
 
 

 

Réaliser une analyse de rentabilité pour la sécurité agricole 

Signature : Association canadienne de sécurité agricole  
 
Tout le monde sait qu’un plan d’affaires est bon pour, eh bien, les affaires. Mais saviez-
vous que les plans et procédures de sécurité sont bons aussi pour les affaires? En fait, la 
sécurité agricole est un aspect essentiel de toute exploitation agricole prospère et 
durable.  
 
Nous savons tous que le travail dans le domaine de l’agriculture pose des risques 
inhérents. Selon le programme Surveillance des blessures agricoles au Canada (SBAC), 
l’agriculture se classe au quatrième rang des industries les plus dangereuses au Canada 
avec les taux d’accidents mortels. Et en termes du nombre absolu de décès, il n’existe 
aucun métier plus dangereux.  
 
De plus, l’agriculture est unique parce que les fermes et ranchs ne sont pas seulement 
des lieux de travail, mais aussi des endroits où des personnes de tous les âges vivent et 
participent à des activités de loisir. Cela veut dire que non seulement les agriculteurs et 
travailleurs agricoles sont à risque de subir des blessures graves, mais aussi les familles 
agricoles. Selon les données de SBAC, entre 2006 et 2015, 84 enfants et jeunes ont 
perdu la vie à cause de blessures liées à l’agriculture.  
 
La sécurité est la responsabilité de tout le monde. C’est la raison pour laquelle on doit 
inclure les besoins en sécurité avec tout plan de gestion des risques pour une 
exploitation agricole. Considérer la sécurité comme un élément de la perspective 
économique peut avoir une incidence positive sur le résultat net de votre exploitation 
agricole, mais ce qui est plus important encore, c’est qu’elle assurera le bien-être de 
votre famille, vos travailleurs et des visiteurs.  
 
Après tout, il va sans dire que les risques sécuritaires à la ferme ont des conséquences 
commerciales et financières, ainsi que des impacts physiques et émotionnels. Pour cette 
raison, c’est une bonne pratique commerciale de prévenir les risques sécuritaires avant 
qu’ils ne se présentent et de les évaluer exactement comme tout risque d’entreprise. 
 



 
 

 

De plus, lier les risques sécuritaires aux autres risques à la ferme est un élément 
essentiel de la  gestion des risques commercial global d’une agro-industrie. Considérez 
comment les questions de sécurité sont liées à d’autres questions à la ferme, comme les 
finances et les ressources humaines, parce que, en plus de l’avantage évident de la 
prévention des blessures, les plans et procédures de sécurité agricole réduisent aussi les 
coûts découlant des dommages aux biens ou machines, du temps d’arrêt, ou même de la 
perte de l’entreprise.  
 
Considérez-le comme cela : la gestion des risques pour la sécurité agricole est comme le 
principe d’affaires ‘un dollar épargné vaut plus qu’un dollar gagné’. La raison pour cela 
est que la perte évitée vaut plus qu’une production accrue. Commencez en examinant les 
coûts potentiels directs et indirects des blessures pour faire un portrait complet des 
incidences financières que les problèmes de sécurité auront sur la réussite et la longévité 
de votre exploitation.  
 
Bien sûr, adopter la sécurité comme une pratique commerciale veut dire aussi changer 
comment plusieurs personnes considèrent la sécurité agricole.  

• Au lieu de considérer l’exploitation agricole comme une exception à la législation 
relative à la sécurité au travail, gardez en tête que l’exploitation agricole est une 
carrière et activité commerciale et qu’une ferme est un lieu de travail. 

• Plutôt que de penser, « La sécurité agricole me restreint et m’empêche de faire 
certaines choses », considérez-la d’une perspective de gestion des risques et 
comment elle améliorera votre entreprise et votre vie personnelle.   
 

L’Étude sur la sécurité agricole au Canada de 2020 mené par Info-marché de FAC a 
trouvé que 72 % des producteurs ont subi une blessure ou un quasi-incident dans leur 
exploitation à un moment de leur vie. Et bien que ces producteurs soient plus 
susceptibles de reconnaître les risques pour la santé et sécurité, ils sont moins motivés à 
améliorer la sécurité dans leur ferme que les producteurs qui n’ont pas eu d’incident.  
 
Bien qu’il y ait diverses raisons pour ce comportement, un des facteurs qui y 
contribuent, c’est que plusieurs personnes croient que la création d’un plan de sécurité 
est un processus long et difficile. Cependant, traiter les conséquences d’une blessure 
grave ou d’un décès au travail est un processus beaucoup plus long et compliqué. 
 



 
 

 

La vérité est que les plans et procédures de sécurité sont faciles à établir. N’oubliez pas 
aussi que les avantages à long terme des mesures de sécurité dépassent de loin tout 
effort  pour la création des plans et procédures de sécurité agricole.   
 
En quoi la priorisation de la sécurité fait-elle partie d’un plan de gestion des risques de 
l’entreprise? Il y a quatre mesures principales à prendre pour rendre les fermes plus 
sécuritaires pour tout le monde : 
 
1) Engagement  
Premièrement, il faut qu’un engagement à la santé et sécurité agricoles soit 
communiqué à tout le monde qui habite à la ferme, qui y travaille ou qui la visite. 
 
2) Reconnaissance des dangers 
Reconnaissez et acceptez les dangers à la ferme pour comprendre ce qui peut avoir un 
impact sur les progrès. Soyez conscient que les dangers peuvent être biologiques, 
chimiques, ergonomiques, physiques ou liés au style de vie. 
 
3) Contrôle des stratégies 
Mettez en œuvre des stratégies de contrôle pour les dangers. Ces stratégies se 
répartissent en cinq catégories : les évaluations du bien-être personnel, les procédures 
normales d’exploitation intégrées pour la sécurité, les plans d’intervention d’urgence, la 
formation, et les enquêtes. 
 
4) Communication  
Communiquez les mesures de sécurité et santé à tout le monde à la ferme. 
 
Voulez-vous faire de la sécurité un élément de votre plan de gestion des risques de 
l’exploitation agricole, mais vous ne savez vraiment pas où commencer? Pour aider à 
éliminer la conjecture pour l’élaboration d’un programme de sécurité robuste, le Plan de 
SécuriFerme Canada de l’ACSA est disponible pour le téléchargement : 
https://www.casa-acsa.ca/fr/ressources/plan-de-securiferme-canada/ 
 
N’oubliez pas que l’investissement dans la sécurité veut dire investir dans le bien-être de 
votre famille, vos employés, et bien sûr, votre exploitation.  
 

https://www.casa-acsa.ca/fr/ressources/plan-de-securiferme-canada/


 
 

 

Depuis plus d’une décennie, l’ACSA sensibilise les gens à l’importance de la sécurité 
dans les fermes canadiennes grâce à la Semaine canadienne de la sécurité en milieu 
agricole (SCSMA), qui a lieu tous les ans pendant la troisième semaine de mars. La 
SCSMA est présentée par Financement agricole Canada. En 2022, les commanditaires 
de la SCSMA comprennent la société commanditaire de longue date Financement 
agricole Canada, ainsi que CN, Syngenta, Bayer Crop Science et Fertilisants Canada. 
 


