
 

 

 

 

Une étude révèle le lien positif entre la planification d’entreprise 

agricole et la santé mentale 

 
« Cela s’est toujours fait ainsi. » 

« Il n’y pas assez de temps. » 

« Nous en sortons bien sans un plan. » 

Nous savons tous qu’il existe une infinité d’excuses pour ne pas avoir un plan 

d’entreprise agricole, mais une étude de recherche récente a trouvé que la gestion 

d’entreprise agricole n’est pas uniquement favorable pour l’entreprise – elle est aussi 
bénéfique pour la santé mentale. 

Esprits sains, fermes saines, une étude de recherche de Gestion agricole du Canada, a 

exploré le lien entre la santé mentale des agriculteurs et la gestion d’entreprise agricole, 

cherchant à identifier comment l’un peut aider ou peut-être entraver l’autre.  « Je me 

demandais si, pour les fermes déjà chargées et accablées, nos encouragements à 

améliorer les pratiques d’entreprise agricole ajoutaient du stress à une situation déjà 

stressante, ou si nous aidions », explique Heather Watson, directrice générale de 
Gestion agricole du Canada, parlant du postulat de la recherche.  

Le verdict? Les pratiques de gestion d’entreprise peuvent jouer un rôle majeur pour 

engendrer des fermes prospères et des agriculteurs sains. 

En fait, l’étude de recherche, qui a enquêté auprès de 1 735 agriculteurs canadiens, a 

révélé que 88 % des agriculteurs qui suivent un plan d’affaires écrit disent qu’il leur a 

apporté une certaine tranquillité d’esprit. Néanmoins, Mme Watson note qu’il y a un 

autre côté de cette conclusion prometteuse. Puisque plus de 75 % des répondants à 

l’enquête ont indiqué qu’ils vivent des niveaux de stress moyens ou élevés, elle dit qu’il 

est surprenant que 41 % des agriculteurs ne suivent pas un plan d’affaires parce qu’ils 

croient réussir sans un plan. « Cela n’a aucun sens quand on considère le très grand 

nombre d’agriculteurs qui vivent un stress important », constate Mme Watson, ajoutant  



 

 

 

que les femmes et les jeunes agriculteurs se sont distingués comme ayant des niveaux de 

stress particulièrement élevés à cause de la relève agricole et des conflits familiaux. « 

Nous espérons que nos résultats de recherche peuvent aider les agriculteurs à 

commencer à redéfinir le succès et ce que cela veut dire non seulement pour eux-mêmes 
mais aussi pour leur équipe de la ferme. »   

Qu’est-ce qui empêche alors tant d’agriculteurs d’utiliser des pratiques de gestion 

d’entreprise? Mme Watson explique que ce n’est bien souvent qu’une question d’idées 

fausses sur la planification des affaires. Un excellent exemple de ces idées fausses : une 

fois qu’un plan d’affaires est écrit, il est inscrit dans le marbre. « Les agriculteurs nous 

disent que le secteur agricole est trop imprévisible et complexe pour consigner un plan 

par écrit. Plusieurs disent qu’ils ont un plan, mais le geste qui accompagne cette 

affirmation indique que le plan n’existe que dans leur tête. Néanmoins, écrire le plan est 

essentiel, et ce n’est pas le plan même qui est le plus important, mais plutôt le processus 

de planification – penser à ses objectifs finaux, risques et possibilités, et inviter d’autres 

personnes à la création de la vision pour la ferme, la famille et eux-mêmes », explique 

Mme Watson. « La planification à l’avance ne signifie pas de prédire l’avenir – cela veut 
dire se préparer à toute éventualité. » 

Ce n’est pas un secret que la gestion des risques est un élément clé de la planification à 

l’avance. Mme Watson note toutefois que les pratiques courantes communes ne 

suffisent pas. Elle explique que l’industrie agricole a besoin d’être audacieuse en prenant 

une approche plus globale à la gestion des risques. Cela signifie assurer que la gestion 

des risques dépasse le seul aspect financier et comprend des facteurs de planification 

des affaires, comme les ressources humaines, la commercialisation et la production. « À 

quoi bon une ferme rentable si ses gens sont stressés et se dirigent vers l’épuisement ou 

encore pire? À quoi bon une ferme rentable si ses gens compromettent leur sécurité 

agricole et prennent des risques inutiles avec leur vie? » demande Mme Watson. « Nous 

devons, en tant qu’industrie, nous rendre compte de l’interconnectivité de la gestion des 

risques et la promouvoir, y compris la santé mentale, et la gestion de la ferme au moyen 
des pratiques commerciales éprouvées. » 

 



 

 

 

En plus de prouver qu’il existe un lien positif entre la gestion d’entreprise agricole et la 

santé mentale, l’étude Esprits sains, fermes saines contient aussi 24 recommandations 

détaillées. Ces recommandations comprennent un champ d’actions allant de la 

sensibilisation sur l’importance de la santé mentale des agriculteurs et l’augmentation 

de l’alphabétisation en matière de santé mentale pour les agriculteurs à la fourniture du 

soutien en gestion des risques et le plaidoyer en faveur des services de santé mentale 
destinés spécifiquement aux agriculteurs. 

« Nos résultats de recherche offrent une feuille de route pour toute l’industrie agricole 

du Canada pour soutenir la santé mentale et de même la gestion d’entreprise agricole », 

explique Mme Watson. Elle ajoute que Gestion agricole du Canada travaille pour assurer 

que l’étude ne ramasse pas de poussière sur une tablette et l’organisme a incorporé les 

résultats et les recommandations dans tous les services et programmes de l’organisme. « 

Nous avons la chance, dit-elle, d’intensifier nos actions en tant qu’industrie et d’appuyer 
nos agriculteurs là où ils en ont le plus besoin. »  

Après tout, comme le titre de l’étude le suggère : un esprit sain va de pair avec une ferme 
saine.  

La Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole (SCSMA) est une campagne 

d’éducation du public tenue tous les ans pendant la troisième semaine de mars et axée 

sur l’importance des pratiques sécuritaires en agriculture. La campagne de 2021, Des 

fermes fières et sécuritaires : Promouvoir un Canada AgriSécuritaire, aura lieu de 14 

au 20 mars.  La SCSMA est présentée par Financement Agricole Canada. Pour de plus 

amples renseignements, visitez semainesecuriteagricole.ca.  


