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QU’EST-CE QUE LES AGRICULTEURS 
CANADIENS PENSENT DE LA 

SÉCURITÉ AGRICOLE?
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D’OPINION  
DE 2016

La plupart des travaux sont perçus comme sécuritaires.

des producteurs ont déclaré 
une blessure personnelle, une 
blessure d’un membre de la 
famille, ou une blessure d’un 
employé dans leur exploitation. 

ont déclaré une 
blessure au cours  
de la dernière année.

42 %

des producteurs estiment que  
le travail dans leur exploitation 
est effectué de façon sécuritaire 
la plupart du temps.75 %

11 %

Perception contre réalité La famille passe en premier

98 %
Les producteurs sont motivés à améliorer la sécurité. 

Protéger la famille est le 
facteur le plus influent 
pour les producteurs.

Facteurs qui influent sur la sécurité
SÉCURITÉ FAMILIALE

SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS

SÉCURITÉ PERSONNELLE

TRANQUILLITÉ D’ESPRIT

SÉCURITÉ DES INVITÉS QUI VISITENT LA FERME

TEMPS PERDU EN RAISON DE BLESSURES

PROTECTION JURIDIQUE

LÉGISLATION
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98 %

sont hautement motivés à 
améliorer la sécurité dans 
leur exploitation.

74 %

Les vieilles habitudes demeurent  
un obstacle à l’amélioration.

Les producteurs consultent un 
fournisseur pour l’information 

sur la sécurité.

70 %
des producteurs cernent les vieilles 
habitudes comme obstacle à 
l’amélioration de la sécurité.

33 % 
ont indiqué le 
temps comme  
obstacle.

HABITUDES

Les vieilles habitudes  
ont la vie dure

La sécurité par l’entremise 
des fournisseurs

Écrivez-le
Les plans écrits couvrent plus de domaines de sécurité.

des 
producteurs 

ont un plan de 
sécurité écrit

11 %
Les producteurs ayant un plan de 
sécurité écrit ont une couverture 

plus complète des enjeux de 
sécurité potentiels que ceux qui 

n’ont pas de plan écrit.

52 %
des producteurs sont plus 
susceptibles de recevoir 
leur information sur la 

sécurité d’un fournisseur.

48 %

des producteurs aiment 
les renseignements 

imprimés et les tutoriels 
en ligne.

De l’éducation voulue
Les producteurs veulent plus d’éducation,  
pour améliorer la sécurité agricole.

29 %
des producteurs 

désirent une 
formation accrue en 
matière de sécurité. 


