, a John Deere dealership with stores 
in four Kansas cities: Garden City, Scott City, Oakley and Colby. Today, 
American Implement has 14 locations in western Kansas and one in 
Walsh, Colorado. 

The companies were in negotiations for about four months, keeping 
their discussions confidential. As soon as they reached an agreement and 
were certain the sale was going to happen, Lucas visited the homes of 
his dealership’s managers and a few long-time employees to explain the 
decision. The following day, employees of both stores were asked to a 
meeting where the news was announced. “We did it all within a 24-hour 
period,” Lucas said. 

The transition went relatively smoothly and the buyer offered Goodland 
Greenline’s owners to stay on as partners. “We weren’t interested to stay on 
as partners,” Lucas said, but he did stay with American Implement for 
three months to help during the transition of ownership and meet with 
key customers. 

Four years later, Lucas said he remains comfortable with the decision to 
sell, both emotionally and financially. His advice to other dealers?

“Be confident that selling is what you want to do and do it when you 
have the best control,” he said. “And when you do it, do it wholeheartedly; 
don’t experiment. Be committed.” 

Buyer-initiated deal
Ross Tufford had originally planned to transition AgWest Equipment 

Ltd., his AGCO dealership, to his daughter Joella Turner. But, then he was 
approached by Toromont Industries, a Caterpillar dealership interested 
in buying the business, which had two locations in Portage La Prairie 
and Neepawa, Manitoba. Tufford and Turner had a long talk and Turner 
decided that she wouldn’t be comfortable with the dealership’s debt 
servicing so they agreed to meet with the prospective buyer, Tufford said. 

Toromont was primarily a Caterpillar dealership with stores in Elie and 
Brandon, Manitoba. But, it also was selling AGCO’s Challenger brand of 
tractors and CLAAS Lexion combines and was interested in expanding 
its AGCO business. AGCO facilitated the meetings between the two 
companies. 

“I was comfortable that AGCO supported the transition and I worked 
with AGCO on various issues. We were in regular communication and 
they did everything it could do to help,” Tufford said. 

Tufford wanted to get the most value as possible from his business and 
used a formula to establish value. He also had an audit completed on his 
business. 

Ron Lucas sold his business four years ago. Lucas, 
a former Deere dealer in Kansas, initially discussed 
selling the dealership with his family and business 
partners… Lucas says selling a business is not a 
decision to take lightly. He says you need to be 
committed, concluding “You must have confidence 
in your advisors.”

Ron Lucas a vendu son entreprise il y a quatre 
ans. M. Lucas, un ancien concessionnaire 
d’équipement John Deere du Kansas, a d’abord 
discuté de la vente de son entreprise avec sa famille 
et ses partenaires d’affaires. Après avoir obtenu le 
feu vert, les propriétaires de l’entreprise ont eu une 
série de discussions avec un cabinet comptable, les 
représentants d’un fabricant ainsi que le directeur et 
le conseiller juridique d’une association. Selon M. 
Lucas, la vente d’une entreprise n’est pas une décision 
à prendre à la légère. Il croit également qu’il faut être 
engagé dans le processus et pouvoir faire confiance à 
ses conseillers.

Flora est maintenant retraité, tandis que M. Formwalt agit encore à titre 
de conseiller juridique pour diverses associations de concessionnaires 
de matériel en plus de diriger l’Equipment Dealer Practice Group de 
Seigfreid Bingham, un cabinet d’avocats situé à Kansas City, au Missouri. 
« Lance nous a représentés durant tout le processus, et sa présence était 
réconfortante. C’est très important quand on prend l’une des décisions les 
plus importantes de sa vie. Il faut pouvoir faire confiance à ses conseillers. »

« Lance nous avait dit que le processus de vente pouvait devenir 
complexe vers la fin », ajoute M. Lucas, qui dit avoir aimé le comportement 
calme de M. Formwalt. L’une des préoccupations clés de M. Lucas était 
d’obtenir la meilleure valeur possible pour tout ce que ses partenaires et lui-
même avaient investi dans l’entreprise. De plus, il voulait s’assurer que le 
produit de la vente lui permettrait d’avoir une retraite confortable.

Pour des raisons de géographie et de complémentarité des affaires, les 
propriétaires de Goodland Greenline ont présenté une offre de vente à 
l’entreprise American Implement, un concessionnaire John Deere présent 
dans quatre villes du Kansas, soit Garden City, Scott City, Oakley et Colby. 
Maintenant, American Implement possède 14 succursales dans l’ouest du 
Kansas et une autre dans la ville de Walsh, au Colorado.

Les entreprises ont négocié pendant quatre mois, environ, de manière 
confidentielle. Dès qu’elles conclurent un accord et que la vente fut 
certaine, M. Lucas se rendit au domicile des directeurs de sa concession 
et de certains employés de longue date pour leur expliquer la décision. Le 
jour suivant, le personnel des deux entreprises fut convoqué à une réunion 
et se fit annoncer la nouvelle. « Nous avons tout fait dans une période de 
24 heures », raconte M. Lucas.

La transition s’est généralement passée en douceur et l’acheteur a offert 
aux propriétaires de Goodland Greenline de rester dans l’entreprise comme 
partenaires. « Nous ne voulions pas établir de partenariat », souligne M. 
Lucas, qui est tout de même resté chez American Implement pendant trois 
mois pour faciliter la transition et rencontrer les clients clés.

Quatre ans plus tard, M. Lucas affirme qu’il est encore en paix avec sa 
décision de vendre, sur le plan émotionnel comme sur le plan financier. 
Son conseil aux autres concessionnaires? « Soyez certains de votre décision 
de vendre et passez à l’acte pendant que vous avez le plus grand contrôle, 
dit-il. Faites-le sans réserve, n’expérimentez pas et soyez engagé dans le 
processus. »

Un accord découlant d’une offre d’achat
Ross Tufford avait prévu de léguer son entreprise AgWest Equipment 

Ltd., une concession AGCO, à sa fille, Joella Turner, jusqu’à ce que le 
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Making sure that his employees would be treated well was another 
priority. But, because the buyer was interested in retaining all of the 
employees, Tufford felt more assured and eventually sold to Toromont in 
2014. 

Tufford agreed to stay at the dealership for a period of three years, but 
acknowledges that it’s difficult to give up being an owner and making the 
decisions. Transitioning to a new business model, computer system and 
company culture also was difficult, he said. 

“You have to be prepared for a bumpy road for a little while,” Tufford 
said. But, he’s glad that he has stayed to help smooth the transition. 

When Tufford and Toromont reached the sales agreement in 2014, 
Tufford sent a letter to his customers and a news release to local media. 
This was soon followed up by a letter from Toromont. 

“That went well, and farmers are accustomed to this type of thing,” 
Tufford said of changes in ownership.  

His advice to other dealers who are considering selling is to be prepared 
for big changes and to learn about the buyer’s business models if they 
agree to stay for a period of time with the new buyer. Dealers who aren’t 
comfortable with giving up their independence may be further ahead by 
selling and moving on. 

Ross Tufford originally approached his daughter 
about taking over control of the dealership. When 
that didn’t pan out, Tufford began discussions 
with another dealership that expressed interest 
in acquiring the business. AGCO, the flagship 
brand at Tufford’s AgWest Equipment Ltd., 
supported the transition. “We were in regular 
communication and they [AGCO] did everything 
it could do to help,” notes Tufford, who agreed to 
stay on with the new owner for three years after 
AgWest was purchased in 2014.

CED CAC

LYNN GROOMS est une journaliste agricole vivant à Mount Horeb au Wisconsin.

propriétaire de Toromont Industries, un concessionnaire Caterpillar, lui 
indique vouloir acheter son entreprise, qui comptait deux succursales au 
Manitoba, à Portage La Prairie et à Neepawa. M. Tufford et sa fille avaient 
eu de longues discussions, mais comme cette dernière n’était pas à l’aise 
avec le service de la dette de la concession, ils ont décidé de rencontrer 
l’acheteur potentiel, explique M. Tufford.

Toromont était essentiellement une concession Caterpillar et possédait 
des établissements à Elie et à Brandon, au Manitoba. Elle vendait également 
des tracteurs AGCO de marque Challenger et des moissonneuses-batteuses 
CLAAS de marque Lexion. Or, le concessionnaire voulait accroître ses 
ventes de produits AGCO et c’est ce fabricant qui a animé les réunions 
entre les deux entreprises.

« J’étais rassuré que la compagnie AGCO appuie la transaction 
et j’ai collaboré avec ses représentants pour diverses questions. Nous 
communiquions régulièrement et ils ont fait tout ce qui était en leur 
pouvoir pour faciliter les choses », raconte M. Tufford.

M. Tufford, qui souhaitait obtenir le meilleur prix possible pour son 
entreprise, avait déterminé la valeur de celle-ci au moyen d’une formule et 
l’avait soumise à un audit. Il voulait également s’assurer que ses employés 
soient bien traités. Quand l’acheteur lui a fait part de son intention de 
conserver la totalité des employés, M. Tufford s’est senti rassuré et a conclu 
la vente de son entreprise en 2014.

Il accepta de demeurer au sein de la concession pendant trois ans, mais 
admet qu’il est difficile de céder son statut de propriétaire et son pouvoir 
décisionnel. Il souligne que la transition vers un modèle d’affaires, une 
culture d’entreprise et un système informatique différents était également 
difficile.

« Il faut être prêt à surmonter quelques difficultés pendant un certain 
temps », ajoute-t-il. Toutefois, il est heureux d’être resté pour faciliter la 
transition.

Quand les entreprises AgWest Equipment Ltd. et Toromont ont conclu 
l’accord de vente, en 2014, la première a envoyé une lettre à ses clients et un 
communiqué de presse aux médias locaux. Peu de temps après, la seconde 
a également envoyé une lettre aux clients.

« Ça s’est bien passé, les fermiers sont habitués à ce genre de choses », 
indique M. Tufford au sujet des transferts de propriété. Son conseil aux 
concessionnaires qui songent à vendre leur entreprise est de se préparer 
à vivre de grands changements et de se renseigner au sujet des modèles 
d’affaires de l’acheteur s’ils acceptent de demeurer un certain temps dans 
l’entreprise. Les concessionnaires qui ne sont pas à l’aise avec l’idée de 
renoncer à leur indépendance devraient probablement se contenter de 
vendre leur entreprise et de passer à autre chose.

NEED FRENCH QUOTE

LYNN GROOMS is an agricultural journalist living in Mount Horeb, Wisconsin. 
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THE REAL STORY OF AG

Safe food; animal welfare; sustainability; people care deeply about these 
things when they make food choices. And all of us in the agriculture industry 
care deeply about them too. But sometimes the general public doesn’t see it 
that way. Why? Because, for the most part, we’re not telling them our story 
and, too often, someone outside the industry is.

The journey from farm to table is a conversation we need to make sure we’re 
a part of. So let’s talk about it, together.

Visit AgMoreThanEver.ca to discover how you can help improve and create 
realistic perceptions of Canadian ag. 

We all share the same table. 
Pull up a chair. 

“ We take pride in knowing we would feel 
safe consuming any of the crops we 
sell. If we would not use it ourselves, it 
does not go to market.”

– Katelyn Duncan, Saskatchewan 

“ The welfare of my animals is one of my 
highest priorities. If I don’t give my 
cows a high quality of life, they won’t 
grow up to be great cows.” 

– Andrew Campbell, Ontario

“ The natural environment is critical to 
farmers – we depend on soil and water 
for the production of food. But we also 
live on our farms, so it’s essential that 
we act as responsible stewards.” 

– Doug Chorney, Manitoba

36804 E AMTE We Share the Table_8.5x11.indd   1 2016-01-14   11:41 AM
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Last year, I wrote a blog about the future of food and how 
we would need to use a number of alternative methods 
to farming in order to feed everyone. I didn’t manage to 

fit the rest of the information in that blog about how we would 
still need to farm and grow food to feed a global population 
of more than 9 billion. You’ll note I didn’t say “use traditional  
farming methods” there because we will actually be using modern 
and futuristic methods instead.

Farmers in glass houses
Industrial greenhouse usage is 50 years old now and only set 

to expand. As prices rise on produce due to water shortages and 
climate change, more people are turning to greenhouses to grow 
their plants. They’re not exposed to the wind and can be climate 
controlled, to a degree. Water is kept in as part of a closed system, 
rather than allowed to run off or evaporate away, and they also 
have the advantage of being able to grow plants in otherwise 
harsh environments, such as deserts, assuming you can secure 
a water supply. As a matter of fact, if you combine solar farms 
and greenhouses en masse, you have quite the set-up, turning 
otherwise unusable land into profitable enterprises. So long as a 
water supply can be arranged, even hard, rocky soil can be home 
to delicate plants in the raised beds of greenhouses.

WHY TRADITIONAL FARMING  
IS HERE TO STAY
L’AGRICULTURE TRADITIONNELLE 
TIENDRA BON
by / par KIT ARROW

is a futurist with a focus on 
science and technology / est 
un futurologue passionné 
des sciences et des 
technologies.

KIT ARROW

L’an dernier, j’ai écrit un billet de blogue sur l’avenir de 
l’alimentation et les méthodes de rechange à l’élevage 
et à l’agriculture que nous devrons adopter pour  

réussir à nourrir tous les habitants de la planète. Cependant, je n’ai 
pu y donner toute l’information voulue, à savoir que nous aurons 
tout de même encore besoin de l’agriculture pour alimenter notre  
population lorsqu’elle dépassera les neuf milliards. Notez bien que 
je ne parle pas ici de « méthodes d’agriculture traditionnelles », 
puisque celles que nous utiliserons seront plutôt modernes, voire 
futuristes.

Sérieuse serriculture
L’exploitation industrielle des serres a désormais 50 ans, et 

elle a toujours le vent dans les voiles. Voyant le prix des fruits et 
légumes grimper en raison des pénuries d’eau et des changements 
climatiques, les agriculteurs sont de plus en 
plus nombreux à se tourner vers la culture en 
serre. Leurs plantes peuvent alors pousser à 
l’abri du vent, dans des conditions jusqu’à un 
certain point contrôlées, et l’eau est contenue 
dans un circuit fermé au lieu d’être perdue par 
l’écoulement ou l’évaporation. La serre offre 
en outre l’avantage de permettre la culture 

Looking to the  
  F U T U R E

Tournés vers 
 L ’ A V E N I R
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The United Nations estimates we will have a world population of 9.6 
billion by 2050… This means that we need to feed over 3 billion more 
people in the next 35 years.

Selon l’estimation de l’Organisation des Nations Unies, la population 
mondiale atteindra les 9,6 milliards d’habitants d’ici 2050… ce qui 
veut dire qu’il y aurait plus de 3 milliards de bouches supplémentaires à 
nourrir d’ici 35 ans. 

Pretty in pink
The level beyond greenhouses are “pinkhouses,” retrofitted 

warehouses and buildings that don’t even need windows and 
light the plants with red and blue LEDs, the wavelengths that 
plants absorb best. While there is a sharp cost up front to buy the 
property and lights, the increase in efficiency is enormous. Plants 
grow almost twice as well under these coloured lights rather 
than the broad spectrum light from the sun, and with complete 
climate control, it is possible to set up pinkhouses anywhere there 
is power, from Siberia to the Sahara. Rather than be at the mercy 
of the growing season, and produce at most two crops a year, 
pinkhouses can manage six harvests, since with complete climate 
controls you don’t need to stop for the winter. As an added bonus, 
these set-ups will most likely exist in cities, greatly reducing the 
travel distance for the food, and the pollution associated with 
shipping.

From waste to waist
As my colleague Richard Worzel noted in a previous blog, 

water is going to be scarce in the future. Unfortunately, plants 
need three things – light, nutrients and water. Light has been 
discussed, and nutrients come from the air and soil, but water 
is an issue. I see an opportunity here to kill two birds with one 
stone. Cleaned wastewater is being spoken of as the future of 
potable water, but it’s a hard sell to get it to consumers no matter 
how much it’s been cleaned. It doesn’t matter that it is chemically 

en zones défavorables, par exemple dans les déserts, à condition 
qu’une source d’eau soit accessible. En fait, la combinaison à grande 
échelle des serres et des centrales solaires est résolument gagnante, 
permettant de transformer un territoire autrement inutilisable en 
une exploitation profitable. Dès qu’on peut s’approvisionner en 
eau, même les sols durs et rocailleux peuvent accueillir de délicates 
plantes grâce aux plates-bandes surélevées des serres.

La vie en rose
Après la culture en serre, passons à la culture en serre rose. Ces 

entrepôts et autres bâtiments réaménagés n’ont même pas besoin 
de fenêtres, car les plantes y sont éclairées au moyen de DEL rouges 
et bleues, lesquelles émettent les longueurs d’onde que les végétaux 
absorbent le mieux. Si la facture est salée à l’achat du bâtiment et 
du système d’éclairage, les gains en efficacité sont immenses : la 
croissance des plantes est presque deux fois meilleure sous cette 
lumière colorée que sous la lumière à large spectre du soleil, et grâce 
à la régulation totale des conditions, il est possible d’établir des 
serres roses à n’importe quel endroit où l’électricité est accessible, 
de la Sibérie jusqu’au Sahara. Libérés des contraintes saisonnières, 
qui permettent au mieux deux récoltes par année, les producteurs 
qui exploitent ces serres roses peuvent compter six récoltes 
annuellement, leur production n’ayant pas à s’arrêter en hiver. En 
prime, les serres roses verront probablement le jour en ville, ce qui 
réduira le transport des aliments et la pollution connexe.
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Large parts of the world are still using farming techniques hundreds, if not thousands, of 
years old… The changes to irrigation alone in the last 100 years could increase worldwide 
food production by a significant amount.

À bien des endroits, on a encore recours à des méthodes vieilles de centaines, voire 
de milliers, d’années… Sur le seul plan de l’irrigation, les avancées du dernier siècle 
permettraient d’augmenter considérablement la production alimentaire mondiale. 

cleaner than tap water, there is a psychological barrier that is hard 
to overcome.

But plants don’t care about the taste, so why not use it for 
them? Reclaim water from municipal waste and send it to 
pinkhouses and greenhouses for plant use. It doesn’t matter to 
me if my tomatoes were fed Perrier or poop water, so it’s an easy  
work-around for two issues at once.

Vegetables of the sea
While it’s certainly not a new idea, algae farming, or algaculture, 

is taking off and increasing in popularity due to a number of 
factors. For starters, algae are versatile. Various uses for algae 
include bioplastics, fuel, pharmaceuticals, pollution control, and 
yes, food. A number of traditional dishes from around the world 
include algae, including nori and laverbread, and algae with high 
levels of protein can be used as a nutritional supplement. But it’s 
the ability of algae to replace ethanol biofuel that I find the most 
exciting. Of the more than 90 million acres of corn planted in 
the U.S. every year, 40 percent of that is for ethanol and biofuel. 
That’s almost 40 million acres just for biofuels. If we converted 
that to algae for biofuel, we could grow that in two million acres, 
and we could do it in non-arable land, leaving an area larger than 
Greece free for cultivation of crops for human consumption.

Getting smart about the great outdoors
As much as “pinkhouses” and nontraditional methods of 

cultivating plants appeal, we will still need dirt farms. Grain 
staples, such as corn, rice and wheat, are grown on a small profit 
margin, and can only be profitable (and therefore have people 
willing to grow them) by growing in mass quantities. It’s just not 
feasible to do that inside, which leaves outdoor farming as the 
only real option for such things.

These are not the farms that some of you may have grown 
up with or seen on TV. Just like telephones, farms have 
gotten smart. This includes tractors and plows with GPS and  
straight-drive programs, integrated computers to keep track of 
harvest and watering schedules, soil and temperature monitors 
that send SMS alerts, and a whole host of gadgets to make farming 
easier, faster and cheaper. Watering becomes automated, based 
on results from soil probes, even the distance between plants is 
carefully calculated to obtain maximum yield.

This is particularly needful in the less developed areas of the 

Usons des eaux usées
Comme mon collègue Richard Worzel l’a noté dans un billet 

antérieur, l’eau se fera rare à l’avenir. Malheureusement, les plantes 
ont besoin de trois choses : lumière, nutriments et eau. La question 
de la lumière a déjà été abordée, les nutriments sont dans l’air et le 
sol, mais l’eau pose problème. Je vois ici une belle occasion de faire 
d’une pierre deux coups. On dit des eaux usées épurées qu’elles 
sont l’eau potable du futur — mais les consommateurs restent 
difficiles à convaincre, peu importe le degré de traitement. Même 
si ces eaux sont chimiquement plus propres que l’eau du robinet, la 
barrière psychologique est difficile à surmonter.

Mais les plantes, elles, n’ont que faire du goût, alors pourquoi 
ne pas les en arroser? Réutilisons les eaux usées municipales dans 
les serres roses et traditionnelles. Il m’importe peu que mes tomates 
aient été arrosées à l’eau Perrier ou à l’eau d’égout; nous avons donc 
un moyen facile de régler deux problèmes d’un coup.

Légumes marins
La culture des algues, ou l’algoculture, ne date pas d’hier, 

mais elle suscite un intérêt croissant en raison de nombreux 
facteurs. Tout d’abord, les algues sont polyvalentes. On les utilise 
notamment dans les domaines des bioplastiques, du carburant, 
de la pharmaceutique, de la lutte contre la pollution et, oui, de 
l’alimentation. Dans le monde, nombre de plats traditionnels 
comprennent des algues, par exemple la nori ou le laverbread. 
Les algues à haute teneur en protéines peuvent aussi servir de 
supplément nutritionnel. Cependant, c’est la possibilité de 
remplacer le bioéthanol par les algues qui m’interpelle le plus. 
Aux États-Unis, plus de 90 millions d’acres sont consacrées à la 
culture du maïs chaque année, et 40 % se destinent à la production 
d’éthanol et de biocarburant. On parle de près de 40 millions 
d’acres pour la seule production de biocarburants. Si ces derniers 
étaient plutôt produits à partir d’algues, on n’aurait besoin que 
de 2 millions d’acres. Qui plus est, le sol choisi pourrait être non 
arable, ce qui libérerait une superficie plus vaste que celle de la 
Grèce pour la culture destinée à la consommation humaine.

Utilisons intelligemment la terre
Malgré l’attrait que présentent les serres roses et autres méthodes 

d’agriculture non traditionnelles, les champs seront toujours 
nécessaires. Les céréales de base, comme le maïs, le riz et le blé, sont 
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assorties d’une mince marge bénéficiaire; leur culture ne peut donc 
être rentable (et ainsi attirer les agriculteurs) qu’à grande échelle. 
Et comme la culture intérieure est impensable, la culture en pleine 
terre demeure la seule option.

Mais les exploitations agricoles d’aujourd’hui n’ont rien à voir 
avec celles de votre enfance ou celles qu’on vous montre à la télé. 
Tout comme les téléphones, elles sont devenues intelligentes. 
Les tracteurs et les charrues sont maintenant équipés de GPS, de 
systèmes de conduite en ligne droite, d’ordinateurs qui suivent de 
près le calendrier de récolte et d’arrosage, de capteurs pour le sol 
et la température qui envoient des alertes par SMS et d’une foule 
d’autres fonctions qui rendent l’agriculture plus facile, plus rapide 
et plus économique. L’arrosage se fait aussi automatiquement en 
fonction des données des capteurs, et même la distance qui sépare 
les plants est soigneusement calculée pour produire le meilleur 
rendement.

Ces technologies sont particulièrement nécessaires dans les 
régions les moins développées de la planète. À bien des endroits,  
on a encore recours à des méthodes vieilles de centaines, voire 
de milliers, d’années. Les cultivateurs ne connaissent pas les 
améliorations techniques majeures qui ont vu le jour, ni même 
les améliorations non technologiques qui peuvent faire d’un plant 
médiocre une affaire lucrative. Sur le seul plan de l’irrigation, 
les avancées du dernier siècle permettraient d’augmenter 
considérablement la production alimentaire mondiale. 
L’information et le soutien apporté aux exploitations agricoles 
moins technologiques profiteraient, au bout du compte, à tous.

L’arbre est dans ses feuilles
Les vergers et les vignobles sont aux prises avec le même 

problème que les exploitations de produits de base : la culture 
intérieure offre un espace insuffisant pour la plupart des usages. 
Dans leur cas, la révolution ne sera donc pas technologique, mais 
plutôt mathématique.

Depuis au moins 50 ans, les exploitants de vergers et de vignobles 
recueillent des données sur les techniques les plus efficaces — et les 
diffusent. Des équipes de scientifiques ont mis au point différents 
modèles, qui ont par la suite été testés et appliqués. Et les résultats 
sont probants : grâce à la combinaison des nouvelles techniques et 
de la culture sélective permettant d’accentuer les caractéristiques 
désirables, la densité moyenne des vergers est passée de 40 arbres 
par acre (aux États-Unis) il y a 50 ans à plus de 3 000 arbres par acre 
dans les cas extrêmes.

Cette idée m’intéresse particulièrement, car son application 
ne demande aucune technologie de pointe. Une fois la solution 
trouvée, elle peut être utilisée n’importe où. Oui, les systèmes 
intelligents que j’ai mentionnés précédemment peuvent aussi être 
utiles dans les vergers et les vignobles, mais les arbres matures sont 
beaucoup plus stables et ont besoin de moins de soins que les 
plantes plus délicates.

If you combine solar farms and greenhouses en masse, 
you have quite the set-up, turning otherwise unusable 
land into profitable enterprises.

La combinaison à grande échelle des serres et des 
centrales solaires est résolument gagnante, permettant 
de transformer un territoire autrement inutilisable en une 
exploitation profitable.

world. Large parts of the world are still using farming techniques 
hundreds, if not thousands, of years old. They are ignorant of 
the massive improvements in cultivation techniques, even  
non-technological techniques that could turn a mediocre crop 
into a moneymaking one. The changes to irrigation alone in the 
last 100 years could increase worldwide food production by a 
significant amount. Educating and assisting the less technological 
farms will have benefits for everyone, in the long run.

Orchards need more than roots
Orchards and vineyards suffer from the same issues as staple 

plants – need for space means interior growing is insufficient 
for most purposes. But they aren’t looking at a technological 
revolution – they’re looking at a mathematical one.

For at least 50 years, orchards and vineyards have been 
collecting data on what works best, and sharing it. Teams of 
scientists have developed models, which were then tested, and 
finally implemented, and the results are clear. By using these 
techniques, along with controlled breeding of the plants to 
emphasize desired characteristics, orchards have increased average 
tree density (in the U.S.) from 40 trees / acre 50 years ago to over 
3,000 trees / acre, in extreme cases.

This concept is interesting to me because it doesn’t involve 
high-tech implementation. Once the solution has been found, it 
can be used anywhere. Yes, the same smart systems that I described 
previously can be used for orchard and vineyard management, 
but trees are largely stable, once grown, and need less care than 
more delicate plants do.
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THE REAL STORY OF AG

Les produits alimentaires salubres, le bien-être des animaux, la viabilité de la terre : 
tous ces aspects tiennent profondément à cœur aux consommateurs quand ils 
choisissent leur nourriture. Et tous ces aspects sont tout aussi importants pour 
tous ceux qui œuvrent en agriculture, mais le grand public a parfois une autre 
impression. Et cela s’explique en grande partie par le fait que nous ne racontons 
pas toujours notre propre histoire, alors il arrive souvent que ce soit des gens qui 
ne font pas partie de l’industrie agricole qui s’expriment.

Tout le monde devrait parler du parcours des aliments de la ferme à l’assiette,  
alors parlons-en tous ensemble!

Visitez AgriculturePlusQueJamais.ca pour apprendre comment vous pouvez aider 
à améliorer les perceptions qu’ont les gens de l’agriculture canadienne afin qu’elles 
reflètent mieux la réalité. 

Nous sommes tous à la même 
table. Tirez-vous une bûche! 

« Nous avons confiance en la salubrité des 
cultures que nous produisons et que nous 
consommons. Nous en sommes très fiers 
et d’ailleurs, nous ne vendrions jamais un 
aliment si nous n’étions pas nous-mêmes 
prêts à le manger. » 

– Katelyn Duncan (Saskatchewan) 

« Le bien-être de mes animaux est 
prioritaire parce que si je ne me préoccupe 
pas de la qualité de vie de mes vaches, elles 
ne pourront pas fournir de bons produits! »

– Andrew Campbell (Ontario)

« L’environnement naturel est essentiel 
pour les agriculteurs, car nous dépendons 
du sol et de l’eau pour produire de la 
nourriture et comme nous vivons aussi sur 
nos terres, il est primordial de protéger la 
nature de façon responsable. »

– Doug Chorney (Manitoba)

36805 F AMTE We Share the Table_8.5x11.indd   1 2016-01-14   12:06 PM
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KIT ARROW is a futurist with a focus on science and technology. His experience in the biosciences, 
both at Roswell Park Cancer Institute and the University of Guelph, have given him strong insights 
into trends in science. 
For information, visit www.kitarrow.com or email kitarrow@futuresearch.com. 

KIT ARROW est un futurologue passionné des sciences et des technologies. Son expérience 
des biosciences à l’Institut de cancérologie Roswell Park et à l’Université de Guelph lui a permis 
d’explorer en profondeur les tendances scientifiques.
Visitez le www.kitarrow.com ou écrivez à kitarrow@futuresearch.com.

As much as “pinkhouses” and nontraditional methods of 
cultivating plants appeal, we will still need dirt farms.

Malgré l’attrait que présentent les serres roses et autres 
méthodes d’agriculture non traditionnelles, les champs 
seront toujours nécessaires.
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Oui aux OGM
De tous les sujets que j’aborde, les OGM sont probablement 

le plus controversé. On les érige en sauveurs, comme dans le cas 
du riz doré ou de la papaye hawaïenne, ou alors on les diabolise, 
les étiquetant comme contraires à l’éthique et dangereux, comme 
dans le cas de certaines entreprises ou du retour à la papaye 
biologique à Hawaï. Bien des gens détestent les OGM, les croient 
contre nature et veulent les éloigner le plus possible de leur 
assiette. Mais à l’heure où les changements climatiques ravagent 
les terres et où les virus et autres organismes nuisibles ruinent les 
récoltes, les OGM pourraient être indispensables pour nourrir 
tout le monde.

Ne prenez pas ces lignes pour un appui inconditionnel aux 
OGM, toutefois. Si j’estime que certains sont bienvenus, et 
même nécessaires, je crois que les mérites de chacun devraient être 
soupesés individuellement et soigneusement. Certes, les espèces 
envahissantes nous offrent un enseignement à ne pas négliger, 
mais on irait trop loin dans la direction opposée en laissant des 
êtres humains mourir de faim ou perdre la vue à cause d’une 
aversion pour la méthode. Je pense qu’on devrait encourager 
l’utilisation sécuritaire et bien réglementée des OGM, mais les 
utiliser tout de même.

Selon l’estimation de l’Organisation des Nations Unies, la 
population mondiale atteindra les 9,6 milliards d’habitants d’ici 
2050 — une augmentation de près d’un tiers par rapport à la 
population actuelle. Aujourd’hui, plus de 10 % de la population 
souffre de malnutrition, ce qui veut dire qu’il y aurait plus de  
3 milliards de bouches supplémentaires à nourrir d’ici 35 ans. 
Pour y arriver, il faudra réaliser la plus importante hausse de 
production alimentaire de l’histoire humaine. Mais c’est possible, 
nous avons la technologie. CAC

CED

Yes, we will have GMOs
Of all the topics I write about, GMOs are probably the most 

contentious. They are either heralded as a saviour, as in the case 
of golden rice and Hawaiian papayas, or demonized as unethical 
and dangerous, as with certain companies, and the switch back to 
organic papayas in Hawaii. Many people hate GMOs, consider 
them unnatural, and don’t want them anywhere near their plates. 
But with climate change wreaking havoc on farmlands, and 
blights and viruses hammering crops, GMOs may be necessary 
to keep everyone fed.

Do not take this as a wholehearted endorsement for all GMOs. 
I believe that while some are good, and even necessary, each one 
should be judged by its own merits, and care should be taken. 
Invasive species are a cautionary tale that all should heed, but 
letting people starve, or go blind because of dislike for a method is 
going too far in the other direction. I believe we should promote 
safe and properly regulated GMO use, but use them all the same.

The United Nations estimates we will have a world population 
of 9.6 billion by 2050. That is nearly a third more than our 
current population. We currently have more than 10 percent of 
the world population suffering from malnutrition. This means 
that we need to feed over 3 billion more people in the next 35 
years. That will be the single largest increase in food production in 
human history. But we can do it, we have the technology. 
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Canada Equipment Dealers Foundation 
2435 Pegasus Road NE 
Calgary, Alberta  T2E 8C3 
Phone 403-250-7581

Fondation des concessionnaires d’équipement du Canada 
2435, route Pegasus NE 
Calgary (Alberta) T2E 8C3 
Téléphone : 403-250-7581

You’ve invested a lifetime in agriculture and the equipment dealer industry. Now, 
you can ensure that your investment is passed on to the next generation.

As you plan your will, estate or income tax considerations, weigh the option of a 
tax-deductible gift to the CEDF. For more information about CEDF’s planned giving 
programs, call today.

Vous avez investi une grande partie de votre vie dans l’agriculture et l’industrie  
d’équipement agricole. Vous pouvez maintenant vous assurer que votre 

investissement sera transmis à la prochaine génération.
Au moment de planifier vos dernières volontés, examinez la possibilité de faire 
un don déductible d’impôt au profit de la FCEC. Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur les programmes de dons prévus de la FCEC, 
téléphonez dès aujourd’hui.

Scan this code to learn more about the CEDF. 

Balayez ce code pour en apprendre plus au sujet du CEDF.

Votre futur… 
Un investissement 
avec une croissance 
garantie!

Your future… 
An investment with 
guaranteed growth!

Since its inception in 1998, the CEDF has raised over $1.5 million in pledges and commitments 
for dealership specific educational programs and scholarships.

Depuis sa fondation en 1998, la FCEC a amassé plus de 1,5 million de dollars d’engagements 
pour constituer des bourses d’études et des programmes éducatifs liés aux concessionnaires.
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B U S I N E S S
DEALER PROFILE

“We believe in traditional dealerships where 
the local branch has autonomy, but we 
leverage our size for sharing inventory, 

technology and expertise,” says Brian Taschuk, owner of 
Agriterra Equipment. 

For example, the dealership’s shared business system and 
computer network enables parts and service managers to check 
on parts ability at other stores in the Agriterra family. Store 
managers have a larger “catalog” from which to sell, while also 
meeting customers’ needs. 

Agriterra’s stores also can share costs of the in-house 
employee training program or the time and expertise of 
precision agriculture specialists. A single store might not 
otherwise be able to provide customers with such a specialist, 
Taschuk said.

Kevin Bligh, account manager for AGCO Canada Ltd., 
has been calling on Agriterra over the last three years and 
has observed how the dealership’s leveraging of resources 
has helped to reduce costs and enhance efficiency.  “Staff is 
empowered to make decisions to move the company forward,” 
he says. 

Employee leverage matters, too
Taschuk adds that the dealership leverages the combined 

experience of its employees to satisfy customer needs. But 

Agriterra 
applies 
leverage to 
resources
Agriterra met 
à profit ses 
ressources
by / par LYNN GROOMS

Agriterra makes sure customers enjoy their visits to its dealerships. 
Customers who visit the Stony Plain store will not only find a clean and 
organized showroom but walls that offer an appealing visual history of 
farming in the area.

“LEVERAGE” – to use a quality or advantage to 
obtain a desired effect or result… it’s a verb that 
aptly expresses action at Agriterra Equipment, an 
AGCO dealership with eight locations in Alberta. 

L’expression « METTRE À PROFIT » signifie 
tirer parti des avantages et des qualités de 
quelque chose afin d’en obtenir un effet ou un 
résultat désiré. Il s’agit d’un verbe qui décrit très 
bien la philosophie d’Agriterra Equipment, un 
concessionnaire du groupe AGCO comptant huit 
succursales en Alberta.

«Nous privilégions les concessionnaires de type 
traditionnel, c’est-à-dire où les succursales 
locales fonctionnent de façon autonome. 

Toutefois, nous tirons profit de notre taille afin de mettre en 
commun nos stocks, nos technologies et nos connaissances », 
déclare Brian Taschuk, propriétaire d’Agriterra Equipment.

Par exemple, notre système d’entreprise et notre réseau 
informatique partagés permettent aux gestionnaires des pièces 
et de l’entretien de vérifier les stocks dans les autres succursales 
de la famille Agriterra. Ils ont ainsi un plus grand « catalogue » 

PROFIL DE CONCESSIONNAIRE

Les affaires on en fait notre  
     A F F A I R E
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Brian Taschuk, President & CEO of Agriterra. Taschuk is the 
architect of the dealership’s growth, which has seen Agriterra 
balloon to eight locations in Alberta.

Brian Taschuk, président et chef de la direction d’Agriterra. 
C’est lui qui est derrière la croissance de la concession, qui 
compte dorénavant huit succursales en Alberta.

Established: 2013
Locations: eight stores in Alberta (Stony Plain, 
Camrose, Eckville, Grande Prairie, High River, 
Lougheed, Rocky Mountain House, Waskatenau)
Owner: Brian Taschuk 
Employees: 120
Major line: AGCO
Secondary lines: Bourgault, Morris, Claas, Cub 
Cadet, MacDon
Customer base: agriculture; lawn and garden

Depuis: 2013
Succursales : 8 en Alberta  (Stony Plain, 
Camrose, Eckville, Grande Prairie, High River, 
Lougheed, Rocky Mountain House, Waskatenau)
Propriétaire : Brian Taschuk 
Nombre d’employés : 120
Marques principale : AGCO
Marques secondaires : Bourgault, Morris, 
Claas, Cub Cadet, MacDon
Domaines de clientèle : agriculture; jardins et 
pelouses

is an agricultural journalist 
living in Mt. Horeb. WI. / 
est une journaliste agricole 
vivant à Mount Horeb au 
Wisconsin.

LYNN GROOMS

like most dealerships, finding and keeping good talent is one 
of Agriterra’s biggest business challenges. And there is stiff 
competition for skilled employees in Alberta’s agriculture 
industry. 

Because competition for employees is keen, Agriterra posts 
job openings on its website under the news tab. A current 
listing shows applications are being taken for a full time parts 
manager at the dealership’s High River location. Dealers 
posting job opportunities on websites wasn’t common a few 
years ago but times have changed. 

Volatile agricultural commodities markets also pose 
challenges at a time when job candidates look for some 
sense of stability. Agriterra focuses on attracting students 
and participates in various career days at 
colleges, Taschuk says. It takes the time 
to train and develop talent and Agriterra 
prefers to promote from within.

Agriculture’s peaks and troughs due 
to seasonality, weather and commodity 
prices also make it difficult to generate 
regular cash flow. Agriterra’s management 

Agriterra s’assure que ses clients aiment leur expérience dans ses 
concessions. Les clients qui se rendent à la succursale de Stony Plain 
profitent non seulement d’une salle de présentation propre et bien organisée, 
mais également d’une murale qui retrace l’histoire de l’agriculture dans cette 
région.



Including this store in Stony Plain, more than 120 employees serve Agriterra’s growing customer base.
Plus de 120 employés, succursale de Stony Plain y compris, sont au service de la clientèle grandissante 
d’Agriterra.
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“Agriterra’s growth is expanding 
the AGCO name to compete 
with other major manufacturers 
of farm equipment.”
« Que la croissance d’Agriterra 
permet au groupe AGCO de faire 
concurrence aux autres fabricants 
principaux d’équipement 
agricole.  »
Brian Taschuk, President & CEO of Agriterra Equipment

B U S I N E S S

regularly reviews aged inventory and finds “homes” for aged 
equipment as quickly as it can. It also is careful not to acquire 
too much interest-bearing wholegoods inventory to avoid 
becoming “cash poor,” Taschuk says. 

Association matters 
A member of the Western Equipment Dealer’s Association, 

Agriterra appreciates the organization’s employee training 
programs. The Alberta dealership also looks to the association 
for regular updates on the equipment industry and its 
government relations efforts. 

“They work on our behalf, staying abreast of legislation that 
may impact our industry and lobbying for change as required,” 
Taschuk says of the Western Equipment Dealer’s Association. 

à leur disposition pour effectuer des ventes et répondre aux 
besoins des clients.

Les différentes succursales d’Agriterra peuvent également 
partager les coûts liés au programme de formation interne 
des employés ou aux services de spécialistes en agriculture.  
« Sinon, une succursale n’aurait probablement pas les moyens 
à elle seule d’offrir à ses clients l’assistance de tels spécialistes », 
ajoute Brian Taschuk.

Kevin Bligh, gestionnaire de comptes à AGCO Canada 
Ltd., travaille aux côtés d’Agriterra depuis les trois dernières 
années. Il a remarqué que la façon dont les succursales mettent 
à profit leurs ressources a vraiment permis de réduire les coûts et 
d’améliorer l’efficacité. « Le personnel a le pouvoir de prendre 
des décisions et de faire progresser l’entreprise », déclare-t-il.

Mettre à profit les employés aussi!
Brian Taschuk ajoute que chaque succursale peut tirer 

profit de l’expérience combinée de tous les employés pour 
répondre aux besoins des clients. Toutefois, comme c’est 
le cas pour la plupart des concessions, le recrutement et la 
fidélisation d’employés talentueux sont des défis importants 
pour Agriterra. 

Puisque la concurrence pour de bons employés est féroce, 
Agriterra affiche ses postes à pouvoir sur son site Web dans 
l’onglet réservé aux nouvelles. Une liste récente montre que 
l’entreprise est à la recherche d’un gestionnaire des pièces à 
temps plein dans la succursale de High River. Il y a quelques 
années, il n’était pas courant d’afficher les offres d’emploi en 
ligne, mais les temps ont changé.

Les affaires on en fait notre  
     A F F A I R E
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Parts inventory is a big deal at Agriterra. The company offers 
full warranty parts and service for all its product lines. Parts 
Manager Roy Toth (L) and Sales Manager Arnold Van Vliet (R) 
meet with a customer at Agriterra’s Stony Plain store. 

La quantité de pièces en stock à Agriterra est impressionnante. 
L’entreprise offre une garantie complète des pièces et de 
l’entretien pour tous ses produits. Roy Toth, gestionnaire des 
pièces (à gauche), et Arnold Van Vliet, gestionnaire des ventes 
(à droite), discutent avec un client à la succursale Agriterra de 
Stony Plain.

Agriterra’s Stony Plain Showroom. 

Succursale de Stony Plain.

L’instabilité des marchés de produits agricoles de base pose 
également problème à une époque où les candidats recherchent 
une certaine forme de constance. « Agriterra se concentre à 
attirer les étudiants en participant à des journées carrière dans 
différents collèges et universités », mentionne Brian Taschuk. 
Il faut du temps pour former de nouveaux talents, et Agriterra 
préfère former les étudiants dès le début afin de les garder 
longtemps.

En raison des hauts et des bas du secteur de l’agriculture liés 
à sa saisonnalité, aux conditions météorologiques et au prix des 
produits de base, il est difficile de générer un revenu continu. 
L’équipe de gestion d’Agriterra passe en revue régulièrement les 
stocks plus âgés afin de leur trouver une place aussi rapidement 
que possible. Comme le mentionne Brian Taschuk, elle évite 
également d’acheter trop d’équipement à crédit pour ne pas se 
trouver sans liquidité.

L’importance des partenariats

En tant que membre de la Western Equipment Dealer’s 
Association, Agriterra est en mesure de faire profiter à ses 
employés des programmes offerts par l’association. Elle se 
tourne aussi souvent vers elle pour obtenir des nouvelles sur 
le secteur de l’équipement et sur les relations de celle-ci avec le 
gouvernement.

« Cette association travaille en notre nom, s’assure de rester 
au fait des lois qui pourraient avoir une incidence sur notre 
secteur et réclame des changements, au besoin », conclut Brian 
Taschuk. CED CAC
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It’s Just GOOD 
  B U S I N E S S

Les affaires sont les  
 A F F A I R E S

Your customer may think, “Your used unit is good 
enough for me to buy but my used unit is not good 
enough for you to buy?” The customer gets ticked off.

To add insult to injury, the customer may have bought the unit 
from you just a few years earlier and now the dealership will not 
take it back on trade. 

Ten years ago, we had a customer buy a 60´ cultivator. He paid 
$60,000 for a brand that was well accepted in our market. 

The manufacturer informed us it had only sold two new 
cultivators in our area in recent years. This was at a time when 
our farmers were not using cultivators as much as they had in 
previous years.

The market was saturated. Cultivators were a dime a dozen at 
auctions, private sales and dealership lots. A bid under $10,000 
could buy a very usable and decent cultivator. 

A nearby dealership had no less than 80 used cultivators – 
and made sure that any customer who called for a used unit was 
going to own one. Penny a pound was the comment regarding 
cultivators.

With regard to our customer shopping the new 60´ cultivator, 
our salesman informed him of the heavy market supply, soft used 
pricing and limited new sales. These were great indicators of 
where the market was headed. 

We were trying to steer him away from a new purchase. We 
called competitive dealerships that had used 60´ cultivators. We 
even asked what price the customer might expect to pay for one. 
We did everything to steer him away from a new purchase. 

After going around and around for a couple of weeks, the 
customer let us know he was going to buy new, either from us or 
someone else. We sold him a new unit. We made it clear that we 

À QUEL POINT VOTRE CLIENT SERAIT-IL 
INSULTÉ si vous lui disiez « Nous refusons cet 
échange »? Présumons qu’il s’agit d’une bonne 
décision d’un point de vue de concessionnaire, 
car le produit que vous obtiendriez en échange 
ne vous intéresse pas.

Le client pourrait penser : « Votre équipement d’occasion est 
assez bon pour moi, mais le mien n’est pas assez bon pour vous? » 
Il est vexé.

Pire encore, le client pourrait même avoir acheté son appareil 
chez vous quelques années auparavant — et voilà que vous refusez 
de le reprendre.

Il y a dix ans, un client a acheté un cultivateur de 60 pi chez 
nous. Il a payé 60 000 $ pour un modèle 
d’une marque bien réputée sur le marché.

Le fabricant nous a indiqué qu’il avait 
vendu seulement deux cultivateurs neufs 
dans notre région au cours des dernières 
années. À l’époque, les producteurs de chez 
nous délaissaient ce type d’appareil.

Le marché était donc saturé. Les 
cultivateurs se vendaient pour trois fois rien 

is a fourth-generation 
agricultural equipment 
dealer and a leader in the 
equipment industry / est un 
concessionnaire agricole de 
quatrième génération et un 
chef de file dans le secteur de 
l’équipement

TRENT HUMMEL

We can’t take that trade
Nous ne pouvons faire  
cette transaction
by / par TRENT HUMMEL

HOW INSULTED MIGHT A CUSTOMER BECOME 
if you said, “We don’t want your trade?” We 
are assuming this is a good decision on the 
dealership side of the deal. The potential trade 
is not something the dealership wants.
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would not and could not take this unit on trade anywhere near 
what he was paying. Of course, he said he was not planning to 
trade it anytime soon. 

Two years later, he wanted to trade it. He’d been paying 
attention to how much 60´ cultivators in good condition were 
selling for at auction. If he could trade his two-year old unit 
for close to what he paid, he could buy five or six used units. 
Of course, he wasn’t planning to buy that many units but this 
strategy would put money in his pocket. 

He was extremely angry when we informed him – again – that 
we could not pay him anywhere near what he paid for the unit 
new. Even his wife reminded him of the concerns we expressed 
when he was shopping the new unit. He has not talked to us since. 

We did everything we were supposed to do as professional sales 
consultants and we burned a relationship. We should have let our 
competitor sell him the new unit. Hindsight is 20/20.

Forward thinking 
Let’s fast forward to the present day. Dealerships and producers 

have inventory management options that were not available just 
a decade ago. For most in the large machinery business, used 
equipment management is how dealerships make it or break it. 
If a dealership has not realized that by now, expect trouble on the 
horizon. 

Without making any recommendations, following are my 
thoughts about two of the options available to dealers to manage 
used inventory.   

EquipLinx
EquipLinx is a company that specializes in consigning and 

selling used equipment for dealerships or end users. It advertises 
and markets equipment using the latest electronic methods. The 
company reaches customers throughout North America and will 
soon begin operations in Australia. 

EquipLinx has carved up North America into zones. Each 
zone is owned and worked by an agent. The agent signs up 
consignments from that zone. The big plus with this business 
model is every agent from every zone has access to selling all 
consignments. 

Consignments do not leave a producer’s yard. They’re sold off 
the farm. For customers that want the security of having the unit 
in their sheds or the ability to use it, they can do so with this type 

We did everything we were supposed to do as professional sales consultants and we 
burned a relationship. We should have let our competitor sell him the new unit. 
Hindsight is 20/20.

Nous avons fait tout ce que nous avons pu en tant que conseillers en vente 
professionnels, et pourtant, nous avons perdu un client. Nous aurions mieux fait de 
laisser un concurrent lui vendre le cultivateur neuf. Avec le recul, la bonne décision 
apparaît toujours plus clairement.

aux enchères, entre particuliers et chez les concessionnaires : on 
pouvait acquérir un modèle amplement convenable pour moins 
de 10 000 $.

Un concessionnaire voisin avait pas moins de 80 cultivateurs 
d’occasion en stock — et veillait soigneusement à ce que chaque 
personne intéressée finisse par en acheter un. Bref, on pouvait 
obtenir cette machine pour une bagatelle.

Voyant le client magasiner son cultivateur neuf de 60 pi, notre 
vendeur l’a alors informé de l’abondance de l’offre sur le marché, 
des prix avantageux des modèles d’occasion et des maigres ventes 
d’appareils neufs… des indications claires sur la tendance du 
marché.

Nous avons tenté de le dissuader d’acheter un appareil neuf. 
Nous sommes allés jusqu’à appeler nos concurrents qui vendaient 
des cultivateurs usagés de 60 pi pour nous informer des prix. 
Nous avons fait tout notre possible pour le faire changer d’idée.

Après quelques semaines d’échanges, le client nous a fait savoir 
qu’il achèterait coûte que coûte un cultivateur neuf, que ce soit 
chez nous ou ailleurs. Nous lui avons donc vendu ce qu’il désirait, 
en lui spécifiant que nous ne pourrions le reprendre à un prix qui 
se rapprocherait — même de loin — de celui qu’il payait à l’achat. 
Bien sûr, le client a répondu qu’il ne pensait pas échanger son 
cultivateur de sitôt.

Deux ans plus tard, il a voulu l’échanger. Il avait attentivement 
suivi le prix de vente aux enchères des cultivateurs de 60 pi en 
bon état. S’il arrivait à faire reprendre le sien, qui avait deux ans 
d’usure, pour un peu moins que son prix d’achat initial, il pourrait 
se procurer cinq ou six cultivateurs d’occasion. Il n’avait pas 
l’intention d’en acquérir autant, mais savait que cette stratégie lui 
rapporterait. Il était donc furieux quand nous lui avons expliqué 
— encore une fois — que le prix que nous étions prêts à payer 
n’avait rien à voir avec celui de l’appareil neuf. Même sa femme lui 
a rappelé les réticences que nous avions exprimées deux ans plus 
tôt. Il ne nous a pas adressé la parole depuis.

Nous avons fait tout ce que nous avons pu en tant que 
conseillers en vente professionnels, et pourtant, nous avons 
perdu un client. Nous aurions mieux fait de laisser un concurrent 
lui vendre le cultivateur neuf. Avec le recul, la bonne décision 
apparaît toujours plus clairement.

Voir plus loin
Revenons à aujourd’hui. Les concessionnaires et les 

It’s Just GOOD 
  B U S I N E S S

Les affaires sont les  
 A F F A I R E S
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of consignment. 
EquipLinx has been good at coaching customers on what 

pricing they can expect. If the customer is going to ask for a price 
well above realistic market value, EquipLinx will decline the 
opportunity to consign. 

Looking back at our cultivator situation, we might have saved 
a relationship by getting EquipLinx and the customer connected. 
Somewhere in the world, 60´ cultivators were selling. But our 
dealership was not marketing to the world and we don’t have 
global sales reps. 

EquipLinx agents live and work in their zones. Perhaps they 
may have been able to sell the cultivator we wouldn’t touch in 
another market at a price acceptable to the customer. And, best of 
all, we might have avoided a sticky situation and the loss of that 
customer. 

IronConnect
Another used equipment avenue is IronConnect. This is 

not to be confused with anything related to longtime industry 
technology company IRON Solutions. IronConnect is a 
dealership-to-dealership marketing network. 

IronConnect’s business model is to provide dealerships the 
ability to advertise used equipment to each other at wholesale 
prices. End users do not have access to these wholesale prices. 

About 12 years ago, another company tried a dealer-to-dealer 

producteurs ont maintenant accès à des options de gestion des 
stocks qui n’existaient pas il y a à peine dix ans. Dans le domaine 
de la machinerie lourde, c’est par la gestion de l’équipement 
d’occasion que la plupart des concessionnaires font leur fortune 
ou leur malheur — ceux qui ne l’ont pas encore compris peuvent 
s’attendre à voir poindre les ennuis à l’horizon.

Sans faire de recommandation, j’expose ici mon avis sur deux 
des options qui s’offrent aux concessionnaires pour gérer leurs 
stocks usagés.

EquipLinx
EquipLinx est une entreprise qui se spécialise dans la vente 

en consignation d’équipement d’occasion, aux concessionnaires 
comme aux utilisateurs finaux. Elle utilise les toutes dernières 
technologies électroniques pour faire la promotion de sa 
marchandise, joignant ainsi ses clients dans toute l’Amérique du 
Nord, et bientôt même en Australie.

EquipLinx a découpé l’Amérique du Nord en zones et assigné 
chacune à un agent, qui s’occupe d’enregistrer les consignations 
de son territoire. L’avantage majeur de ce modèle d’affaires : 
chaque agent peut ensuite vendre l’équipement en consignation 
dans chacune des zones.

Jusqu’à ce qu’il soit vendu, le matériel en consignation ne 
quitte pas le terrain du producteur. Ainsi, si le client veut garder 
son bien dans sa remise pour une simple question de tranquillité 
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TRENT HUMMEL is a fourth-generation agricultural equipment dealer and a leader in the 
equipment industry. He also is a lead trainer for and consultant to the Western Equipment 
Dealers Association’s Dealer Institute. He provides onsite training and public courses to improve 
dealership asset management and business operations. Please send questions and/or comments 
to thummel@westerneda.com.  

online auction. Only registered dealerships could bid or consign 
units. The thought behind this project was sound but many 
dealerships were not ready for this new program. At the time, 
dealerships found it difficult to sell equipment at wholesale or 
below cost. 

We were told of the hundreds of units consigned to the  
four-five online auctions, less than 20 percent sold. With these 
results, this was not sustainable as an online auction company. 

IronConnect has a similar model, less the auction. IronConnect 
allows a dealership to post a unit at wholesale pricing with hope 
another dealership will buy it. 

The big benefit of this is the ability of dealerships to contact 
each other, regardless of brand, to hammer out a deal. There 
might be options the selling dealership might consider, such as 
removing an attachment to reduce price, cost-sharing freight, 
trading units instead of selling for cash, or any one of a hundred 
ideas to move the unit to another dealership. 

With IronConnect, imagine a situation where one dealership 
brings a customer to a competitive dealership’s lot to show a unit. 
Think about this scenario: A John Deere truck pulls into a Case 
IH dealership. Out of the truck jumps a JD salesman and his 
customer to look over a used unit on the Case dealership’s yard. 

Now imagine the Case sales manager walking out with the 
keys in hand to allow the JD salesman’s customer the opportunity 
to start, drive and operate the used unit on the Case dealer’s lot. 

In summary
We’ve had the opportunity to work with a dealership that 

does not stock any of its trades. When trades are offered to the 
dealership, the dealership e-mails details to various wholesalers. 
The highest bid wins. 

This dealership may be leaving money on the table since some 
used items should be able to generate acceptable gross margin 
dollars. But this is a method that is working and we can’t argue 
with that. However, wholesaling every piece might not work for 
dealers who sell large ag equipment.

There is no golden bullet to get all our used units sold nor is 
there one method that will work in all product categories. The 
failure we see is not from trying but in not trying. Trying new 
ideas that fail is not a failure. It tells us what does not work or 
what needs a little modification. The biggest failure is not trying.

We encourage dealers to explore and try everything to move 
used iron. Offer customers alternative solutions to avoid taking 
in undesirable units. It’s just good business.

d’esprit ou encore pour avoir la possibilité de l’utiliser, ce type de 
consignation est tout indiqué.

EquipLinx conseille aussi judicieusement sa clientèle sur les 
sommes qu’elle peut s’attendre à obtenir. Si un client compte 
demander un prix trop élevé par rapport à la valeur marchande 
réelle de l’équipement, l’entreprise refuse de prendre ce dernier 
en consignation.

Revenons à notre problème de cultivateur. Nous aurions  
peut-être réussi à conserver notre client en le mettant en contact 
avec EquipLinx. Quelque part dans le monde, les cultivateurs de 
60 pi trouvaient preneurs… mais notre concession n’avait pas 
d’activités dans le monde entier ni de représentant de commerce 
mondial.

Les agents d’EquipLinx, eux, connaissent leur zone comme le 
fond de leur poche. Ils auraient possiblement réussi à vendre le 
cultivateur que nous avons refusé dans un autre marché, à un prix 
acceptable pour le client. Et surtout, nous nous serions évité une 
situation délicate et la perte d’un client.

IronConnect
Une autre avenue pour la vente d’équipement d’occasion : 

IronConnect (à ne pas confondre avec Iron Solutions, entreprise 
de technologie bien établie dans le secteur). IronConnect est un 
réseau de mise en marché entre concessionnaires.

L’idée derrière ce réseau est de permettre aux concessionnaires 
d’annoncer entre eux du matériel usagé à prix de gros. Les 
utilisateurs finaux, eux, n’ont pas accès à ces prix avantageux.

Il y a une douzaine d’années, une autre entreprise avait 
mis sur pied un site Web de vente aux enchères où seuls les 
concessionnaires enregistrés pouvaient faire une offre ou mettre 
un bien en consignation. Si le principe était bien pensé, nombre 
de concessionnaires n’étaient pas prêts pour cette nouveauté. À 
l’époque, ils n’étaient pas chauds à l’idée de vendre au prix de gros 
ou sous le prix coûtant.

On rapportait que, des centaines d’appareils en consignation 
sur les quatre ou cinq sites d’enchère en ligne, moins de 20 % se 
vendaient. Avec de tels résultats, l’entreprise de vente aux enchères 
virtuelle n’était pas viable.

IronConnect propose un modèle semblable, mais sans 
enchère. Elle permet tout simplement aux concessionnaires 
d’afficher leur équipement au prix de gros en espérant qu’un autre 
concessionnaire l’achète.

Son atout majeur est donc la possibilité pour les 
concessionnaires de communiquer entre eux, peu importe leur 
marque, pour conclure un marché. Le vendeur peut alors envisager 
différentes options, par exemple le retrait d’un accessoire pour 
réduire le prix de vente, le partage des frais de transport, le troc 
ainsi qu’une foule d’autres idées qui lui permettraient d’arriver à 
ses fins.

IronConnect donne lieu à des situations inusitées, un 
concessionnaire pouvant désormais emmener son client chez un 

It’s Just GOOD 
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Les affaires sont les  
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concurrent pour lui montrer une machine. Imaginez la scène : un 
camion John Deere se gare chez un concessionnaire Case IH, puis 
le représentant John Deere et son client descendent pour aller 
examiner un engin Case IH usagé. Le directeur des ventes de Case 
IH remet alors les clés à son concurrent pour permettre au client 
de tester l’équipement, et ce, sur son propre terrain.

Résumé
Nous avons eu l’occasion de travailler avec un concessionnaire 

qui ne stocke aucune des marchandises échangées. Quand un 
client lui propose un échange, il présente le tout par courriel à 
différents grossistes, et celui qui fait la meilleure offre l’emporte.

Ce concessionnaire se prive peut-être de profits, puisque 
certains appareils usagés pourraient lui rapporter un bénéfice 
brut acceptable, mais indéniablement, sa méthode fonctionne. 
Toutefois, elle serait difficile à appliquer pour les concessionnaires 
spécialisés en machinerie agricole lourde.

Bref, aucun remède miracle ne permet de vendre tous ses 
appareils d’occasion, et aucune méthode ne fonctionne pour 
toutes les catégories de produits. L’échec n’est pas dans l’essai, 
mais plutôt dans le refus d’essayer. Essayer une nouvelle idée qui 
ne donne pas les résultats escomptés n’est pas un échec : c’est une 
leçon sur ce qui ne fonctionne pas ou ce qui doit être modifié. Le 

plus grand échec, c’est l’inaction.
Nous encourageons les concessionnaires à explorer toutes 

les méthodes pour liquider leur équipement d’occasion. Pour 
éviter de reprendre une marchandise indésirable, il faut offrir des 
solutions de rechange au client. Les affaires sont les affaires.
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How the tough get  
going when the  
going gets tough
C’est dans l’adversité  
qu’on reconnaît  
les forts
by / par DR. LARRY COLE, Ph.D.

SEVERAL COLUMNISTS in the Spring 2016 
issue of this magazine mentioned the effects 
the current market correction could have on 
businesses. 
Trent Hummel spoke of the survival of the fittest and that 

some 40 percent of dealerships may not survive this correction. 
Dr. Jim Weber cited the popular expression “as the going 

gets tough, the tough get going.”  So, I thought an article about 
how the tough get going may be relevant. Looking into our 
psychological toolbox, I see 11 tools that can be put to work for 
leaders who want to strengthen their “be tough” attitude.

1. Accept the Brutal Truth. 
Yes, there are factors out of our control creating the present 

market conditions. Accepting this fact prepares us for the next 
tool.

2. Take Control. 
Tough times put us at a point where we must make a choice as 

illustrated below:

We decide to be a victim of the tough times… or take 
control of our emotions by putting the following tools to work. 

DANS LA DERNIÈRE ÉDITION du présent 
magazine, plusieurs chroniqueurs ont traité de 
l’effet que pourrait avoir l’actuelle correction 
des cours sur les entreprises.
Trent Hummel a notamment évoqué la loi du plus fort, 

prédisant que 40 % des concessionnaires ne survivraient pas 
à la correction. Quant à Jim Weber, Ph. D., il a cité cette 
expression populaire : « c’est dans l’adversité qu’on reconnaît 
les forts ».

J’ai alors pensé qu’un article sur la résilience de ces « forts » 
s’avérerait pertinent. En jetant un coup d’œil dans notre boîte 
à ressources psychologiques, j’ai repéré 11 techniques qui 
pourraient être utiles aux dirigeants désireux de « fortifier » 
leur attitude.

1. Accepter la dure réalité. 
Oui, la conjoncture vient de facteurs qui échappent à notre 

contrôle. Accepter ce fait nous prépare pour la prochaine 
technique.

2. Prendre les commandes. 
Les périodes difficiles nous poussent à faire des choix, 

comme l’illustre l’encadré ci-dessous.

 

TAKE THE HIGH ROAD

Take Control Use the Tools Success

It’s Victim  Controlled by Demise

  
Tough Times

 

Tough  
Times FAITES LE BON CHOIX

 Prendre les Utiliser les 
 commandes techniques Réussite

Période 
difficile  Jouer la S’incliner  

 victime devant les Échec 
  difficultés
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Help your  
customers get that  
new tractor smell
And that new tractor

FCC equipment financing offers flexible financing 
for your customers. Just call when they’re ready  
to buy or lease, and we’ll do the rest. Plus we offer 
non-recourse approvals and dealer incentives.
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Immediately upon deciding to do so, we begin to relax and begin 
the journey to be resilient and bounce back from the tough times.

3. Optimistically Look For Answers. 
Look at your hand and find something about it you don’t like – 

dirty fingernails, wrinkles or whatever. Now find something you 
like, perhaps all five fingers work. The psychological points made 
are clear: Everything has negative and positive characteristics 
and we find those for which we look. Neuroscience tells us our 
thoughts are processed one at a time so when we look for the good 
we can’t see the bad until we give ourselves permission to do so.

In the fall of 2007, I co-founded a company in the one-call 
industry. You know what happened in 2008? We burned through 
our start-up cash in a heartbeat. Several times we stared at the 
doors and considered locking them. Each time, we took control 
and conducted brainstorming sessions to identify strategies 
that were being overlooked because we couldn’t see through 
the emotional fog. Fast forward today. We’ve experienced two 
consecutive profitable years.

Ask for help. There are industry consultants who can help 
establish a strategic plan to work through the struggle. Get your 
talent together and conduct brainstorming sessions. Remember 
that we always think of new ideas when challenged by others. As 
I’ve said many times, today’s struggles are the footsteps leading 
to tomorrow’s success. 

4. Confidently Expect to Find the Solution. 
Take advantage of the fact our bodies are hard wired to stay 

healthy so it works 24/7 to rid ourselves of diseases, including 
stress and tension. 

Talking about issues and knowing 
that others are in the same boat is 
cathartic. Plus, this is an excellent 
resource to brainstorm ideas. 

D’échanger avec d’autres personnes 
qui sont dans le même bateau a 
un effet libérateur. En prime, ces 
rassemblements sont une excellente 
source d’idées nouvelles.

Nous pouvons décider de jouer la victime de cette période 
difficile… ou de prendre le dessus sur nos émotions en nous 
servant des techniques suivantes. Une fois cette dernière voie 
choisie, nous commençons immédiatement à nous détendre 
en nous engageant sur le chemin de la résilience et de la lutte 
contre l’adversité.

3. Chercher les réponses avec optimisme. 
Regardez votre main et trouvez quelque chose qui vous  
déplaît (ongles sales, rides, etc.). Ensuite, trouvez-lui une 
qualité, par exemple le bon fonctionnement de ses cinq doigts. 
La leçon de psychologie est ici évidente : il y a un bon et un 
mauvais côté à tout, et nous trouvons celui que nous cherchons. 
Les neurosciences nous ont appris que nous ne traitons qu’une 
pensée à la fois. Ainsi, quand nous cherchons le bon côté, nous 
ne voyons pas le mauvais, jusqu’à ce que nous nous donnions 
la permission de le faire.

À l’automne 2007, j’ai cofondé une entreprise dans le 
secteur des centres d’appels unique. Vous savez ce qui est arrivé 
en 2008? Nous avons épuisé nos fonds de démarrage en un  
rien de temps. À plusieurs reprises, nous avons regardé nos 
portes en considérant les fermer pour de bon. Mais chaque 
fois, nous avons repris les choses en main : nous nous sommes 
remué les méninges pour déceler les stratégies que nous 
n’avions pas su voir derrière notre brouillard émotionnel. Et 
où en sommes-nous aujourd’hui? Eh bien, 
nous venons d’enregistrer des bénéfices 
pour une deuxième année consécutive.

Demandez de l’aide. Il y a dans 
votre domaine des consultants qui 
peuvent vous aider à établir un plan 
stratégique pour vous sortir des moments 
difficiles. Rassemblez vos membres les 
plus talentueux pour une séance de  

DR. LARRY COLE
is a lead trainer for the 
Western Equipment Dealers 
Association’s Dealers Institute 
/ est chef formateur et 
conseiller au Dealer Institute 
de la Western Equipment 
Dealers Association.
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Fear and other negative emotional states serve to constrict 
our thinking. That’s not helping us. It’s okay to fake it until we 
make it. So, act confidently that the answers will become obvious. 
Doing so opens our minds and thoughts will flow. Our brains are 
amazing. We expect to find the answers for which we’re searching 
and they will appear in the conscious mind so the body can return 
to a state of balance.

5. Have an Objective Open Mind.
To paraphrase an old proverb, “a made up mind loses its 

objectivity.” This is a critical but challenging tool to use. To 
do so requires us to be aware of our internal chatter that we’re 
supporting a position while denying others. It’s at this point we 
must redirect our focus to evaluate all options to ensure we select 
the best option. 

6. Be Persistent. 
A ski instructor gave my wife and me sage advice. He 

emphasized that regardless of how much we may feel out of 
control on the slope always look where you want to go because our 
bodies tend to follow our eyes. As mentioned in tool number 4, 
take advantage of the fact that our bodies want to reduce tension. 
Stay focused on where you want to go and persistently put into 
place your strategic plans to win through this market correction. 
Trust your brain to generate the needed answers.

7. Support Groups. 
Sad to say that during troubling times we naturally focus 

on pain, such as frustration, discouragement, anger, and even 
depression. These negative emotions captivate our attention. 
Now is the time to rely on support groups. Research suggests that 
effective support groups can be powerful medicine to keep us 
healthy. A support group allows us to discuss troubling times and 
venting can be healthy. Support groups help us feel more secure 
at a time when we feel that we’re walking on thin ice.

A dealer 20 group is a natural support group. Ideally, those 
within the group can discuss the market correction in between 
regularly scheduled meetings. Talking about issues and knowing 
that others are in the same boat is cathartic. Plus, this is an 
excellent resource to brainstorm ideas. Other natural support 
groups are family and friends.

8. Take Advantage of the Opportunity. 
I was working with a construction company when 2008 

decimated the building industry. As much as everyone hated to 
experience this downturn, the owner decided to take advantage 
of the slowdown to train employees in preparation for the next 
wave of new business. Today the company is operating at 110 
percent of capacity.

What can you do to prepare for the recovery that is sure to 
follow current market corrections? Is this the time to catch up on 
developing your talent?

9. Faith in a Higher Power. 
I would be remiss if I didn’t mention believing in a higher power 

that helps you. Such belief is comforting and offers tremendous 

remue-méninges. N’oubliez pas que les nouvelles idées 
viennent plus facilement lorsqu’on les confronte à d’autres. Je 
l’ai souvent dit : les difficultés d’aujourd’hui sont les premiers 
pas vers le succès de demain.

4. Ayez confiance de trouver la solution. 
Comme le corps humain est programmé pour rester en santé, 
il travaille 24 heures sur 24 à se débarrasser des indésirables, 
notamment du stress et des tensions — profitons-en.

La peur et les autres émotions négatives limitent notre 
réflexion : elles nous mettent des bâtons dans les roues. 
Souvenons-nous qu’il n’y a pas de mal à nous montrer plus sûrs 
de nous qu’en vérité. Au contraire, c’est lorsque nous agissons 
avec confiance que les réponses apparaissent clairement, car 
cette attitude ouvre notre esprit et laisse circuler les idées. Le 
cerveau est extraordinaire. Il suffit de s’attendre à trouver les 
réponses que nous cherchons pour qu’elles fassent irruption 
dans notre conscient et que le corps retourne à son état 
d’équilibre.

5. Garder l’esprit ouvert et objectif. 
Comme le dit le proverbe, « une idée arrêtée perd son 

objectivité ». Cette technique est cruciale, mais difficile à 
appliquer. Pour y arriver, il faut prendre conscience du dialogue 
interne par lequel nous soutenons une idée en rejetant les 
autres. Le secret consiste alors à rediriger notre attention pour 
évaluer chaque option et veiller à choisir la meilleure.

6. Persévérer. 
Un moniteur de ski nous a un jour donné, à ma femme 

et à moi, ce sage conseil : peu importe le manque de maîtrise 
ressenti, il faut regarder dans la direction visée, car le corps a 
tendance à suivre le regard. Comme à la technique 4, il faut 
profiter du fait que notre corps souhaite abaisser son niveau  
de tension. Concentrez-vous sur l’objectif à atteindre et 
appliquez sans relâche vos plans stratégiques pour sortir 
gagnant de cette correction des cours. Faites confiance à votre 
cerveau, et il produira les réponses nécessaires.

7. Recourir à un groupe de soutien. 
Tristement, quand les temps sont durs, notre attention se 

porte naturellement sur nos souffrances, comme la frustration, 
le découragement, la colère et même la dépression; ces émotions 
négatives accaparent notre esprit. C’est à ce moment qu’il faut 
se tourner vers les groupes de soutien. Selon les chercheurs, 
un groupe de soutien efficace peut être un puissant remède 
qui nous gardera en santé. On y discutera de ses difficultés — 
et il est sain de s’exprimer. Le groupe de soutien sécurise ses 
participants alors qu’ils se sentent sur la corde raide.

Les rassemblements de concessionnaires sont des groupes 
de soutien naturels. Idéalement, leurs membres doivent avoir 
la possibilité de discuter de la conjoncture entre leurs réunions 
régulières, car le fait d’échanger avec d’autres personnes qui 
sont dans le même bateau a un effet libérateur. En prime, ces 
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“Tough Times Never Last, 
But Tough People Do.”

« Les périodes difficiles ne 
perdurent pas, mais les gens 
solides, si. » 
   – Robert Schuller

rassemblements sont une excellente source d’idées nouvelles. 
La famille et les amis forment d’autres groupes de soutien 
naturels.

8. Saisir l’occasion. 
En 2008, je travaillais avec une entreprise de construction 

quand l’industrie du bâtiment s’est écroulée. Pendant que tous 
maudissaient le ralentissement, le maître d’ouvrage de cette 
entreprise, lui, a décidé d’en tirer parti en formant ses employés 
en prévision de la prochaine vague de contrats. Aujourd’hui, 
l’entreprise fonctionne à 110 % de sa capacité.

Comment pouvez-vous vous préparer au redressement qui 
suivra invariablement le repli actuel? Serait-ce le moment de 
perfectionner votre personnel?

9. Garder la foi. 
Je ferais preuve de négligence si je ne mentionnais pas qu’il  

est bon de croire en une entité supérieure bienveillante. La foi est 
réconfortante et apporte une énorme sécurité psychologique. 
Si vous croyez en l’aide d’une entité supérieure, alors cette aide 
vous est accessible, et c’est tout ce qui importe.

10. Penser aux avantages personnels.
 Je sais que l’idée semble contradictoire, mais prenez le  

temps de réfléchir aux bénéfices que vous retirerez 
personnellement en essuyant cette tempête. Deux viennent 
tout de suite en tête : la confiance en vous-même, car vous 
aurez réussi à en sortir indemne, et l’estime de vous-même, car 
vous aurez su garder le cap sur votre objectif au lieu de vous 
laisser abattre par les émotions négatives. Et je suis certain que 
vous pourrez allonger ma liste en y songeant un peu.

11. S’estimer chanceux.
La dernière technique, mais non la moindre : dresser la liste 

de ses chances et les hiérarchiser. Vous trouverez probablement 
cet exercice exigeant, mais passez en revue votre liste chaque 
matin et vous le constaterez, c’est bon pour le moral.

Voilà, vous avez maintenant 11 techniques à votre 
disposition pour solidifier votre emprise lors de périodes 
difficiles. Comme toute technique, celles-ci n’auront d’effet 
que si vous les mettez en application : transformez donc les 
mots de cet article en actions au quotidien.

LARRY COLE, Ph. D., est chef formateur et conseiller au Dealer Institute de la Western Equipment 
Dealers Association. Il donne des formations en entreprise et des cours publics pour améliorer 
l’efficacité entrepreneuriale et le service à la clientèle interne comme externe. N’hésitez pas à lui 
envoyer vos questions ou commentaires à lcole@westerneda.com.
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psychological security. If you believe the higher power assists you, 
then that assistance is forthcoming and that is all that’s important.

10. Personal Benefits. 
I know it sounds like an oxymoron but take the time to record 

the personal benefits associated with weathering this storm. Two 
come to mind immediately. One is the increase of self-confidence 
because you successfully weathered the storm. Second is the 
increase of self-respect because you kept your eyes locked onto 
where you want to go instead of crashing with negative feelings. 
With a little thought, I’m confident that you can add to my list. 

11. Count Your Blessings. 
Last but certainly not least, list your blessings and then 

prioritize them. I think you’ll find this to be a challenge. Review 
and think about your blessings at the beginning of every day and 
you’ll find that it provides an emotional boost.

In conclusion, you now have 11 tools to use to get tougher 
during the tough times. Like any tool, it only works when it’s 
used. So take the words out of this article and put them to work 
in your daily life. 
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Aidez vos clients  
à obtenir cette odeur  
de tracteur neuf.
Et le tracteur qui l’accompagne

Grâce au financement d’équipement de FAC, vos clients profitent 
d’un financement souple qui répond à leurs besoins. Il vous suffit 
de nous téléphoner quand ils désirent acheter ou louer, et nous 
nous occupons du reste. De plus, nous offrons des approbations 
sans recours et des primes aux concessionnaires.
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DR. JIM WEBER

Improving the dealership 
absorption rate

Améliorer le taux d’absorption  
des concessionnaires
by / par DR. JIM WEBER

A FEW YEARS AGO when commodity prices were at an all-time 
high, I read an interesting article about a dealership and the 
family that owned and managed the business. What stood out in 
that article was a comment made by one of the owners that he 
thought that “the absorption rate was an overrated metric” and 
that his dealership “was focused on the selling of machinery.”

Unfortunately, this is the sentiment of far too many dealers, 
especially those that are chained to the past, who still believe 
that machinery sales are the lifeblood of the dealership and 

that service sales are simply a necessary evil.  Traditional dealers who 
think this way will usually do well in a market with high demand and 
rising prices, but will generally find themselves cash poor in a market 
of declining sales and dwindling machinery margins.

Several years ago I gave a speech to fourteen Caterpillar dealers on 
the subject of absorption rate.  When I concluded I had two dealers 
retain my services to help them improve their absorption rate.  The 
first dealer had an absorption rate of 88%.  When asked what his 
goal was, he told me that “he would like to achieve an absorption 
rate of 100%.”  I told him that would not be difficult to achieve and 
further stated that I would get back to him with a plan to facilitate 
the achievement of that objective.

The second dealer had a similar request.  However, when I asked 
him what his existing absorption rate was and what was his intended 
goal, I was told that his dealership, with multiple locations, presently 
had a company-wide absorption rate of 118% and that they would 
like to get it to 125%.  Incredulously, I looked at this individual and 
said the following:  “I have met some greedy dealers in my time, but 
you are without a doubt the greediest of them all.”  I continued by 
saying that, “you do know that at 100% you can clean the clock of 
the competition.”  He responded by saying that “his company didn’t 
worry about the competition, but that they were more interested in 
increasing the bottom line and taking cash to the bank.”  

It is dealers like these two that have made Caterpillar the number 
one construction equipment company in the world and the leader 
by a mile in North America.  These are dealers that are not chained 
to the past, but understand clearly what it takes to be financially 
successful.  

Of course, dealers who eschew important dealership metrics 

IL Y A QUELQUES ANNÉES, quand le prix des produits 
de base était à son plus haut, j’ai lu un article 
intéressant sur un concessionnaire et la famille qui 
détenait et gérait l’entreprise. Ce qui m’a frappé, 
c’est qu’un des propriétaires affirmait que « le taux 
d’absorption n’avait rien de si pertinent comme 
indicateur » et que son concessionnaire « misait sur la 
vente de machines ».

Malheureusement, c’est l’avis de bien trop de 
concessionnaires, surtout ceux qui vivent dans le 
passé et croient encore que la vente de machines est le 

moteur de l’industrie, tandis que la vente de services n’est qu’un mal 
nécessaire. En règle générale, les concessionnaires traditionnels qui 
partagent cette mentalité réussissent bien dans un marché à forte 
demande où les prix sont à la hausse, mais se retrouvent à court de 
liquidités lorsque les ventes et les marges générées par les machines 
diminuent.

Il y a plusieurs années, j’ai donné une conférence sur le taux 
d’absorption à 14 concessionnaires Caterpillar. À la fin, deux d’entre 
eux m’ont demandé de les aider à améliorer leur taux d’absorption. 
Le premier avait un taux d’absorption de 88 %. Quand je lui ai 
demandé quel était son objectif, il m’a répondu : « 100 % ». Je lui ai 
dit que ce ne serait pas difficile et que je lui présenterais un plan pour 
atteindre cet objectif.

Le deuxième avait une demande semblable. 
Mais quand je lui ai demandé quels étaient 
son taux d’absorption actuel et son objectif, il 
m’a répondu que son concessionnaire, établi à 
plusieurs endroits, avait présentement un taux 
global de 118 % et qu’il souhaitait le faire passer 
à 125 %. Incrédule, je lui ai dit : « J’ai rencontré 
des concessionnaires gratteux dans ma vie, mais 
vous êtes certainement le pire d’entre tous. 
Vous savez qu’à un taux de 100 %, vous pouvez 
faire mordre la poussière à la concurrence. » Il 
m’a répondu que son entreprise ne se souciait 
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versus those who embrace such metrics illustrate the difference 
between traditional dealers and contemporary dealers.  Traditional 
dealers are focused on machinery sales and paper profits while 
contemporaneous dealers are focused on product support and 
positive cash flow. The following table illustrates the key difference 
between these two types of dealers.

 
TRADITIONAL DEALERS VERSUS CONTEMPORARY 
DEALERS

TRADITIONAL CONTEMPORARY

New Equipment Sales Service Sales
Used Equipment Sales Part Sales
Part Sales Used Equipment Sales
Service Sales New Equipment Sales

While traditional dealers are focused on chasing market share to 
generate the obligatory volume bonus that serves as the life blood of 
the dealership, contemporary dealers are focused on increasing parts 
and service sales to generate their cash flow and to improve their 
absorption rate.

The absorption rate can be defined as the percentage of the total 
dealership expenses that can be paid for from the gross margin 
dollars generated by the parts and service departments.  As such, the 
formula for the absorption rate is illustrated below.

ABSORPTION RATE 
 = 

   Parts Gross Margin Dollars + Service Gross Margin Dollars

Total Dealership Expenses

Ideally, a well-run dealership will have an absorption rate that 
exceeds 90% and should approximate, or exceed, 100%.  I have long 
maintained that the first dealership in a marketplace who gets to 
100% will win the “war,” while the dealer network that gets to 100% 
first will do likewise.   Using the data for the year 2014 - as illustrated 
in the 2015 Cost of Doing Business Study - to calculate the average 
North American dealer’s absorption rate reveals that much work 
needs to be undertaken to accomplish an acceptable absorption rate.  
Using the above formula together with the data from the 2015 Cost 
of Doing Business Study, the average dealer’s absorption rate was 
calculated as follows.

pas de la concurrence, mais plutôt d’améliorer ses résultats financiers 
pour faire des profits.

Ce sont des concessionnaires comme ceux-là qui ont fait de 
Caterpillar le premier fabricant d’équipement de construction 
au monde et le grand chef de file en Amérique du Nord. Ces 
concessionnaires ne vivent pas dans le passé et comprennent très bien 
ce qu’il faut pour réussir financièrement.

Il y a donc des concessionnaires qui font fi des indicateurs 
importants, et d’autres qui les adoptent avec enthousiasme; voilà la 
différence entre les concessionnaires traditionnels et modernes. Les 
concessionnaires traditionnels accordent la priorité aux ventes de 
machines et aux profits sur papier, tandis que les concessionnaires 
modernes privilégient le soutien relatif aux produits et les excédents 
de trésorerie. Le tableau suivant montre les principales différences 
entre ces deux types de concessionnaires.

CONCESSIONNAIRES TRADITIONNELS  
ET MODERNES

TRADITIONNELS MODERNES

Ventes d’équipement neuf Ventes de services
Ventes d’équipement usagé Ventes de pièces
Ventes de pièces Ventes d’équipement usagé
Ventes de services Ventes d’équipement neuf

Alors que les concessionnaires traditionnels courent après leur 
part de marché afin de générer la prime de volume nécessaire pour 
faire rouler l’entreprise, les concessionnaires modernes s’emploient à 
augmenter les ventes de pièces et de services pour stimuler leur flux 
de trésorerie et améliorer leur taux d’absorption.

Ce taux se définit comme le pourcentage des dépenses totales du 
concessionnaire qui peut être payé à même la marge brute générée 
par la division des pièces et du service. Voici donc la formule pour 
le calculer.

TAUX D’ABSORPTION 
=

Marge brute générée par les pièces  
+  

Marge brute générée par le service

Dépenses totales du concessionnaire

Idéalement, un concessionnaire bien géré a un taux d’absorption 
supérieur à 90 %, qui frôle ou dépasse les 100 %. J’ai longtemps 
affirmé que le premier concessionnaire ou réseau de concessionnaires 

Dealers who eschew important dealership 
metrics versus those who embrace such metrics 
illustrate the difference between traditional 
dealers and contemporary dealers. 

Concessionnaires qui font fi des indicateurs 
importants, et d’autres qui les adoptent avec 
enthousiasme; voilà la différence entre les 
concessionnaires traditionnels et modernes. 
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Absorption Rate = $618,557 + $616,579

  $1,789,851 

Absorption Rate = $1,235,136
  $1,789,851

Absorption Rate = 69.00%

Technically, the absorption rate could (and probably should) 
include any rental income that the dealer derives.  Similarly, any 
salesperson’s compensation that was based on a variable selling 
expense, for example, commissions based on the gross margin that 
was generated or any compensation that was based on a cash difference 
that was drawn, should be subtracted from total dealership expenses.  
Any sales compensation that was based on salary, however, whether 
stand alone or part of an overall sales compensation program, should 
be included in the total dealership expenses.

Reviewing the 2015 Cost of Doing Business Study reveals that 
rental income was minimal and would have a negligible impact 
on the previously calculated absorption rate.  Likewise, while sales 
salaries are provided, they don’t provide a breakdown as to fixed 
and variable compensations.  Regrettably, however, field experience 
reveals that far too many dealers continue to pay all, or at least a 
significant portion, of the salesperson’s compensation on the basis 
of salary.  And, even more dealers are contemplating doing so as 
machinery sales plummet and order takers threaten to leave.  Thus, 
the previous absorption rate calculation portrays a fairly accurate 
portrait of the average dealer’s absorption rate as of 2014.

An absorption rate of sixty-nine percent means that parts 
and service gross margins are covering, or paying for, sixty-nine 
percent of the dealership’s total expenses.  That also means that the 
wholegoods department has to provide the margin dollars to pay for 
the remaining thirty-one percent of dealership expenses before the 
dealership can break-even operationally.

Using the data from the Cost of Doing Business Study, the 
following table illustrates that the average North American dealer 
would have to generate more than $10M in new and used wholegood 
sales just to break-even operationally given the prevailing sales mix 
and equipment gross margins.  In fact, the average dealer sold 
$10,885,215.

TOTAL DEALERSHIP EXPENSES  $1,789,850

 – Parts and Service Gross Margin Dollars $1,235,137
= Expense Differential $554,713
÷ New and Used Wholegoods Gross Margin Percent 5.46%
= Required New & Used Wholegood Sales  
 at Prevailing Sales Mix and Margins $10,153,458 
 
As machinery sales continue their inexorable downward 

trajectory, it will become imperative that dealers focus on significantly 
increasing their absorption rate.  And, increasing the absorption rate 
will be achieved by either increasing the parts and / or service gross 
margin and / or reducing the dealership expenses.

Clearly, the fastest way to increase a dealership’s absorption 
rate is to increase the service department gross margin. This can be 

du marché à atteindre 100 % gagnerait la « guerre ». En calculant le 
taux d’absorption du concessionnaire nord-américain moyen à partir 
des données de 2014 de l’étude annuelle sur les coûts d’exploitation 
de 2015, on constate qu’il faut beaucoup de travail pour obtenir un 
taux d’absorption acceptable. La moyenne a été calculée comme suit, 
au moyen de la formule ci-dessus et des données de l’étude.

Taux d’absorption = 618 557 $ + 616 579 $

  1 789 851 $

Taux d’absorption = 1 235 136 $
  1 789 851 $

Taux d’absorption = 69,00 %

En principe, le taux d’absorption pourrait (et devrait 
probablement) inclure le revenu de location du concessionnaire.  
De même, il faudrait soustraire des dépenses totales toute 
rémunération d’un vendeur fondée sur l’écart de caisse ou sur des 
frais de vente variables, par exemple une commission basée sur la 
marge brute générée. Cependant, toute rémunération sous forme 
de salaire, qu’elle soit indépendante ou intégrée à un régime de 
rémunération globale, doit faire partie des dépenses totales.

L’étude annuelle sur les coûts d’exploitation de 2015 révèle que 
les revenus de location sont minimes et auraient une incidence 
négligeable sur le taux d’absorption. Même si elle indique les salaires 
de vente, elle ne fait pas la distinction entre rémunération fixe ou 
variable. Malheureusement, en pratique, trop de concessionnaires 
continuent de verser une part importante, voire la totalité, de 
la rémunération du personnel de vente sous forme de salaire. Et 
d’autres concessionnaires envisagent cette pratique, à mesure que les 
ventes de machines chutent et que les commandes se raréfient. Le 
calcul expliqué plus tôt dresse donc un portrait plutôt juste du taux 
d’absorption moyen en 2014.

Un taux d’absorption de 69 % signifie que la marge brute générée 
par les pièces et le service couvre 69 % des dépenses totales du 
concessionnaire. Cela signifie aussi que le service des produits en soi 
doit générer une marge suffisante pour couvrir les 31 % restants et 
ainsi permettre au concessionnaire d’atteindre son seuil de rentabilité 
opérationnelle.

Le tableau ci-dessus, basé sur les données de l’étude annuelle sur les 
coûts d’exploitation, montre que le concessionnaire nord-américain 
moyen doit générer plus de 10 millions de dollars en ventes de 
produits neufs et usagés pour atteindre son seuil de rentabilité, vu la 
répartition des ventes et la marge brute générée par l’équipement. En 
fait, les ventes du concessionnaire moyen s’élèvent à 10 885 215 $.

DÉPENSES TOTALES DU CONCESSIONNAIRE 1 789 850 $

− Marge brute générée par les pièces et le service 1 235 137 $
= Écart de dépenses 554 713 $
÷ Pourcentage de la marge brute des produits  
 neufs et usagés 5,46 %
= Ventes de produits neufs et usagés nécessaires  
 selon la répartition des ventes et les marges 10 153 458 $

À mesure que les ventes de machines continuent leur inexorable 
dégringolade, les concessionnaires devront sérieusement améliorer 
leur taux d’absorption. Pour ce faire, ils devront soit augmenter la 
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accomplished by increasing the department’s recovery rate, increasing 
the prevailing labour rate, adding or increasing ancillary charges, 
and marketing for incremental labour. Of course, if the dealership 
employs a traditional service manager who is sympathetic to the end 
user, lacks motivation, resents marketing, and prides himself on his 
technical expertise, then making the necessary changes will become 
an exercise in futility. 

Far too many dealers continue to commit the cardinal sin of 
selecting a service manager by “promoting their best mechanic” into 
the position.  Today’s service manager should be a tactician rather than 
a technician; a people person rather than a machine diagnostician, 
and a paper pusher rather than a wrench puller.  Future performance 
will be rated not on how fast the service manager completed a 
technical job, but rather, on how fast the service manager completed 
a work order.

Today’s service manager should have four overriding qualities. 
First, he should be a motivator, coach and facilitator capable of 
managing a disparate and diverse group of individuals. Second, 
today’s service manager should be a communicator who bases 
his communications on honesty and integrity while practicing 
good time management. Third, today’s service manager should 
be a marketer committed to increasing customer labour sales by 
continually and forcefully selling himself, his/her department, and 
the overall dealership. And fourth, today’s service manager should 
have a penchant, rather than an aversion, for paperwork. 

Let’s assume that the average service department in North 
America employs seven technicians who average 2,300 of paid 
hours per year.  Let’s also assume that the service department has an 
existing labour rate of $95.00 per hour, a recovery rate of 70%, and 
a labour gross margin that averages 60%.  If that dealership were to 
achieve just two objectives, namely, increase their recovery rate by 
7.5% while concomitantly increasing their labour rate by $5.00, the 
service department would contribute more than $100,000 to the 
dealership’s absorption rate.  The math behind these calculations is 
below.  

Actual Labour Gross Margin  Targeted Labour Gross Margin

Total Hrs Pd   16,100 Total Hrs Pd   16,100

Actual RR x  70.00% Actual RR x  77.50%

Labour Hrs Sold =  11,270.0 Labour Hrs Sold = 12,477.5

Labour Rate x  $95.00 Labour Rate x  $100.00

Labour Sales =  $1,070,650 Labour Sales = $1,247,750

Labour GM % x  60.00% Labour GM % x  60.00%

Labour GM $ =  $642,390 Labour GM $ = $748,650

Everything else the same, these two improvements would 
increase the average North American dealership’s absorption rate 
from 69.00% to 74.95%.  It’s interesting to note, however, that even 
with these improvements, the service department will still have over 
500 hours of unsold time per technician per year.  Clearly not the 
sign of a contemporary service manager who is focused on detail.

Nevertheless, if in fact the service manager were to improve the 

marge brute générée par les pièces et le service, soit réduire leurs 
dépenses.

La façon la plus rapide d’améliorer le taux d’absorption consiste 
à augmenter la marge brute générée par le service. Pour ce faire, le 
concessionnaire peut augmenter le taux de récupération de cette 
division, majorer le taux de main-d’œuvre, ajouter ou majorer 
certains frais accessoires et miser sur le marketing pour bien tirer 
profit de sa main-d’œuvre. Par contre, si le directeur du service 
est plutôt traditionnel, qu’il sympathise avec l’utilisateur final, 
manque de motivation, déteste le marketing et s’enorgueillit de 
ses connaissances techniques, il serait futile d’essayer d’apporter les 
changements nécessaires.

Bien trop de concessionnaires continuent de commettre une 
faute impardonnable : promouvoir leur meilleur mécanicien comme 
directeur du service. De nos jours, le directeur du service doit être un 
tacticien plutôt qu’un technicien, une personne qui préfère travailler 
avec les gens plutôt qu’avec les machines, un col blanc plutôt qu’un 
col bleu. Les résultats futurs dépendent non pas de la vitesse à laquelle 
le directeur peut accomplir une tâche technique, mais plutôt de la 
vitesse à laquelle il remplit un bon de commande.

Le directeur de service doit posséder quatre qualités essentielles. 
Premièrement, il doit savoir motiver et encadrer un groupe d’employés 
hétérogènes. Deuxièmement, il doit être un bon communicateur, 
qui fait preuve d’honnêteté et d’intégrité en plus de bien gérer son 
temps. Troisièmement, à l’ère actuelle, il doit être un spécialiste du 
marketing dévoué à accroître les ventes associées à la main-d’œuvre 
en faisant constamment la promotion de ses aptitudes, de son service 
et du concessionnaire en général. Quatrièmement, il doit se plaire 
dans ce que d’autres percevraient comme de la paperasse rebutante.

Supposons qu’en Amérique du Nord, la division du service 
moyenne emploie sept techniciens qui cumulent en moyenne  
2 300 heures de travail payées par année. Imaginons maintenant 
que cette division a un taux de main-d’œuvre de 95,00 $ l’heure, 
un taux de récupération de 70 % et une marge brute de 60 % sur 
la main-d’œuvre. Si ce concessionnaire parvenait seulement à 
augmenter son taux de récupération de 7,5 % et son taux de main-
d’œuvre de 5,00 $, la contribution de la division du service au taux 
d’absorption s’élèverait à plus de 100 000 $. Voici les calculs derrière 
ce raisonnement.

Marge brute actuelle  Marge brute cible

Heures payées    16 100 Heures payées    16 100

Taux de récupération    Taux de récupération 
réel x   70,00 %  réel x   77,50 %

Heures de travail      Heures de travail 
vendues =   11 270,0 vendues =   12 477,5

Taux de main      Taux de main 
d’œuvre x   95,00 $ d’œuvre x   100,00 $

Ventes de main      Ventes de main 
d’œuvre =   1 070 650 $ d’œuvre =   1 247 750 $

Marge brute sur la      Marge brute sur la 
main-d’œuvre (%) x   60,00 % main-d’œuvre (%)  x   60,00 %

Marge brute sur la      Marge brute sur la 
main-d’œuvre ($) =   642 390 $ main-d’œuvre ($) =   748 650 $
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recovery rate from 70.00% to 77.50% and the hours sold were 
to increase from 11,270 to 12,477, then the incremental labour 
sales would also produce an increase in parts sales.  Let’s assume a  
one-to-one relationship between labour sales and part sales and let’s 
further assume that the dealership holds a parts gross margin of 
29.50%, the dealership would then generate an additional $52,245 
in parts gross margin which, in turn, would increase the absorption 
rate from 74.95% to 77.86%.

For most dealerships, the fastest way to increase the absorption 
rate would be to hire one or two additional technicians.  Given all of 
the above, each additional technician would increase the absorption 
rate by 8-10%.  Thus, hiring two technicians would increase the 
absorption rate from 77.86% to well over 90.00% for the average 
North American dealer.  Traditional service managers will tell you 
that the work isn’t there, but the contemporary service manager with 
the attributes outlined above and who is not anchored to the past, 
will accept the challenge and aggressively pursue the incremental 
labour sales through targeted and segmented marketing.

Hiring two technicians while generating a departmental recovery 
rate of 77.50% at a labour rate of $100.00 and by selling one dollar 
of parts for each one dollar of incremental of labour sales at a gross 
margin at 29.50% will increase the absorption from a paltry 69.00% 
to a very acceptable 95.00%.  And, this is before increasing part sales 
over the counter or reducing dealership expenses.

Rather than chasing market share and surviving on the volume 
bonus, smart contemporaneous dealers will focus on improving 
their absorption rate which will yield increased profits, improved 
cash flow, and even more satisfied customers. All one needs is 
forward-looking managers, a commitment to improvement, and the 
discipline to follow the plan.

DR. JIM WEBER has been a management consultant to the agricultural, construction and outdoor 
power equipment industries for over 30 years. During that period, he has trained more than 2,000 
dealers throughout the U.S., Canada, England, France, South Africa, Australia and New Zealand.He 
has also conducted seminars for over 500 parts and service managers throughout the world and 
has impacted over 1,000 retail salesmen in the agricultural industry.

M. JIM WEBER offre des services de consultation aux chefs d’entreprise des secteurs de 
l’agriculture, de la construction et du matériel de plein air motorisé depuis plus de 30 ans. Il a formé 
plus de 2000 concessionnaires aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en France, en Afrique du 
Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il a également animé des séminaires pour plus de  
500 directeurs du domaine des pièces et de l’entretien à travers le monde et a eu une influence sur 
plus de 1000 vendeurs au détail du secteur de l’agriculture. 

Dans l’absolu, ces deux améliorations feraient passer le taux 
d’absorption du concessionnaire nord-américain moyen de  
69,00 % à 74,95 %. Fait intéressant : même en apportant ces deux 
améliorations, la division du service aurait plus de 500 heures de 
travail invendues par technicien, par année. Ce n’est clairement pas 
la marque d’un directeur de service moderne qui a le souci du détail.

Néanmoins, si le directeur du service faisait effectivement passer 
le taux de récupération de 70,00 % à 77,50 % et les heures vendues, 
de 11 270 à 12 477, alors la progression des ventes de main-d’oeuvre 
stimulerait aussi les ventes de pièces. Supposons qu’il existe un rapport 
un pour un entre les ventes de main-d’œuvre et de pièces et que la 
marge brute générée par les pièces est de 29,50 %, le concessionnaire 
augmenterait alors sa marge de 52 245 $, ce qui ferait passer son taux 
d’absorption de 74,95 % à 77,86 %.

Pour la plupart des concessionnaires, le moyen le plus rapide 
d’améliorer le taux d’absorption consiste à engager un ou deux 
techniciens supplémentaires. À la lumière de tout ce qui précède, 
chaque technicien de plus ferait augmenter le taux d’absorption de 
8 à 10 %. L’embauche de deux techniciens ferait donc passer le taux 
d’absorption du concessionnaire nord-américain moyen de 77,86 % 
à plus de 90,00 %. Le directeur de service traditionnel affirmerait 
qu’il n’y a pas suffisamment de travail pour cet ajout, mais le directeur 
moderne — qui possède les qualités énumérées plus haut et qui ne vit 
pas dans le passé — relèverait le défi et tâcherait d’accroître les ventes 
de main-d’œuvre par un marketing ciblé et segmenté.

En engageant deux techniciens, en générant un taux de 
récupération de 77,50 % à un taux de main-d’œuvre de 100,00 $ et 
en vendant un dollar de pièces pour chaque dollar de main-d’oeuvre  
à une marge brute de 29,50 %, le concessionnaire fera passer son 
taux d’absorption d’un maigre 69,00 % à un très acceptable 95,00 
%, sans compter l’augmentation de la vente de pièces au comptoir ni 
la réduction des dépenses.

Au lieu de courir après sa part de marché et de miser sur la prime 
de volume pour sa survie, le concessionnaire moderne et intelligent 
s’attachera à augmenter son taux d’absorption, ce qui fera augmenter 
ses profits, stimulera son flux de trésorerie et améliorera la satisfaction 
de sa clientèle. Tout ce qu’il lui faut, c’est un directeur orienté sur 
l’avenir, un réel souci de l’amélioration et la discipline nécessaire au 
respect du plan à mettre en œuvre.
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All one needs is forward-looking managers, a 
commitment to improvement, and the discipline to 
follow the plan.

Tout ce qu’il lui faut, c’est un directeur orienté sur 
l’avenir, un réel souci de l’amélioration et la discipline 
nécessaire au respect du plan à mettre en œuvre.
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How businesses can avoid being burned 
by the underground economy

Alexander Callahan
Director, Client Strategy 
& Business Development, 
Mississauga

The Canadian underground 
economy, sometimes referred to 
as the black market, can simply 
be described as unreported or 
underreported business activity. 
It can also be described as a $41 
billion industry that annually results 
in $2 billion of lost revenue for the 
Canadian government.

The construction sector alone 
accounts for 28% of this  
underground activity.

So what does that mean to business 
owners who are looking to hire 
contractors? Well for one thing, it means 
you should avoid deals that sound too 
good to be true. While it’s tempting to  
go with the cheapest option and 
pay cash when building, repairing, or 
renovating your property, the reason 
some contractors cost less is that  
they’re not playing by the same rules  
as the others.

They’re likely unlicensed, operating 
illegally, or avoiding taxes. Either way, 
they usually don’t leave a paper trail 
(in the form of a contract) or charge 
as much as legitimate, above-board 
tradespeople.

We’ll now delve deeper into the risks 
associated with hiring unlicensed 
contractors and how to go about  
hiring the right person for the job.

Six reasons to avoid unlicensed 
contractors 
• Limited training: Chances are they 

aren’t properly trained or certi ied and 
have less work experience than their 
licensed counterparts;

• Unethical hiring: They’re more likely to 
employ illegal workers;

• Subpar materials: If their work isn’t held 
to a high standard, their materials may 
not be either;

• No permits: Cutting corners often 
includes permits, without which you 
may be required to redo the work at 
additional cost;

• Tax avoidance: When someone cheats 
the system, we all pay for it. Insurance 
fraud leads to higher premiums for 
everyone — tax fraud has the same 
effects on taxpayers; and

• Underinsured: If a contractor damages 
property while working, their insurance 
takes care of it…unless they don’t have 
enough coverage or any at all. 

How to avoid hiring unlicensed 
contractors
The best way to avoid hiring unlicensed 
contractors is to do the necessary 
homework before they begin working on 
your business property.

by Alex Callahan, DIRECTOR, CLIENT STRATEGY & BUSINESS DEVELOPMENT – MISSISSAUGA   |  www.federated.ca

Power tool safety tips

Conseils sur la sécurité des  
outils électriques
by / par : ALEX CALLAHAN  and / et MAURO DI TULLIO

NO MATTER WHAT your trade is, power 
tools make work faster, easier and more 
efficient. Some might argue they’re much 
more dangerous than conventional tools 
and therefore should be avoided whenever 
possible. But ask yourself this: what’s safer, 
using a hammer and nail the wrong way or 
using a nail gun properly?

There are many things you and your team can do to 
significantly lower the risk of being injured by the 
power tools you use every day. The tips below are  

cost-effective, easy to implement and a great addition to any 
safety program.

FOLLOWING INSTRUCTIONS
Power tools aren’t all the same but they all have one thing in 

common: an instruction manual. It’s the easiest way to find out 
how to use the tool - and its safety features -properly. It’s also very 
easy to check the manufacturer’s website for demo videos and best 
practice tips.

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE)
Wearing hats, boots, glasses, earplugs and other forms of 

PPE are essential to a safe jobsite. Though knowing what not 
to wear is equally important. This isn’t just limited to wearing 
loose, dangling clothing or accessories but safety gear as well. For 
example, while work gloves are a great way to protect yourself from 
a number of tools, they should never be worn while operating a 
table saw since they lower your sense of touch, gripping power 
and can get caught in a blade. Instruction manuals will tell you 
what you need and filter out what you don’t.

A WELL-LIT WORK AREA
It’s tempting to stay on site for an extra hour at dusk to finish 

a job so you don’t have to return the next day. It’s also unsafe 

QUEL QUE SOIT VOTRE métier spécialisé, 
les outils électriques vous permettent de 
travailler plus rapidement, plus facilement 
et plus efficacement. Certains diront qu’ils 
sont beaucoup plus dangereux que les outils 
conventionnels et qu’il faudrait éviter de les 
utiliser le plus possible. Mais, dans les faits, 
qu’est-ce qui est le plus sécuritaire, mal 
utiliser un marteau et un clou ou utiliser une 
cloueuse correctement?

Il existe plusieurs moyens que votre équipe et vous-même 
pouvez mettre en œuvre pour réduire grandement les risques 
de blessures causées par les outils électriques que vous 

utilisez chaque jour. Les conseils ci-dessous sont économiques, 
faciles à mettre en pratique et s’intègrent parfaitement dans tout 
programme de sécurité.

MODE D’EMPLOI 
Les outils électriques ne sont pas tous identiques, mais ils 

ont tous une chose en commun : un mode d’emploi. Suivre 
le mode d’emploi est le moyen le plus simple d’apprendre 
comment bien utiliser l’outil et ses dispositifs de sécurité. Il est 
également très facile de consulter le site Web du fabricant pour 
visionner les démonstrations vidéo et prendre connaissance des 
conseils d’utilisation.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL (EPI)
Le port de casques, de bottes, de lunettes, de bouchons 

d’oreilles et d’autres formes d’équipement de protection 
individuel est essentiel pour assurer la sécurité sur les lieux des 
travaux. Savoir quoi ne pas porter est tout aussi important. 
Il ne suffit pas d’éviter de porter des vêtements amples et des 
accessoires pendants, mais certains vêtements de sécurité aussi. 
Par exemple, même si les gants de travail sont un excellent 
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moyen de vous protéger pendant l’utilisation de nombreux 
outils, vous ne devriez jamais les porter lorsque vous utilisez 
un plateau de sciage, car ils réduisent votre sensibilité tactile et 
votre force de préhension et peuvent se prendre dans la lame. 
Les modes d’emploi mentionneront ce dont vous avez besoin 
et excluront ce dont vous n’avez pas besoin.

ÉCLAIRAGE DE L’AIRE DE TRAVAIL
Vous pourriez être tenté de rester au travail une heure de plus, 
à la tombée du jour, pour finir un travail et ainsi ne pas avoir 
à revenir le lendemain. Sachez qu’il n’est pas sécuritaire de 
travailler s’il ne fait pas assez clair. Si vous travaillez à l’intérieur, 
assurez-vous que l’éclairage est suffisant et qu’aucune ombre 
indésirable ne nuit à la réalisation de vos travaux.

SÉCURITÉ ET ÉLECTRICITÉ 
Pour une sécurité optimale, débranchez toujours les outils 
électriques lorsque vous en avez terminé. De plus, si vous 
devez utiliser une rallonge, assurez-vous que son calibre et sa 
longueur sont appropriés pour le travail à réaliser. Par exemple, 
une rallonge conçue pour l’intérieur ne peut être utilisée à 
l’extérieur, et une rallonge ordinaire ne peut remplacer une 
rallonge industrielle.

PROPRETÉ DE L’AIRE DE TRAVAIL
Il n’y a rien de pire que de trébucher ou de tomber avec un 
outil électrique entre les mains. Débarrassez donc votre aire 
de travail de tout obstacle et ramassez les dégâts dès qu’ils 
se produisent. Soyez 
particulièrement prudent 
avec les sciures de bois; 
elles peuvent s’enflammer 
facilement à partir 
d’étincelles produites par 
les lames de scie. Les autres 
combustibles, comme 
le carburant, doivent 
également être rangés à 
l’écart du lieu des travaux.

to work if there’s not enough sunlight. When you’re working 
indoors, make sure your light is strong enough and that you or 
any other objects aren’t casting a shadow over the task at hand.

ELECTRICAL SAFETY
Power tools are safest when they’re off and unplugged, so 

keep them that way when they aren’t in use. Speaking of plugs, 
make sure you’re using the right type of extension cord that’s 
long enough for the job. For example, indoor cords shouldn’t be 
used outside and regular ones can’t replace heavy duty.

KEEP THE WORK AREA CLEAN
There’s nothing worse than slipping, tripping or falling 

with a power tool in hand, so remove any obstacles that could 
get in your way and clean up spills as soon as they happen. Pay 
special attention to sawdust which can easily be ignited by sparks 
from saw blades. Other combustibles like fuel should be stowed 
away as well.

BALANCE IS KEY
Power tools are, well, powerful. So when using them, make 

sure you’re in control by wearing slip-resistant boots and 
planting your feet, using both hands to grip, never leaning too 
far and making sure your saw blades (if applicable) are sharp 
enough. Dull ones often cause you to use excessive force which 
can throw off your balance.

USE WITH CONFIDENCE
If you’re tired, distracted, in pain, feeling unwell or under 

the influence of drugs and alcohol, stay away from power 
tools. No exceptions.

TRAIN YOUR STAFF
Educating employees before giving them power tools is the 

only way to make sure they know how to use them safely. Even 
if you hire just one person to help out on a busy day, it’s a 
worthwhile investment.

Educating employees before giving them power 
tools is the only way to make sure they know 
how to use them safely. 

Formez vos employés avant de leur permettre 
d’utiliser des outils électriques. C’est la seule 
façon de vous assurer qu’ils savent les manipuler  
en toute sécurité.
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What sets us apart? 
 

HEART/CŒUR
Embraces our values 
of respect, passion 
and excellence.

Il prône des valeurs qui 
lui tiennent à cœur : le 
respect, la passion et 
l’excellence.

PHONE/ 
TÉLÉPHONE
Easy to reach and  
ready to help.

Il est facile à joindre,  
prêt à aider.

FEET/PIEDS
Always responsive to  
your needs.

Il fera des kilomètres pour 
répondre à vos besoins.

MIND/TÊTE
Getting the best value for 
customers is always top of mind.

Il a toujours en tête d’obtenir  
ce qu’il y a de mieux pour vous.

WATCH/MONTRE
Takes the time to know  
your business.

Il prend le temps d’apprendre  
à connaître votre entreprise.

BRIEFCASE/  
PORTE-DOCUMENTS
Customized insurance solutions.

Il offre des solutions 
d’assurance personnalisées.

Qu’est-ce qui le  distingue? 

Put a Federated Insurance Commercial 
Insurance Specialist to work for you today.

Faites appel à un agent en assurance de 
dommages dès maintenant.

www.federated.ca
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LA SÉCURITÉ DE VOTRE
ENTREPRISE EN TÊTE 

Comment les entreprises peuvent-elles 
éviter de se faire rouler par l’économie 
clandestine?

Alexander Callahan
Directeur principal, 
Stratégie client et 
développement des 
affaires, 
Mississauga

Simplement, l’économie clandestine 
au Canada, aussi connue sous le  
nom de « marché noir », peut être 
décrite comme de l’activité 
commerciale non déclarée ou 
sous- déclarée. Elle pourrait 
également être décrite comme une  
industrie  de 41 milliards de dollars qui 
entraîne chaque année des pertes 
fiscales de 2 milliards de dollars pour 
l’administration canadienne.  

Le secteur de la construction à lui 
seul est responsable de 28 % de  
cette activité clandestine.

Donc, que cela signifie-t-il pour les 
propriétaires d’entreprise qui cherchent  
des entrepreneurs? Cela signifie que 
vous devriez éviter les offres qui semblent 
trop belles pour être vraies. Même s’il est 
tentant de choisir l’option la moins chère 
et de payer les frais de construction, de 
réparation et de rénovation en argent 
comptant, n’oubliez pas que si certains 
entrepreneurs coûtent moins cher, c’est 
peut-être parce qu’ils ne respectent pas 
les mêmes règles que les autres. Souvent, 
il s’agira d’entrepreneurs sans licence 
qui travaillent dans l’illégalité ou qui 
cherchent à contourner l’impôt. Quoi 
qu’il en soit, ils ne laissent généralement 
pas de trace écrite, par exemple sous 
forme de contrat, ou facturent les mêmes 
prix que les gens de métier autorisés  
et honnêtes.

Nous vous présenterons maintenant les 
risques d’engager des entrepreneurs sans 
licence ainsi que quelques conseils pour 
choisir la bonne personne pour le travail  
à accomplir.

Six raisons pour lesquelles éviter les 
entrepreneurs sans licence 
• Formation limitée : Il y a de fortes 

chances que ces entrepreneurs ne 
possèdent pas la formation ni la 
licence appropriées et qu’ils aient 
moins d’expérience que leurs 
homologues licenciés;

• Embauche contraire à l’éthique: Ces 
entrepreneurs sont plus susceptibles 
d’embaucher des travailleurs illégaux;

• Matériaux de qualité inférieure: S’ils ne 
respectent pas les normes qui régissent 
leur métier, il se pourrait aussi qu’ils 
utilisent des matériaux non conformes;

• Absence de permis : Pour aller au plus 
vite, ces entrepreneurs vont parfois 
omettre de se procurer les permis 
nécessaires, et vous pourriez avoir à 
payer pour recommencer les travaux;

• Évasion iscale : Lorsque quelqu’un 
contrevient à la loi, tout le monde
en paye les conséquences. La fraude 
en assurance entraîne une hausse des 
primes pour tout le monde. La fraude 
fiscale a les mêmes effets sur
les contribuables; et 
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ÉQUILIBRE

Les outils électriques sont très puissants. Lorsque vous les 
utilisez, assurez-vous de toujours en garder le contrôle. 
Chaussez des bottes antidérapantes, plantez-vous sur vos pieds, 
tenez l’outil à deux mains, ne vous penchez pas trop et veillez à 
ce que la lame de votre outil, le cas échéant, soit bien coupante. 
Les lames mal aiguisées vous feront forcer inutilement, ce qui 
pourrait vous faire perdre l’équilibre.

CONFIANCE EN SOI

Si vous êtes fatigué ou distrait, si vous souffrez ou vous sentez CAC

malade ou si vos facultés sont affaiblies par les médicaments ou 
l’alcool, vous ne devez pas manipuler d’outils électriques. Sous 
aucune circonstance.

FORMATION DU PERSONNEL

Formez vos employés avant de leur permettre d’utiliser des 
outils électriques. C’est la seule façon de vous assurer qu’ils 
savent les manipuler en toute sécurité. Même si vous engagez 
une personne seulement pour dépanner pendant une journée 
occupée, c’est un investissement qui en vaut le coup.

We understand your specific needs and 
how important it is to have a carrier that 
can move your equipment and materials 
as safely and efficiently as possible. 
Servicing US and Canada we are
equipped with all types of equipment 
including Specialized Bulk Trailers, Step 
Decks, Double Drops,  RGNs ranging from 
5 to 10 axles and newly acquired 53’ Low 
Pro Step Decks.

SASKATOON, SK  S7K 3J7
1-866-381-9615

www.rdktransportation.com

We understand your specific needs and 
how important it is to have a carrier that 
can move your equipment and materials 
as safely and efficiently as possible. 
Servicing US and Canada we are
equipped with all types of equipment 
including Specialized Bulk Trailers, Step 
Decks, Double Drops,  RGNs ranging from 
5 to 10 axles and newly acquired 53’ Low 
Pro Step Decks.

SASKATOON, SK  S7K 3J7
1-866-381-9615

www.rdktransportation.com

We understand your specific needs and how important it 
is to have a carrier that can move your equipment and 
materials as safely and efficiently as possible. Servicing US 
and Canada we are equipped with all types of equipment 
including Specialized Bulk Trailers, Step Decks, Double 
Drops,  RGNs ranging from 5 to 10 axles and newly 
acquired 53’ Low Pro Step Decks.
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Canadian tax treatment of business 
foreign exchange gains and losses

Traitement fiscal canadien des gains 
et pertes sur change étranger
by / par : LISA DIKER, CPA, CA, Senior Manager, National Tax, BDO Canada LLP / Directrice principale, Services fiscaux nationaux 
BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L. 

AS THE CANADIAN DOLLAR continues to 
slump in comparison to that of the United 
States (U.S.), it seems that all we hear about 
in the media is how Canadian consumers 
are suffering the effects of our weakened 
purchasing power. From higher costs for 
Canadian travellers seeking sun south of the 
border, to a rise in prices for consumer goods 
like imported fruits and vegetables, it is evident 
that our plummeting loonie is striking a blow 
to Canadian wallets.

While we can all agree that our declining dollar is 
impacting Canadian individuals and households, 
what may be less obvious is how the drop in 

our currency is affecting Canadian businesses. The potential 
consequences of a fluctuating dollar on Canadian companies, 
including equipment dealers, can be varied. On one hand, some 
Canadian dealers may be incurring extra costs by having to 
spend more to purchase the same inventory or parts from U.S. 
suppliers. However, on the other hand, those Canadian dealers 
that sell equipment and related services to customers in the U.S. 
may be seeing an increase in their revenues as a result of greater 
demand for less expensive Canadian products.

Regardless of whether the impact has been helpful or harmful 
to your business’ bottom line, the tax effect of these fluctuations 
in the exchange rate will have to be accounted for. This is because, 
in most cases, tax results must be disclosed in Canadian dollars. 
In calculating these values, questions may arise as to the relevant 
exchange rate to be applied, as well as how and when any resulting 
foreign exchange gains or losses should be recognized on the 
company’s tax return. This article will provide an overview of 

ALORS QUE LE DOLLAR CANADIEN continue 
de reculer par rapport au dollar américain, 
les médias semblent axer tout leur discours 
sur les conséquences de la baisse du pouvoir 
d’achat pour les consommateurs canadiens. 
Bien entendu, la baisse du huard porte un 
coup dur au portefeuille des Canadiens, qu’il 
s’agisse des coûts plus élevés pour ceux qui 
souhaitent se rendre dans le Sud ou encore de 
la hausse des prix des biens de consommation 
comme les fruits et légumes importés.

Bien que nous convenions tous que la baisse de notre 
dollar a des répercussions sur les Canadiens, la façon 
dont cette baisse touche les entreprises canadiennes 

semble moins évidente. En effet, les fluctuations du dollar peuvent 
avoir différentes conséquences sur les entreprises canadiennes, y 
compris les concessionnaires d’équipements motorisés. D’une 
part, certains concessionnaires canadiens peuvent engager des 
coûts additionnels pour l’acquisition des mêmes équipements 
et pièces auprès des fournisseurs américains. D’autre part, les 
concessionnaires canadiens qui vendent des équipements et des 
services connexes à des clients aux États-Unis peuvent voir leur 
chiffre d’affaires augmenter en raison d’une demande accrue pour 
des produits canadiens moins onéreux.

Que les répercussions aient été positives ou négatives sur 
le bilan de votre entreprise, les conséquences fiscales de ces 
fluctuations du taux de change doivent être prises en compte. 
Il en est ainsi parce que les résultats fiscaux doivent, dans la 
plupart des cas, être déclarés en dollars canadiens. Lors du calcul 
de ces valeurs, des questions peuvent être soulevées quant au 
taux de change pertinent à appliquer ainsi qu'à la manière et au 
moment de comptabiliser les gains ou pertes sur change dans la 
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some of the general rules Canadian owner-managed businesses 
should apply when determining how to treat foreign exchange 
gains or losses for Canadian income tax purposes. 

You may have noticed that we have referred only to the 
U.S. dollar thus far, and that is because, as our nearest trading  
neighbour, we usually measure the relative health of our Canadian 
currency in contrast to that of the U.S. dollar. However, you 
should note that the tax treatment of foreign exchange gains and 
losses is the same regardless of the type of currency in which the 
transaction is denominated. Therefore, for the remainder of this 
article, we will refer to “foreign currency” generally as a means of 
denoting all international currencies, other than the Canadian 
dollar.

Furthermore, you should also note that the treatment of 
foreign exchange gains or losses for financial reporting (i.e. 
financial statement) purposes may differ from that for tax 
purposes. Keep in mind that a complete discussion of the 
financial reporting or accounting treatment of foreign exchange 
gains or losses is outside the scope of this article, as are the more 
complex income tax issues that may arise as a result of certain 
types of foreign currency transactions, such as those involving 
hedges, reorganizations or related parties. 

SOURCE OF THE FOREIGN EXCHANGE GAIN OR 
LOSS

In order to determine the appropriate tax treatment of foreign 
exchange gains or losses, it is essential to first ascertain how these 
gains or losses arose. Specifically, did the business incur a loss, or 
realize a gain, on account of an income transaction or on account 
of a capital transaction? 

Since there is no specific income tax legislation that regulates 
the determination of whether a transaction is on account of 
income or capital, common law principles governing the nature 
of income and capital will apply. In general, income transactions 
are those that occur within the normal course of carrying on a 
business, such as purchasing equipment or parts inventory. 
Conversely, capital transactions are those that involve assets of 
enduring value, which may include, for example, the purchase of 
long-term fixed assets such as new service bay equipment. 

The classification of the transaction (i.e. income vs. capital) 
will ultimately determine how the resulting gain or loss will be 
treated on the corporation’s income tax return for the period. For 
example, if a foreign exchange gain (or loss) is found to have been 
on account of income, that amount would be fully included (or 
deducted) in the computation of taxable income. In contrast, a 
foreign exchange gain (or loss) that arose on account of a capital 
transaction would be considered a capital gain (or loss) for 
income tax purposes. In this regard, only 50% of a capital gain 
will be included in computing taxable income. As well, keep in 

déclaration de revenus de la société. Le présent article présente 
un survol de certaines des règles générales que doivent appliquer 
les propriétaires d’entreprises canadiennes lorsqu’ils décident du 
traitement des gains ou pertes sur change aux fins de l’impôt du 
Canada.

Vous avez peut-être remarqué que nous n’avons fait référence 
jusqu’ici qu’au dollar américain; cela tient au fait que les  
États-Unis étant notre partenaire commercial le plus proche, nous 
évaluons habituellement la santé de notre monnaie par rapport au 
dollar américain. Prenez note cependant que le traitement fiscal 
des gains et pertes sur change est le même, quel que soit le type 
de devise dans laquelle l’opération est libellée. Par conséquent, 
pour le présent article, le terme « devise étrangère » désignera de 
manière générale toute devise internationale autre que le dollar 
canadien.

De plus, prenez également note que le traitement des gains 
ou pertes sur change aux fins de présentation de l’information 
financière (p. ex. états financiers) peut être différent de celui aux 
fins fiscales. N’oubliez pas que le présent article ne constitue pas 
un exposé complet sur la présentation de l’information financière 
ou le traitement comptable des gains ou pertes sur change. Les 
questions fiscales plus complexes résultant de certaines opérations 
en devises étrangères, notamment celles concernant les opérations 
de couverture, les réorganisations ou les parties liées, ne sont pas 
non plus abordées.

SOURCE DES PERTES OU GAINS SUR CHANGE

Pour déterminer le traitement fiscal approprié des gains ou 
pertes sur change, il est essentiel d'abord d'en connaître l’origine. 
Plus particulièrement, la société a-t-elle subi une perte ou réalisé 
un gain à titre de revenu ou en capital?

Comme il n’existe aucune législation précise pour déterminer 
si un gain ou une perte sur change constitue un élément de revenu 
ou de capital aux fins de l’impôt sur le revenu, les principes de 
common law régissant la nature du revenu et des capitaux propres 
s’appliquent. En général, les opérations visant à gagner un revenu 
sont celles effectuées dans le cours normal des activités d’une 
entreprise, comme l’achat d’équipements et de pièces figurant 
à l’inventaire. Inversement, les opérations sur capitaux propres 
désignent celles qui font appel à des actifs de valeur durable 
comme l’achat d’immobilisations à long terme, par exemple un 
nouvel équipement destiné à l’aire de service.

Le classement de l’opération (c.-à-d. revenu ou capital) 
déterminera ultimement comment le gain ou la perte sera prise 
en compte dans la déclaration de revenus de la société pour la 
période visée. Par exemple, si un gain (ou une perte) sur change 
découle d’une opération visant à gagner un revenu, le montant 
du gain (ou de la perte) sera inclus (ou déduit) en totalité dans le 
calcul du revenu imposable. Par contre, un gain (ou une perte) 
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The potential consequences of a fluctuating 
dollar on Canadian companies, including 
equipment dealers, can be varied. 

En effet, les fluctuations du dollar peuvent 
avoir différentes conséquences sur les 
entreprises canadiennes, y compris les 
concessionnaires d’équipements motorisés. 

mind that capital losses can only be used to offset capital gains.

FOREIGN-DENOMINATED CASH (OR NEAR-CASH 
ASSETS)

Businesses that frequently transact with suppliers or 
customers in foreign currencies often require convenient access to  
foreign-denominated cash or near-cash assets (i.e. assets that 
can be readily exchanged for cash within a short time period). 
Because of this, some businesses may keep foreign cash (or 
near-cash assets) on hand to finance the general operations of 
the corporation, or to ensure the availability of funds needed to 
purchase assets or pay dividends to shareholders. If your business 
keeps foreign cash (or near-cash assets) on hand, then any related 
foreign exchange gains or losses will need to be considered for 
income tax purposes. In this regard, it will be important to ask: 
“Do these assets make up part of the business’ permanent capital, 
or are the funds to be used within a short time in order to fund 
day-to-day operations?”
Foreign exchange gains or losses that arise when cash (or near-cash 
assets) is used for expenditures that support the regular everyday 
business operations would be treated as on account of income. 
However, if the money (or otherwise liquid cash investments) 
is being held for purposes such as making capital purchases or 
funding dividend payments, then any foreign exchange gains or 
losses would be treated as on account of capital. 

BORROWING FUNDS IN A FOREIGN CURRENCY

There are a number of reasons why a company might incur 
a debt in a foreign currency. For example, a dealer might 
borrow in foreign funds to finance the purchase of new or used 
equipment from a vendor located outside Canada. In general, a  
foreign-denominated loan would have to be translated into its 
Canadian dollar equivalent, and the impact of any fluctuation in 
the exchange rate between the time the loan is made and the time 
it is repaid or settled will have to be quantified. 

Once again, the tax treatment of any resulting foreign exchange 
gains or losses will normally depend on the intended use of the 
money being borrowed. Specifically, if the purpose of the debt is 
to support the day-to-day business activities of the company, then 
any resulting foreign exchange gains or losses would be treated 
as on account of income. However, foreign exchange gains or 
losses on borrowed funds used to purchase capital assets would be 

sur change qui survient en raison d’une opération sur capitaux 
propres sera considéré comme un gain (ou une perte) en capital 
aux fins de l’impôt sur le revenu. À cet égard, seulement 50 % 
du gain en capital sera inclus dans le calcul du revenu imposable. 
De plus, n’oubliez pas que les pertes en capital ne peuvent être 
utilisées qu’à l’encontre des gains en capital.

FONDS EN DEVISES ÉTRANGÈRES (OU ACTIFS 
EN QUASI-ESPÈCES)

Les entreprises qui effectuent de fréquentes opérations en 
devises étrangères avec des fournisseurs ou des clients doivent 
souvent avoir accès à des fonds en devises étrangères ou à des actifs 
en quasi-espèces (c.-à.-d. des actifs qui peuvent être échangés 
facilement contre des liquidités en très peu de temps). Certaines 
entreprises détiennent des fonds en devises étrangères (ou des 
actifs en quasi-espèces) pour les activités générales de la société, 
ou pour s’assurer de disposer des liquidités nécessaires à l’achat 
d’actifs ou au paiement de dividendes aux actionnaires. Si votre 
entreprise détient des fonds (ou des actifs en quasi-espèces), les 
gains ou pertes sur change connexes devront être pris en compte 
aux fins de l’impôt sur le revenu. À cet égard, il sera important 
de poser la question suivante : « Ces actifs font-ils partie des 
capitaux propres bloqués de l’entreprise ou sont-ils des fonds 
qui doivent être utilisés à court terme pour financer les activités 
quotidiennes? »

Les gains ou pertes sur change, survenant lorsque les liquidités 
(ou actifs en quasi-espèces) sont utilisées pour des dépenses liées  
aux activités normales quotidiennes de l’entreprise, seront 
considérés comme un revenu. Toutefois, si les liquidités 
(ou les placements liquides) sont utilisées pour des achats 
d’immobilisations ou pour le financement du versement des 
dividendes, alors tout gain ou perte sur change sera en capital.

EMPRUNTS EN DEVISES ÉTRANGÈRES

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles une société peut 
contracter une dette en devises étrangères. Par exemple, un 
concessionnaire peut emprunter des fonds en devises pour 
financer l’achat d’équipements neufs ou usagés auprès d’un 
fournisseur situé à l’extérieur du Canada. En général, un 
prêt libellé en devises étrangères doit être converti en dollars 
canadiens, et les fluctuations du taux de change entre le moment 
où le prêt est contracté et le moment où il est remboursé devront 
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treated as capital in nature.
What may be surprising is that these general rules for 

characterizing foreign exchange gains or losses may not apply 
when the borrowed funds form part of the fixed working capital 
of the business. In this case, these funds would generally be 
considered to have formed part of the permanent capital of the 
business. As such, any resulting gains or losses would be treated as 
on account of capital, regardless of the eventual use of the funds. 
In this regard, determining whether the borrowed funds in fact 
form part of the permanent working capital will depend on the 
specific facts of the situation. 

TIMING AND RECOGNITION OF FOREIGN 
EXCHANGE GAINS OR LOSSES 

The point in time at which a foreign exchange gain or loss is 
recognized for income tax purposes, as well as the appropriate 
exchange rate to be applied, will depend largely on whether the 
underlying transactions are characterized as being on account of 
income or capital.

Several acceptable methodologies exist for the determination 
and recognition of foreign exchange gains or losses relating to 
current assets and liabilities that are characterized as on account 
of income (such as accounts receivable, inventory, or accounts 
payable). An in-depth discussion of these methodologies is 
outside of the scope of this article. However, what is notable here 
is that a business may determine which of these methodologies 
to employ (such as the accrual method or the settlement 
method) in order to recognize these gains or losses in respect of  
income-related transactions based on what it determines to be the 
most accurate picture of profit for the year. The Canada Revenue 
Agency (CRA) has acknowledged that, in many situations, the 
methodology selected may depend on the number and frequency 
of foreign-denominated transactions. Furthermore, the CRA has 
specifically indicated that the method used to determine foreign 
exchange gains or losses on income transactions should be applied 
consistently from year to year. In this regard, a typical approach 
may be for a business to recognize foreign exchange gains or losses 
by simply recording income transactions throughout the year 
at an average rate of exchange, and then adjusting any foreign-
denominated balance sheet accounts at the end of the year to 
reflect the rate in effect at that time. 

Where a corporation has a foreign currency bank account that 
is used in the day-to-day operations of the business, cash deposits 
and withdrawals are typically converted at the specified rate in 
effect on the actual date of the transaction. Once again, where 
there is a high volume of transfers in and out of the account, the 
CRA will permit the use of an alternative method of accounting 
for such transfers (as discussed above). 

In contrast, capital transactions are translated separately, 

être considérées.
Encore une fois, le traitement fiscal des gains ou pertes sur 

change sur le prêt dépendra de l’usage prévu des fonds empruntés. 
Plus particulièrement, si le but de l’endettement est de soutenir 
les activités quotidiennes de l’entreprise, alors tout gain ou perte 
sur change qui en résulte sera considéré comme un revenu. Les 
gains ou pertes sur change liés aux fonds empruntés pour l’achat 
d’immobilisations seront considérés en capital.

Il peut être surprenant que ces règles générales permettant 
de caractériser les gains ou pertes sur change puissent ne pas 
s’appliquer lorsque l’emprunt fait partie du fonds de roulement 
immobilisé de l’entreprise. Dans ce cas, ces fonds sont 
généralement considérés comme ayant fait partie des capitaux 
propres bloqués de l’entreprise. À ce titre, les gains ou pertes sur 
change qui en découlent sont considérés comme en capital, peu 
importe l’usage éventuel des fonds. Ainsi, le fait de déterminer si 
les fonds empruntés font partie du fonds de roulement permanent 
dépendra des faits précis de la situation.

MOMENT DE LA COMPTABILISATION DES GAINS 
OU PERTES SUR CHANGE

Le moment auquel un gain ou une perte sur change est 
comptabilisé aux fins de l'impôt sur le revenu ainsi que les taux 
de change applicables reposeront largement sur le fait que les 
opérations sous-jacentes sont considérées comme un revenu ou 
en capital.

Il existe plusieurs méthodes acceptables permettant de 
déterminer et de comptabiliser les gains ou pertes sur change liés  
aux actifs et passifs actuels considérés comme un revenu 
(notamment les comptes clients, les biens en inventaire ou les 
comptes fournisseurs). Une présentation exhaustive de ces 
méthodes ne relève pas du présent article. Cependant, ce qui est 
important ici, c’est qu’une entreprise puisse déterminer quelle 
méthode (méthode de comptabilité d’exercice ou méthode de 
règlement) utiliser pour comptabiliser ses gains ou pertes sur 
change sur ses opérations visant à gagner un revenu en fonction de 
l’image la plus fidèle possible du bénéfice pour l’année. L’Agence 
du revenu du Canada (ARC) a reconnu que, dans plusieurs 
situations, la méthode choisie peut dépendre du nombre et de 
la fréquence des opérations libellées en devises étrangères. De 
plus, l’ARC a expressément indiqué que la méthode utilisée pour 
déterminer les gains ou pertes sur change liés aux opérations visant 
à gagner un revenu doit être appliquée d’une manière uniforme et 
constante d’un exercice à l’autre. Une approche typique pour une 
entreprise peut consister à comptabiliser les gains ou pertes sur 
change simplement en enregistrant les opérations visant à gagner 
un revenu tout au long de l’année à un taux de change moyen, 
puis à apporter des ajustements aux postes des états financiers en 
devises étrangères à la fin de l’année pour refléter le taux de change 
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Timing and recognition of transactions that are subject to foreign exchange 
fluctuations can be complex … it will be important to consider the treatment of 
any resulting foreign exchange gains or losses. 

Le moment et la comptabilisation des opérations assujetties aux fluctuations des 
taux de change peuvent être complexes… il sera important de réfléchir au traitement 
fiscal concernant les gains ou pertes sur change résultant de ces opérations.

THIS IS A MODIFIED VERSION of an article included in our 2016-04 issue of the Tax Factor. The article is current 
to April 1, 2016. This publication has been carefully prepared, but it has been written in general terms and should 
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not act, or refrain from acting, upon the information contained therein without obtaining specific professional 
advice. Please contact BDO Canada LLP to discuss these matters in the context of your particular circumstances. 
BDO Canada LLP, a Canadian limited liability partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company 
limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms BDO is the 
brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms.

CE TEXTE EST UNE VERSION MODIFIÉE d’un article inclus dans le numéro 2016-04 du Facteur fiscal. L’information 
contenue dans ce texte est à jour en date du 1er avril 2016. Ce texte a été préparé avec soin, mais il a été rédigé 
en termes généraux et doit être considéré comme des recommandations seulement. La publication ne peut être 
invoquée pour des situations particulières et vous ne devez pas agir ou vous abstenir d’agir sur la base des 
informations qui y sont contenues sans avoir obtenu des conseils professionnels spécifiques. S’il vous plaît, 
contactez BDO Canada LLP pour discuter de ces questions dans le cadre de votre situation particulière. BDO 
Canada LLP, un partenariat canadien à responsabilité limitée, est membre de BDO International Limited, société 
britannique à responsabilité limitée par garantie, et fait partie du réseau international BDO de cabinets membres 
indépendants. BDO est la marque pour le réseau BDO et chacun de ces cabinets membres BDO.

using the actual exchange rates in effect on the particular date of 
acquisition and of disposal. Furthermore, foreign exchange gains 
and losses from transactions on account of capital are recognized 
for income tax purposes as they are realized. For example, if a 
business were to have foreign-denominated capital debt, any 
foreign exchange gain or loss on the Canadian dollar value of the 
debt will generally be realized only when all or part of the debt is 
repaid (or settled in certain other circumstances). Any resulting 
foreign exchange gain would then be treated as a capital gain for 
income tax purposes, of which only 50% will be taxable, while 
any resulting foreign exchange loss could be used only as a capital 
loss. 

For the purposes of converting foreign currency, the CRA 
generally considers the relevant exchange rates to be those issued 
by the Bank of Canada. This is true for all transactions, whether 
income or capital. Note that daily, monthly and annual exchange 
rates are provided on the Bank of Canada’s website. 

Timing and recognition of transactions that are subject to 
foreign exchange fluctuations can be complex. If your company 
conducted business with foreign suppliers/customers, borrowed 
money in foreign funds, or disposed of a capital asset in foreign 
currency in the year, it will be important to consider the treatment 
of any resulting foreign exchange gains or losses. 

en vigueur à ce moment.
Lorsqu’une société dispose d’un compte bancaire en devises 

étrangères utilisé pour ses activités quotidiennes, les dépôts et 
les retraits en espèces sont habituellement convertis à un taux en 
vigueur à la date réelle de l’opération. Lorsqu’il y a un volume 
élevé d’opérations dans le compte, l’ARC permet l’utilisation 
d’une autre méthode de comptabilisation pour ces opérations, 
comme leur conversion à un taux de change moyen pour la 
période concernée.

Par contre, les opérations sur capitaux propres sont converties 
séparément à l’aide du taux de change réel en vigueur à la date 
de l’acquisition ou de la cession. De plus, les gains et pertes sur 
change provenant d’opérations considérées comme en capital 
sont comptabilisés aux fins de l’impôt sur le revenu lorsqu’ils 
sont réalisés. Par exemple, si une entreprise a une dette en devises 
étrangères, tout gain ou perte sur change sur la valeur de la dette 
en dollars canadiens sera généralement réalisé uniquement 
lorsque la totalité ou une partie de la dette sera remboursée (ou 
réglée dans certains cas). En supposant que la dette soit utilisée 
pour les immobilisations, tout gain sur change qui en découle 
sera considéré comme un gain en capital aux fins de l’impôt sur 
le revenu dont 50 % seulement sera imposable, alors que toute 
perte sur change qui en résulte ne pourra être utilisée que comme 
une perte en capital.

Pour les besoins de la conversion des devises étrangères, l’ARC 
prend généralement en compte les taux de change pertinents émis 
par la Banque du Canada. Cela est vrai pour toutes les opérations, 
qu’elles visent à gagner un revenu ou qu’elles soient en capital. 
Veuillez noter que les taux de change quotidiens, mensuels et 
annuels sont fournis sur le site Web de la Banque du Canada.

Le moment et la comptabilisation des opérations assujetties 
aux fluctuations des taux de change peuvent être complexes. Si 
votre entreprise a effectué des opérations avec des fournisseurs 
ou des clients étrangers, emprunté de l’argent ou cédé des 
immobilisations en devises étrangères au cours de l’année, il sera 
important de réfléchir au traitement fiscal concernant les gains ou 
pertes sur change résultant de ces opérations.
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Human Resource Trends for  
Canadian Agribusiness

Tendances en ressources humaines 
dans le secteur canadien de 
l’agroentreprise
by / par : BONNIE JOHNSON, Marketing Associate, AgCareers.com / conseillère marketing à AgCareers.com

MORE THAN 90 PERCENT of Canadian 
agribusiness companies said salaries 
increased during the last 12 months (2015-
2016 AgCareers.com Canadian Agribusiness 
HR Review). Nearly half of Canadian ag 
companies expect their workforce to increase 
in size within the next two years. Respondents 
indicated that growth strategy was the most 
prevalent reason for the anticipated increase.  
As employers look for ways to grow their 
business and fill open positions, compensation, 
recruitment and retention will be key.

The HR Review survey, conducted by AgCareers.com, 
highlights various strategies utilized in both large and 

small ag businesses alike to win talent.  The Agribusiness HR 
Review provides a range of human resource practices relevant to 
participating agribusinesses over the last 12 months. 

The largest category (30%) of Canadian respondents were 
from the equipment, manufacturing, and technical industry 
type. Equipment organizations indicated that turnover has been 
the most significant factor influencing workforce planning needs. 
RECRUITMENT

Most of the survey respondents continue to find employee 
referrals and networks the most effective means of attracting 
prospective applicants to their organization (72%).  Referrals 
were followed by the use of general job boards and industry 
specific job boards (i.e. www.AgCareers.com).  

More than half of agribusinesses in Canada use social media to 
support their recruitment efforts.  An additional 9 percent plan 
to begin using social media in the coming year.  

Equipment and manufacturing organizations indicated 

PLUS DE 90 % DES agroentreprises canadiennes 
ont rapporté une augmentation des salaires 
au cours des 12 derniers mois (voir l’étude  
2015-2016 d’AgCareers.com sur les ressources 
humaines du secteur). Près de la moitié d’entre 
elles prévoient une hausse de leurs effectifs 
d’ici deux ans, laquelle serait attribuable 
principalement à leur stratégie de croissance. 
À l’heure où les employeurs chercheront à 
développer leur entreprise et à pourvoir les postes 
vacants, la rémunération, le recrutement et la 
rétention seront au cœur des préoccupations.

L’étude réalisée par AgCareers.com met en lumière les 
diverses stratégies adoptées par les petites comme les grandes 

entreprises pour séduire les meilleurs talents. Elle présente une 
panoplie de pratiques de ressources humaines qu’ont utilisées les 
agroentreprises participantes au cours des 12 derniers mois.

La plus importante catégorie de répondants canadiens  
(30 %) regroupe les entreprises des domaines de l’équipement, de 
la fabrication et de la technique. Dans le secteur de l’équipement, 
le roulement du personnel a été le facteur le plus déterminant 
pour la planification des effectifs.
RECRUTEMENT

La plupart des répondants estiment toujours que les 
recommandations des employés et le réseautage sont les 
moyens les plus efficaces (72 %) d’attirer des candidats. 
Viennent ensuite les sites d’emplois généraux et spécialisés  
(p. ex. www.AgCareers.com).

Au Canada, plus de la moitié des agroentreprises se servent des 
médias sociaux pour diffuser leurs efforts de recrutement, et 9 % 
pensent s’y mettre cette année.
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that technical roles were the most difficult to recruit for.  More 
than 80 percent of companies are recruiting for candidates 
with a university degree, followed by 66 percent recruiting for 
candidates with a college diploma.  

Over 40 percent of agribusiness companies plan to do 
more graduate recruitment in the next 1 to 5 years.  This push 
for new graduate hiring was largely driven by retirements, but 
also competition for talent and career progression/succession 
planning.  To attract new graduates, agribusiness companies are 
utilizing more college/university recruitment, formal internship 
programs and student work experiences.  

The majority of companies shared they were able to compete 
against other employers for talent by primarily offering better 
benefits. The number one benefit offered for all employee 
levels was health insurance. Seventeen percent of companies 
offer additional top up programs in relation to maternity leave 
for their organization.  The majority (71%) of equipment, 
manufacturing, and technical respondents said their proportion 
of female employees has grown over the past five years.  

Dans les secteurs de l’équipement et de la fabrication, les 
postes techniques seraient les plus difficiles à pourvoir. Plus de  
80 % des répondants recherchent des diplômés universitaires, et 
66 %, des diplômés collégiaux.

Parmi toutes les agroentreprises, plus de 40 % comptent 
recruter un plus grand nombre de diplômés universitaires au cours 
des cinq prochaines années. Cette augmentation est grandement 
due aux départs à la retraite, mais aussi à la concurrence pour 
attirer les candidats de talent, à l’avancement professionnel et à la 
planification de la relève. Pour séduire les nouveaux diplômés, les 
agroentreprises favorisent le recrutement dans les établissements 
collégiaux et universitaires, les programmes de stage encadrés et 
les expériences de travail étudiant.

La majorité des entreprises estiment être en mesure de 
rivaliser avec les autres employeurs principalement en offrant de 
meilleurs avantages sociaux. Parmi ces derniers, le plus répandu 
est l’assurance santé, offerte aux employés de tous les échelons. 
Des programmes de bonification liés au congé de maternité 
sont proposés par 17 % des répondants. Dans les secteurs de 

STEPS TO COMPETE AGAINST OTHER EMPLOYERS 
MOYENS DE RIVALISER AVEC LES AUTRES EMPLOYEURS

*Percentages do not total 100; respondents were allowed to select multiple responses. Results are calculated dividing the number of responses by respondents. 
* Le total dépasse les 100 %, car les répondants avaient la possibilité de sélectionner plusieurs réponses. Les résultats représentent le nombre de réponses divisé par le nombre de répondants.

Better Benefits 
Avantages sociaux

Higher Compensation 
Rémunération

Recognition Programs 
Programmes de reconnaissance

Flexible Hours 
Horaire flexible

Formal Internship / Rotation Program 
Programme de stage ou de rotation encadré

Work from Home Option 
Possibilité de télétravail

None of the Above 
Aucune de ces options

Other 
Autre

Recruit Passive Candidates 
Recrutement de candidats passifs

57.45%  57,45 %

46.81%  46,81 %

40.43%  40,43 %

23.40%  23,40 %

17.02%  17,02 %

14.89%  14,89 %

12.77%  12,77 %

6.38%  6,38 %

4.26%  4,26 %
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COMPENSATION

Companies also indicated they are paying close attention to 
compensation.  More than half of the survey participants had 
performed a compensation market study within the last two 
years; 47 percent of those had completed the review within the 
past twelve months.   

Employees within agriculture typically saw salary increases 
between 2.1% to 2.5% in the last year.  In addition, 81 percent 
of Canadian ag companies said some or all staff are likely to see 
increases in the coming year.  

To motivate employees to stay productive and challenged 
in their role, overall companies primarily used bonuses (80%), 
followed by training and development (76%) and promotion 

l’équipement, de la fabrication et de la technique, la majorité 
des participants (71 %) ont rapporté une augmentation de leur 
personnel féminin au cours des cinq dernières années. 

RÉMUNÉRATION

Les entreprises sondées ont aussi indiqué prêter une attention 
particulière à la rémunération. Plus de la moitié des répondants 
ont réalisé une étude de marché sur le sujet au cours des deux 
dernières années, et 47 % de ceux-ci l’ont fait au cours des 
12 derniers mois.

En moyenne, l’augmentation consentie aux employés du 
secteur de l’agriculture se situait entre 2,1 et 2,5 % l’an dernier. 
Quelque 81 % des employeurs canadiens prévoient d’ailleurs 
accorder une hausse de salaire à la totalité ou à une partie de leur 

LIKELIHOOD OF SALARY INCREASE  
IN NEXT 12 MONTHS

51.06% 
said Yes, All Staff

29.79% 
said Yes, Some Staff

19.15% 
said No

PROBABILITÉ D’UNE AUGMENTATION  
DE SALAIRE DANS LES 12 PROCHAINS MOIS

51,06 % 
ont répondu oui pour  
tous les employés

29,79 % 
ont répondu oui pour 
certains employés

19,15 % 
ont répondu non

Personnes

Main-d'oeuvre

Capital humain

CadresChefs d'équipe

Supervisors Employees

People Human ResourcesPartners

Workforce

Team Leaders

Gestionnaires
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The majority of companies shared they were able to compete against other employers for talent 
by primarily offering better benefits.  The number one benefit offered for all employee levels was 
health insurance. 

La majorité des entreprises estiment être en mesure de rivaliser avec les autres employeurs 
principalement en offrant de meilleurs avantages sociaux. Parmi ces derniers, le plus répandu est 
l’assurance santé, offerte aux employés de tous les échelons. 

Download your free copy of the full report by visiting www.AgCareers.com and clicking on Market 
Research under the drop-down menu.  A separate U.S. edition is also available. 

Pour télécharger le rapport complet gratuitement (en anglais seulement), rendez-vous au 
www.AgCareers.com, puis cliquez sur l’option Market Research du menu déroulant. Une version 
américaine est aussi offerte. 
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(63%).  Equipment, manufacturing, and technical organizations 
used primarily training and development, and remuneration.  

Ag employers will need to continue to engage and motivate 
employees through a variety of ways including compensation, 
benefits, training and development, promotion, flexibility and 
beyond to retain high performers.

Human resource managers and business leaders from 47 
agriculture companies participated in AgCareers.com’s ninth 
edition Canadian Agribusiness HR Review.  

Want to know more about what other ag companies are doing 
to engage, retain and recruit? Find out in the full Agribusiness 
HR Review report:

 • Salary reviews
 • Performance reward systems
 • Training and development programs
 • Employee attrition  
 • Flexible staffing – temporary/contract staff and seasonal 

workers
 • The most popular benefits being offered
 • Expected retirement trends in the next 1-5 years

personnel pendant la prochaine année.
Pour aider les employés à demeurer productifs et stimulés par 

leur travail, les employeurs ont principalement utilisé les primes 
incitatives (80 %), puis la formation et le perfectionnement (76 %) 
et enfin la promotion (63 %). Dans les secteurs de l’équipement, 
de la fabrication et de la technique, les principaux outils ont été 
la formation et le perfectionnement ainsi que la rémunération.

Les agroentreprises devront continuer de mobiliser et de 
motiver leurs employés de diverses façons, en misant notamment 
sur la rémunération, les avantages sociaux, la formation et le 
perfectionnement, la promotion et la flexibilité pour retenir leurs 
meilleurs éléments.

La neuvième étude d’AgCarreers.com sur les ressources 
humaines dans le secteur canadien de l’agroentreprise a été 
réalisée auprès des responsables des ressources humaines et des 
dirigeants de 47 agroentreprises.

Vous voulez savoir ce que font les autres employeurs du secteur 
pour motiver, retenir et recruter leurs employés? Lisez le rapport 
complet pour en apprendre plus sur :

 • les salaires;
 • les systèmes de prime au rendement;
 • les programmes de formation et de perfectionnement;
 • l’attrition,
 • la dotation flexible (emplois temporaires, contractuels et 

saisonniers);
 • les avantages sociaux les plus prisés;
 • les tendances de retraite pour les cinq prochaines années.
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rbauction.com  |  800.491.4494

Upcoming 2016  
Auction Dates
Lloydminster July 11
Regina July 13
Kansas City July 13
Lethbridge July 21
Brandon July 26
Grande Prairie July 28
Saskatoon Aug 8
Columbus Aug 18

*Dates subject to change

Reach beyond your market.  
Way beyond.

When you sell equipment at a 
Ritchie Bros. unreserved auction, 
you’re working with a selling partner 
who’s focused on helping you reach 
motivated buyers from around the 
world and getting you the best returns 
possible. Enjoy certainty of sale, time-
saving full service, and no hassles.

Talk to your local Ritchie Bros.  
representative today.

partner
A selling

you can count on



MEET YOUR  
CUSTOMERS’ NEEDS 
TODAY. TAKE THE 
PATH TO GROWTH 
TOMORROW.
BRING MORE CUSTOMERS TO YOUR 
DOOR BY OFFERING AGRICARD
AgriCard is a proven agribusiness financing  
solution designed exclusively for Canadian farm 
producers. It’s useful for parts and service, and  
everything in between.

agricard.ca
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