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Résumé 
 
L’état de la sécurité dans les exploitations agricoles canadiennes n’a pas 
changé. 
L’état de la sécurité dans les exploitations agricoles canadiennes n’a pas changé depuis 
2008, d’où la note de « B » dans le Bilan de la sécurité à la ferme. Les points forts, 
comme les précautions pour les enfants (91 %), continuent d’afficher un pourcentage 
élevé, tandis que les faiblesses, comme ne pas travailler en étant fatigué (35 %), 
demeurent obstinément les mesures les moins mises en œuvre.  
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Affichage d’une politique de sécurité 
formelle*

Affichage d’un plan d’urgence*

Offre d’une assurance-invalidité aux 
employés*

Incitation pour tout le personnel de la
ferme à subir des examens médicaux…

Injonction visant à interdire de travailler en
état de fatigue

Acquisition d’options de sécurité 
supplémentaires 

Require safe work procedures*

Vérification et prise en charge
systématiques des risques*

Utilisation d’un équipement de protection 
individuelle 

Formation des nouveaux ouvriers

Remplacement des dispositifs de
protection sur les machines agricoles

Supervision du travail des nouveaux
ouvriers*

Formation des membres de la famille

Manipulation du bétail en toute sécurité

Stockage des produits chimiques en toute
sécurité

Manipulation du matériel en toute sécurité

Précautions pour les enfants

Bilan de la sécurité à la ferme de 2011
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Veuillez indiquer à quelle fréquence votre exploitation suit les mesures de sécurité suivantes selon vous : (n = 948) 

*Nouvelles mesures de sécurité ajoutées au sondage de 2011 et non comprises dans la note globale de 2011 en matière 
de sécurité à la ferme. 
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Il y a un écart entre l’intention et l’adoption de mesures des producteurs à 
l’égard de la sécurité dans les fermes. 
La majorité des répondants (85 %) à l’échelle du pays croient que la sécurité est une 
priorité pour leur exploitation, mais seulement un répondant sur dix (9 %) a élaboré un 
plan de sécurité formel. Toutefois, les producteurs passent de la parole aux actes pour 
ce qui est de protéger ce qui leur tient à cœur : neuf répondants sur dix (91 %) prennent 
régulièrement des précautions pour les enfants et un répondant sur trois (35 %) souhaite 
suivre une formation sur la sécurité à la ferme pour les enfants. 
 
Il est difficile de perdre de vieilles habitudes. 
Tout comme en 2008, les vieilles habitudes représentent l’obstacle principal à 
l’application des mesures de sécurité à la ferme. Les producteurs continuent de prendre 
des raccourcis pour effectuer leur travail puisque près de quatre répondants sur 
dix (37 %) déclarent que ce sont les vieilles habitudes qui les empêchent de prendre des 
mesures de sécurité à la ferme.   
 

Bilan de la sécurité à la ferme 2011vs 20081 

2011 2008 +/-

A+ A+

91% 93% -2%

A A
83% 89% -6%

A- B+
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81% 85% -4%
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81% 83% -2%
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76% 76% 0%
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73% 79% -6%

B B-

72% 68% 4%

D D
50% 51% -1%

F F
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2011 2008 +/-

B B
72% 74% -2%

Acquisition d’options de sécurité 
supplémentaires 

Injonction visant à interdire de travailler en état 
de fatigue 

Note globale

Manipulation du bétail en toute sécurité 

Veuillez indiquer la fréquence à laquelle votre exploitation met en 
œuvre chacune des mesures suivantes :

Précautions pour les enfants

Manipulation du matériel en toute sécurité

Stockage des produits chimiques en toute 
sécurité

Formation des membres de la famille

Remplacement des dispositifs de protection sur 
les machines agricoles

Formation des nouveaux ouvriers

Utilisation d’un équipement de protection 
individuelle 

 
Veuillez indiquer la fréquence à laquelle votre exploitation met en œuvre chacune des mesures suivantes : 

(2011 n=948, 2008 n=756) 

                                                 
1Le texte en rouge indique un écart significatif entre 2008 et 2011. 
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Croix-Rouge

Autre

Ambulance Saint-Jean

Association canadienne de sécurité
agricole (ACSA)

Associations provinciales de sécurité
agricole

Associations agricoles ou de
producteurs

Gouvernement provincial

Agro-fournisseurs (détaillants de 
produits agricoles, compagnies 
d’assurance, concessionnaires)

Où avez-vous cherché des ressources en matière de 
sécurité agricole?

  
Avez-vous cherché des ressources sur la sécurité en milieu agricole auprès de l’un des organismes suivants? 

(n=226)  
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Autre

Cela ne m’intéresse pas de suivre une 
formation en sécurité agricole

Inspection des lieux de travail

SIMDUT (Système d’information sur les 
matières dangereuses utilisées au travail)

Gestion de l’hygiène et de la sécurité

Formation en supervision

Matériel d’entreposage et de manutention 
du grain

Manutention du bétail

Exigences réglementaires

Préparation aux situations d’urgence

Sûreté des produits chimiques

Sécurité dans l’atelier de la ferme

Élaboration et mise en œuvre d’un plan de 
sécurité

Sécurité agricole pour les enfants

Premiers soins

Quels thèmes de formation vous intéressent?

  
Vous trouverez ci-dessous une liste de thèmes de formation en matière de sécurité agricole. Parmi les 

formations suivantes, lesquelles vous intéresseraient, la cas échéant?  
(n=948) 
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Contexte et détails 
 
Financement agricole Canada (FAC) renforce son partenariat avec l’ACSA en offrant 
son expertise interne en recherche. L’ACSA veut mesurer le degré de sensibilisation des 
producteurs et leurs comportements à l’égard de divers sujets liés à la sécurité agricole. 
Elle s’intéresse particulièrement aux écarts importants entre les sous-groupes répartis 
entre autres par sexe, taille de l'exploitation, secteur ou lieu et présentés par province. 
En collaboration avec l’ACSA, l’équipe de la Recherche de FAC a créé un sondage qui 
porte sur ces sujets. En 2008, FAC a préparé un rapport semblable; des comparaisons 
entre ce rapport et le précédent seront fournies, le cas échéant.   

Méthodologie 
 
Toutes les données ont été pondérées afin de respecter la répartition des entreprises 
agricoles canadiennes, conformément au recensement de l'agriculture effectué en 2006, 
et ajustées pour refléter la nouvelle conjoncture économique. 
 
Lorsque le rapport mentionne des sous-groupes comme le genre, la taille de 
l’exploitation, le secteur ou le lieu, les seules différences précisées sont celles qui sont à 
la fois significatives et pertinentes sur le plan statistique. 
 
Taille de l’échantillon : 948  
 


