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Sommaire
Survol
Le secteur agricole injecte 111,9 milliards de dollars par année dans l’économie canadienne et
représente 6,7 % du produit intérieur brut du Canada1. En 2016, l’industrie de l’agriculture et de
l’agroalimentaire employait 2,3 millions de personnes, soit une personne sur huit2. Le Canada
s’est fixé un objectif ambitieux d’augmenter ses exportations agroalimentaires à 85 milliards de
dollars d’ici 2025 (par rapport à 64,6 milliards de dollars en 2017)3.
Nul ne peut mettre en doute le caractère vital de l’agriculture dans l’économie canadienne ni
celui du bien-être des agriculteurs dans un secteur agricole sain. Or, une étude récente révèle
que 45 % des agriculteurs ressentent un niveau élevé de stress4.
Le débat sur la nécessité d’améliorer la santé mentale de tous les Canadiens s’est intensifié au
cours des dernières années. En 2019, l’Association canadienne pour la santé mentale a publié
son rapport intitulé Y arriver seuls : La santé mentale et le bien-être des entrepreneurs au
Canada5. La même année, le Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la
Chambre des communes du Canada publiait à l’intention du Sénat son rapport intitulé Santé
mentale : Une priorité pour nos agriculteurs, qui contenait des recommandations à l’intention du
gouvernement fédéral afin qu’il privilégie des mesures visant à améliorer la santé mentale des
agriculteurs de notre pays. Il est impératif que les agriculteurs ne soient pas laissés pour compte
dans les initiatives visant à soutenir une bonne santé mentale au Canada.
Conscients de la contribution des agriculteurs à l’économie canadienne, le gouvernement
fédéral, les gouvernements provinciaux et territoriaux, des organismes à but non lucratif et des
groupes communautaires se font un devoir de constamment offrir un soutien aux entreprises
agricoles.
La santé mentale des agriculteurs canadiens, étant donné qu’elle est en lien direct avec la gestion
d’entreprise agricole, revêt une très grande importance sur les plans de l’économie et de la santé
publique. Ce projet de recherche a donc pour but de mieux comprendre la relation entre les
pratiques de gestion d’entreprise agricole et la santé mentale des agriculteurs. Plus précisément,
l’étude met en lumière la façon dont la santé mentale peut être appuyée par la gestion
d’entreprise agricole et la façon dont la gestion d’entreprise agricole peut contribuer à une bonne
santé mentale.

Note au lecteur : Les travaux de recherche ont été réalisés en grande partie avant la
pandémie de la COVID-19, un événement qui, bien qu’il ait des répercussions sur la santé
mentale des agriculteurs, n’est que brièvement abordé dans le présent rapport sous l’angle
de la préparation aux situations d’urgence.
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Objectif
Le but de cette recherche est de mieux comprendre la relation entre les pratiques de gestion
d’entreprise agricole et la santé mentale des agriculteurs en explorant :
• les facteurs liés à la gestion d’une entreprise et au mode de vie qui influencent la santé
mentale des agriculteurs;
• l’influence positive ou négative que les pratiques de gestion d’entreprise agricole peuvent
avoir sur la santé mentale des agriculteurs;
• le rôle de la santé mentale dans la capacité à bien gérer une entreprise agricole.

Méthodologies de recherche
Pour atteindre les objectifs, l’équipe de recherche :
•
•
•
•

a procédé à un examen de la documentation, citant plus de 150 sources dans les littératures
spécialisée et grise;
a mené un sondage national auprès de 1 735 agriculteurs canadiens*;
a dirigé 14 groupes de discussion, pour un total de 113 participants;
a réalisé 72 entrevues avec des agriculteurs et des représentants de l’industrie.

*

Nos plus sincères remerciements à Financement agricole Canada (FAC) pour avoir coordonné la distribution du sondage par l’intermédiaire de
son équipe de recherche, le Groupe Vision. Le sondage est le fruit d’un partenariat collaboratif entre l’équipe de recherche, Gestion agricole du
Canada et Financement agricole Canada.
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Principales constatations
Stress et population agricole canadienne :
•
•
•
•
•

Une proportion de 62 % des agriculteurs canadiens a obtenu une cote de stress modéré et 14 %
une cote de stress élevé.
Les principales causes de stress pour les agriculteurs canadiens sont l’imprévisibilité de l’industrie,
les pressions liées à la charge de travail et les pressions financières.
Les femmes sont plus susceptibles de signaler un stress élevé.
Les agriculteurs plus jeunes montrent des signes de stress plus élevé que les agriculteurs plus âgés
et ont tendance à ne pas gérer le stress aussi bien que les agriculteurs des autres groupes d’âge.
Les agriculteurs à la tête d’entreprises en croissance sont plus susceptibles d’être stressés au sujet
de l’aspect financier de leurs activités que les agriculteurs à la tête d’entreprises matures.

Liens entre la santé mentale et la gestion d’entreprise agricole :
•
•
•

•
•
•
•

Une proportion de 21 % des agriculteurs indique suivre régulièrement un plan d’affaires écrit et
48 % indiquent qu’ils le font rarement ou jamais.
Le suivi régulier d’un plan d’affaires agricole écrit apporte la tranquillité d’esprit et favorise des
mécanismes d’adaptation plus efficaces.
Les agriculteurs qui utilisent un plan d’affaires écrit ont également souvent tendance à employer
d’autres pratiques commerciales, comme le respect d’un budget, l’analyse comparative du
rendement, l’acquisition de nouvelles compétences et la communication sur l’avenir de
l’exploitation avec les personnes concernées.
L’optimisme des agriculteurs les incite à adopter des mécanismes d’adaptation plus efficaces et
des pratiques de gestion d’entreprise plus avantageuses.
Les pratiques de gestion d’entreprise sont moins fréquentes chez les jeunes agriculteurs.
Les pratiques de gestion d’entreprise peuvent améliorer les relations à la ferme.
Une gestion planifiée des activités n’élimine pas entièrement le stress.

Efficacité des programmes de soutien pour les agriculteurs canadiens :
•
•
•

Il existe des exemples de modèles efficaces pour soutenir la santé mentale des agriculteurs au
Canada.
Les agriculteurs sont plus susceptibles de participer à des programmes de soutien en santé
mentale offerts par des fournisseurs qui connaissent bien l’agriculture et répondent aux besoins
uniques des agriculteurs.
L’accès déficient à des services de soutien en santé mentale dans les régions rurales du Canada
demeure une lacune importante dans le soutien à la santé publique.

Il existe trois principes directeurs pour soutenir la santé mentale et faire le pont entre elle et
la gestion d’entreprise :
STRATÉGIE DE GESTION DES
RISQUES

STRATÉGIE DE TRAVAIL
D’ÉQUIPE

STRATÉGIE DE PRÉPARATION

La gestion des risques est un
concept qui trouve un écho chez
les agriculteurs tant au chapitre de
la planification des activités que de
la tranquillité d’esprit et qui peut
être porteur d’une bonne santé
mentale.

Le fait de pouvoir compter
sur une équipe de soutien
composée de conseillers, de
membres de la famille et de
pairs, par exemple, peut
atténuer les pressions
inhérentes à la prise de
décisions.

Le fait de planifier à l’avance ne
revient pas à tenter de prédire
l’avenir – il s’agit de se préparer
pour un événement, quel qu’il soit,
risquant de survenir. Il s’agit d’un
tournant important dans les
perceptions actuelles entourant la
planification des activités agricoles.
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Recommandations
Nos travaux de recherche ont donné lieu à quatre (4) recommandations pour soutenir et offrir
des services professionnels aux agriculteurs d’une façon qui sera bénéfique pour la santé
mentale. Ces recommandations visent à préserver le rôle vital de l’agriculture dans l’économie
canadienne.

Recommandation 1 : Poursuivre les initiatives de sensibilisation sur l’importance de la santé
mentale des agriculteurs.
Mesures :
•

Faire connaître les effets d’une bonne et d’une mauvaise santé mentale chez les
travailleurs agricoles.

•

Promouvoir et soutenir des campagnes visant à sensibiliser les gens à la santé mentale
des agriculteurs et à briser la stigmatisation.

•

Élaborer des stratégies à l’échelle de l’industrie pour lutter contre la cyberintimidation
visant les agriculteurs et les travailleurs agricoles par le public. Il faut sensibiliser le public
aux réalités de l’agriculture canadienne.

•

Trouver des moyens d’améliorer la capacité des services de santé publique en régions
rurales en ce qui a trait à la santé mentale.

•

Continuer de promouvoir l’accélération de l’infrastructure Internet haute vitesse dans les
régions rurales du Canada. Cette infrastructure est une nécessité tant pour les
technologies de gestion d’entreprise que pour la prestation en ligne de services de santé
mentale.

•

Communiquer le lien entre la santé mentale et la gestion d’entreprise agricole, y compris
l’incidence de la santé mentale sur la gestion de l’exploitation agricole et les pratiques de
gestion d’entreprise agricole qui favorisent la santé mentale.
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Recommandation 2 : Soutenir l’amélioration de l’éducation en santé mentale chez les
agriculteurs et ceux qui les appuient.
Mesures :
•

Offrir des séances d’information et de la formation sur la santé mentale lors
d’événements de l’industrie et par l’entremise de plateformes d’apprentissage en ligne.

•

Explorer de nouveaux moyens de communication et d’apprentissage pour promouvoir
l’éducation en santé mentale, comme des forums où les agriculteurs se sentent à l’aise
de s’exprimer.

•

Dresser une liste des ressources existantes en santé mentale à l’intention des agriculteurs
et la distribuer à l’occasion des événements d’apprentissage de l’industrie. Ces
renseignements peuvent également être communiqués au moyen de documents
imprimés, de médias agricoles et d’autres mécanismes de communication des organismes
agricoles.

•

Militer pour une formation sur la santé mentale dans les programmes collégiaux et
universitaires afin de promouvoir la santé mentale à long terme.

•

Demander aux conseillers en agriculture et à d’autres intervenants qui ont des contacts
réguliers avec les agriculteurs (p. ex. les membres de la famille, les pairs) de suivre une
formation sur la santé mentale. L’industrie dans son ensemble bénéficierait d’une plus
grande sensibilité et de compétences accrues permettant de reconnaître les signes
avant-coureurs de troubles de santé mentale et de soutenir les personnes qui en
souffrent.

•

Encourager les agriculteurs à suivre une formation sur la santé mentale en élargissant des
programmes comme le programme In the Know (Au courant).

•

Examiner les moyens d’obtenir du financement pour soutenir et subventionner
davantage les programmes d’éducation en santé mentale à l’intention des agriculteurs et
de ceux qui les appuient.
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Recommandation 3 : Proposer des conseils, des outils et de la formation en matière de gestion
d’entreprise qui mettent l’accent sur la gestion des risques et la préparation aux situations
d’urgence comme moyens de faire face à l’incertitude.
Mesures :
•

Trouver les bons termes pour parler de la gestion des risques, de la planification des
scénarios et des situations d’urgence ou de la préparation aux situations d’urgence et y
avoir recours pour donner des conseils sur la planification des activités à long terme. Faire
comprendre aux agriculteurs qu’un plan d’affaires n’est ni statique ni rigide et qu’il peut
être fort utile pour se préparer ou être prêt pour l’avenir.

•

Rendre les ateliers sur les compétences en affaires plus accessibles dans les régions
rurales et éloignées. Différents moyens peuvent être envisagés, comme des subventions,
des bourses ou des investissements dans les technologies pour les organismes agricoles
ruraux.

•

Continuer d’offrir des ateliers de formation afin d’enseigner aux agriculteurs des façons
d’intégrer efficacement les principes de la gestion d’entreprise à leur exploitation. Les
ressources mises à la disposition des agriculteurs pourraient comprendre des modèles
conviviaux pour les activités communes, des outils de planification de scénarios et des
modèles de plan d’affaires qui comprennent les aspects de la gestion des risques et de la
planification aux situations d’urgence. L’ajout d’une certaine formalité dans une
entreprise agricole, comme un plan d’affaires et des réunions d’affaires, peut contribuer
à la rendre plus facile à gérer. La constitution d’une équipe de soutien efficace pour la
prise de décisions est une autre stratégie qui peut être encouragée (p. ex. qui inclure et
comment ces personnes peuvent aider).

•

Accroître l’accessibilité et la disponibilité des outils de gestion des risques et de
planification des scénarios qui peuvent aider les agriculteurs à se préparer à l’incertitude
à laquelle ils seront confrontés à l’avenir. Citons à titre d’exemple le programme de
formation Les racines du succès de Gestion agricole du Canada, qui aborde un à un les
divers secteurs de risque tout au long d’un atelier dans lequel les agriculteurs et les
conseillers les assimilent et les appliquent à leur propre exploitation agricole. On y
apprend également comment établir un plan de gestion des risques exhaustif.

•

Explorer des façons d’intégrer la santé mentale à la planification de la gestion des
situations d’urgences.

•

Mener des recherches à moyen et à long terme sur les effets de la gestion d’entreprise
agricole sur la santé mentale des agriculteurs. L’objectif de cette étude devrait être de
trouver des moyens efficaces de gérer une entreprise agricole comme stratégie
permettant de composer avec les facteurs de stress propres à une exploitation agricole.
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Recommandation 4 : Militer en faveur de services de soutien en santé mentale destinés
spécifiquement aux agriculteurs.
Mesures :
•

Encourager la prestation de programmes éprouvés à l’intention des agriculteurs qui y sont
admissibles dans chaque province.

•

Promouvoir l’expansion de programmes efficaces de soutien en santé mentale, comme
le Programme d’aide aux agriculteurs de l’Île-du-Prince-Édouard, la Formation sentinelle
au Québec et les lignes d’aide téléphoniques pour les agriculteurs en situation de stress
et de crise, dans les provinces où ils n’existent pas. Envisager d’offrir des programmes
nationaux pour que les services soient efficaces et équitables dans l’ensemble des
provinces et territoires. Insister sur l’importance de faire appel au personnel possédant
de l’expérience et des connaissances relatives à l’agriculture et aux réalités qui lui sont
propres pour offrir les programmes.

•

Explorer les possibilités de cibler certains groupes démographiques, comme les jeunes et
les femmes, afin qu’ils reçoivent des services de soutien en santé mentale qui répondent
à leurs besoins uniques.

•

Mettre en place un mécanisme de collaboration entre les organismes du secteur agricole
et les gouvernements afin d’établir un réseau d’échange de pratiques ou un centre
national pour partager des connaissances sur les ressources en santé mentale en milieu
rural.

•

Envisager de mener une étude sur la possibilité de relancer les services de vulgarisation
partout au Canada afin de fournir un soutien accessible et abordable en matière de
gestion d’entreprise agricole.
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1.0 Introduction
L’agriculture est aussi vitale à l’économie canadienne que le bien-être des agriculteurs l’est à un
secteur agricole prospère. La culture agricole est unique à bien des égards. Bien plus qu’un moyen
de subsistance, c’est un mode de vie. Le sentiment de connexion avec la terre, le fardeau de
s’endetter lourdement et régulièrement, les réalités du travail et de la vie à la ferme et – souvent
– la responsabilité de gérer un patrimoine multigénérationnel, sont autant de facettes de ce
mode de vie unique. Les agriculteurs des régions rurales sont plus isolés et ont moins accès aux
infrastructures de communications et de soins de santé. L’agriculture a toujours été caractérisée
par une grande incertitude et beaucoup de variabilité, mais de nos jours les agriculteurs subissent
des pressions supplémentaires dues à la volatilité des marchés, aux enjeux commerciaux, aux
pressions sociales et aux changements environnementaux.
Des études récentes au Canada ont révélé une préoccupation importante en matière de santé
publique concernant la santé mentale des agriculteurs. Un sondage mené en 2015 par des
chercheurs de l’Université de Guelph a notamment révélé que 45 % des agriculteurs souffrent
d’un niveau élevé de stress6. Ces résultats ont démontré qu’il fallait mieux comprendre les
facteurs de stress précis qui jouent sur la santé mentale des agriculteurs canadiens ainsi que les
facteurs susceptibles d’atténuer les effets négatifs du stress. Plus particulièrement, on a compris
qu’il fallait faire davantage de recherches si l’on veut des mesures de soutien et des interventions
en santé mentale plus efficaces.
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Le présent rapport résume la documentation existante et contribue à la recherche fondamentale
sur le lien entre la santé mentale et la gestion d’entreprise agricole. Pour étudier la question, on
abordera les deux côtés de la relation. Par exemple, quelle est l’incidence d’une bonne gestion
d’entreprise agricole sur la santé mentale des agriculteurs et, inversement, quelle est l’incidence
de la santé mentale sur la prise de décisions?

Gestion d’
entreprise
agricole

Santé mentale
des agriculteurs

Le présent rapport, dans lequel on analyse les relations entre les facteurs de stress agricoles et
les pratiques de gestion d’entreprise agricole et évalue certaines des ressources actuellement
fournies aux agriculteurs, vient enrichir la documentation générale sur la santé mentale et
l’agriculture. En fin de compte, les conclusions de cette recherche orientent les
recommandations qui portent sur la santé mentale des agriculteurs d’un point de vue général.
Un changement de mentalité dans la prestation de la formation en gestion d’entreprise agricole
fait partie d’une série de recommandations visant à influencer positivement la santé mentale des
agriculteurs.
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1.1 Ce que nous savons sur la santé mentale et la gestion d’entreprise agricole
Ce que nous savons sur la santé mentale des agriculteurs
La santé mentale est considérée comme un continuum qui
représente l’état de bien-être d’une personne7. Tout le monde
a une santé mentale et se trouve toujours quelque part dans
ce continuum (figure 1). La maladie mentale désigne les
troubles ou les problèmes que les professionnels de la santé
peuvent diagnostiquer, comme les troubles dépressifs
majeurs, les troubles anxieux, les troubles bipolaires et les
dépendances. La portée de cette recherche se limitait à la
santé mentale, et une attention particulière a été accordée à la
mesure dans laquelle la gestion d’entreprise peut contribuer à
une bonne santé mentale.

La portée de cette recherche
était fondée sur le lien entre
la gestion d’entreprise
agricole et la santé mentale
des agriculteurs du point de
vue du bien-être.

BIEN-ÊTRE

Drew souffre de
dépression et s’en sort
bien.

Leanne ne souffre d’aucune
maladie mentale et se sent
très bien.

ABSENCE DE MALADIE

MALADIE

Leanne ne souffre d’aucune
maladie mentale, mais elle s’est
montrée très bouleversée
dernièrement.

Drew souffre de
dépression et ne s’en
sort pas bien.

DÉTRESSE
Figure 1. Quadrant du bien-être et de la maladie mentale.
(Tiré du programme de formation sur l’éducation en santé mentale pour l’agriculture In the Know [Au
courant] d’A. Jones-Bitton et B. Hagen.)
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Des périodes prolongées de stress et d’incertitude intenses peuvent causer d’autres maladies
chroniques, qui sont connues pour entraîner une anxiété et une dépression accrues8. Comme
l’illustre la figure 2, le stress peut être bénéfique, mais il peut aussi être nocif, le stress chronique
à plus long terme risquant de mener à l’épuisement professionnel et à d’autres maux physiques
(p. ex., les maladies cardiovasculaires ou la toxicomanie). L’épuisement professionnel a été
associé à l’insatisfaction professionnelle, à l’absentéisme et au présentéisme, qui peuvent tous
avoir une incidence négative sur la productivité des entreprises et des fermes9,10.

Rendement optimal
Dynamisme

Rendement

Poursuite
d’un but

Fatigue

Motivation
Lassitude

Inaction
Ennui

Panique,
anxiété ou
colère
Épuisement
professionnel

Figure 2. Courbe de stress et de rendement au travail.
Source : A. Jones-Bitton et B. Hagen (non publié).

Des sondages récents ont révélé que les agriculteurs courent un risque accru de mauvaise santé
mentale, un constat qui semble s’avérer lorsque l’on compare les agriculteurs canadiens à la
population générale et aux agriculteurs d’autres pays11. Les agriculteurs canadiens montrent des
signes d’épuisement et de cynisme qui contribuent à l’épuisement, ce qui se répercute sur la
santé mentale12. Ces sondages font ressortir la nécessité d’améliorer les services de santé
mentale pour répondre aux besoins des agriculteurs canadiens et mettent au jour le rôle que les
familles, les amis, les collectivités et les industries ont tous à jouer pour soutenir le bien-être des
agriculteurs.
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On a constaté qu’un stress et des pressions élevés sur la santé mentale ont une incidence sur le
bien-être des animaux d’élevage13, la sécurité à la ferme14 et la prise de décisions15. Pourtant,
jusqu’à présent, peu de recherches ont exploré le lien entre ces types de répercussions et la
gestion d’entreprise agricole.
La vie rurale présente des facteurs de stress uniques comme l’isolement, un accès limité à des
services publics16, la réduction de l’anonymat et la stigmatisation entourant la recherche de
services en santé mentale17. Avec le travail agricole viennent une lourde charge de travail18, le
fait d’être à la merci des conditions météorologiques, des complications de nature familiale et
commerciale, et des discussions difficiles sur les décisions d’affaires. Les agriculteurs voient
souvent leur rôle comme un élément clé de leur identité et ont du mal à séparer leur vie
personnelle de leur travail et de l’entreprise agricole19.

Pressions liées à la charge de travail
Temps limité pour passer des
moments avec la famille et les amis et
participer à des activités de loisir

Conflits avec des membres de la famille
ou des associés
Divergences d’opinions par rapport aux
décisions de gestion agricole ou aux
valeurs professionnelles se rattachant à
l’entreprise agricole qui entraînent des
conflits avec des membres de la famille
ou des associés

Pressions financières
Pressions financières, notamment
celles exercées par les marges sur les
prix, le paiement des dettes, la masse
salariale des employés,
l’augmentation du coût des intrants et
les autres dépenses

Isolement
La vie en région rurale limite les contacts
sociaux de même que l’offre en services
de santé et en services récréatifs et
sociaux

Relève agricole
Planification de la relève et stress
associé au maintien du patrimoine de
l’exploitation agricole

Perturbations imprévisibles
Facteurs de stress externes, notamment
les conditions météorologiques, les prix
et les marchés, les politiques et
dispositions législatives touchant
l’agriculture, les pannes de la machinerie
et les éclosions de maladie

Confiance du public
Critiques à l’endroit du milieu agricole
dans les médias qui minent la fierté et
la confiance des agriculteurs

Stigmatisation sociale
La « honte » sociale pouvant être
ressentie lorsqu’on souffre de problèmes
de santé mentale

Figure 3. Résumé des facteurs de stress uniques auxquels les agriculteurs canadiens sont confrontés.
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Ce que nous savons sur la gestion d’entreprise agricole
Nous savons que les pratiques de gestion d’entreprise agricole sont corrélées avec la
rentabilité20. Les principales pratiques de gestion d’entreprise qui ont permis de faire ressortir
les fermes les plus performantes sont les suivantes21 :
Recherche de possibilités de formation et d’apprentissage
Utilisation de systèmes comptables détaillés pour prendre des décisions
Collaboration avec des conseillers en affaires
Utilisation d’un plan d’affaires écrit qui est suivi et revu chaque année
Tenue de registres détaillés des coûts de production et des incidences sur les bénéfices
Évaluation des risques et établissement d’un plan pour les gérer
Utilisation d’un budget et d’un plan financier pour prendre des décisions

De façon générale, le secteur agricole canadien a tardé à
adopter des outils de gestion d’entreprise agricole. Une
étude réalisée en 2017 a révélé que seulement 26 % des
agriculteurs canadiens avaient un plan d’affaires écrit,
alors qu’une étude réalisée en 2016 a permis de
constater que seulement 8 % des agriculteurs avaient
rédigé un plan de relève agricole22. Compte tenu du lien
qui existe entre les pratiques de gestion et la réussite
d’une entreprise, il est raisonnable de croire que la
promotion de pratiques de gestion pourrait contribuer à
atténuer le stress financier et à favoriser une meilleure
santé mentale chez les agriculteurs canadiens.
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Des recherches récentes montrent
que :
26 % des agriculteurs canadiens ont
un plan d’affaires écrit.
8,4 % des agriculteurs canadiens ont
un plan de relève agricole écrit.
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Services de vulgarisation
Les services de vulgarisation peuvent aider les agriculteurs dans la gestion de leurs entreprises
agricoles. Ces services comprennent des consultations avec des experts en la matière, la
distribution de résultats de recherche, la participation des agriculteurs à la recherche, la mise sur
pied de carrefours de partage des connaissances destinés aux agriculteurs, et plus encore. Les
services de vulgarisation sont généralement fournis par des experts de l’industrie provenant
d’institutions gouvernementales ou universitaires et sont généralement sans frais pour les
agriculteurs. Malgré des réductions dans ces services au Canada au cours des dernières années,
ils demeurent une ressource précieuse pour le secteur agricole23.
Voici des exemples de services de vulgarisation agricole :
• la consultation d’experts en la matière concernant des questions et des filons à exploiter
pour les fermes individuelles;
• la transposition des connaissances tirées de la recherche en pratiques concrètes;
• la coordination de projets de recherche participative;
• la mise sur pied d’un carrefour où les agriculteurs peuvent mettre des connaissances en
commun;
• les programmes visant à encourager et à favoriser l’adoption de pratiques ou de
technologies novatrices;
• les programmes visant à encourager le perfectionnement de compétences et le recours
aux services consultatifs par les entreprises agricoles.
En plus des services de vulgarisation, le soutien aux entreprises agricoles est offert par
l’entremise de consultants, d’agronomes et de conseillers. Conjugués aux services publics de
vulgarisation, les services des conseillers en affaires peuvent contribuer de façon importante à la
communication de connaissances et d’informations à jour très utiles pour la prise de décisions
sur la ferme.
Les recherches et les programmes décrits ici présentent brièvement les sujets abordés dans le
cadre de ce projet. La section qui suit décrit la vaste collaboration avec les agriculteurs et d’autres
professionnels de l’industrie partout au Canada afin de mieux comprendre la relation entre la
santé mentale des agriculteurs et la gestion d’entreprise agricole.
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2.0 Méthodologies de recherche
Dans le cadre de cette étude, une approche mixte a été employée pour étudier le lien entre la
santé mentale des agriculteurs et la gestion d’entreprise agricole. Comme le montre la figure 4,
la recherche a commencé par une analyse environnementale de la littérature canadienne et
internationale. Cette analyse visait à dresser l’inventaire des recherches et des programmes
existants dans l’ensemble du Canada et dans le monde en ce qui concerne la santé mentale des
agriculteurs et la gestion d’entreprise agricole, ainsi qu’à recenser et à utiliser toute recherche
ayant déjà été réalisée sur le lien entre ces deux concepts qui pourrait orienter les prochaines
phases du projet24.
Une équipe de 18 professionnels interdisciplinaires de l’industrie a été rassemblée pour former
le Comité consultatif pour ce projet. Le Comité consultatif a examiné l’analyse et a fourni une
orientation sur la phase des consultations de la recherche afin de dégager les principaux
domaines d’intérêt et les questions à examiner tout au long de cette phase. L’analyse et le soutien
du Comité consultatif ont orienté l’élaboration d’un sondage quantitatif, des sujets pour les
groupes de discussion et des questions d’entrevue. Le Comité consultatif a également aidé à
déterminer les groupes démographiques afin de cibler des participants pour la recherche et de
mettre l’équipe de projet en contact avec eux.
Début des entrevues
Décembre 2019

Fin des groupes de
discussion et des entrevues

Début des groupes
de discussion
Recherche et
établissement de
l’analyse
environnementale

Septembre 2019

Mai 2019

Mai

Mars 2020

Octobre 2019

Réunion du Comité
consultatif pour établir
le plan de consultation

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Avril 2020
Octobre 2019

Décembre 2019

Publication de
l’analyse
environnementale

Sondage en
ligne

Réunion du Comité
consultatif pour examiner
les conclusions de la
recherche

Figure 4. Vue d’ensemble du calendrier de projet.
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PLANIFICATION DE LA RECHERCHE
Analyse environnementale

200+

Soutien du Comité consultatif

Documents tirés de la littérature
spécialisée et grise ont été
examinés afin de recenser les
principales
informations
manquantes qui feront l’objet de
ce projet
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Professionnels de l’industrie se
rencontrent afin de choisir les
stratégies de consultation qui
seront employées dans le cadre
du projet

CONSULTATION
Entrevues

72
30
29

9
4

Entrevues au
total
Agriculteurs
Participants du
secteur agricole
Participants du
secteur des
services de santé
Participants du
gouvernement/
milieu universitaire

Groupes de discussion

14
70
24

Groupes de discussion au
total, auxquels ont pris
part 113 participants

Agriculteurs
Participants du
secteur agricole

11

Participants du
secteur des services
de santé

8

Participants du
gouvernement/
milieu universitaire

185 personnes ont été directement mises à
contribution grâce aux entrevues et aux groupes de
discussion

Sondage en ligne

1 735

Agriculteurs
participants

Participation d’un vaste
échantillon d’intervenants
du
secteur
agricole
canadien au profil différent
au chapitre de :
Âge
Sexe
Province
Produits

Figure 5. Sommaire des méthodologies de recherche et des données relatives aux consultations.
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2.1 Le sondage en ligne : L’écho des agriculteurs
En octobre 2019, dans le cadre de ce projet, une collaboration a été lancée avec Financement
agricole Canada (FAC) pour mener un sondage en ligne national auprès des agriculteurs par
l’intermédiaire du Groupe Vision de FAC, un groupe consultatif spécialisé dans les recherches
touchant le secteur de l’agriculture canadien25. Les membres de ce groupe procèdent à des
sondages pour échanger des opinions et des idées sur différents aspects de l’agriculture
canadienne. La collaboration avec FAC a consisté notamment à élaborer conjointement un
sondage qui a été lancé en décembre 2019. Pour participer au sondage, il fallait être membre du
Groupe Vision de FAC.
Le Groupe Vision compte de nombreux membres de partout au Canada, mais les non-membres
intéressés par ce sujet en particulier pouvaient également s’inscrire à titre de nouveaux membres
pour y participer. Bien que le Groupe Vision comprenne des membres de plusieurs secteurs de
l’industrie agricole, seuls les agriculteurs ont été invités à participer à cette enquête.
Le sondage du Groupe Vision de FAC s’est échelonné du 9 au 15 décembre 2019 et a été envoyé
à 2 035 participants†. Le taux de réponse au sondage s’est élevé à 85 %, avec un total de
1 735 participants de partout au Canada et provenant de tous les horizons (tant au chapitre des
secteurs agricoles que des régions et des groupes démographiques) (voir les figures 6 à 11). Le
sondage était concis – neuf questions seulement – afin de cibler des domaines d’intérêt précis
directement liés aux objectifs de recherche. (Le guide complet des questions du sondage est
présenté à l’annexe A).

Une équipe unique de chercheurs et de
professionnels de l’industrie a été formée pour
veiller au succès du sondage.
En collaboration avec Gestion agricole du
Canada, Financement agricole Canada a dirigé la
conception, la distribution et l’analyse du
sondage par l’entremise des membres de son
Groupe Vision de partout au pays.

†

Merci à nos partenaires de Financement agricole Canada pour leur analyse des résultats au sondage.
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Qui a participé au sondage?
30%

26%

25%
20%

19%

16%

62
%
62%

16%
7%
3%

5%
0%

< 50 k$ 50 k$ à 250 k$ à 500 k$ à 1 M$ à
249 k$ 499 k$ 999 k$ 1,9 M$

2 M$ à 5 M$ et +
4,9 M$

FEMALE
FEMMES

10%

MALE
HOMMES

13%

15%

38
%
38%

Figure 6. Participants au sondage
selon le sexe.
Source : Sondage du Groupe Vision
de FAC (2019).

Figure 7. Participants au sondage selon la tranche de revenus agricoles.
Source : Sondage du Groupe Vision de FAC (2019).

Phase de l’entreprise

Âge

5%

41 %

49 %

5%

18 à 24 ans

2%

Entreprise en
démarrage

Entreprise en
croissance

Entreprise
mature

Retraite
imminente

25 à 39 ans

18 %

40 à 59 ans

45 %

60 ans et plus

35 %

Figure 9. Participants au sondage selon la phase de développement de leur entreprise.
Source : Sondage du Groupe Vision de FAC (2019).

Sondage en ligne
D’où étaient originaires les
participants?

Figure 8. Participants au sondage
selon le groupe d’âge.
Source : Sondage du Groupe Vision
de FAC (2019).

Rôle

7%

17 %

13 %
16 %

14 %
28 %

Figure 9. Participants au sondage selon le lieu de leur entreprise agricole.
Source : Sondage du Groupe Vision de FAC (2019).
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Atlantique
5%

Décideur principal

68 %

Participant à la
prise de décisions

25 %

Employé de
soutien/
à la retraite

7%

Figure 8. Participants au sondage selon
leur rôle sur la ferme.
Source : Sondage du Groupe Vision de
FAC (2019).
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2.2 Groupes de discussion en personne : Exercices de réflexion collectifs
Le premier volet qualitatif de cette étude comprenait des groupes de discussion auxquels ont
participé des agriculteurs et des représentants de l’industrie de partout au Canada. Au total,
14 groupes de discussion ont eu lieu entre octobre 2019 et mars 2020. Les participants aux
groupes de discussion constituaient un échantillon représentatif des types de production, des
régions et d’autres particularités démographiques, ce qui a permis d’examiner des similitudes et
des différences dans la façon dont les agriculteurs vivent et gèrent la ferme et leur santé mentale.
Le Comité consultatif et l’équipe de recherche ont identifié des groupes de discussion potentiels
et ont constamment peaufiné la liste au fur et à mesure que la recherche progressait. Des
invitations de recrutement ont été envoyées par courriel par l’équipe de recherche et les
partenaires locaux.
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Les groupes de discussion ont été choisis comme méthodologie parce que l’aspect de
socialisation qui est y rattaché favorise les discussions entre les participants. Pour les groupes de
discussion avec les agriculteurs, deux activités ont été utilisées pour amorcer la discussion (voir
Annexe B). La première activité portait sur les facteurs de stress communément répandus chez
les agriculteurs et sur les pratiques d’affaires auxquelles ils ont recours pour composer avec
ceux-ci. Dans le cadre de la deuxième activité, on s’est enquis des mesures de soutien existantes
et potentielles en matière de santé mentale souhaitées par les agriculteurs. Le format et les
questions ont été adaptés en fonction des personnes qui composaient chaque groupe. Par
exemple, un groupe de discussion composé d’enseignants de niveau collégial avait pour but
d’obtenir de l’information sur la manière dont le programme actuel aborde la santé mentale,
tandis qu’un groupe de discussion composé de professionnels de la santé traitait davantage de
la santé publique actuelle et potentielle et des mesures de soutien offertes aux agriculteurs.
Les chercheurs ont pris des notes écrites au cours des groupes de discussion‡. Des citations ont
également été extraites de ces notes aux fins de partage des expériences personnelles des
agriculteurs.

Farmers
Agriculteurs
Secteur Industry
agricole
Agricultural
Services
santé
Healthde
Services
Gouv./milieu univ.
Gov't/Academia

70
24

113

11

14

8

Figure 11. Participants aux groupes de discussion selon le secteur.

8

Centre
du Canada
Central
Ouest canadien
Western
Canada

42
39

Figure 12. Participants aux groupes de discussion selon le sexe.

Groupes de discussion
Provinces

Figure 10. Vue d’ensemble des groupes
de discussion.

41 %

59 %
FEMMES

Canada
atlantique
Atlantic
Canada

24

5

Participants

HOMMES

National
Organizations
Organismes
nationaux

Vue d’ensemble

Figure 13. Participants aux groupes
de discussion selon la région.

‡

Les notes produites dans le cadre des groupes de discussion et des entrevues ont été classées par thème (codées) à l’aide du logiciel NVivo
(analyse thématique par déduction). Les thèmes employés pour cette analyse ont été dégagés par déduction en utilisant les renseignements
obtenus précédemment lors de l’analyse environnementale et de la collecte des données.
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2.3 Entrevues approfondies : Établir des liens
Les entrevues individuelles constituaient le deuxième volet de la recherche qualitative et ont
permis de glaner des renseignements précieux auprès des agriculteurs et d’autres intervenants
du secteur agricole, ainsi que de professionnels en santé mentale. Plusieurs critères ont été
utilisés pour identifier et sélectionner des candidats pour les entrevues. On a tout d’abord eu
recours aux déclarations d’intérêt personnelles et aux suggestions formulées par le Comité
consultatif pour dresser une première liste d’intervenants. Les personnes sélectionnées pour les
entrevues ont ensuite suggéré d’ajouter d’autres noms à la liste au moyen d’une méthode
d’échantillonnage ciblée. À partir de la liste des intervenants, d’autres personnes répondant aux
critères des entrevues ont été invitées par courriel à y participer. Cette approche a donné lieu à
un processus d’entrevue exhaustif qui a notamment permis de procéder à un vaste exercice de
consultation à l’échelle du Canada.
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Des guides d’entrevue semi-structurés (présentés aux Annexe C) ont été élaborés à partir de
l’analyse environnementale et des discussions avec le Comité consultatif et ont été utilisés pour
toutes les entrevues. Les entrevues se déroulaient sous la forme de discussions informelles afin
de permettre aux participants de partager leurs expériences personnelles et leurs points de vue
liés à la santé mentale. Les entrevues se sont déroulées entre décembre 2019 et mars 2020
auprès de 72 personnes, principalement par téléphone§.

Agriculteurs

30

Gouv./milieu univ.

9

4
Figure 15.
Participants
entrevues selon le sexe.

Figure 14. Participants aux entrevues selon le secteur.

National Organizations
Organismes
nationaux

Canada
atlantique
Atlantic
Canada

FEMMES

29

Services de santé

57 %

HOMMES

Secteur agricole

43 %

5
6

Centre
du Canada
Central
Canada
Ouest canadien
Western
Canada

34
27

aux

Les participants aux
entrevues se disaient
reconnaissants de
prendre part à un projet
dont l’objectif est
d’améliorer les mesures
de soutien en santé
mentale.

Figure 16. Participants aux entrevues selon la région.

§

Les mêmes thèmes appliqués aux notes des groupes de discussion ont été utilisés pour coder et classer les notes d’entrevues à l’aide du logiciel
NVivo.
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3.0 Résultats de recherche
Cette section présente les résultats de recherche obtenus grâce aux trois méthodologies réunies,
c’est-à-dire le sondage, les groupes de discussion et les entrevues (voir la section 2.0). Tous les
résultats du sondage sont fondés sur les conclusions du Groupe Vision de FAC. Ces résultats ont
été jumelés aux conclusions issues des groupes de discussion et des entrevues menés par Wilton
Consulting Group et sont présentés selon les trois catégories suivantes :
•
•
•

Le stress et la population agricole canadienne
Les liens entre la santé mentale et la gestion d’entreprise agricole
L’efficacité des programmes de soutien destinés aux agriculteurs canadiens

PLEINS FEUX SUR LA SANTÉ MENTALE ET LA GESTION
D’ENTREPRISE AGRICOLE
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ENJEUX

Les notions de gestion d’entreprise interviennent dans différents
aspects de l’agriculture et jouent sur la santé mentale de bien des
façons. Tout au long de cette section, des enjeux seront présentés
pour faire la lumière sur les stratégies employées par plusieurs
groupes agricoles pour composer avec cette réalité et connaître le
succès.

28

3.1 Le stress et la population agricole canadienne
Les agriculteurs sont rompus à la variabilité des saisons et à l’évolution des marchés. Il a
cependant été maintes fois répété tout au long du processus que la variabilité et l’imprévisibilité
au sein du secteur agricole se sont accentuées au cours des dernières années, ce qui a entraîné
des niveaux de stress plus élevés. Ce constat est ressorti encore et encore, tant dans le sondage
réalisé par le Groupe Vision de FAC que lors des consultations en personne avec les agriculteurs.
La présente section résume les causes du stress pour les agriculteurs canadiens et fait la lumière
sur les répercussions du stress sur les différents groupes démographiques.
Dans le cadre du sondage du Groupe Vision de
FAC, les participants devaient attribuer une cote
au niveau de stress que suscitent chez eux des
facteurs de stress répandus dans le secteur de
l’agriculture (huit au total). Les réponses allaient
de « pas du tout » pour indiquer que le facteur
énoncé ne suscitait aucun stress, à « dans une
large mesure »**. Une carte de pointage a été
créée pour classer les participants dans l’un des
trois profils de stress.

« Il est traumatisant de travailler sur une
récolte toute une saison durant, pour la
voir être anéantie soudainement par une
tempête de grêle […]. Ce que l’on ressent
s’apparente à trouble de stress
posttraumatique. »
Producteur de céréales et d’oléagineux, Ouest du
Canada

Les agriculteurs ayant rapporté un niveau plus élevé de stress pour pratiquement tous les
: Sondage
du Groupe
de FAC (2019).
facteurs de stress communs ont été classés Source
dans la
catégorie
des Vision
personnes
souffrant d’un
niveau élevé de stress, tandis que les agriculteurs ayant rapporté un niveau plus élevé de stress
pour quelques facteurs de stress communs ont été classés dans la catégorie des personnes
souffrant d’un faible niveau de stress (tableau 1).
NIVEAU MODÉRÉ
Cote de stress
Cote de stress :
Résultat
de 9
à 16 sur un
maximum de 24

NIVEAU ÉLEVÉ
Cote de stress
Cote de stress :
Résultat de 17
à 24 sur un
maximum de 24

NIVEAU FAIBLE
Cote de stress
Cote de stress :
Résultat de 0 à 8
sur un maximum
de 24

Tableau 1. Cotes de stress des participants au sondage.

Cote de stress élevé
14 %

Cote de stress modéré
62 %

Cote de stress faible
24 %

**

Dans le cadre du sondage du Groupe Vision, l’expression « dans une large mesure » signifiait que les facteurs de stress se faisaient sentir de façon
marquée au moment de répondre au sondage et occasionnaient des changements physiologiques comme de l’insomnie, des changements dans
l’appétit, des douleurs physiques et des maux de tête, notamment.
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Principaux facteurs de stress pour les agriculteurs canadiens
Les trois principales causes de stress, selon les réponses obtenues, sont l’imprévisibilité de
l’industrie agricole (p. ex. conditions météorologiques extrêmes, changements sur les marchés),
les pressions liées à la charge de travail et les pressions financières. La moitié des
participants (48 %) ont également fait remarquer que la confiance du public à l’égard de
l’agriculture canadienne était une source de stress de modérée à importante (p. ex., la pression
exercée par les groupes de défense des droits liés au bien-être des animaux).

Environ trois agriculteurs sur quatre
ont indiqué que ces trois facteurs
suscitent chez eux un niveau de stress
de modéré à élevé :

?

Imprévisibilité (77 %)

Pressions liées à la charge de travail (72 %)

Pressions financières (73 %)

Esprits sains, fermes saines (2020)
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?

Imprévisibilité
L’imprévisibilité des marchés complique
grandement les opérations agricoles et
la planification des activités pour les
agriculteurs. De fait, 83 % des
agriculteurs présentant des signes de
stress élevé dans l’ensemble ont déclaré
être fortement stressés par ce facteur.
Lorsque des changements soudains
conduisent
à
des
difficultés
économiques, les plans d’affaires
peuvent ne plus faire de sens, et il est
important pour la planification des
ressources de prévoir les pièges
potentiels et de concevoir des stratégies
pour réagir à la volatilité du marché.

« Les paramètres de l’agriculture sur lesquels je n’ai
aucune emprise sont devenus écrasants. Je suis un
producteur de porcs et les marchés sont
extrêmement instables. Il est difficile de prédire avec
certitude où va l’entreprise, où va le flux de
trésorerie. Peu importe que l’entreprise aille bien et
que vous la gériez bien, vous n’êtes pas à l’abri des
problèmes. »
Agriculteur, centre du Canada

Pressions liées à la charge de travail
Les deux tiers des agriculteurs qui se
classent dans la catégorie de ceux qui
éprouvent un niveau élevé de stress
ont indiqué que la charge de travail
était un facteur de stress important
entraînant
des
changements
physiologiques, comme de l’insomnie,
des changements dans l’appétit, des
maux de tête, etc.

Pressions financières
Huit agriculteurs sur dix qui se
classent dans la catégorie de ceux qui
éprouvent un niveau élevé de stress
ont indiqué que les pressions
financières représentaient un facteur
de stress important. Les agriculteurs
ayant indiqué qu’ils atténuaient
fréquemment les risques pour leur
exploitation
étaient
moins
susceptibles de se sentir fortement
stressés par les pressions financières.

Esprits sains, fermes saines (2020)

« J’ai vécu tant de stress que je ne suis plus en mesure
aujourd’hui de me concentrer sur ce qu’il y a à faire.
Par conséquent, tout s’accumule et j’arrive
difficilement à tout faire.
Parfois, le stress est présent, surtout au printemps et
à l’automne, mais il ne vous frappe que plus tard. »
Agriculteur, Canada atlantique

« L’une des décisions que l’on a prises pour atténuer
les risques et mon niveau de stress a été
d’embaucher un planificateur financier privé. Quand
vous êtes dans le secteur laitier et que vous devez
respecter des quotas, les banques sont assez
généreuses lorsqu’il s’agit d’accorder des prêts.
J’avais besoin d’une tierce partie qui se chargerait de
la planification. On nous a dit de réduire nos salaires
afin d’avoir des liquidités. Je suis parvenu à réduire
de beaucoup mes risques en faisant appel à un
planificateur de l’extérieur pour m’aider à trouver un
équilibre entre mon travail et ma vie personnelle. »
Agriculteur, centre du Canada
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Les éleveurs de bovins ont été nombreux à citer les pressions liées à la charge de travail, les
préoccupations financières, l’imprévisibilité du marché et la confiance du public comme des
facteurs de stress importants. Ils avaient l’impression que leur secteur est dans la mire du public
et est la cible de critiques de la part de groupes de militants. Certains événements dans leur
secteur attirent les manifestants, ce qui suscite de l’inquiétude chez les éleveurs de bovins. Les
politiques sur le climat et la certification accroissent bien souvent les coûts de la production
bovine et portent atteinte à la compétitivité du bœuf canadien à l’échelle mondiale26. Les
éleveurs de bovins doivent en outre composer avec les inquiétudes que suscitent les flambées
de tuberculose27 et d’autres maladies susceptibles d’apparaître au Canada28. Il s’agit là de
préoccupations qui pèsent constamment sur les épaules des agriculteurs et risquent d’avoir des
conséquences sur leur santé mentale. Les éleveurs de bovins de l’Ouest canadien ont également
mentionné l’isolement comme un facteur de stress important, étant donné les distances à
parcourir entre les villes et entre les exploitations agricoles et les villes pour se rendre là où les
ressources se trouvent.
Les producteurs de porcs ont eux aussi cité de
nombreux facteurs de stress propres à leur
« L’industrie [porcine] a besoin d’objectifs
secteur. Le porc se vend à un prix déterminé par
précis, notamment en matière de gestion
le marché qui peut fluctuer rapidement au fil du
financière. En même temps, il est difficile
temps. Les producteurs de porcs vendent donc
de suivre des plans échelonnés sur
parfois leurs produits sous le coût de production
trois mois, un an ou cinq ans en raison de
pour tenter d’alléger la pression exercée par les
l’instabilité qui caractérise le secteur. »
institutions financières. Malheureusement, c’est
leur santé mentale qui paie le prix de ce genre de
Producteur de porcs, centre du Canada
décision précipitée. Les agriculteurs dépendent
des infrastructures nationales comme les chemins
de fer et les autoroutes pour mettre leurs produits sur le marché, et les retards peuvent entraîner
des pertes financières. Si les producteurs peuvent parfois se sentir impuissants quant à leur
capacité à générer plus de profits, ils n’en demeurent pas moins responsables de leur famille, de
leurs travailleurs et de leur entreprise.
Des éclosions de maladies, comme le virus de la diarrhée épidémique porcine (DEP), ont fait des
ravages sur certaines fermes, et des maladies comme la peste porcine africaine restent dans les
esprits des agriculteurs, malgré l’absence de cas confirmés au Canada29. La perception du public
peut également changer en raison de maladies ou même de la désinformation, freinant la
demande pour les produits de porc. Bien que ces aléas puissent être synonymes de pertes
financières pour les producteurs, de nombreux producteurs ont également indiqué que
l’euthanasie des animaux en raison de maladies entraîne un lourd tribut mental.
Les pressions liées à la charge de travail ne sont pas l’apanage des producteurs de bétail. Les
horticulteurs ainsi que les producteurs de céréales et d’oléagineux ont également de la difficulté
à obtenir du soutien en santé mentale, mais ne peuvent pour autant cesser leurs activités
quotidiennes. Comme l’a fait remarquer un producteur de céréales et d’oléagineux, « les
personnes vraiment déprimées ne vont pas à des conférences agricoles et ne sont pas sur les
médias sociaux. Que faire pour rejoindre ces personnes? »
Esprits sains, fermes saines (2020)
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Les médias sociaux pourraient se révéler fort utiles pour réorienter le débat entourant la santé
mentale. Les campagnes sur la santé mentale qui misent sur les médias sociaux ne sont pas
uniques au secteur agricole, la preuve en est les mouvements comme la campagne Cause pour
la cause de Bell et des organismes comme The Do More Agriculture Foundation, dont le
rayonnement est national. Grâce aux médias sociaux, les agriculteurs peuvent partager leurs
histoires personnelles dans un effort pour réduire la stigmatisation.
Les agriculteurs utilisent les réseaux sociaux pour partager des ressources et des conseils avec
leurs pairs et le grand public. C’est là que l’utilisation des médias sociaux présente également
des inconvénients, puisqu’ils s’exposent par le fait même aux perceptions du public, lesquelles
représentent une source de stress répandue chez les agriculteurs30,31. Dans le cadre du sondage
sur la santé mentale mené par le Groupe Vision de FAC, 48 % des agriculteurs ont déclaré que
la confiance du public était un facteur de stress modéré ou important, et l’adoption de pratiques
de gestion d’entreprise agricole ne changeait en rien cette perception.
« Il peut être très
traumatisant pour un
agriculteur de devoir gérer
une maladie animale ou
une invasion de son
exploitation agricole par
des militants. C’est le
genre d’événement qui
peut avoir de lourdes
répercussions sur la famille
agricole. »
Agriculteur, centre du
Canada

C’est souvent en ligne que le public exprime ses opinions à l’égard
des agriculteurs32. Il n’est donc pas surprenant que ces derniers
hésitent à prendre part à des campagnes sur la santé mentale en
ligne puisqu’ils s’exposent ainsi aux menaces et aux attaques de
personnes qui ne font même pas partie du secteur agricole. Ce qui
est censé être un exutoire sûr pour les agriculteurs ayant besoin
de s’exprimer peut se tourner contre eux et devenir une nouvelle
source de stress. Le harcèlement peut causer beaucoup de stress
lorsque le nom d’un agriculteur et l’emplacement de son
exploitation agricole sont partagés publiquement en ligne. Les
pressions exercées par la confiance du public pèsent lourd sur les
agriculteurs.

Si les agriculteurs se sentent en sécurité lorsqu’ils partagent leurs histoires d’agriculture et leurs
problèmes de santé mentale, leurs discussions peuvent continuer à réduire la stigmatisation à
l’égard de la santé mentale.
Dans une
large mesure
14%

Dans une
mesure
modérée
34%

Pas du
tout
14%

Dans une
faible
mesure
38%

Figure 17. Mesure dans laquelle la « confiance du public » représente un facteur de stress pour les agriculteurs.
Source : Sondage du Groupe Vision de FAC (2019).
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Mécanismes d’adaptation
Les agriculteurs, lorsqu’ils vivent un stress, ne réagissent pas tous de la même façon (et réagissent
même parfois de façon contradictoire). Certains adoptent des comportements dans une mesure
plus ou moins importante dans un effort pour se soustraire à de nouvelles sources de stress ou
tenter de reprendre le contrôle de la situation. Ces réactions au stress peuvent se répercuter sur
les activités agricoles au quotidien, la recherche démontrant que le stress nuit à la concentration
et à la prise de décisions et suscite un sentiment de détachement et de désintérêt, qui sont tous
des freins à la productivité33. La figure 20 illustre les résultats au sondage du Groupe Vision de
FAC relativement aux changements qu’occasionne un stress élevé dans le comportement des
agriculteurs.

Moins que d'habitude

Plus que d'habitude

Dormir

57%

9%

Être motivé par le travail

45%

11%

Assister à des rassemblements sociaux ou
familiaux

54%

2%

Faire des calculs sur la situation financière

11%

44%

Se sentir maître de ses émotions

52%

3%

Consacrer du temps au travail

11%

40%

Évaluer/prévoir des résultats différents

10%

38%

Demander de l'aide/des conseils aux amis et
membres de la famille

30%

16%

Se renseigner/acquérir des connaissances

16%

30%

Prendre des décisions éclairées au bon moment

20%

15%

60%

40%

20%

0%

20%

40%

Figure 18. Pourcentages d’agriculteurs qui rapportent une augmentation et une diminution des comportements énumérés
lorsqu’ils subissent un niveau élevé de stress.
Source : Sondage du Groupe Vision de FAC (2019).
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D’après les résultats au sondage mené par le Groupe Vision de FAC, les agriculteurs ont été
nombreux à rapporter certains changements comportementaux lorsqu’ils subissent un niveau
élevé de stress. Ces mécanismes d’adaptation peuvent avoir des répercussions positives ou
négatives pour les agriculteurs. Par exemple, les agriculteurs ont tendance à perdre le sommeil
(57 %), à éviter davantage les rassemblements sociaux ou familiaux (54 %) et à moins maîtriser
leurs émotions (52 %). Cherchant un moyen de passer au travers, ils ont aussi tendance à
accentuer certains comportements, comme accorder une plus grande attention à l’aspect
financier de leurs activités (44 %), consacrer plus de temps au travail (40 %) et évaluer ou planifier
des résultats potentiels (38 %). Certains agriculteurs ont fait remarquer que le stress peut
également inciter les agriculteurs à consommer davantage d’alcool et d’autres substances pour
affronter leurs difficultés.
La proportion des agriculteurs ayant déclaré que le stress nuisait à leur capacité à prendre des
décisions éclairées au bon moment (20 %) et celle des agriculteurs ayant déclaré que le stress
avait l’effet contraire (15 %) étaient somme toute relativement égales. Les agriculteurs qui
appliquent fréquemment des pratiques de gestion d’entreprise sont plus susceptibles d’adopter
des mécanismes d’adaptation positifs que ceux qui n’y ont pas recours lorsqu’ils sont très
stressés. Cela confirme que le stress peut être un facteur de motivation positif (comme l’illustre
la courbe de stress à la figure 2), surtout lorsque des mesures préventives sont prises.

« Nous forgeons ces entrepreneurs qui sont très
isolés et qui ont tendance à vivre des épreuves
comme de l’épuisement professionnel, mais qui
n’en sont pas moins résilients dans leur labeur
quotidien. »
Participant au groupe de discussion
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Pour tous les comportements énumérés, les agriculteurs qui ressentaient un faible niveau de
stress étaient plus susceptibles de ne pas changer de comportement en périodes de stress. On
peut en déduire que le stress a tendance à influencer le comportement des agriculteurs. Compte
tenu de l’importance de facteurs comme le sommeil et les interactions sociales au bien-être
personnel et aux relations interpersonnelles avec la famille, les employés et les fournisseurs de
services de soutien, cela démontre également que les mécanismes d’adaptation peuvent poser
problème sur le plan opérationnel.

« Bien souvent, les agriculteurs se réunissent en hiver et
déjeunent ensemble… il est bon parfois de ne plus être seul
avec ses propres pensées et de partager avec d’autres des
choses qui ont mal tourné. »
Participant au groupe de discussion

Esprits sains, fermes saines (2020)
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Les troubles de santé mentale peuvent nuire à la capacité à se concentrer et à prendre des
décisions, ce qui peut causer des accidents sur les fermes. Beaucoup craignent qu’un trouble de
santé mentale soit à l’origine d’un manque de sommeil, une cause bien connue d’accidents sur
les exploitations agricoles. Or, une augmentation du nombre d’accidents peut être
particulièrement dangereuse lorsque l’on travaille avec de gros animaux ou de l’équipement
lourd.
Les agriculteurs peuvent repousser l’adoption de mesures de sécurité sur leur ferme lorsque le
stress altère leur prise de décisions. Les participants aux entrevues ont indiqué qu’il arrive que
les agriculteurs tardent à investir dans de l’équipement récent ou la réparation d’équipement
en leur possession parce que leur planification est inadéquate. Ils ont aussi fait remarquer que
la sécurité était souvent la première chose à être négligée en période de difficultés financières,
les agriculteurs accordant la priorité au bien-être de leurs animaux et à la récolte de leurs
cultures avant de consacrer des ressources à leur propre bien-être.
« Quand on fait ces choix d’affaires dans un état de santé mental déficient, on pense à court
terme, et non à long terme, en termes de sécurité. Lorsque l’on embauche de nouveaux
travailleurs, il faut les former correctement, parce que l’on veut un bon produit, on veut des lignes
de maïs droites, ce genre de choses, certes, mais aussi pour assurer la sécurité de l’employé et
offrir un environnement de travail sûr. »
– Agriculteur, Ouest canadien
Les incidents liés à la sécurité sur les exploitations agricoles peuvent également ébranler la santé
mentale. Il arrive que des agriculteurs ayant subi un accident n’arrivent pas à accepter la
situation et sombrent dans la dépression. On a aussi vu des agriculteurs remettre en question
leur identité même en tant qu’agriculteurs lorsqu’une blessure entraîne une invalidité ou une
incapacité à s’acquitter du travail agricole comme ils le faisaient auparavant.
« Je connais un agriculteur qui a eu un accident avant de commencer la récolte de ses champs et
qui n’a pas été en mesure de le faire. Cette situation a été très difficile pour lui, parce qu’il est
indépendant et habitué à tout faire lui-même, cela sans compter les répercussions financières
associées au fait de devoir payer une personne pour le remplacer. Tout est interrelié. »
– Travailleur en santé mentale, centre du Canada
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Relations familiales et interpersonnelles
Si les fermes canadiennes continuent d’évoluer avec le temps, la famille agricole demeure quant
à elle une composante essentielle et un pilier de la majorité des entreprises agricoles. Les
données canadiennes les plus récentes indiquent que 84 % des conjoints participent à la gestion
agricole, 76 % des conjoints partagent la propriété, et 28 % des employés à la ferme sont
également des membres de la famille34,35. Les participants aux entrevues ont fait remarquer que
les familles qui dirigent ces entreprises sont souvent confrontées à un ensemble complexe
d’émotions liées au patrimoine familial. Bien que conscients de la valeur de ce patrimoine et fiers
de celui-ci, les agriculteurs peuvent néanmoins ressentir un stress intense à l’idée de perdre une
ferme faisant partie de la famille depuis des générations. La crainte de perdre cet héritage, y
compris les terres sur lesquelles ils élèvent leur propre famille, peut avoir de lourdes
répercussions sur la santé mentale et la capacité à prendre des décisions.
De plus, il peut être difficile pour les agriculteurs de séparer l’entreprise et la famille dans une
exploitation agricole. Certains aspects, comme la répartition des tâches, peuvent être très
informels, et les membres de la famille peuvent avoir des attentes différentes les uns envers les
autres qui ne sont ni clarifiées ni écrites. Une telle situation peut être source de conflits au sein
des familles, ce qui nuit à la capacité à prendre des décisions rationnelles.
Au cours des entrevues, les participants ont souvent fait remarquer que les entreprises agricoles
comptent beaucoup sur la participation de la famille et que cette étroite interdépendance peut
poser des défis pour les conjoints et les enfants. Le stress que vit le décideur agricole principal
est souvent ressenti par le conjoint, qui se sent impuissant lorsqu’il observe l’être cher être affligé
de problèmes de santé mentale et est celui qui subit bien souvent les changements
comportementaux causés par un stress intense. Certains participants ont fait remarquer que les
conjoints peuvent offrir un soutien émotionnel, mais que leur capacité à aider est souvent limitée
en raison d’un manque de formation professionnelle en santé mentale.

« J’ai de la chance parce que mon conjoint a
une personnalité différente de la mienne et
est d’un soutien remarquable. Quand l’un de
nous deux est découragé, l’autre l’aide à se
relever. Lorsque votre réservoir est vide, il y a
quelqu’un qui est là pour vous donner la
poussée dont vous avez besoin. »
Agricultrice, centre du Canada
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3.2 Manifestations du stress chez différents groupes démographiques
Le sondage du Groupe Vision de FAC a mis au jour plusieurs différences démographiques au sein
de la population agricole canadienne. La présente section traitera plus particulièrement de la
façon dont le stress est ressenti par les femmes et les jeunes agriculteurs.
Les hommes sont réticents à demander de l’aide en santé mentale
La société tend à voir les agriculteurs comme étant majoritairement des hommes et à prêter à
ces derniers une moins grande capacité à exprimer leurs émotions que les femmes. Ces pressions
exercées par la société agissent sur la santé mentale des agriculteurs et nuisent aux programmes
qui visent à remédier à ces problématiques. Or, ces pressions pèsent autant sur les hommes que
sur les femmes, mais différemment.
Les hommes sont souvent fortement stigmatisés lorsqu’ils parlent de santé mentale, et cette
stigmatisation provient à la fois du public et d’eux-mêmes36. Soucieux de projeter une image de
force et de réussite, ils tendent à éviter les sujets qui laissent selon eux transparaître une certaine
faiblesse. Bien que ces perceptions commencent à changer, les constatations démontrent qu’il
existe toujours une stigmatisation qui empêche les hommes (et, dans une moindre mesure, les
femmes) à demander de l’aide. Les hommes ont fait part d’expériences personnelles de cette
nature pendant les entrevues, tandis que les femmes ont également affirmé en entrevue avoir
observé ce comportement chez les hommes. Certains participants ont mentionné que la
stigmatisation était un facteur plus important pour les hommes que pour les femmes dans
certains secteurs, comme l’élevage de bovins.

« On inculque aux hommes dès le plus
jeune âge qu’ils doivent se montrer forts
et imperturbables. Ils s’en remettent à
leurs femmes et ce sont elles qui portent
ce stress comme s’il était le leur. »
Agriculteur, Ouest canadien
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Pour la plupart des
hommes, la nécessité
de ne pas se laisser
ébranler et de ne pas
dépendre des autres
est un comportement
bien ancré.

« Souvent, la seule attitude possible est de retourner au
travail, de retrousser ses manches, de faire fi de la douleur.
Nous, les hommes du secteur agricole surtout, sommes
réputés pour retourner au travail même si nous venons tout
juste de nous fracturer une jambe. Cette impassibilité, c’est la
définition même d’un agriculteur. On voit donc le geste de
demander de l’aide comme une faiblesse et on s’en abstient. »
« J’ai grandi sur une ferme et on m’a enseigné à souffrir en
silence, à agir en vrai cowboy, à faire un homme de moi. »
« Ce stoïcisme est souvent ce qui nous empêche de partager
nos échecs. »

Esprits sains, fermes saines (2020)
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Les femmes hésitent moins à rapporter un niveau élevé de stress
Les femmes ont été plus nombreuses que les hommes à rapporter des niveaux de stress modéré
et élevé (tableau 2). De même, elles étaient plus enclines que les hommes à se dire très stressées
par les finances, la charge de travail, l’imprévisibilité de l’industrie, les conflits familiaux et la
relève agricole. On observe la même tendance concernant leurs réactions lorsqu’elles sont
soumises à un stress important, les femmes étant plus susceptibles que les hommes à déclarer
des changements dans leurs comportements (figure 21).
Tableau 2. Participants au sondage national selon le sexe et le profil de stress.

Hommes
Femmes

Cote de stress élevé
12 %
17 %

Source : Sondage du Groupe Vision de FAC (2019).

Cote de stress modéré
60 %
65 %

Femmes

Cote de stress faible
28 %
18 %

Hommes

Être motivé par le travail

50%

42%

Se sentir maître de ses émotions

64%

45%

Dormir

65%

53%

Se renseigner/acquérir des connaissances

15%

Prendre des décisions éclairées au bon moment

18%

17%

25%

Assister à des rassemblements sociaux/familiaux

49%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
60%

70%

Figure 19. Pourcentages d’agriculteurs et d’agricultrices qui ont répondu « Moins que d’habitude » à la question « En période
de stress intense, je… [moins que d’habitude | comme d’habitude | plus que d’habitude]. »
Source : Sondage du Groupe Vision de FAC (2019).
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Les femmes ont parlé des défis rattachés au fait de travailler dans ce qui est encore aujourd’hui
considéré comme une industrie dominée par les hommes. Elles parlent de la pression de
« prouver leur valeur » en tant que femmes dans le secteur de l’agriculture et d’éviter de montrer
des signes de « faiblesse ». Certaines études révèlent que les femmes ont tendance à afficher des
niveaux plus élevés d’aversion au risque37, une participante aux entrevues ayant mentionné que
cette aversion accrue au risque, conjuguée au risque plus élevé en général qui caractérise le
secteur de l’agriculture, se manifeste chez certaines femmes par un niveau de stress plus élevé.
Les participants aux groupes de discussion ont fait remarquer que, bien que le manque de
services de garde d’enfants et de congés parentaux pour les agriculteurs crée des complications
pour tous les agriculteurs, ce stress est plus prononcé chez les femmes. De plus, on continue de
croire que les contributions des femmes à de multiples aspects de la gestion agricole sont souvent
sous-évaluées.
Il est important de tenir compte de ces nuances lorsque l’on met au point des programmes visant
à favoriser une bonne santé mentale chez les agriculteurs et à répondre à leurs besoins en
matière de gestion d’entreprise agricole. Il faut à tout prix que les mesures de soutien en santé
mentale destinées aux hommes et aux femmes soient élaborées d’une manière différente qui
réponde aux besoins de chacun. Les mesures visant à aider les agriculteurs dans la gestion de
leur exploitation exigent également une vision plus large qui permette de trouver des moyens de
réduire le stress chez les femmes, y compris le stress occasionné par l’absence de services
familiaux et de congés parentaux.

« En tant qu’épouse d’un agriculteur, c’est à moi que revient la
tâche de prendre soin des enfants lorsqu’ils sont malades ou
d’aller les chercher à l’école. […] Non pas que je souhaiterais
que les choses soient différentes. Nos enfants sont ce qui
importe le plus à nos yeux. Mais lorsque votre journée est
planifiée d’avance et que tout change, le stress augmente. »
Agricultrice, Ouest canadien

« Je m’implique beaucoup au sein de l’industrie pour notre
production de poulets à griller. J’essaie de m’impliquer
davantage, mais il y a un courant très fort au sein de l’industrie
voulant que ce soit les hommes qui prennent les décisions. Ces
hommes ne veulent pas d’une femme forte qui vienne s’en
mêler. C’est une industrie très dominée par les hommes. »
Agricultrice, centre du Canada
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Les jeunes agriculteurs sont plus stressés
Les agriculteurs âgés de 60 ans et plus qui ont répondu au sondage du Groupe Vision de FAC ont
signalé un niveau de stress relativement faible comparativement à leurs homologues plus jeunes
(tableau 3).
Tableau 3. Participants au sondage national selon le groupe d’âge et le profil de stress.
Source : Sondage du Groupe Vision de FAC
(2019).

Groupe d’âge
Moins de 40 ans
40 à 59 ans
60 ans et plus

Cote de stress élevé
17 %
13 %
13 %

Cote de stress modéré
65 %
65 %
58 %

Cote de stress faible
18 %
23 %
29 %

Les agriculteurs âgés de moins de 60 ans sont plus nombreux à ressentir un stress élevé en raison
des pressions liées aux finances et à la charge de travail, tandis que les agriculteurs de plus de
40 ans sont plus nombreux à ressentir du stress en raison de l’imprévisibilité du secteur. Les
agriculteurs âgés de moins de 40 ans sont quant à eux les plus susceptibles de signaler un niveau
élevé de stress en raison de la relève agricole et des conflits familiaux (tableau 4).
Le sondage du Groupe Vision de FAC a également permis d’évaluer les facteurs de stress liés aux
questions familiales et interpersonnelles, selon que les participants étaient le principal décideur
d’une exploitation agricole, prenaient part à la prise de décisions ou étaient présents à titre de
soutien ou de soutien à la retraite. Un niveau élevé de stress était plus courant chez les
participants qui prenaient part à la prise de décisions, tandis qu’un faible niveau de stress était
plus courant chez les principaux décideurs. Les personnes qui prennent part à la prise de
décisions sont également plus susceptibles que les décideurs principaux d’être fortement
stressés par les questions de relève agricole et les conflits interpersonnels avec les membres de
la famille.
Tableau 4. Participants au sondage national qui ont indiqué être fortement stressés par des facteurs donnés, au point d’afficher
des symptômes physiologiques.
Source : Sondage du Groupe Vision de FAC
(2019).

Facteur
Questions liées à la relève agricole
Conflits interpersonnels avec les
membres de la famille
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Moins de 40 ans
17 %

40 à 59 ans
10 %

60 ans et plus
13 %

19 %

14 %

9%
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Les jeunes agriculteurs ont plus de difficulté à bien gérer le stress que les agriculteurs plus âgés
Le groupe d’agriculteurs plus jeunes ayant participé à l’étude
avait davantage tendance à déclarer une diminution de
plusieurs comportements en raison du stress, comme le
démontre la figure 22. Par exemple, 66 % des agriculteurs âgés
de moins de 40 ans ont déclaré dormir moins que d’habitude
en période de stress intense, et 59 % ont affirmé que cela les
rendait moins susceptibles d’assister à des rassemblements
sociaux ou familiaux. Il s’agit là d’une donnée préoccupante,
puisque ces changements de comportement peuvent à leur
tour jouer sur la santé mentale des jeunes agriculteurs et les
priver des moyens nécessaires à la gestion de leur ferme.
Comparativement aux agriculteurs âgés de 60 ans et plus, les
agriculteurs âgés de moins de 40 ans ont indiqué avoir moins
tendance à adopter des mécanismes d’adaptation positifs en
période de stress intense, comme, par exemple, se renseigner
et prendre des décisions éclairées au bon moment. Ces
résultats démontrent que des mesures de soutien
additionnelles en matière de gestion d’entreprise pourraient
être particulièrement utiles aux jeunes agriculteurs.

Les
agriculteurs
de
moins de 40 ans sont
plus susceptibles de
changer
de
comportement lorsqu’ils
sont très stressés, et pas
nécessairement pour le
mieux.
Les agriculteurs âgés de
60 ans et plus sont plus
susceptibles
de
ne
rapporter
aucun
changement dans leur
comportement habituel
pour faire face à des
périodes stressantes.

Moins que d’habitude | Plus que d’habitude
Être motivé par le travail

Se sentir maître de ses émotions

51%
50%
62%
58%

Prendre des décisions éclairées au
bon moment
Se renseigner/acquérir des
connaissances

36%

39%
28%
21%
14%
25%
16%
12%

66%
60%
49%
Assister à des rassemblements 59%
56%
sociaux ou familiaux
48%

Dormir

37%
42%
41%

Consacrer du temps au travail
75%
Moins de 40 ans

50%

40 à 59 ans

25%

0%

25%

50%

60 ans et plus

Figure 20. Changements comportementaux autodéclarés pendant les périodes de stress intense selon le groupe d’âge.
Les résultats statistiquement importants sont présentés en caractères gras. Source : Sondage du Groupe Vision de
FAC (2019).
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Le transfert d’une exploitation agricole à la prochaine génération ou à de nouveaux propriétaires
est une préoccupation répandue chez les agriculteurs38, et elle peut souvent devenir une source
de stress. Cela est particulièrement vrai lorsque chaque génération a des objectifs et des
attentes qui lui sont propres à court et à long terme. Les générations plus âgées, avec la retraite
à l’horizon, pourraient avoir tendance à privilégier le flux de trésorerie actuel de l’exploitation
agricole au détriment d’autres préoccupations. En comparaison, les générations plus jeunes
pourraient envisager d’investir dans de nouvelles technologies, donc de contracter
d’importantes dettes.
Les décideurs principaux sont plus susceptibles, dans une proportion de 10 %, d’être
fortement stressés par des considérations liées à la relève agricole. Quant aux autres
personnes concernées qui participent à la prise de décisions, cette proportion est de
17 %. (Groupe Vision de FAC)
Les agriculteurs plus âgés peuvent également voir leur exploitation agricole comme un élément
clé de leur identité et hésiter à planifier d’avance la façon de passer le flambeau en tant que
principal décideur. Ils craignent peut-être de ne plus avoir de but dans la vie et chercheront donc
à conserver leur emprise sur l’exploitation agricole au moment même où la prochaine
génération doit apprendre à en tirer les ficelles. Des conversations nécessaires sont ainsi
retardées, ce qui entraîne des conflits, du ressentiment et un stress accru.
Les discussions tendues entourant la relève agricole peuvent ébranler les relations entre les
membres de la famille et engendrer des sentiments de frustration ou d’isolement, ce qui peut
se répercuter sur la santé mentale des agriculteurs. On ne peut faire fi non plus de l’attente
culturelle envers les enfants afin qu’ils prennent la relève d’une entreprise agricole malgré un
intérêt mitigé de leur part. La prochaine génération pourrait vouloir poursuivre d’autres
carrières (ou simplement d’autres formes d’agriculture), mais se sent obligée de suivre les traces
de ses parents afin de satisfaire leurs attentes39. Ce genre de situation peut susciter un manque
d’enthousiasme ou des conflits ouverts au sein des familles.
« En situation de stress, il faut savoir que non seulement vous dirigez une entreprise, mais vous le
faites au sein d’une famille. Certes, tout cela est beau en raison de l’histoire et de la culture qui
l’entourent, mais vous devez également composer avec les attentes de tous au sein de cette
famille. Ce n’est pas uniquement votre travail qui est en jeu, mais également les efforts, les luttes
et les sacrifices de cette famille au fil des années. La pression est énorme. »
– Agriculteur, Ouest canadien
Il est impératif de faire connaître les ressources en matière de relève agricole auprès des
agriculteurs, surtout ceux en régions éloignées qui ignorent parfois les ressources à leur
disposition. Certains services de médiation offerts aux familles agricoles traitent précisément de
la relève, tandis que d’autres services ont une portée plus large, comme mettre des vendeurs
en contact avec des acheteurs40. Les participants aux entrevues ont été nombreux à affirmer
que ces ressources offertes par des tierces parties avaient contribué à faire diminuer leur niveau
de stress. Il arrive cependant que des membres de familles agricoles ignorent l’existence de ces
ressources ou estiment que cette question devrait demeurer au sein de la famille. Il est essentiel
d’encourager les discussions sur l’avenir de la ferme et d’aider à l’élaboration de plans qui
répondent aux besoins de tous les membres de la famille longtemps avant la transition.
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Les agriculteurs à la tête d’exploitations en croissance sont plus stressés par l’aspect financier que
les agriculteurs à la tête d’exploitations matures
Les agriculteurs dont l’entreprise est en croissance ou en expansion (y compris les nouveaux
entrants) affichent des niveaux de stress plus élevés en général que les agriculteurs à la tête
d’exploitations matures (tableau 5). Ils étaient en effet légèrement plus enclins à montrer des
signes de stress modéré, tandis que les agriculteurs ayant des exploitations matures étaient plus
enclins à déclarer un faible niveau de stress.
Tableau 5. Participants au sondage national selon le profil de stress et la phase de l’entreprise Source : Groupe Vision de FAC (2019).

Phase de l’entreprise

Cote de stress élevé

Croissance/expansion
Entreprise mature

14 %
13 %

Cote de stress
modéré
66 %
60 %

Cote de stress faible
20 %
27 %

En période de stress intense, les agriculteurs ayant une entreprise en croissance étaient plus
susceptibles de se sentir moins motivés par leur travail et moins en maîtrise de leurs émotions
(figure 23). Ils ont également affirmé dormir moins et participer à moins de rassemblements
sociaux que les agriculteurs à la tête d’une exploitation agricole mature. Les agriculteurs dont
l’exploitation est en croissance ou en expansion semblent avoir plus de mal à gérer les facteurs
de stress inhérents à leur travail.
Afin de mieux comprendre comment aider les agriculteurs dont l’exploitation est en croissance
ou en expansion, il est important d’examiner les causes de leur stress.
Mature

En croissance/expansion

Se sentir moins motivé par le travail

43%
49%

Se sentir moins maître de ses émotions

48%

57%

51%

Dormir moins
Assister à moins de rassemblements
sociaux/familiaux

64%
50%
56%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Figure 21. Pourcentages des agriculteurs, selon la phase de l’entreprise, qui ont répondu « Moins que d’habitude » à la
question « En période de stress intense, je… [moins que d’habitude | comme d’habitude | plus que d’habitude] ».
Source : Sondage du Groupe Vision de FAC (2019).
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Les petites exploitations agricoles sont confrontées à des défis posés par l’augmentation des
coûts de la production agricole et la diminution des marges bénéficiaires. En plus des pressions
financières, les participants aux entrevues ont indiqué qu’ils doivent également consacrer du
temps à la gestion des employés, aux flux de trésorerie et à d’autres aspects de la gestion
d’entreprise auxquels ils ne se seraient pas nécessairement attendus dans le cadre de la vie
agricole. Des agriculteurs ont indiqué ne plus savoir où donner de la tête entre essayer de
répondre à tous ces besoins opérationnels et cultiver leurs terres. Au lieu de consacrer leur
temps à l’agriculture, ils doivent s’occuper de la paperasserie et de l’administration associées à
la gestion d’une entreprise agricole.
« Plus une ferme prend de l’expansion, plus le rôle de l’agriculteur change pour passer à celui de
gestionnaire des ressources humaines devant composer avec le stress engendré par la
paperasserie, les règles à observer, les formulaires, l’administration. La plupart des agriculteurs
n’aspiraient pas à ce style de vie et il s’agit d’une transition difficile. Ils aspiraient plutôt à travailler
à l’extérieur et à produire de la nourriture à partir de la terre. »
– Employé d’une association agricole, centre du Canada
Lorsque la gestion de ces nouvelles exigences opérationnelles fait peser sur eux un stress trop
lourd, les agriculteurs commencent à éviter certains aspects de l’entreprise. Ce ne sont pas tous
les agriculteurs qui ont la capacité financière d’embaucher des conseillers financiers ou d’autres
consultants pour les aider à gérer l’aspect commercial de l’agriculture. Or, sans ces pratiques de
gestion, il peut être plus difficile pour
les agriculteurs de contracter des
dettes
qui
pourraient
être
nécessaires à la croissance de leur
entreprise, par exemple, et ce cycle
peut représenter un facteur de stress
constant pour les agriculteurs.
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3.3 Optimisme chez les agriculteurs canadiens
Il est bon de faire la distinction entre les facteurs de stress et le stress en tant que tel. Les facteurs
de stress sont les facteurs externes qui ont une incidence sur l’agriculture et les agriculteurs. Le
stress est la réaction personnelle et émotionnelle à ces facteurs externes. La section précédente
a jeté un éclairage sur les causes et l’ampleur du stress chez les agriculteurs, tandis que la
présente section examine plus en profondeur les réactions des agriculteurs aux facteurs de stress
en examinant les niveaux d’optimisme.
Le sondage du Groupe Vision de FAC a permis d’examiner les niveaux d’optimisme chez les
participants. Par la suite, les agriculteurs ont été répartis en trois catégories – peu optimistes,
moyennement optimistes et très optimistes – en fonction de leurs réponses. Près de la moitié
des participants (49 %) se sont dits moyennement optimistes, tandis que plus d’un tiers (37 %) se
sont dits peu optimistes et un pourcentage relativement faible (14 %) se sont dits très optimistes.
Comme on pouvait s’y attendre, les agriculteurs très optimistes ont signalé un stress plus faible,
bien que la relation de cause à effet entre ces deux facteurs soit inconnue.
Dans l’ensemble des provinces du Canada, l’optimisme était plus élevé en Colombie-Britannique
et au Québec que dans les autres provinces. Si l’on examine la situation sous l’angle des groupes
de produits de base, 42 % des producteurs de bétail et 38 % des producteurs de céréales et de
producteurs d’autres cultures sont peu optimistes. Plus précisément, les éleveurs de bovins ont
plus tendance (45 %) à être moins optimistes que la plupart des autres producteurs, suivis par les
producteurs de céréales et d’oléagineux (38 %) et les producteurs de porcs et autres animaux
(35 %). Il est important de bien comprendre l’interprétation à donner à cette analyse et à ces
comparaisons. Puisque le sondage du Groupe Vision de FAC a été réalisé en décembre 2019, ces
chiffres devraient être considérés comme un reflet des conditions qui prévalaient à ce moment
précis à l’échelle du Canada, et non des réalités à long terme.
Très
optimiste

Alberta

25 %
45 %

13 %
53 %

30 %

34 %

ColombieBritannique

Peu
optimiste

Moyennement
optimiste

Manitoba

13 %
43 %

10 %
50 %
40 %

44 %

Québec

12 %
51 %
37 %

Saskatchewan

17 %
49 %

Atlantique
(Î.-P.-É., N.-B., N.-É.,
T.-N.-L.)

33 %

13 %
48 %
39 %

Ontario
Les producteurs
de la C.-B. sont
plus
susceptibles
d’être TRÈS
optimistes.
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Les producteurs
de la
Saskatchewan
sont plus
susceptibles
d’être PEU
optimistes.

Figure 22. Niveau d’optimisme selon la province.
Source : Sondage du Groupe Vision de FAC (2019).
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Optimisme et changements comportementaux
Comme avec le stress, les agriculteurs ont fait état de changements comportementaux selon leur
niveau d’optimisme. On a observé chez les agriculteurs peu optimistes des comportements
beaucoup moins constants dans plusieurs catégories (figure 25) que chez les agriculteurs très
optimistes. Comparativement aux agriculteurs très optimistes, les agriculteurs peu optimistes
avaient moins tendance qu’à l’habitude à maintenir leur stabilité émotionnelle, à dormir le même
nombre d’heures ou à assister à des rassemblements sociaux.
Optimisme faible

Optimisme modéré

Optimisme élevé

80%
68%

70%
60%
50%

55%

52% 53%

55%

52% 52%

50%

48%

46%

44%

38%

40%
32%

33%

30%

24%

20%

10%
0%

Demander de Se consacrer au Se sentir maître Assister à des
l'aide ou des
travail
de ses émotions rassemblements
conseils aux amis
sociaux/familiaux
et membres de
la famille

Dormir

Figure 23. Pourcentages d’agriculteurs ayant déclaré avoir adopté les comportements énumérés dans la même mesure qu’à
l’habitude en période de stress intense selon le niveau d’optimisme.
Source : Sondage du Groupe Vision de FAC (2019).

Les agriculteurs qui se disent optimistes ont plus tendance que les agriculteurs peu optimistes à
adopter fréquemment des pratiques de gestion d’entreprise clés. Ces pratiques comprennent la
tenue à jour des dossiers, la consultation d’autres personnes, l’atténuation des risques, la
formation, le respect d’un budget et le suivi d’un plan d’affaires écrit. Les agriculteurs très
optimistes étaient également plus enclins à agir de la même manière, même en période de stress
intense. Les agriculteurs peu optimistes étaient moins enclins à respecter les normes de santé et
sécurité, s’exposant ainsi à un risque de blessure.
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3.4 Lien entre la santé mentale et la gestion d’entreprise agricole
Pratiques de gestion d’entreprise agricole communes
La gestion d’une entreprise agricole nécessite d’appliquer une approche stratégique et proactive
à la gestion des ressources humaines, financières et naturelles. Ces pratiques peuvent
comprendre celles qui suivent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tenir les dossiers à jour
Consulter d’autres personnes
Atténuer les risques
Respecter les normes de santé et de sécurité
Surveiller les marchés
Suivre une formation ou acquérir des
connaissances
Respecter un budget
Communiquer sur l’avenir de l’exploitation
Procéder à une analyse comparative du
rendement
Prévoir les besoins actuels et futurs en matière
d’embauche
Encourager les employés à suivre un
programme de mieux-être
Suivre un plan d’affaires écrit

Plus
de
7 agriculteurs
10 affirment :

sur

Tenir leurs dossiers à jour
Consulter d’autres personnes
en cas d’incertitude
Atténuer les risques
Respecter les normes de santé
et de sécurité
Surveiller les marchés

Les résultats au sondage indiquent que les pratiques de gestion d’entreprise qui sont
fréquemment appliquées par plus de 70 % des agriculteurs comprennent la tenue de dossiers à
jour, la consultation d’autres personnes en cas d’incertitude, l’atténuation des risques, le respect
des normes de santé et de sécurité et la surveillance des marchés.
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Toutefois, le suivi d’un plan d’affaires écrit est moins fréquent, puisque seulement 21 % des
agriculteurs indiquent suivre régulièrement un plan d’affaires écrit et 48 % indiquent le faire
rarement ou jamais (figure 26). Les participants aux entrevues et aux groupes de discussion ont
expliqué que l’élaboration de plans d’affaires se fait généralement lorsqu’ils sont nécessaires
pour obtenir un prêt, demander d’adhérer à des programmes de partage des coûts ou réaliser
d’autres transactions financières. Autrement dit, la planification écrite vise souvent à satisfaire
aux exigences imposées par des organismes externes.
Selon les commentaires des agriculteurs qui se sont dotés de plans écrits, l’officialisation des
activités commerciales favorise la communication entre les membres de la famille. Les pratiques
de gestion d’entreprise sont également considérées comme importantes pour les résultats
agricoles et la gestion du stress. Une recommandation de ce groupe était de rendre les ateliers
sur les compétences en affaires plus accessibles dans les régions rurales afin de tenir compte de
leurs contraintes de temps. Ils ont également souligné l’importance de présenter les documents
en langage simple.

Lorsqu’il s’agit de gérer votre exploitation, à quelle fréquence suivez-vous un plan
d’affaires écrit?
Toujours

4%

Parfois

Souvent

17 %

Rarement

28 %

0%

25 %

Jamais

23 %

S.O.

3%
100 %

Figure 24. Participants au sondage qui suivaient un plan d’affaires écrit.
Source : Sondage du Groupe Vision de FAC (2019).
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Pourquoi les agriculteurs choisissent-ils de ne pas dresser ou suivre un plan d’affaires écrit?

41 %
Je n’ai pas besoin de
plan pour réussir.

33 %
Je manque de
temps pour rédiger
un plan.

26 %
Je crois qu’il faut
constamment le
mettre à jour.

21 %
J’ignore ce qu’un
plan d’affaires doit
comprendre.

« La planification des activités n’est pas une mince affaire. La majorité
des agriculteurs à qui je demande s’ils ont un plan d’affaires me
répondent que oui, mais pour la plupart d’entre eux, ce plan n’est pas
écrit. »
Conseiller agricole, centre du Canada

« J’essaie de tenir mes dossiers à jour, mais lorsque je deviens débordé,
c’est la première chose que je laisse tomber. »
Agriculteur, Ouest canadien
« Nous établissons nos flux de trésorerie pour nous faire une bonne idée
du portrait de la situation pour les 12 prochains mois. Puis, quelque
chose change et le plan ne sert plus à rien. »
Agriculteur, centre du Canada

« La banque veut un plan d’affaires quinquennal, mais j’ignore à quoi un
tel plan peut bien ressembler… c’est un exercice très stressant de tenter
de planifier ses activités pour les cinq prochaines années, car il y a tant
d’impondérables. »
Agriculteur, Ouest canadien

21 %
Je vois cela comme
une tâche
insurmontable.

« Les agriculteurs parlent des formulaires, des demandes et des états
financiers à produire sans cesse. La bureaucratie agricole est devenue
un fardeau de plus en plus lourd à porter pour eux. C’est comme
d’ajouter une assiette lorsque toutes les autres assiettes tournent. »
Représentant de l’industrie, centre du Canada

Figure 25. Raisons pour lesquelles les participants ne suivent pas un plan d’affaires écrit. Note : Les participants pouvaient sélectionner
plusieurs réponses.
Source : Sondage du Groupe Vision de FAC (2019).
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Les pratiques de gestion d’entreprise sont moins fréquentes chez la génération plus jeune
Les pratiques de gestion d’entreprise agricole varient selon le groupe d’âge.
Les agriculteurs âgés de moins de 40 ans sont plus enclins que les agriculteurs
plus âgés à suivre une formation ou acquérir des connaissances ou à
consulter d’autres personnes en cas d’incertitude. D’autre part, il peut être
difficile pour ce groupe d’âge de trouver le temps de quitter la ferme pour
assister à des événements et s’investir dans des associations en raison de la
croissance des activités et des engagements familiaux. Les agriculteurs plus
âgés (60 ans et plus) étaient les plus susceptibles de déclarer qu’ils tiennent
des dossiers à jour, atténuent les risques lorsqu’ils le peuvent, respectent les
normes de santé et de sécurité et surveillent les marchés (tableau 6). Ce
groupe d’âge était également le plus susceptible de faire état d’une
communication ouverte au sujet de l’avenir de l’exploitation avec les
personnes concernées.

Les agriculteurs âgés
de moins de 40 ans
sont plus
susceptibles de
consulter d’autres
personnes et de
suivre une
formation ou
d’acquérir des
connaissances que
les agriculteurs plus
âgés.

Ces chiffres donnent à penser que les jeunes agriculteurs ont moins tendance que les agriculteurs
plus âgés à adopter des pratiques de gestion d’entreprise qui pourraient contribuer à la
prospérité de leur ferme. Cela dit, ces mêmes chiffres donnent également à penser que les jeunes
agriculteurs sont particulièrement disposés à recevoir de l’aide et à consulter d’autres personnes.
Il semble donc exister une possibilité de fournir des ressources qui permettront de mieux
soutenir les jeunes agriculteurs dans leurs pratiques de gestion d’entreprise et de les rendre plus
aptes à gérer le stress et à demeurer dans un bon état mental en général.
Pourcentage de participants qui ont
indiqué…
Consulter d’autres personnes en cas
d’incertitude
Suivre une formation ou acquérir des
connaissances
Tenir les dossiers à jour
Atténuer les risques le plus efficacement
possible
Respecter les normes de santé et de
sécurité
Surveiller les marchés
Communiquer ouvertement sur l’avenir
de l’exploitation avec les personnes
concernées

Moins de 40 ans

40 à 59 ans

60 ans et
plus

86

81

79

68

59

60

82

87

89

75

78

82

67

77

80

71

71

78

55

51

60

Tableau 6. Pratiques de gestion d’entreprise selon le groupe d’âge.
Les résultats statistiquement importants sont présentés en caractères gras. Source : Sondage du Groupe Vision de FAC (2019).
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Gérer le stress grâce à la planification des activités
Le recours à des pratiques de gestion d’entreprise peut aider les agriculteurs à surmonter des
périodes difficiles comme les crises du marché ou les mauvaises récoltes. Parmi les agriculteurs
qui utilisent des plans d’affaires écrits, 88 % affirment qu’ils ont apporté une certaine tranquillité
d’esprit. Le suivi des progrès et des finances au moyen de plans d’affaires écrits est
particulièrement utile. En outre, le fait de suivre un plan d’affaires écrit peut aider les agriculteurs
à se sentir plus motivés par leur travail lorsqu’ils sont soumis à un stress important. En mettant
les plans par écrit, les agriculteurs et leurs équipes agricoles disposent d’un point de référence
en période d’incertitude. Cela permet de clarifier les situations stressantes sources d’incertitude
et de « voir la lumière au bout du tunnel ». Il est toutefois ressorti des groupes de discussion et
des entrevues que certains agriculteurs croient que l’établissement d’un plan d’affaires équivaut
à prédire l’avenir ou qu’il ne sert à rien d’avoir un plan lorsque l’on sait qu’il y aura des
changements échappant à toute emprise.

Dans quelle mesure le fait d’avoir ou de suivre un plan d’affaires écrit
apporte-t-il une tranquillité d’esprit concernant votre entreprise?
Dans une large mesure (35 %)

88 %

Dans une moyenne mesure (53 %)

Dans une petite mesure (35 %)
Pas du tout (1 %)
Je ne suis pas sûr (2 %)

Figure 26. Mesure dans laquelle le suivi d’un plan d’affaires écrit contribue à la tranquillité d’esprit.
Source : Sondage du Groupe Vision de FAC (2019).

« Il est utile de savoir la direction que l’on veut prendre. Ainsi, les années difficiles ne
nous semblent pas aussi dévastatrices; nous avons un plan pour aller de l’avant et une
vision pour l’avenir. »
Agriculteur, Ouest canadien
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Les résultats des entrevues et des groupes de discussion
viennent confirmer ces constatations. Les participants ont fait
remarquer que le fait d’avoir une vision claire de l’avenir était
souvent bénéfique pour la santé mentale des agriculteurs et
leur gestion de l’entreprise agricole. Plus particulièrement, les
participants jugeaient que des plans d’affaires et de relève
soigneusement élaborés sont utiles pour évaluer l’avenir et se
rassurer.

Les agriculteurs qui suivent un
plan d’affaires écrit ont
indiqué dans une proportion
de 88 % qu’il leur avait
apporté une certaine
tranquillité d’esprit.
77 % des agriculteurs qui ne
suivent pas un plan d’affaires
écrit croient qu’un tel plan leur
procurerait une certaine
tranquillité d’esprit.

« Le plan d’affaires permet d’anticiper
les besoins. Je suis donc capable de voir
arriver les choses au lieu de réagir après
coup. Il élimine également beaucoup de
problèmes lorsque l’on tombe en mode
de gestion de crise, ce qui se traduit par
une diminution du stress à court comme
à long terme. »
Agriculteur, Ouest canadien
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Les agriculteurs qui suivent un plan d’affaires écrit ont également indiqué qu’ils adoptent
fréquemment d’autres activités de gestion d’entreprise (tableau 7). Parmi les différences
notables, les agriculteurs qui suivent un plan d’affaires sont plus susceptibles de respecter un
budget, de procéder à des analyses comparatives de leur rendement, de suivre une formation et
de communiquer ouvertement au sujet de l’avenir de l’exploitation avec les personnes
concernées.
Tableau 7. Activités de gestion d’entreprise fréquemment adoptées par les agriculteurs qui suivent un plan d’affaires écrit.
Source : Sondage du Groupe Vision de FAC (2019).

Activité de gestion d’entreprise
Tenir les dossiers à jour
Consulter d’autres personnes en
cas d’incertitude
Atténuer les risques le plus
efficacement possible
Respecter les normes de santé et
sécurité
Respecter un budget
Surveiller les marchés
Suivre une formation/acquérir des
connaissances
Communiquer ouvertement au
sujet de l’avenir de l’exploitation
avec les personnes concernées
Procéder
à
une
analyse
comparative du rendement

Les éleveurs de porcs ont parlé de
la difficulté à établir des plans
d’affaires en raison du caractère
imprévisible des prix et craignent
que l’exercice ne cause davantage
de stress sur le plan financier et
n’aggrave les troubles de santé
mentale.
Par
ailleurs,
les
fluctuations dans les prix peuvent
amener les producteurs à
s’endetter davantage dans l’espoir
de compenser les pertes passées.
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Suivent régulièrement
(souvent/toujours) un
plan d’affaires écrit
94 %

Suivent
parfois/rarement/jamais
un plan d’affaires écrit
85 %

89 %

79 %

87 %

77 %

84 %

74 %

80 %
80 %

49 %
72 %

73 %

58 %

73 %

50 %

65 %

38 %

« D’après mon expérience, un simple événement peut
se produire sur le marché qui grève le flux de trésorerie
d’un quart de millions de dollars, et il n’y a rien à faire
pour remédier à la situation, aucune solution pour
améliorer les choses. Lorsque cela m’est arrivé, j’ai
vécu une période extrêmement difficile. »
Éleveur de porcs, centre du Canada
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Les pratiques de gestion d’entreprise peuvent améliorer les relations sur la ferme
Le recours à des pratiques de gestion d’entreprise agricole plus solides peut également améliorer
les relations sur la ferme et faire diminuer le stress qui leur est associé. Les participants aux
groupes de discussion ont indiqué que la tenue de réunions régulières avec les membres de la
famille et les employés aidait à planifier les décisions et à assurer de bonnes communications.
Certains participants ont indiqué que la mise par écrit des plans de relève et l’établissement de
contrats et d’échéanciers opérationnels permettaient d’améliorer les relations
intergénérationnelles et d’attribuer de façon plus claire les responsabilités que les ententes
verbales relatives aux pratiques de gestion agricole. Cela peut être particulièrement utile pour
gérer les transitions agricoles entre les générations, ce qui, selon les participants aux entrevues,
constitue l’une des pratiques opérationnelles les plus difficiles à adopter.

« La planification de la relève a été vraiment utile;
mais il faut selon moi l’aide d’un professionnel. Cela
aide à régler toutes les petites difficultés et à avoir
des communications ouvertes. »
Agriculteur, Ouest canadien
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Les conseillers peuvent être d’une aide précieuse sur le plan de la réussite agricole comme de la
santé mentale. Les agriculteurs ont en effet laissé entendre que le recours à des conseillers –
comme des accompagnateurs en relève agricole, des conseillers en gestion d’entreprise agricole
ou des conseillers en cultures – peut contribuer à alléger le fardeau de la prise de décisions
importantes en matière de gestion. Selon leurs dires, non seulement ils ont senti qu’ils avaient
le dernier mot dans la prise d’une décision, mais ils ont en outre bénéficié d’une aide
supplémentaire leur permettant d’explorer différentes options. Les agriculteurs ont ainsi
l’impression de « partager le risque ». Les agriculteurs ont également laissé entendre que le fait
d’avoir de multiples conseillers et opinions a contribué à créer une communication ouverte sur
l’orientation de l’entreprise.
Les conseillers jouent un rôle essentiel dans les réseaux de soutien des agriculteurs parce qu’ils
forgent des relations personnelles avec eux et qu’ils participent souvent directement aux
décisions les plus stressantes. Il peut toutefois être difficile pour les conseillers d’aborder
certains sujets délicats – comme la santé mentale – dans un contexte professionnel, en grande
partie parce qu’ils ne possèdent pas les connaissances nécessaires, la santé mentale n’étant
dans bien des cas pas un domaine d’expertise de base. Il pourrait donc être bon de saisir
l’occasion qui se présente pour élaborer une formation sur la santé mentale à l’intention de ce
segment clé du milieu de la gestion d’entreprise agricole.
« Lorsque vous faites appel à des conseillers pour la planification, vous êtes celui qui, au bout du
compte, planifie, mais vous le faites avec plus de confiance et vous vous sentez à même de prendre
les meilleures décisions d’après l’information sous la main. Vous n’avez toutefois pas à tout
prendre sur vos épaules. Vos responsabilités restent les mêmes, mais vous ne croulez pas sous le
poids considérable de la tâche lorsque vous le faites seul. »
– Agriculteur, Ouest canadien
« J’ai l’impression qu’il m’a été difficile d’être empathique et de prêter une oreille attentive tout
en restant détaché et sans que cela affecte ma propre santé mentale, puisque je n’ai suivi aucune
formation en psychologie. Il pourrait être utile de suivre
une formation sur la manière de gérer tout cela et sur
les ressources qui existent pour favoriser des
conversations respectueuses. »
– Fournisseurs de services, Ouest canadien
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ENJEU : CONSEILLERS AGRICOLES

CONSEILLERS AGRICOLES

Suivre un plan d’activités n’élimine pas entièrement le stress
Les agriculteurs ayant indiqué suivre un plan d’affaires écrit ont déclaré dans une proportion de
40 % être toujours stressés par l’imprévisibilité du secteur agricole et les pressions financières. Il
existe par ailleurs une corrélation positive entre la surveillance des marchés et le stress élevé, ce
qui donne à penser que les agriculteurs bénéficieraient d’une formation sur la meilleure façon
d’interpréter et d’utiliser ces informations.
Il est essentiel, lorsque l’on dresse un plan d’affaires, de prévoir
une certaine marge de manœuvre pour les changements dans les
circonstances associées à l’agriculture. Lorsqu’on demande aux
agriculteurs d’établir un plan quinquennal, ils ont souvent
l’impression qu’ils seront « pris » et que la banque les forcera à le
respecter à la lettre alors qu’il ne sera à un moment donné plus
d’actualité. En réalité, ces plans sont utiles pour les prévisions, la
gestion des risques et la planification d’urgence. Il vaudrait mieux
enseigner aux agriculteurs les avantages de la planification de la
gestion d’entreprise en mettant l’accent sur l’atténuation des
risques. En fin de compte, le fait de se renseigner plus à fond
devrait être vu comme un outil permettant de réduire le stress.
Par conséquent, une question qui mériterait d’être approfondie
serait d’enseigner aux agriculteurs à mieux interpréter les
données relatives aux marchés.

Il existe une corrélation
positive entre la
surveillance des
marchés et le stress
élevé, ce qui donne à
penser que les
agriculteurs
bénéficieraient d’une
formation sur la
meilleure façon
d’interpréter et d’utiliser
ces informations.

Des participants aux groupes de discussion voyaient d’un très bon œil l’amélioration des
pratiques de gestion d’entreprise agricole afin de réagir adéquatement aux fluctuations dans les
prix et aux flambées de maladies. Ils estimaient qu’il valait la peine de planifier les risques
potentiels afin de « survivre à la tempête » lorsque des difficultés surviennent. Discuter
ouvertement des problèmes peut conduire à une plus grande tranquillité d’esprit et réduire la
peur de l’inconnu. La meilleure stratégie semble être la prévention, puisqu’il est difficile
d’élaborer des plans en période de stress. Un autre aspect important de la gestion d’entreprise
est le maintien de relations avec les banquiers et les conseillers. Comme l’a fait remarquer un
agriculteur, « les relations que vous établissez sont plus importantes que jamais, et elles vous
seront d’un grand réconfort dans les périodes difficiles ».

« De bonnes pratiques de gestion d’entreprise ne
vous protègent pas des crises comme les guerres
commerciales ou les mauvaises récoltes, mais
elles vous aident à traverser la tempête. »
Agriculteur, Ouest canadien
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Préparation aux situations d’urgence : Leçons récemment tirées de la pandémie de la COVID-19
Pendant la rédaction de ce rapport, la pandémie de la COVID-19 a fait son entrée au Canada,
bouleversant notre mode de vie tel que nous le connaissions et n’épargnant pas le secteur
agricole41. Les restrictions sur les voyages et les quarantaines obligatoires pour les nouveaux
arrivants au Canada ont engendré un flot d’inquiétudes chez les agriculteurs, qui dépendent du
Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) pour répondre à leurs besoins en
main-d’œuvre. Bien que les participants au PTET soient autorisés par le gouvernement fédéral à
entrer au Canada à condition qu’ils appliquent les normes de quarantaine d’usage42, l’arrivée de
la main-d’œuvre sur les exploitations agricoles demeure compliquée. Certes, les besoins peuvent
être en partie comblés par les travailleurs canadiens, mais cela demande une formation
additionnelle et a mené par le passé à des taux d’attrition élevés43.

L’exercice de collecte des données nécessaires à ce rapport s’est essentiellement déroulé bien
avant que les répercussions de la pandémie de la COVID-19 se fassent sentir au Canada. Il
n’empêche que les agriculteurs se sont exprimés sur l’importance de la préparation aux situations
d’urgence dans la gestion de leurs activités. L’approvisionnement des denrées alimentaires est
un service essentiel auquel sont parties prenantes les agriculteurs, les entreprises de
transformation et les distributeurs. Les mesures prises pour restreindre la propagation du virus
ont entraîné des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement, ce qui a causé des variations
dans la demande et compliqué la tâche des agriculteurs qui tentaient d’acheminer leurs produits
vers les marchés. Au chapitre des mesures prises dès
le départ en réaction à la COVID-19, des organismes
« Le printemps n’attend pas qu’on règle
comme FAC ont mis sur pied une aide financière
nos
problèmes de main-d’œuvre. Il arrive,
d’urgence à l’intention des agriculteurs et des
quoi qu’il en soit. Or, les problèmes de
entreprises agricoles44.
main-d’œuvre risquent d’avoir une
Bien que nous ne puissions pas encore prendre la
incidence sur la quantité de denrées
pleine mesure des répercussions de la pandémie, la
alimentaires récoltées l’automne prochain,
crise a amplifié les inquiétudes des agriculteurs
donc de retentir au bout du compte sur
entourant les besoins en main-d’œuvre, les variations
notre propre sécurité alimentaire en tant
de marché et les réseaux commerciaux. Ces
que Canadiens. »
incidences économiques pèsent lourd sur les
agriculteurs et constituent des sources de stress sur
Agriculteur, Canada atlantique
lesquelles ils n’ont pas d’emprise. Les mesures de
(Grant, T., 1er avril 2020, paragr. 5)
soutien en santé mentale destinées aux agriculteurs
sont essentielles en situation d’urgence lorsque la
société dans son ensemble compte sur le secteur agricole pour continuer de satisfaire son besoin
humain fondamental qui est de se nourrir.

Esprits sains, fermes saines (2020)

60

3.5 Efficacité des programmes et des ressources de soutien
Réseaux de soutien et services de vulgarisation dans les régions rurales et éloignées
Les populations en régions rurales qui souhaitent obtenir un soutien en santé mentale sont aux
prises avec plusieurs obstacles. Les services en santé mentale se faisant rares en régions rurales,
les agriculteurs qui doivent assister à une séance de consultation sont parfois contraints de partir
pour de longues périodes pour la ville. Les participants aux entrevues ont été nombreux à faire
remarquer qu’il n’est pas faisable financièrement de quitter le travail pendant une journée et de
payer pour des services, cela sans compter qu’ils partent rarement l’esprit en paix lorsqu’ils
doivent confier la gestion de l’exploitation à une autre personne pendant leur absence. Il est donc
important de comprendre les types de services qui conviennent aux agriculteurs lorsqu’il s’agit
d’initiatives en santé mentale et la bonne façon d’offrir des mécanismes de soutien en matière
de gestion d’entreprise, de façon à ce que les agriculteurs aient l’esprit en paix lorsqu’ils doivent
s’éloigner de leur ferme.
Bien que les services en santé mentale se soient développés au fil du temps, ceux offerts en
régions rurales ne se comparent en rien à ceux offerts en régions urbaines, les professionnels
qualifiés s’y faisant plus rares45. Il s’agit d’une situation préoccupante, une mauvaise santé
mentale constituant aussi un facteur de risque dans le développement de troubles physiques et
de maladies46. Les maladies mentales et physiques contraignent parfois les agriculteurs à prendre
congé, ce qui expose l’entreprise à des pressions financières et logistiques additionnelles.
Malgré le déclin observé dans les services de vulgarisation au cours des dernières années,
l’évolution des technologies de communications permet un accès accru à des services de soutien
à l’échelle du pays. Cela dit, lorsqu’il s’agit de soutenir la santé mentale, les services de
télémédecine ou les services offerts en ligne, s’ils peuvent constituer un mécanisme de soutien
additionnel, ne peuvent se substituer complètement aux séances de consultation ou de thérapie
en personne47. Il faut à tout prix évaluer les ressources en santé mentale destinées aux membres
du secteur agricole canadien à l’heure actuelle, car cela permettra d’en dégager les pratiques
exemplaires et de déterminer là où on peut faire mieux.
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Dans certaines régions du Canada, l’éloignement géographique contribue au sentiment
d’isolement. Les interactions sociales des agriculteurs pendant leur plus grosse saison se limitent
dans bien des cas aux fournisseurs de services qui se présentent sur la ferme (p. ex. détaillants
d’équipement et de semences, agronomes, vétérinaires et conseillers financiers). Pendant cette
période, qui est également la plus stressante de l’année, il arrive que les agriculteurs ne mettent
pas le pied hors de leur propriété pendant des semaines. De plus, les agriculteurs aux prises avec
des troubles de santé mentale ne réalisent pas toujours qu’ils ont besoin d’aide. C’est là que les
voisins agriculteurs, les pairs et les membres de la famille prennent toute leur importance dans
le réseau de soutien de l’agriculteur. Les fournisseurs de services qui se présentent régulièrement
à la ferme peuvent eux aussi représenter un réseau de soutien d’une grande valeur pour les
agriculteurs.

« En tant que représentants sur le
terrain, et il en va de même pour les
consultants à mon avis, nous ne
réalisons bien souvent pas qu’une
personne peine à s’en sortir avant
qu’elle soit en situation de crise. Il est
plus facile d’aider les autres à gérer leur
bien-être avant d’en arriver là. »
Employé d’une association agricole
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Les participants aux groupes de discussion et aux entrevues ont parlé des obstacles de taille et
des possibilités intéressantes entourant l’expansion du réseau de soutien de l’agriculteur. En voici
les grandes lignes :
Tableau 8. Obstacles à l’expansion du réseau de soutien des agriculteurs.

Obstacles à l’expansion du réseau de soutien des agriculteurs
Les agriculteurs sont parfois réticents à l’idée de recevoir de l’aide de fournisseurs de services
• Bien que de nombreux agriculteurs entretiennent des relations personnelles avec leurs
fournisseurs de services, bon nombre d’entre eux ont indiqué qu’ils seraient mal à l’aise
de discuter de leur santé mentale avec eux.
• Les agriculteurs se sont dits réticents à discuter de santé mentale avec des banquiers et
des assureurs, car ils pensent que cela pourrait nuire à leurs demandes de prêts et
d’assurance.
• Certains agriculteurs estimaient que leurs fournisseurs de services devraient se
concentrer sur leur service, citant en guise d’exemple les vétérinaires qui devraient
seulement se préoccuper de la santé animale, et non de l’agriculteur.
Les fournisseurs de services se montrent prudents lorsqu’il s’agit de mettre leur profession
en jeu
• Sans une bonne connaissance de la façon de mener ce genre de conversation, les
fournisseurs de services ne veulent pas « froisser certaines susceptibilités » et risquer de
mettre fin à leur relation d’affaires avec l’agriculteur.
• Des représentants commerciaux ont du mal à trouver un équilibre entre le besoin de faire
des ventes et la perte potentielle de clients en raison de conversations difficiles sur la
santé mentale.
Tableau 9. Possibilités d’élargir le réseau de soutien des agriculteurs.

Possibilités d’élargir le réseau de soutien des agriculteurs
Les fournisseurs de services sont disposés à être là pour les agriculteurs, pour peu qu’ils
reçoivent la formation nécessaire
• Certains fournisseurs de services se sont dits intéressés à suivre une formation qui leur
enseignerait à discuter adéquatement de questions touchant la santé mentale avec les
agriculteurs afin d’élargir leur gamme de services de soutien.
• Certains ont laissé entendre que la capacité à détecter les signes avant-coureurs d’un
problème de santé mentale leur serait très utile pour offrir de l’aide, plutôt que d’attendre
que la situation dégénère en crise.
Les fournisseurs de services ont des contacts ponctuels avec les agriculteurs
• Les banquiers et les comptables sont souvent parties prenantes aux plus grosses décisions,
qui sont également les plus stressantes.
Les médiateurs de dettes agricoles ont indiqué être souvent en contact avec les
agriculteurs lorsqu’ils sont déjà en situation de crise.
Les fournisseurs de services peuvent fournir les réponses dont les agriculteurs ont besoin
• Certains agriculteurs estiment que le fait de parler à quelqu’un qui peut les aider à régler
leurs problèmes de gestion d’entreprise est parfois meilleur pour le stress que d’avoir
recours à des services de consultation.
• Les fournisseurs de services et les agriculteurs s’entendaient pour dire qu’une
communication ouverte peut apporter une tranquillité d’esprit puisque les deux parties
sont sur la même longueur d’onde concernant les plans de gestion d’entreprise.
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Pour faire ressortir des tendances plus générales, il est utile d’examiner les difficultés auxquelles
sont confrontés les éleveurs de bovins lorsqu’ils ont recours aux ressources en santé mentale
pour obtenir de l’aide. La culture dans le domaine de l’élevage de bovins valorise énormément
l’image de l’éleveur qui gère son exploitation sans avoir besoin de l’aide de quiconque.
Cette stigmatisation dissuade les agriculteurs de se prévaloir des ressources à leur disposition ou
de demander de l’aide, de crainte d’être jugés. Cette donnée est préoccupante, puisque parmi
les agriculteurs ayant participé au sondage, les éleveurs de bovins étaient ceux qui affirmaient
avoir le moins d’optimisme, un facteur propice à une mauvaise santé mentale. On peut donc
conclure qu’aussi grands soient leurs besoins, les agriculteurs sont dans bien des cas isolés
géographiquement et culturellement des ressources dont ils auraient besoin pour se sentir mieux
et concentrer leurs énergies sur leur entreprise.

« Je sais que dans l’industrie du bétail, il existe une image précise de
ce à quoi doit ressembler l’éleveur de bovins, le “rancher”, soit un
homme coriace qui n’a besoin de personne. C’est l’image que l’on se
fait de nous-même et que les autres se font de nous. Parfois, vous
vous identifiez comme un producteur de bétail et vous tentez de
sortir du cadre qu’on vous impose. Vous limitez votre capacité à
utiliser ces outils parce que cela remet en question votre identité.
Selon moi, les personnes dans ce milieu ne demandent pas d’aide,
parce que cela minerait leur identité. »
Éleveur de bovins, Ouest canadien

Esprits sains, fermes saines (2020)

64

Les programmes menant à un diplôme en agriculture peuvent fournir une occasion unique de
briser la stigmatisation entourant la santé mentale chez les agriculteurs. Le contexte
universitaire offre aux étudiants une tribune sûre pour discuter des questions entourant la santé
mentale dans le cadre d’un programme de cours régulier, ce qui contribue à réduire la
stigmatisation. Il offre aussi une occasion d’outiller les étudiants avec les compétences et les
techniques nécessaires pour bien gérer le stress et bien assimiler des mécanismes d’adaptation
positifs. Les étudiants seraient ainsi en mesure de reconnaître les signes de troubles de santé
mentale et sauraient mieux comment en discuter avec les agriculteurs. De plus, si des
organismes mettent au point de nouveaux programmes pour soutenir le bien-être des
agriculteurs, les établissements d’enseignement offrent une voie pour les faire connaître. Les
étudiants peuvent utiliser les ressources dont ils ont appris l’existence pendant leur formation
et partager leurs connaissances avec la famille et les amis à leur retour à la maison.
Les étudiants affirment vouloir en apprendre davantage sur la santé mentale. Un enseignant a
déclaré qu’ils ont offert un cours de premiers soins en santé mentale ayant recueilli une bonne
participation d’étudiants désireux d’apprendre. Il a fait remarquer que sans ce cours, les
étudiants seraient retournés chez eux sans connaître les ressources mises à la disposition du
secteur agricole. Les enseignants et les administrateurs se sont dits disposés à intégrer des sujets
liés à la santé mentale aux cours sur la gestion des ressources humaines. Malheureusement, les
coûts et le temps demeurent des obstacles de taille lorsqu’il s’agit d’offrir aux étudiants des
cours et des crédits supplémentaires sur les premiers soins en santé mentale.
La solution qui consisterait à offrir des ressources que les étudiants pourraient ramener chez
eux, à la ferme, pourrait être une percée dans le cycle de la carrière agricole puisqu’elle
permettrait à la fois d’élargir le réseau de soutien autour des agriculteurs et de porter un coup
à la stigmatisation entourant la santé mentale. Réduire les coûts devant être engagés par les
établissements d’enseignement et mettre en contact des enseignants et des animateurs
pourraient être des mesures efficaces permettant de mieux outiller les étudiants pour leur
carrière future.

Esprits sains, fermes saines (2020)

65

ENJEU : PROGRAMMES DE DIPLÔME EN AGRICULTURE

PROGRAMMES DE DIPLÔME EN AGRICULTURE

Réussites et défis des programmes de soutien en santé mentale
Si la stigmatisation entourant la santé mentale
semble diminuer graduellement, les participants aux
entrevues ont été nombreux à laisser entendre qu’il
y a encore beaucoup à faire à l’échelle des
exploitations
agricoles
pour
l’éliminer
complètement. La stigmatisation, lorsqu’elle est
conjuguée à l’isolement, a un effet extrêmement
dissuasif sur la personne qui a besoin d’aide en santé
mentale. Pour réduire la stigmatisation à l’échelle
des exploitations agricoles à long terme, une
solution pourrait être de former des fournisseurs de
services agricoles afin qu’ils possèdent les notions
nécessaires en santé mentale pour mener des
conversations sur ce thème.

« Le point positif, c’est que tout le
monde en parle et qu’on brise la
stigmatisation, mais on n’en fait pas
plus sur le plan des services. On ne fait
que mettre un pansement; on ne répond
pas aux besoins. »
Employé d’une association agricole, centre du
Canada

Les défis abordés précédemment démontrent qu’il faut des mesures de soutien efficaces en
santé mentale et en gestion d’entreprise qui mettent l’accent sur les circonstances uniques aux
agriculteurs. L’étude menée dans le cadre de ce rapport a permis de relever trois principaux
éléments dont dépend la réussite générale des programmes de soutien en santé mentale :
• les coûts d’accès aux programmes doivent être minimes, voire inexistants;
• les programmes doivent être offerts par des professionnels qui ont des notions en
agriculture;
• les agriculteurs doivent pouvoir avoir accès aux programmes « sans avoir à répondre à
des questions ».
Les agriculteurs ont signalé les problèmes qu’ils ont eus lorsqu’ils ont tenté d’accéder à des
programmes et des services en santé mentale offerts actuellement. Si l’aide n’est pas
précisément destinée aux agriculteurs, ces derniers ont l’impression de perdre un temps et de
l’argent précieux à devoir expliquer leur situation plusieurs fois avant même d’aborder leurs
problèmes personnels. Cela, conjugué aux difficultés plus générales de trouver les services en
tant que tels, peut donner l’impression que les services ne valent pas l’effort nécessaire pour y
avoir accès. Il est donc impératif que les personnes désignées pour offrir les programmes
connaissent bien l’industrie agricole et son mode de vie pour comprendre et aider à résoudre les
difficultés qui sont propres aux entreprises agricoles.
Par ailleurs, les agriculteurs ont affirmé préférer des programmes où les intervenants font preuve
d’intégrité et d’empathie pour leurs clients, soulignant qu’ils peuvent facilement dire quand un
programme a pour but de promouvoir ou de vendre un service et qu’ils perdraient rapidement
tout intérêt pour de telles initiatives. Les agriculteurs ont été nombreux à souhaiter des
programmes assortis de peu de formalités administratives et préservant l’anonymat des
participants afin de les aider à surmonter la stigmatisation qui pourrait les dissuader d’y prendre
part.
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Exemples de modèles efficaces en matière d’aide en santé mentale pour les agriculteurs
Comme il a été souligné dans l’analyse environnementale mentionnée précédemment pour ce
projet, il existe un certain nombre de programmes partout au Canada qui appuient la santé
mentale des agriculteurs et la gestion d’entreprise agricole48. Quatre initiatives qui présentent
des caractéristiques clés pour assurer un soutien efficace aux agriculteurs en matière de santé
mentale sont présentées ci-après.
Programme d’aide aux agriculteurs de l’Île-du-Prince-Édouard
Financé par le gouvernement provincial de l’Île-du-Prince-Édouard, le Programme d’aide aux
agriculteurs offre gratuitement des services de consultation aux agriculteurs qui font partie de la
Fédération de l’agriculture de l’Île-du-Prince-Édouard ou du Syndicat national des agriculteurs, à
leurs familles et à leurs employés. Grâce à des horaires flexibles, les conseillers sont en mesure
de fournir des services de consultation à court préavis et d’aiguiller les agriculteurs vers d’autres
services au sein de la collectivité. Le service commence par une ligne téléphonique entièrement
anonyme, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Souvent, ce coup de fil est l’endroit où les
services se terminent, puisque les agriculteurs ne cherchent souvent que quelqu’un à qui parler.
S’il y a un désir de voir un conseiller, les agriculteurs et leur famille immédiate sont souvent en
mesure de réserver une séance dans un délai de deux semaines. Les six premières séances sont
offertes sans frais, et les conseillers sont également en mesure d’aiguiller les participants vers
d’autres ressources à disposition.
Pourquoi ce programme fonctionne-t-il? Parce qu’il ne coûte rien aux agriculteurs. Le fait d’offrir
gratuitement et facilement aux agriculteurs des séances de consultation les incite à en faire
l’essai. Si la formule ne plaît pas à un agriculteur, le programme l’aidera à naviguer dans le
système pour trouver un service qui lui conviendra.
Programme de mieux-être des agriculteurs de Lennox et Addington (L&A)
Inspiré du Programme d’aide aux agriculteurs de l’Île-du-Prince-Édouard, le Programme de
mieux-être des agriculteurs de Lennox et Addington (L&A) offre des services de consultation
gratuits par un professionnel qualifié qui a de l’expérience en agriculture. Ce programme est
financé grâce à des collectes de fonds locales et une contribution de la Fédération de l’agriculture
de l’Ontario. Ce service offre trois séances gratuites aux membres de la Lennox & Addington
Federation of Agriculture et à leurs familles. Les heures de séance sont flexibles et peuvent être
offertes par téléphone, par Skype, à la ferme ou au bureau du conseiller, ce qui permet aux
agriculteurs des régions éloignées d’avoir accès au programme.
Pourquoi ce programme fonctionne-t-il? Parce qu’il ne coûte rien aux agriculteurs, qu’il est
précisément destiné aux agriculteurs et qu’il est accessible. Les agriculteurs peuvent avoir accès
à des séances de consultation sans frais par téléphone (p. ex., lorsqu’ils sont dans leur tracteur)
et sans le sentiment de culpabilité qu’ils ressentent à l’idée de devoir prendre une journée de
congé pour leur santé mentale. Les horaires flexibles et les lieux à partir desquels il est possible
d’accéder aux services facilitent l’harmonisation avec l’emploi du temps des agriculteurs.
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Formation sentinelle
La Formation sentinelle au Québec fait appel à ceux qui sont en contact direct avec les
agriculteurs. Le programme forme des « sentinelles » afin qu’elles soient en mesure de
reconnaître quand une personne éprouve des problèmes de santé mentale et risque d’avoir un
comportement suicidaire et de la mettre en contact avec les ressources d’aide en santé mentale
de la région. Selon l’Union des producteurs agricoles (UPA), le rôle de la sentinelle « peut être
comparé à celui des personnes capables de donner les premiers soins ou de pratiquer la
réanimation cardiorespiratoire : les membres de la communauté, formés pour agir
promptement, assurent un soutien en attendant que les spécialistes prennent la relève »49.
Souvent, ces sentinelles sont d’autres agriculteurs qui comprennent le stress lié à la situation et
peuvent même aider les agriculteurs avec des tâches sur la ferme quand les choses vont mal.
L’interaction entre agriculteurs donne lieu à un dialogue « sans pression » qui contribue à créer
un réseau de soutien supplémentaire autour de l’agriculteur.
Pourquoi ce programme fonctionne-t-il? Parce qu’il est précisément destiné aux agriculteurs. Il
peut être difficile pour un agriculteur d’exprimer ouvertement ses sentiments, à moins qu’il
ressente un lien avec la personne avec qui il parle. Le programme montre comment accéder aux
ressources d’une façon qui est familière aux agriculteurs : pair à pair.

Lignes d’écoute téléphonique d’urgence destinées aux agriculteurs
Des lignes d’écoute téléphonique en santé mentale existent partout au pays, mais les agriculteurs
recherchent celles qui leur sont précisément destinées. Les Services de soutien agricole, rural et
nordique du Manitoba ainsi que la ligne d’écoute téléphonique destinée aux agriculteurs de la
Saskatchewan sont efficaces parce que les personnes qui répondent aux appels sont très
conscientes des problèmes auxquels les agriculteurs et les citoyens ruraux sont confrontés. Les
agriculteurs peuvent avoir accès à ces services de façon tout à fait confidentielle. Souvent, les
agriculteurs ne cherchent que quelqu’un avec qui parler pour évacuer le stress, et la ligne
d’écoute qui leur est réservée leur donne l’occasion de le faire, sans condition.
Pourquoi ce programme fonctionne-t-il? Parce qu’il ne coûte rien aux agriculteurs, qu’il est
précisément destiné aux agriculteurs et qu’il est anonyme. Les heures flexibles et le fait de parler
à une personne qui comprend l’agriculture à l’autre bout du fil permettent aux agriculteurs de se
sentir à l’aise et de se confier.
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Un projet pilote de premiers soins en santé mentale

Le programme In the Know (Au courant) illustre comment des ressources destinées à la
population en général peuvent être adaptées pour mieux répondre aux besoins des agriculteurs.
Le programme offre un atelier de formation en santé mentale aux agriculteurs et à ceux qui
travaillent avec eux (comme les vétérinaires et les agronomes). Le programme se veut une
version épurée du cours complet de 12 heures sur les premiers soins en santé mentale offert
par l’Association canadienne pour la santé mentale.
Les participants au programme In the Know apprennent les signes de détresse, les ressources
en santé mentale offertes aux agriculteurs et les meilleures façons de mener des conversations
sur la santé mentale.
Le programme In the Know cherche à interpeller davantage les agriculteurs en :
• utilisant des exemples et des facteurs de stress propres au secteur agricole pour transmettre
de l’information aux participants;
• offrant un atelier de formation de quatre heures plus accessible, avec la possibilité de suivre
un atelier de huit heures pour ceux qui souhaitent en apprendre davantage;
• offrant des ateliers itinérants dans les régions rurales afin de réduire le temps consacré aux
déplacements; une version en ligne est également en cours d’élaboration;
• faisant appel à un animateur qui possède de l’expérience en agriculture, de façon à ce que
les participants se sentent compris et à l’aise de poser des questions.
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ENJEU : PROJET PILOTE NOVATEUR

PROJET PILOTE NOVATEUR : LE PROGRAMME IN THE KNOW (AU
COURANT)

4.0 Analyse et prochaines étapes
L’un des constats à tirer de la présente étude est que les pratiques de gestion d’entreprise
agricole constituent un excellent point de départ pour apprendre à maîtriser le stress qui va
irrémédiablement de pair avec l’agriculture. Il s’agit d’une toute nouvelle approche pour
promouvoir une bonne santé mentale chez les agriculteurs canadiens, qui nécessite cependant
d’améliorer les mesures de soutien et de mieux faire connaître les pratiques de gestion
d’entreprise agricole (y compris la formation et le perfectionnement des compétences en gestion
d’entreprise).
Un travail continu dans le domaine de la santé mentale est également essentiel aux initiatives
visant à soutenir une bonne santé mentale. La sensibilisation accrue à l’importance de la santé
mentale, l’amélioration de l’éducation en santé mentale et le renforcement de l’accès aux
services de santé mentale dans les régions rurales sont tous des éléments indispensables à la
réussite.
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4.1 Principes directeurs pour une bonne gestion d’entreprise agricole et une bonne santé
mentale
La présente étude a permis de mettre au jour trois principes directeurs pour concilier la gestion
d’entreprise agricole et la gestion du stress. Voici les grandes lignes de ces principes.
Principe directeur : Les agriculteurs sont familiers et à l’aise avec le concept de gestion des
risques.
En quoi ce principe est-il important?
Les agriculteurs sont habitués à parler de risques et à gérer les risques, puisque cela fait partie
intégrante de la gestion d’une entreprise agricole. Qu’ils mettent par écrit des plans de gestion
des risques ou non, ils n’en réfléchissent pas moins continuellement à la façon d’éviter et
d’atténuer les risques ou de prévoir d’éventuelles situations d’urgence. Par contre, il leur est plus
difficile de parler de santé mentale. La planification des risques est un élément essentiel du
processus de planification des activités, mais il se peut qu’elle ne soit pas reconnue comme telle.
Angles d’approche
Pour soutenir la santé mentale, il n’est pas nécessaire d’en parler directement. Différentes
activités comme la gestion des risques, la planification de scénarios et la planification des
situations d’urgence peuvent se révéler fort utiles pour les agriculteurs, car elles les aident à
répondre à des besoins immédiats et leur confèrent plus de confiance et d’optimisme quant à
l’avenir de l’agriculture. Être prêt à réagir adéquatement à l’instabilité qui va de pair avec le
métier d’agriculteur peut améliorer la tranquillité d’esprit et la santé mentale en général.
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Principe directeur : Planifier d’avance signifie être prêt pour l’avenir, et non prédire l’avenir.
En quoi ce principe est-il important?
Les banquiers et les conseillers financiers demandent souvent aux agriculteurs d’établir des plans
d’affaires pluriannuels. Ils veulent par cette demande voir la réflexion à laquelle se livrent les
agriculteurs pour prendre des décisions, comme construire une nouvelle grange ou investir dans
une nouvelle moissonneuse-batteuse. Ils veulent voir un plan de remboursement des prêts.
Certains agriculteurs trouvent cette tâche difficile parce qu’ils pensent qu’on leur demande de
prédire l’avenir. D’autres agriculteurs hésitent à rédiger un plan qu’ils devront respecter alors
qu’ils savent que le plan devra être constamment adapté à la réalité. Pour certains, le fait de
demander un tel plan laisse transparaître une incompréhension du caractère imprévisible de
l’agriculture. En réalité, il a été démontré que les plans d’affaires procurent une certaine
tranquillité d’esprit, améliorent les relations interpersonnelles avec les membres de la famille et
les autres personnes du cercle de soutien et fournissent un point de référence pour la prise de
décisions.
Angles d’approche
Il faut expliquer les raisons pour lesquelles il est bon d’avoir un plan d’affaires pluriannuel et les
avantages qui y sont rattachés et changer les mentalités à ce sujet. Il ne s’agit pas ici d’arriver
avec des plans d’affaires qui prédisent avec exactitude l’avenir. Le but recherché est de prévoir
différents scénarios et d’esquisser des pistes de solution pour la poursuite des activités advenant
des circonstances difficiles (p. ex. la perte d’une récolte). Il faudrait présenter les plans d’affaires
sous un autre jour afin que les gens comprennent qu’ils servent à « se préparer » et à « être
prêt » pour un avenir imprévisible. Ils constituent en outre un outil servant à motiver les artisans
qui œuvrent à assurer l’avenir de l’entreprise. Un plan d’affaires agricole devrait comprendre des
éléments de gestion des risques et de planification de scénarios. Un changement d’approche
s’impose donc lorsque l’on explique l’importance des plans d’affaires agricoles écrits en montrant
que l’on comprend que l’avenir est imprévisible et en insistant sur le fait qu’un agriculteur sera
mieux à même de régler les problèmes s’il est mieux préparé. Les plans d’affaires constituent un
point de référence tangible pour prendre des décisions et s’adjoindre la collaboration de l’équipe
agricole.
Principe directeur : Les agriculteurs peuvent former des équipes pour les aider dans la prise de
décisions.
En quoi ce principe est-il important?
Certains agriculteurs croient qu’ils doivent adhérer au stéréotype voulant qu’un « bon agriculteur
peut tout faire par lui-même ». Or, nombreuses sont les entreprises agricoles parmi les plus
prospères qui fonctionnent comme une unité familiale et collaborent souvent avec une équipe
de conseillers, que ce soit dans un cadre formel ou informel50. On demande aux agriculteurs de
posséder une expertise en agronomie, en économie, en administration et dans un éventail
d’autres domaines, mais il est impossible d’être expert en tout.
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Angles d’approche
Mettre sur pied des équipes de conseillers formelles ou informelles peut s’avérer extrêmement
bénéfique pour la prise de décisions agricoles, surtout si les personnes qui appuient l’exploitation
possèdent de bonnes notions en santé mentale. Les conseillers apportent des connaissances
supplémentaires et une perspective extérieure, et leurs conseils peuvent également alléger le
fardeau décisionnel qui pèse sur les épaules de l’agriculteur. Lorsque des difficultés surviennent,
il est rassurant de savoir que l’on peut compter sur une équipe de pairs, de membres de la famille
et de conseillers ayant été appelés à réfléchir à différentes problématiques et aux moyens
d’action devant être pris pour chacune.

4.2 Parallèles avec des recherches récentes
La présente étude corrobore non seulement les constatations issues de la littérature récente,
mais elle va plus loin. Prenons, par exemple, les niveaux élevés de stress chez les agriculteurs
canadiens relevés dans le cadre du sondage du Groupe Vision de FAC, qui viennent confirmer les
niveaux de stress tout aussi élevés observés dans d’autres recherches récentes51. De plus, deux
des principaux facteurs de stress relevés par les agriculteurs canadiens dans le cadre de la
présente étude étaient les pressions financières et l’imprévisibilité (p. ex. la variabilité des
conditions météorologiques). Or, une récente revue systématique internationale sur les facteurs
de risque pour la santé mentale des agriculteurs a également mis en lumière les difficultés
financières et les variations météorologiques parmi les facteurs ayant le plus d’influence52.
Toutes ces données sont essentielles, d’autant plus qu’une autre étude de la portée réalisée par
des chercheurs canadiens a également confirmé que le stress est un indicateur clé d’une
mauvaise santé mentale chez les agriculteurs53.
Une autre étude canadienne a révélé l’influence positive potentielle des conjoints, partenaires,
amis et collègues de l’industrie sur la santé mentale des agriculteurs54. Ces constatations
confirment celles mises au jour dans le cadre de la présente étude, c’est-à-dire que les conseillers
agricoles et les représentants commerciaux qui visitent régulièrement les fermes peuvent former
d’importants réseaux de soutien en santé mentale.
Concernant la recherche d’une aide en santé mentale par les agriculteurs, des données tendent
à démontrer que la stigmatisation demeure un facteur dans la décision d’un agriculteur de
demander ou non de l’aide. Des discussions avec des agriculteurs ont également fait ressortir les
coûts en argent et en temps comme des facteurs dissuasifs importants. Ces résultats concordent
avec une étude récente menée en Australie qui a révélé que les attitudes stoïques des
agriculteurs et le temps nécessaire pour obtenir du soutien en santé mentale représentaient des
obstacles de taille qui dissuadaient les agriculteurs de demander de l’aide55.
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Cette étude confirme également l’importance de plusieurs des recommandations du Comité
permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Chambre des communes (énoncées
ci-bas) afin d’appuyer la santé mentale des agriculteurs de partout au Canada56. La présente
étude fait écho à l’ensemble des recommandations formulées dans le rapport du Comité
permanent, que voici :
✓ Examiner la manière dont sont menés les vérifications et les examens de la main-d’œuvre
afin de veiller à ce qu’ils entraînent le moins possible de stress et de dérangements pour
les producteurs agricoles et à ce que les vérificateurs comprennent les procédures
auxquelles sont assujettis les producteurs.
✓ Au moment d’apporter des changements à la réglementation, accorder du temps pour la
consultation et tenir toutes les parties touchées informées du début à la fin du processus.
✓ Élaborer des campagnes et des stratégies de sensibilisation du public ayant pour but de
lutter contre le problème de la cyberintimidation touchant les travailleurs agricoles,
lequel problème entraîne une hausse significative du niveau de stress.
✓ Accélérer le déploiement d’une infrastructure Internet haute vitesse dans les régions
rurales. Internet haute vitesse est nécessaire pour offrir des services en santé mentale en
ligne.
✓ Travailler en partenariat avec les intervenants clés afin d’améliorer les soins en santé
mentale et les couvertures d’assurance pour les agriculteurs.
✓ Investir dans la formation des principaux intervenants qui œuvrent directement auprès
des agriculteurs afin de mieux déceler les signes de détresse psychologique chez les
agriculteurs et d’aiguiller ces derniers vers les ressources d’aide.
✓ Renforcer les capacités en matière de sensibilisation et de prévention en santé mentale
afin que les futurs agriculteurs soient informés des défis auxquels ils pourraient être
confrontés.
✓ Travailler avec les partenaires provinciaux et territoriaux afin de financer des activités par
l’intermédiaire desquelles on vient en aide aux agriculteurs et à leur famille sur le plan de
la santé mentale.
✓ Superviser la coordination, à l’échelle nationale, de recherches et d’autres activités visant
la santé mentale des agriculteurs.
✓ Mettre en place et coordonner des services téléphoniques et électroniques d’assistance
en santé mentale destinés aux agriculteurs et aux Canadiens vivant dans des régions
rurales et en faire la promotion.
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4.3 Créneaux pour des projets de recherche futurs
Les créneaux sont nombreux pour de futurs projets de recherche. Tel qu’il a été mentionné dans
l’analyse environnementale de ce projet, il nous manque des données importantes sur la santé
mentale des agriculteurs au Canada qui nous permettraient de mieux comprendre le lien entre
la santé mentale et la gestion agricole, et d’améliorer le soutien et les ressources en matière de
santé mentale57. Le présent rapport contribue à combler toutes ces lacunes, mais il demeure des
créneaux intéressants pour de futurs projets de recherche dans les domaines suivants :
•
•
•
•
•

la santé mentale et la préparation aux situations d’urgence;
les nouvelles approches de formation en gestion d’entreprise;
la santé mentale et la sécurité à la ferme;
la santé mentale et le bien-être des animaux;
la santé mentale et les réseaux de consultation agricole (vulgarisation, vétérinaires,
banquiers, agronomes).
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4.4 Recommandations et mesures à prendre
Il existe un certain nombre de créneaux que Financement agricole Canada et le secteur agricole
dans son ensemble peuvent explorer pour mieux soutenir la santé mentale des agriculteurs au
Canada. Les recommandations sont présentées selon quatre grands thèmes ayant été mis au jour
par cette recherche (figure 29). Chaque recommandation est suivie d’un certain nombre de
mesures à prendre. Bon nombre de ces mesures corroborent et confirment les constatations et
les recommandations du Comité permanent de l’agriculture et l’agroalimentaire de la Chambre
des communes. D’autres mesures à prendre traitent du sujet précis de ce rapport sur le lien entre
la santé mentale et la gestion d’entreprise agricole.

Sensibilisation
accrue du secteur
agricole et de la
population aux
facteurs ayant une
incidence sur la
prospérité des
entreprises
agricoles.

Agriculteurs et
entreprises
agricoles en
bonne santé

Agriculteurs mieux
outillés pour gérer
le stress.

Poursuivre les initiatives de
sensibilisation sur
l’importance de la santé
mentale des agriculteurs.

Soutenir l’amélioration de
l’éducation en santé mentale
chez les agriculteurs et ceux
qui les appuient.

Proposer des conseils, des
outils et de la formation en
matière de gestion
d’entreprise qui mettent
l’accent sur la gestion des
risques et la préparation aux
situations d’urgence comme
moyens de composer avec
l’incertitude.

Militer en faveur de services
de soutien en santé mentale
destinés précisément aux
agriculteurs.

Figure 27. Principaux thèmes et recommandations relatifs à l’amélioration de la santé mentale des agriculteurs.
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RECOMMANDATION 1
Poursuivre les initiatives de sensibilisation sur l’importance de la santé mentale des
agriculteurs.

•

Faire connaître les effets d’une bonne et d’une mauvaise santé mentale chez les
travailleurs agricoles.

•

Promouvoir et soutenir des campagnes visant à sensibiliser les gens à la santé mentale
des agriculteurs et à briser la stigmatisation.

•

Élaborer des stratégies à l’échelle de l’industrie pour lutter contre la cyberintimidation
visant les agriculteurs et les travailleurs agricoles par le public. Il faut sensibiliser le public
aux réalités de l’agriculture canadienne.

•

Trouver des moyens d’améliorer la capacité des services de santé publique en régions
rurales en ce qui a trait à la santé mentale.

•

Continuer de promouvoir l’accélération de l’infrastructure Internet haute vitesse dans les
régions rurales du Canada. Cette infrastructure est une nécessité tant pour les
technologies de gestion d’entreprise que pour la prestation en ligne de services de santé
mentale.

•

Communiquer le lien entre la santé mentale et la gestion d’entreprise agricole, y compris
l’incidence de la santé mentale sur la gestion de l’exploitation agricole et les pratiques de
gestion d’entreprise agricole qui favorisent la santé mentale.
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RECOMMANDATION 2
Soutenir l’amélioration de l’éducation en santé mentale chez les agriculteurs et ceux qui
les appuient.

•

Offrir des séances d’information et de la formation sur la santé mentale lors
d’événements de l’industrie et par l’entremise de plateformes d’apprentissage en ligne.

•

Explorer de nouveaux moyens de communication et d’apprentissage pour promouvoir
l’éducation en santé mentale, comme des forums où les agriculteurs se sentent à l’aise
de s’exprimer.

•

Dresser une liste des ressources existantes en santé mentale à l’intention des agriculteurs
et la distribuer à l’occasion des événements d’apprentissage de l’industrie. Ces
renseignements peuvent également être communiqués au moyen de documents
imprimés, de médias agricoles et d’autres mécanismes de communication des organismes
agricoles.

•

Militer pour une formation sur l’éducation en santé mentale dans les programmes
collégiaux et universitaires afin de promouvoir la santé mentale à long terme.

•

Demander aux conseillers en agriculture et à d’autres intervenants qui ont des contacts
réguliers avec les agriculteurs (p. ex. les membres de la famille, les pairs) de suivre une
formation sur l’éducation en santé mentale. L’industrie dans son ensemble bénéficierait
d’une plus grande sensibilité et de compétences accrues permettant de reconnaître les
signes avant-coureurs de troubles de santé mentale et de soutenir les personnes qui en
souffrent.

•

Encourager les agriculteurs à suivre une formation sur la santé mentale en élargissant des
programmes comme le programme In the Know (Au courant).

•

Examiner les moyens d’obtenir du financement pour soutenir et subventionner
davantage les programmes d’éducation en santé mentale à l’intention des agriculteurs et
de ceux qui les appuient.
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RECOMMANDATION 3
Proposer des conseils, des outils et de la formation en matière de gestion d’entreprise qui
mettent l’accent sur la gestion des risques et la préparation aux situations d’urgence
comme moyens de composer avec l’incertitude.
•

Trouver les bons termes pour parler de la gestion des risques, de la planification des
scénarios et des situations d’urgence ou de la préparation aux situations d’urgence et y
avoir recours pour donner des conseils sur la planification des activités à long terme. Faire
comprendre aux agriculteurs qu’un plan d’affaires n’est ni statique ni rigide et qu’il peut
être fort utile pour se préparer ou être prêt pour l’avenir.

•

Rendre les ateliers sur les compétences en affaires plus accessibles dans les régions
rurales et éloignées. Différents moyens peuvent être envisagés, comme des subventions,
des bourses ou des investissements dans les technologies pour les organismes agricoles
ruraux.

•

Continuer d’offrir des ateliers de formation afin d’enseigner aux agriculteurs des façons
d’intégrer efficacement les principes de la gestion d’entreprise à leur exploitation. Les
ressources mises à la disposition des agriculteurs pourraient comprendre des modèles
conviviaux pour les activités communes, des outils de planification de scénarios et des
modèles de plan d’affaires qui comprennent les aspects de la gestion des risques et de la
planification aux situations d’urgence. L’ajout d’une certaine formalité dans une
entreprise agricole, comme un plan d’affaires et des réunions d’affaires, peut contribuer
à la rendre plus facile à gérer. La constitution d’une équipe de soutien efficace pour la
prise de décisions est une autre stratégie qui peut être encouragée (p. ex. qui inclure et
comment ces personnes peuvent aider).

•

Accroître l’accessibilité et la disponibilité des outils de gestion des risques et de
planification des scénarios qui peuvent aider les agriculteurs à se préparer à l’incertitude
à laquelle ils seront confrontés dans l’avenir. Citons à titre d’exemple le programme de
formation Les racines du succès de Gestion agricole du Canada, qui aborde un à un les
divers secteurs de risque tout au long d’un atelier dans lequel les agriculteurs et les
conseillers les assimilent et les appliquent à leur propre exploitation agricole. On y
apprend également comment établir un plan de gestion des risques exhaustif.

•

Explorer des façons d’intégrer la santé mentale à la planification de la gestion des
situations d’urgences.

•

Mener des recherches à moyen et à long terme sur les effets de la gestion d’entreprise
agricole sur la santé mentale des agriculteurs. L’objectif de cette étude devrait être de
trouver des moyens efficaces de gérer une entreprise agricole comme stratégie
permettant de composer avec les facteurs de stress propres à une exploitation agricole.
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RECOMMANDATION 4
Militer en faveur de services de soutien en santé mentale destinés spécifiquement aux
agriculteurs.

•

Encourager la prestation de programmes éprouvés à l’intention des agriculteurs qui y sont
admissibles dans chaque province.

•

Promouvoir l’expansion de programmes de soutien en santé mentale efficaces, comme
le Programme d’aide aux agriculteurs de l’Île-du-Prince-Édouard, la Formation sentinelle
au Québec et les lignes d’aide téléphoniques pour les agriculteurs en situation de stress
et de crise, dans les provinces où ils n’existent pas. Envisager d’offrir des programmes
nationaux pour que les services soient efficaces et équitables dans l’ensemble des
provinces et territoires. Insister sur l’importance de faire appel à du personnel possédant
de l’expérience et des connaissances relatives à l’agriculture et aux réalités qui lui sont
propres pour offrir les programmes.

•

Explorer les possibilités de cibler certains groupes démographiques, comme les jeunes et
les femmes, afin qu’ils reçoivent des services de soutien en santé mentale qui répondent
à leurs besoins uniques.

•

Mettre en place un mécanisme de collaboration entre les organismes du secteur agricole
et les gouvernements afin d’établir un réseau d’échange de pratiques ou un centre
national pour partager des connaissances sur les ressources en santé mentale en milieu
rural.

•

Envisager de mener une étude sur la possibilité de relancer les services de vulgarisation
partout au Canada afin de fournir un soutien accessible et abordable en matière de
gestion d’entreprise agricole.
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5.0 Conclusion
Il ressort d’études et de textes publiés récemment des préoccupations manifestes au regard de
la santé mentale des agriculteurs. Une lecture de la littérature permet de constater que les
agriculteurs souffrent de niveaux de stress beaucoup plus élevés que la population en général.
Le travail agricole est un mode de vie unique assorti de facteurs de stress qui lui sont propres et
d’obstacles qui restreignent l’accès aux services de santé. Le présent rapport jette un peu
d’éclairage sur la manière dont ces facteurs de stress se manifestent dans les modes de vie des
agriculteurs et influencent la gestion de leur entreprise agricole (et sont influencés par celle-ci).
Les pratiques de gestion, bien qu’elles ne puissent pas éliminer entièrement le stress, peuvent
jouer un rôle important dans la diminution du stress et l’adoption de mécanismes d’adaptation
positifs.
Des organisations comme Gestion agricole du Canada peuvent aider les agriculteurs en leur
offrant une formation sur la gestion d’entreprise agricole qui les aidera à atténuer et à gérer les
risques. La planification des activités doit tenir compte de la variabilité inhérente à l’agriculture
et fournit des outils pour une meilleure planification des situations d’urgence à partir de
scénarios opérationnels possibles.
Le présent rapport contient des recommandations et des mesures précises visant à mieux
soutenir la santé mentale des agriculteurs et, ultimement, favoriser des agriculteurs et des
entreprises agricoles en santé. Les agriculteurs ont besoin de mesures de soutien en santé
mentale qui répondent à leurs besoins, s’intègrent à leurs emplois du temps et tiennent compte
de leur mode de vie. L’occasion est belle de tirer parti des services existants et d’en élaborer de
nouveaux pour répondre à ce besoin en santé publique. Le soutien à la santé mentale des
agriculteurs nécessite une approche à multiples facettes qui devrait tenir compte des données
présentées dans ce rapport afin d’aider les agriculteurs à gérer le stress.
« Au final, il faut regarder tout ce que l’on
a accompli, et non ce que l’on n’a pas
accompli, et être reconnaissant de
l’occasion qui nous est donnée de tirer
des leçons de toutes les difficultés au fur
et à mesure qu’elles se présentent. »
Agriculteur [sondage du Groupe Vision
de FAC]
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Annexe A

Questions du sondage réalisé par le Groupe Vision de FAC

Q1. Lorsqu’il s’agit de gérer votre entreprise, à quelle fréquence effectuez-vous les pratiques de
gestion suivantes (jamais, rarement, parfois, souvent, toujours, S.O.) :
• Suivre un plan d’affaires écrit
• Respecter un budget
• Tenir les dossiers à jour
• Respecter les normes de santé et sécurité
• Surveiller les marchés
• Procéder à une analyse comparative du rendement
• Atténuer les risques le plus efficacement possible
• Consulter les autres (membres de la famille, associés, conseillers) en cas d’incertitude
• Suivre une formation ou acquérir des connaissances
• Anticiper les besoins en personnel actuels et futurs
• Encourager les employés à suivre un programme de mieux-être
• Communiquer ouvertement sur l’avenir de l’exploitation avec les personnes concernées
(relève/succession)
Q2a. Vous avez répondu que vous suivez régulièrement un plan d’affaires écrit pour gérer votre
entreprise. Dans quelle mesure le fait d’avoir ou de suivre un plan d’affaires écrit vous apporte-t-il
une tranquillité d’esprit concernant votre entreprise?
• Dans une large mesure
• Dans une moyenne mesure
• Dans une petite mesure
• Pas du tout
• Je ne suis pas sûr
Q2b. En quelques phrases ou moins, en quoi l’établissement d’un plan d’affaires a-t-il contribué
à votre tranquillité d’esprit?

Q3a. Vous avez indiqué que vous suivez un plan d’affaires pour gérer votre entreprise. Selon
vous, dans quelle mesure le fait d’avoir ou de suivre un plan d’affaires écrit vous apporte-t-il une
tranquillité d’esprit concernant votre entreprise?
• Dans une large mesure
• Dans une moyenne mesure
• Dans une petite mesure
• Pas du tout
• Je ne suis pas sûr
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Q3b. Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous n’avez pas établi ou ne suivez pas
un plan d’affaires écrit à ce jour? Sélectionnez jusqu’à trois raisons dans la liste ci-dessous.
• Je n’ai pas le temps de m’y consacrer
• J’ignore ce qu’un plan doit comprendre
• Je crois qu’il faut constamment le mettre à jour
• Je n’ai pas besoin de plan pour réussir
• Je ne trouve pas que les ressources mises à ma disposition pour m’aider à établir un tel
plan sont adéquates
• Je vois l’élaboration d’un plan comme une tâche insurmontable
• Je crois qu’un plan serait pour moi une source de stress
• Je ne crois pas que c’est du temps utilisé judicieusement
• Autre (veuillez préciser)
Q4. Voici une liste des facteurs de stress qui sont communs aux producteurs de l’industrie
agricole. Dans quelle mesure considérez-vous chacun d’eux comme un facteur de stress dans
votre vie aujourd’hui?
Pour bien définir la gamme des réponses possibles, « pas du tout » signifie que l’énoncé n’est pas
considéré comme un facteur de stress dans votre vie aujourd’hui, tandis que « dans une large
mesure » signifie que l’énoncé est considéré comme un facteur de stress important dans votre
vie aujourd’hui, au point de provoquer des changements physiologiques comme de l’insomnie,
des changements dans l’appétit et des douleurs physiques, comme des maux de tête.
• Pressions liées à la charge de travail
• Proximité des services de loisirs, des soins de santé et des services sociaux
• Pressions financières
• Conflits interpersonnels avec des membres de la famille
• Conflits interpersonnels avec des personnes ne faisant pas partie de la famille
• Considérations relatives à la transition de l’exploitation agricole
• Imprévisibilité du secteur agricole (c.-à-d. conditions météorologiques, prix du marché)
• Confiance du public dans la production agricole canadienne
Q5. Qu’est-ce qui vous caractérise lorsque vous subissez beaucoup de stress? Choisissez l’option
qui complète le mieux chacun des énoncés suivants :
« En période de stress intense, je… [moins que d’habitude | comme d’habitude | plus que
d’habitude] »
• … consacre du temps au travail
• … assiste à des rassemblements sociaux ou familiaux
• … demande de l’aide/des conseils aux amis et membres de la famille
• … fais des calculs sur la situation financière
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•
•
•
•
•
•

… évalue/planifie des résultats différents
… prend des décisions éclairées au bon moment
… me renseigne/acquiers des connaissances
… dors
… me sens maître de mes émotions
… me sens motivé par mon travail

Q6. Examinez les énoncés suivants et indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord (tout à fait
en désaccord, en désaccord, neutre, d’accord, tout à fait d’accord). Il n’y a pas de bonnes ou de
mauvaises réponses.
• En période d’incertitude, je m’attends habituellement à ce que tout aille pour le mieux
• Il est facile pour moi de me détendre
• Si quelque chose peut aller de travers, c’est inévitablement ce qui va se passer
• Je suis optimiste quant à mon avenir
• J’aime beaucoup être entouré de mes amis
• Il est important pour moi de me tenir occupé
• Je ne m’attends presque jamais à ce que les choses aillent comme je le voudrais
• Je ne me fâche pas facilement
• Je m’attends rarement à ce que de bonnes choses se produisent dans ma vie
• Dans l’ensemble, je m’attends à ce que plus de bonnes choses m’arrivent que de
mauvaises
Q7. En une phrase ou deux, quels conseils d’affaires donneriez-vous à un autre producteur qui
éprouve des problèmes de santé mentale et se sent incapable de s’acquitter de ses
responsabilités agricoles?
Q8. Veuillez remplir l’énoncé suivant :
Si un organisme veut offrir un soutien aux producteurs d’une manière qui favorise la santé
mentale, je recommande…
Q9. Nous vous invitons à nous faire part de toutes réflexions supplémentaires que vous pourriez
avoir sur le lien entre la santé mentale et la gestion agricole au sein du secteur agricole canadien.
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Annexe B

Guide pour les groupes de discussion

Feuille de travail relative à l’activité 1

Facteurs de stress courants chez les
agriculteurs

Pratiques exemplaires en matière de
gestion agricole
Suivre un plan d’affaires écrit
Respecter un budget

Pressions liées à la charge de travail

Tenir les dossiers à jour

Isolement

Avoir une stratégie en matière de RH

Pressions financières

Avoir un programme de mieux-être pour les
employés et l’équipe
Avoir une stratégie en matière de santé et
sécurité
Planifier la transition ou la relève

Conflits interpersonnels avec des membres
de la famille
Conflits
interpersonnels
avec
des
personnes ne faisant pas partie de la
famille
Imprévisibilité du secteur agricole (p. ex.
conditions météorologiques, marchés,
questions commerciales)
Confiance du public dans la production
agricole canadienne
Questions liées à la transition de
l’exploitation agricole

Surveiller les marchés

Procéder à une analyse comparative du
rendement
Recenser/atténuer les risques le plus
efficacement possible (p. ex., maladies du
bétail, ravageurs des cultures)
Consulter les autres lorsque j’ai besoin de
conseils (membres de la famille, associés,
conseillers)
Suivre
une
formation/acquérir
des
connaissances
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Questions de discussion relatives à l’activité 2
•
•
•

Estimez-vous que la mise en œuvre de pratiques de gestion d’entreprise agricole
contribue à une bonne santé mentale et à la tranquillité d’esprit? Pourquoi? Pourquoi
pas?
Comment pourrions-nous concevoir et offrir de façon plus efficace des services de soutien
en matière de gestion d’entreprise aux agriculteurs (d’une manière qui favorise une
bonne santé mentale)?
Croyez-vous que des mesures de soutien en santé mentale adaptées à vos besoins vous
aideraient à gérer votre entreprise agricole?
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Annexe C

Guide pour les entrevues avec les agriculteurs

Question d’introduction
• Pourquoi ce projet sur la santé mentale et la gestion d’entreprise agricole vous
intéresse-t-il?
Expérience des pratiques de gestion d’entreprise agricole
• Quelle est votre expérience de la gestion d’entreprise agricole (application d’une
approche stratégique et préventive à la gestion des ressources humaines, financières et
naturelles)?
• Plus précisément, quelle est votre expérience de l’établissement et du respect d’un plan
d’affaires agricole?
o Par exemple, établissez-vous régulièrement un budget et le respectez-vous?
Planifiez-vous vos ressources humaines? Comment planifiez-vous la relève?
Comment déterminez-vous et gérez-vous les risques?
Lien entre la santé mentale et la gestion d’entreprise agricole
• Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit lorsque vous pensez à la santé mentale et à la gestion
de la ferme?
• Y a-t-il une situation qui vous vient à l’esprit où vous ou une personne proche de vous
subissiez un stress intense et étiez incapable de vous acquitter de vos responsabilités
agricoles? Dans l’affirmative, décrivez brièvement ce qui s’est passé et comment vous ou
cette personne avez réagi. Quelles ont été les répercussions sur votre entreprise agricole
ou la sienne? Y a-t-il eu d’autres répercussions?
o Croyez-vous que certains aspects de la gestion d’entreprise agricole ont aidé (ou
auraient pu aider) à prévenir ou à atténuer ces stress?
o Voici des exemples de pratiques de gestion agricole : suivre un plan d’affaires
écrit, respecter un budget, tenir les dossiers à jour, se doter d’une stratégie en
matière de RH, d’un programme de mieux-être pour les employés, d’une stratégie
en santé et sécurité et d’un plan de transition ou de relève, surveiller les marchés,
procéder à une analyse comparative du rendement, déterminer/atténuer les
risques le plus efficacement possible, consulter les autres (membres de la famille,
associés, conseillers) lorsque j’ai besoin de conseils, suivre une formation/acquérir
des connaissances.
• Y a-t-il eu des moments où l’idée de mettre en œuvre ou d’adopter des pratiques de
gestion agricole a contribué à accroître le stress? Veuillez nous parler de votre expérience.
• Selon vous, que faut-il pour concevoir et offrir de façon plus efficace des services de
soutien en matière de gestion d’entreprise aux agriculteurs (d’une manière qui favorise
une bonne santé mentale)?
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Récapitulatif et questions de clôture
• Somme toute, quels sont selon vous les principaux enjeux en ce qui concerne le lien entre
la santé mentale des agriculteurs et la gestion d’entreprise agricole?
• Y a-t-il un sujet dont nous n’avons pas parlé qui, selon vous, est important? Un point qui
vous semble important et que nous n’avons pas abordé?
• Connaissez-vous d’autres personnes ou organisations à qui nous devrions parler au sujet
de ce projet?
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Annexe D

Guide pour les entrevues avec les intervenants du secteur agricole

Questions d’introduction
• Parlez-nous de l’organisation que vous représentez. Quel est le lien entre le mandat ou la
raison d’être de votre organisation et la santé mentale des agriculteurs?
• Pourquoi ce projet sur la santé mentale et la gestion d’entreprise agricole vous
intéresse-t-il?
Expériences relatives à la santé mentale des agriculteurs
• Connaissez-vous un agriculteur qui éprouve des difficultés sur le plan de la santé mentale?
Savez-vous si cela se répercute sur son entreprise? Racontez-nous l’évolution de la
situation et ce qui s’est passé pour l’agriculteur.
• Nous nous intéressons également à l’autre aspect de cette question. Pouvez-vous citer
des anecdotes ou des exemples où la mise en place de pratiques de gestion d’entreprise
agricole (l’application d’une approche stratégique et préventive à la gestion des
ressources humaines, financières et naturelles) a contribué à améliorer la santé mentale
d’un agriculteur?
• Que connaissez-vous des ressources et des mesures de soutien en santé mentale
actuellement offertes aux agriculteurs? Quel est votre point de vue sur ce qui fonctionne
et ne fonctionne pas?
o Quelles sont vos réflexions sur les types de mesures de soutien qui devraient être
mises en place?
Liens entre la gestion d’entreprise agricole et la santé mentale
• Estimez-vous que la mise en place de pratiques de gestion d’entreprise (écrites) améliore
la santé mentale des agriculteurs? Pourquoi? Pourquoi pas?
o La gestion d’entreprise agricole consiste à appliquer une approche stratégique et
préventive à la gestion des ressources humaines, financières et naturelles.
o Publicité, établissement d’un budget et de plans annuels, surveillance des
marchés, évaluation et gestion des risques, planification de la transition ou de la
relève, etc.
• En ce qui concerne les pratiques de gestion d’entreprise agricole, quels sont les plus
grands obstacles à la mise en œuvre de ces pratiques par les agriculteurs?
o Selon vous, y a-t-il des aspects de la gestion d’entreprise agricole qui contribuent
à accroître le stress ou à nuire à la santé mentale?
• Tout compte fait, que faut-il selon vous pour concevoir et offrir de façon plus efficace des
services de soutien en matière de gestion d’entreprise aux agriculteurs (d’une manière
qui favorise une bonne santé mentale)?
Récapitulatif et questions de clôture
• Y a-t-il un sujet dont nous n’avons pas parlé qui, selon vous, est important? Un point qui
vous semble important et que nous n’avons pas abordé?
• Connaissez-vous d’autres personnes ou organisations à qui nous devrions parler au sujet
de ce projet?
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