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Sommaire 

 

Notre recherche révèle qu’une majorité d’agriculteurs ont d’une manière quelconque 

recours aux services d’un conseiller agricole. Cependant, on observe la présence de 

nombreux obstacles qui empêchent les agriculteurs d’adopter différentes pratiques de 

gestion des entreprises agricoles ou encore de recourir aux services d’un conseiller 

agricole. 
 
Les principaux obstacles à l’adoption de nouvelles pratiques ou à recourir aux conseillers 

agricoles :  
- Une perception voulant qu’il ne soit pas nécessaire de modifier les pratiques de 

gestion des entreprises agricoles.  

- Des lacunes sur le plan de la compréhension des avantages et de la valeur que 

représente le recours à des services-conseils en matière de gestion des 

entreprises agricoles.  

- La culture chez les agriculteurs, qui est caractérisée par l’autosuffisance et 

l’indépendance; ainsi certains d’entre eux sont réticents à avoir recours 

aux services des conseillers agricoles.  

- Une méconnaissance de ce que sont les services-conseils en matière de gestion 

des entreprises agricoles et de ce à quoi les agriculteurs devraient s’attendre de 

la part des conseillers agricoles.  
 
Plusieurs agriculteurs ayant participé au sondage ont indiqué qu’ils ne prévoient pas 

commencer à avoir recours à un conseiller agricole en vue de services supplémentaires. 

Cependant, il existe des occasions appréciables en matière de conseils sur la 

planification d’entreprise et sur la planification de la relève. Plus du tiers des 

agriculteurs considèrent l’éventualité de recourir aux services d’un conseiller agricole 

pour planifier la relève. Cela découle à la fois des caractéristiques démographiques de 

la population agricole actuelle et des efforts investis dans l’éducation au cours des 

dernières années. En outre, 20 % des agriculteurs ont indiqué qu’ils examinent la 

possibilité de recourir à un conseiller dans le cadre de la planification d’entreprise ou de 

la planification stratégique, ce qui représente des perspectives positives pour l’industrie 

et des occasions substantielles pour les conseillers agricoles.  
 
Nos recommandations visant à surmonter ces obstacles, à améliorer l’accès aux 

ressources sur la gestion des entreprises agricoles et à rehausser les services-conseils en 

gestion des entreprises agricoles se lisent comme suit : 
 

- Poursuivre les efforts de marketing, efforts conçus pour démontrer le besoin et 

faire la promotion des avantages de la gestion des entreprises agricoles, tout en 

instaurant une culture en cette matière.  

- Améliorer la compréhension à l’égard des conseillers agricoles, en définissant 

ce à quoi les agriculteurs peuvent s’attendre de la part des conseillers et en 

faisant la promotion des avantages d’utiliser les services-conseils.  
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- Offrir des occasions de formation aux conseillers agricoles, notamment :   
o  De la formation en marketing et ventes. 

o De la formation sur la communication efficace. 
 

- Cerner les écarts sur le plan de l’information et dégager des données pour 

chaque secteur, de sorte à rendre disponibles aux agriculteurs et aux conseillers 

agricoles des renseignements détaillés sur le coût de production et l’analyse 

comparative, ainsi que des renseignements sur les meilleures pratiques en 

gestion des entreprises agricoles.  
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Introduction 

 

L’Institut de la gestion agricole a établi le besoin de réaliser un sondage auprès des 

agriculteurs et des conseillers agricoles, afin d’évaluer les niveaux actuels de 

sensibilisation des agriculteurs au sujet des ressources sur la gestion des entreprises 

agricoles et de leur disponibilité. L’évaluation traitera aussi de tout écart entre les 

ressources disponibles, la formation offerte aux conseillers agricoles et les attentes des 

agriculteurs. Les résultats représenteront le fondement en fonction duquel créer du 

matériel de formation spécifique et mettre en place des stratégies de communication 

visant à combler les lacunes observées. 
 

Objectifs du projet 

 

Les objectifs poursuivis dans le cadre de l’évaluation, de l’analyse et des 

recommandations se lisent comme suit :  
- Améliorer l’accès aux ressources sur la gestion des entreprises agricoles pour 

les agriculteurs et les conseillers agricoles.  

- Améliorer les services-conseils sur la gestion des entreprises agricoles 

(sensibilisation, participation, utilisation des outils, satisfaction accrue).  

- Rehausser la sensibilisation des agriculteurs ayant recours à ces services-conseils.  

- Cerner les attentes des agriculteurs envers les conseillers agricoles.  

- Déterminer les éventuels domaines de formation à l’intention des conseillers 

agricoles.  
 

Méthodologie du projet 
 

L’approche adoptée par Issues & Insights dans le cadre de ce projet comportait la tenue 

d’entrevues auprès de conseillers agricoles, d’agriculteurs issus de secteurs variés et 

d’autres experts et intervenants de l’industrie. Les résultats, les observations et les 

recommandations émanant des entrevues ont été consignés dans un rapport final. 

L’approche comportait les étapes suivantes : 

 

1) Guide de discussion et sondages Ŕ Élaboration de guides de discussion et de 

sondages à l’intention des conseillers agricoles, des agriculteurs et des 

intervenants de l’industrie.  
 

2) Entrevues / Sondages Ŕ Issues & Insights a mené plusieurs entrevues 

téléphoniques auprès des conseillers agricoles; nous avons reçu 15 questionnaires 

de sondages écrits par le truchement des sections régionales de l’Association 

canadienne des conseillers agricoles (CAFA) et des conseillers des Services-

conseils aux exploitations agricoles canadiennes (SCEAC). En janvier 2008, des 

sondages téléphoniques ont été menés auprès de 100 agriculteurs. Des entrevues 

en personne ou par téléphone ont été réalisées auprès de dix intervenants de 

l’industrie, y compris des personnes représentant le ministère de l’Agriculture, de 

l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario (MAAARO), Agriculture et 

Agroalimentaire Canada (AAC), le Conseil canadien de la gestion d’entreprise 
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agricole (CCGEA), la Fédération de l’agriculture de l’Ontario (FAO), l’Union des 

cultivateurs franco-ontariens (UCFO), en plus de plusieurs organisations de 

producteurs.  
 

3) Résultats, observations et recommandations Ŕ Issues & Insights a utilisé les 

renseignements recueillis lors des entrevues pour élaborer des observations et 

formuler des recommandations visant à atteindre les objectifs du projet. Ces 

recommandations sont à la fois pratiques et applicables. Elles abordent 

notamment les stratégies pouvant contribuer à combler les écarts existant entre 

les conseillers agricoles et les agriculteurs, sur le plan de la communication.  
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Résultats : Sondage auprès des agriculteurs 

 

Les observations et les faits saillants qui suivent sont tirés des entrevues menées 

auprès de 100 agriculteurs ontariens. On leur demandait de s’exprimer sur leur 

utilisation des services de conseillers agricoles et sur leur compréhension du rôle que 

pourrait jouer un conseiller agricole dans le contexte de leurs exploitations. 
 

 La majorité des agriculteurs ont présentement recours à un 

conseiller pour des services de gestion liés à la comptabilité ou aux 

questions fiscales. 


 La majorité des agriculteurs n’ont pas recours à un conseiller 

pour d’autres services comme la gestion du risque, la 

planification d’entreprise ou la planification de la relève. 


 En très grande majorité, les agriculteurs qui ont actuellement 

recours à un conseiller indiquent qu’ils prévoient continuer 

d’utiliser un conseiller pour le service qu’ils reçoivent. 


 La majorité des agriculteurs, qui n’ont pas recours à un conseiller dans 

un domaine précis, ne prévoient pas commencer à utiliser les services 

d’un conseiller à l’avenir. Il existe cependant des occasions 

appréciables portant sur les services-conseils en matière de 

planification d’entreprise et de planification de la relève.  
o Les principaux domaines où les agriculteurs considèrent 

éventuellement utiliser des services-conseils :   
Planification de la relève agricole (36 %).  

Planification d’entreprise ou planification stratégique (20 %). 
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Services-conseils Ont actuellement 

recours à un conseiller 

Si oui, prévoyez-vous 

continuer à avoir 

recours à un conseiller? 

Sinon, considérez-

vous éventuellement 

avoir recours à un 

conseiller? 
 

  

Tenue de livre et 

comptabilité 

68 % 100 % 6 % 

    

Production de 

déclarations de revenus 

ou de demandes aux 

programmes 

gouvernementaux 

84 % 98 % 0 % 

   

   

Planification relative 

aux impôts 

59 % 100 % 15 % 

   

Assurances ou gestion 

du risque 

27 % 96 % 8 % 

   

Planification 

d’entreprise ou 

planification stratégique 

13 % 85 % 20 % 

   

Planification de 

l’expansion de la ferme 

5 % 80 % 15 % 

   

Planification de la 

relève ou du transfert de 

la ferme 

25 % 92 % 36 % 

   
 

o La principale raison pour laquelle les agriculteurs ne prévoient 

pas avoir recours à des services-conseils nouveaux ou différents 

à l’avenir réside dans le fait qu’ils n’en perçoivent pas le besoin.  

 Je n’ai pas besoin de ces services dans le cadre de mes 

opérations.

 Je peux le faire moi-même; je n’ai pas besoin d’aide 

extérieure.  

 En général, les agriculteurs sont satisfaits des conseillers agricoles 

dont ils utilisent les services (77 % sont satisfaits ou extrêmement 

satisfaits). 
 « Ils font un travail remarquable, ils avaient 

d’excellentes recommandations. » 
 La note moyenne obtenue : 4,08 sur une possibilité 

maximale de 5 quant à la satisfaction.

 Les agriculteurs comptant sur des revenus bruts totalisant 

plus de 500 000 $ étaient moins susceptibles d’indiquer 

qu’ils étaient extrêmement satisfaits de leurs conseillers 

agricoles que ne l’étaient les agriculteurs ayant des 

revenus bruts inférieurs à 100 000 $. 
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Satisfaction des agriculteurs :  

Conseiller agricole selon la taille de la ferme (fondée sur le revenu brut) 
 

 Moins de  100 000 - 250 000 - 500 000 - Plus de Total 

 100 000 $ 250 000 $ 500 000 $ 750 000 $ 750 000 $  

Insatisfaits  4 %    1 % 

Neutres 25,8 % 16 % 20 % 16,7 % 21,4 % 22 % 
       

Satisfaits 32,3 % 60 % 40 % 50,0 % 50,0 % 45 % 

Extrêmement 41,9 % 20 % 40 % 33,3 % 28,6 % 32 % 

satisfaits       

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
 

 Les agriculteurs sentent que leur conseiller agricole actuel 

possède suffisamment de connaissances pour fournir des 

services-conseils liés à leurs opérations.
 74 % on répondu que le conseiller possédait suffisamment de 

connaissances.
 29% ont répondu qu’ils souhaiteraient que leur conseiller 

possède plus de connaissances dans certains domaines.



 Lorsqu’on leur a demandé comment leur conseiller pourrait 

s’améliorer, les agriculteurs ont exprimé une vaste gamme de 

commentaires. Trois thèmes ont émergé, soit : 

o Fournir plus d’information et de conseils (21 %) 
 Plus d’information en général. 

 Plus de planification stratégique. 
 Manifester un peu plus d’intérêt à l’égard de 

l’entreprise et fournir plus de conseils. 
 

o Être plus réceptif (21 %)   
 Répondre aux questions plus promptement. 

 Se rendre plus disponible.
 Plus proactifs. Ils apportent leur aide lorsqu’on le leur 

demande, mais aimerait que les conseillers fournissent 

des conseils plus tôt. 
 

o Être plus sensibilisé à mon secteur/ mon entreprise (15 %)   
 Plus sensibilisé à l’entreprise elle-même. 

 Mieux connaître les divers secteurs.
 Se maintenir à jour. 

Lorsqu’ils sont à la recherche d’un conseiller agricole, 51 % des agriculteurs 

s’en remettent à d’autres agriculteurs (bouche à oreille), alors que 19 % se 

fient aux recommandations de leurs conseillers actuels. Les groupes de 

production spécialisée, les agrofournisseurs et les représentants 

gouvernementaux ont tous obtenu moins de 5 % des réponses.  
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Résultats : Conseillers agricoles et intervenants de l’industrie 

 

Les renseignements suivants ont été tirés des entrevues et des sondages écrits auprès de 

conseillers agricoles et des entrevues réalisées auprès des intervenants de l’industrie. 
 
Obstacles   
Les obstacles empêchant les agriculteurs d’avoir recours aux services de conseillers 

agricoles comprennent :  
 Le manque de temps, d’argent; la perception de la valeur; les 

compétences linguistiques; et la culture d’autosuffisance régnant chez les 

agriculteurs sont tous des obstacles à l’utilisation de services-conseils. 
 Le coût. Nous faisons face à un défi de taille associé à l’éducation des 

agriculteurs sur le rendement du capital investi (RCI) lié aux services-

conseils. 
 Plusieurs producteurs croient encore que les conseils en gestion 

d’entreprises agricoles devraient être « gratuits », comme ils l’étaient 

aux beaux jours des services de vulgarisation provinciaux. 
 Manque de connaissances sur les services offerts. 

 Manque d’intérêt/de compréhension à l’égard de la gestion des entreprises 

agricoles.
 Les agriculteurs n’utilisent pas d’emblée les services d’un conseiller, 

à moins qu’ils aient un problème ou un besoin particulier (par 

exemple, les déclarations d’impôt, la planification de la relève). 
 Les intervenants considèrent que la planification d’entreprise et la 

planification stratégique représentent des services très importants, mais 

bien peu d’agriculteurs utilisent un conseiller dans ces domaines.
 Les gens ont des définitions différentes de ce qu’est un conseiller agricole 

et de ce qu’est la gestion des entreprises agricoles. 

 Il importe d’augmenter la sensibilisation des agriculteurs face aux 

avantages de compter sur un conseiller et de les éduquer à cette 

question. Il est très important de susciter des discussions entre les 

agriculteurs à propos de ces avantages. 
 Il n’existe pas de source claire et précise permettant de trouver des 

renseignements sur la gestion des entreprises agricoles ou encore 

un conseiller agricole. 

Avantages  
Les principaux avantages des renseignements que prodiguent les conseillers agricoles aux 

clients dans le cadre des services-conseils :  
 Preuve (les travaux du Dr David Kohl) que le rendement de l’actif 

(RDA) est plus élevé chez les producteurs qui ont recours aux 

services-conseils que chez ceux qui ne le font pas. 

 Fournir une impression objective et impartiale sur le rendement 

de l’entreprise. 
 Opinion d’un tiers impartial, d’une personne de l’extérieur 

expérimentée qui examine votre entreprise. 
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Rôle des conseillers agricoles  
On estime que les conseillers agricoles sont plus efficaces lorsqu’ils font partie de 

l’équipe de gestion de la ferme, avec leurs clients. Ils offrent à leurs clients des conseils 

judicieux et impartiaux pour les aider à la planification de leurs entreprises agricoles. 
Les conseillers agricoles soulignent également la valeur des services qui facilitent la 

tâche du client devant traiter avec des banques et d’autres organismes. Voici un aperçu 
des commentaires exprimés lors des entrevues :  

 Ils apportent non seulement des connaissances plus vastes, mais 

également un point de vue objectif et impartial.

 S’intègrent comme membre de l’équipe de gestion.
 Posent des questions pertinentes qui peuvent mettre au défi le 

point de vue du gestionnaire de l’entreprise agricole. 
 Font des suggestions portant sur les autres éléments à considérer au sujet 

de l’entreprise. 

 Fournissent un point de vue extérieur sur l’entreprise et sur l’industrie et 

ce vers quoi elle s’oriente. 
 Il existe certainement des services que le client aimerait qu’on lui 

fournisse, lui permettant des « raccourcis » pour diminuer les coûts, mais 

nous devons respecter les normes juridiques et professionnelles 

auxquelles nous adhérons. 

 La confiance est un élément essentiel de la relation 

agriculteur/conseiller agricole.  

 

Services  
Au-delà des principaux services comme la comptabilité, les déclarations 
d’impôt et les conseils juridiques, les services les plus fréquemment demandés, 
par ordre de priorité, sont :  

 Planification de la relève Ŕ demande d’aide lors du transfert de 

l’entreprise agricole ou pour élaborer un plan de retraite. 
 Planification d’entreprise et planification stratégique. 
 Gestion des ressources humaines (dans certains secteurs).

 Expansion de la ferme ou planification de la diversification. 

 Marketing et approche à valeur ajoutée (au-delà de l’acquisition de  

compétences en marketing). 
 
Il semble que le nombre de conseillers agricoles soit suffisant dans les domaines 

financiers/fiscaux et dans la sphère de la planification de la relève agricole. Par 

ailleurs, l’industrie pourrait tirer profit d’un plus grand nombre de conseillers pouvant 

offrir une revue proactive, stratégique et holistique de l’entreprise agricole.  
 
Formation des conseillers agricoles 
Dans l’ensemble, les intervenants de l’industrie estiment que les conseillers agricoles ne 

possèdent pas toujours assez de connaissances en agriculture, ce qui peut nuire à leur 

crédibilité. 
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En général, les conseillers agricoles ne croient pas qu’il leur soit nécessaire de suivre des 

formations supplémentaires. Ils estiment qu’ils sont des connaisseurs de l’industrie et 

qu’ils offrent les services que les agriculteurs souhaitent et dont ils ont besoin. 

Cependant, quand on leur demande s’ils seraient intéressés à des ressources ou à des 

outils additionnels pour rehausser leurs compétences et leurs affaires, on obtient les 

réponses suivantes :  
 Les conseillers ont indiqué qu’ils ont actuellement recours aux fiches 

techniques et aux séminaires du MAAARO. 
 Cours sur chacun des éléments de l’industrie, y compris les cycles de 

production, les coûts, etc. 
 Études sur le coût de production, l’état des revenus et des dépenses 

sur dix ans dans divers secteurs, listes de ressources offrant des 

renseignements sur la gestion des entreprises agricoles. 
 Offrir aux consultants plus de statistiques, de renseignements sur les 

tendances, sur les changements de politiques gouvernementales, etc. pour 

les différents secteurs. 

 La plus grande lacune que je constate aujourd’hui porte sur le manque 

de « données sur la gestion d’entreprise ». Nous avons besoin de bonnes 

analyses comparatives, de renseignements solides en vue de la 

budgétisation. L’information sur le coût de production accuse un certain 

retard par rapport à la technologie. 

 Il serait très utile de procéder à des revues en temps opportun sur les 

conditions du marché monétaire. 
 Des renseignements croisés portant sur les autres secteurs de la 

communauté des industries agricoles : par exemple, les aspects 

juridiques, les questions liées à la comptabilité, au prêt, à la gestion. 
 Amélioration des habiletés de communication Ŕ clarté des canaux 

de communication entre le producteur et le conseiller. 

 

Méthodes de formation  
Les conseillers font preuve de souplesse quant à la manière dont ils aimeraient 
recevoir de nouveaux renseignements et de la formation sur l’industrie. La plupart 

ont indiqué qu’ils participeraient à des cours sous forme d’auto-apprentissage en 
ligne, de webinaire ou encore en personne avec des formateurs.  

 Les webinaires, les cours en ligne et la formation à distance 

représentent les méthodes privilégiées de recevoir de la 

formation. 
 Les séminaires ou les cours en personne sont recommandés; 

cependant, le moment choisi et le lieu demeurent des questions 

problématiques pour certains. On a souligné que les périodes de 

septembre à novembre et de janvier à avril ne sont pas de bons 

moments pour offrir des cours. 

 On a aussi mentionné que l’on considérait les occasions de 

réseautage avec d’autres conseillers agricoles comme de bons 

moyens d’apprentissage. 
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Besoins sur le plan de la promotion  
Les conseillers agricoles ont également indiqué les domaines qui profiteraient d’une 

promotion plus active :  
 Besoin de motiver les clients à planifier en matière de finances, 

de retraite, de la relève et de la succession. 
 Utilisation accrue de réseaux de recommandations, d’aiguillage.
 Les données repères d’analyse comparative spécifiques peuvent changer 

d’une année à l’autre. 

 Des ateliers régionaux sur les industries propres aux marchés locaux 

pourraient être très utiles. 
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Observations de nature générale  

 

1.   Certains obstacles empêchent l’adoption de pratiques en matière de gestion des 

entreprises agricoles.  
 

Dans l’ensemble, les principaux obstacles limitant l’adoption de pratiques en matière 

de gestion des entreprises agricoles ou d’avoir recours aux services d’un conseiller 

agricole sont la perception que cela n’est pas nécessaire et le manque de 

compréhension des avantages à le faire. Par ailleurs, la culture des agriculteurs est 

marquée par l’autosuffisance et l’indépendance. Conséquemment, les agriculteurs  

n’utilisent pas d’emblée les services d’un conseiller. 
 

Coût / Valeur perçue / Besoin perçu  
Il subsiste un manque de compréhension des avantages et de la valeur que 

comportent la gestion des entreprises agricoles et le recours aux conseillers 
agricoles. Cela se traduit chez les agriculteurs par des réticences liées aux 

coûts, des affirmations voulant que les services de gestion des entreprises 
agricoles ne soient pas nécessaires au sein de leurs exploitations ou qu’ils 

n’ont pas de temps à y accorder.  
 Perception que les coûts des services-conseils sont élevés 

(particulièrement quand on indique le taux horaire associé à la 

consultation). 
 Je dois débourser beaucoup d’argent, mais qu’est-ce que je recevrai en 

retour? 

 Il existe un manque de sensibilisation/d’éducation sur la manière dont 

la planification d’entreprise peut soutenir une exploitation. 
 Trop occupé pour réserver du temps à la planification (pas assez 

avantageux pour y investir du temps). 
 

Culture  
En raison de la culture d’autosuffisance régnant dans le monde agricole, il persiste 

une absence de volonté d’adopter des pratiques de gestion d’entreprises agricoles et 

une réticence à payer en retour de conseils.  
 Les agriculteurs croient que personne ne peut comprendre leur 

ferme ou leurs intentions. 
 Une attitude de « je peux le faire moi-même ».

 Dans le secteur privé, il est pratique courante d’embaucher des 

spécialistes au besoin. Les agriculteurs tendent à être plus 

autosuffisants. 


2. Manque de compréhension à l’égard des conseillers agricoles   
 

Il existe une certaine confusion chez les agriculteurs et dans l’industrie 

relativement à ce qu’est un conseiller agricole et ce à quoi les agriculteurs 

devraient s’attendre de leur part. 
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La majorité des conseillers agricoles offrent des services-conseils sur la comptabilité 

et les questions fiscales; les agriculteurs ont tendance à ne pas connaître les services 

supplémentaires que pourrait leur fournir un conseiller agricole ou encore la valeur de 

ces conseils. Ils ne savent pas à quoi s’attendre au-delà de ce qu’ils accomplissent 

aujourd’hui. De plus, les agriculteurs ont tendance à ne chercher de l’aide que s’ils 

font face à un problème ou à une situation particulière (par ex. la relève). 
 

Il faut définir ce que peut faire un conseiller agricole, de sorte à promouvoir les 

avantages d’utiliser des services-conseils. La relation entre les conseillers agricoles 

et leurs clients doit être proactive Ŕ plutôt que réactive ou transactionnelle. 

 
 

3.   Approche des conseillers agricoles 

 

Les agriculteurs qui utilisent actuellement un conseiller agricole prévoient 

continuer à le faire et sont dans l’ensemble satisfaits des services/connaissances 

fournis. 
 

Les éléments suivants représentent des observations sur la façon dont les 

conseillers agricoles approchent leurs clients et mettent en marché leurs 

services-conseils. 
 

Confiance Ŕ La confiance est un aspect indispensable de la relation entre 

l’agriculteur et son conseiller. Il faut du temps pour établir cette confiance 

et cette crédibilité, mais il s’agit d’ingrédients essentiels au succès.  
 Les agriculteurs sont parfois réticents à partager leurs renseignements 

personnels. 
 Les conseillers devraient posséder de vastes connaissances sur 

les secteurs dans lesquels évoluent leurs clients.  
 La confiance est très importante. Ils ne font pas confiance aux 

conseillers… qui n’ont pas d’antécédents sur une ferme. 

 Ils cherchent des renseignements de nature assez délicate. Ils doivent 

avoir établi la confiance. 
 

Taux horaire – Le taux horaire dans le cadre de consultations pose 

problème à plusieurs agriculteurs. Il est normal que les agriculteurs 

comparent le taux horaire des consultations à celui qu’ils accordent à leur 

main-d’œuvre.  
 La « barrière du prix » a pour effet de laisser plusieurs 

agriculteurs sous l’impression que les consultants et les 

conseillers sont trop bien payés et qu’ils ne valent pas le 

salaire qu’on leur accorde. 
 Au moins 20 personnes par année me demandent combien il leur en 

coûterait si j’étais leur conseiller. Lorsque vous leur faites part des 

services que vous offrez et du taux horaire, 19 sur 20 ne rappellent 

pas. 
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Connaissances en agriculture Ŕ Pour satisfaire les clients, il faut compter sur 

des connaissances approfondies du secteur et de l’entreprise de l’agriculteur. 

Il importe également de se tenir à jour sur l’industrie et sur les tendances à 

venir, pour que les conseillers puissent fournir une opinion objective, une 

vision élargie et qu’ils soient centrés sur l’avenir.  
 Ils doivent mieux comprendre mon entreprise. 
 Attitude ancrée dans l’agriculture. Non seulement axée sur l’argent. 

 
Communication Ŕ La communication entre les agriculteurs et leurs 

conseillers est un domaine qui pourrait être amélioré. Par exemple, un 

comptable peut expliquer les chiffres à un client, mais il se peut que celui-ci 

ne comprenne pas l’information ou ses répercussions sur son entreprise.  
 Le manque de connaissances n’était pas en cause, mais 

c’est plutôt la manière de présenter les connaissances qui 

devrait être améliorée. 
 Favoriser la compréhension chez l’agriculteur. Communiquer 

plus efficacement avec l’agriculteur. 
 

Bouche à oreille – Le bouche à oreille et les recommandations sont les 

principales méthodes auxquelles ont recours les agriculteurs et les 

conseillers pour se repérer. 

 

4. Besoins en matière d’information   
 

Pour aider les conseillers à soutenir adéquatement leurs clients, il est nécessaire de 

produire des renseignements sur le coût de production et sur l’analyse comparative. 

On perçoit actuellement que les renseignements dans certains secteurs sont de 

niveau trop élevé. Les besoins exprimés en matière d’information sont les suivants :  

 Données sur le coût de production (à jour, données détaillées). 

 Renseignements d’analyse comparative pour chacun des secteurs. 

 Décisions de gestion clés et meilleures pratiques des entreprises qui 

connaissent du succès. 
 

On a souligné que la participation des agriculteurs à la collecte de données 

représentait un obstacle à générer des données sur le coût de production et l’analyse 

comparative. 
 
 

5. Occasions liées à la planification de la relève et à la planification d’entreprise  

 

Le tiers des agriculteurs indiquent qu’ils considèrent l’éventualité d’avoir recours à 

un conseiller agricole pour la planification de la relève, alors que 20 % notent qu’ils 

en examinent l’éventualité pour la planification d’entreprise.  
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Recommandations 

 

1. Mettre en évidence la nécessité, faire la promotion des avantages 

et créer une culture de gestion des entreprises agricoles.  
 

 Mettre sur pied une campagne de marketing (ou poursuivre les 

efforts de marketing actuels) pour faire la promotion des pratiques de 

gestion des entreprises agricoles et la nécessité que les agriculteurs 

considèrent l’éventualité de modifier la gestion de leurs entreprises. 


 Élaborer des messages clés et des exemples d’études de cas 

spécifiques qui démontrent les avantages et la valeur d’améliorer les 

pratiques de gestion des entreprises agricoles. Il serait idéal de 

présenter des résultats financiers positifs ou encore des 

renseignements sur le RCI (lorsque c’est possible). 


 Instaurer une culture de gestion des entreprises agricoles par des 

efforts de relations publiques et de publicité. Les agriculteurs sont à 

la recherche de documents imprimés et de publications 

électroniques pour tirer des renseignements sur la production qui 

leur permettront d’améliorer leurs entreprises. En augmentant la 

quantité de sujets liés à la gestion des entreprises agricoles dans les 

contenus éditoriaux des principales publications et sources 

électroniques, nous pouvons accélérer le virage vers une culture qui 

met en valeur la gestion d’entreprise. 


 Créer des occasions d’interaction entre les agriculteurs et entre les 

agriculteurs et les conseillers agricoles. La communication entre pairs 

entourant la gestion des entreprises agricoles peut s’avérer un moyen 

efficace de partager les histoires constructives et de renforcer la mise en 

valeur de la gestion des entreprises agricoles. Les présentations par les 

défenseurs des intérêts des agriculteurs ou les conseillers agricoles 

pourraient être faites lors de rencontres telles que : 
 Conférence Innovative Farmers of Ontario   

 Conférence Farm Smart   

 Rencontres conjointes avec l’Association pour 

l’amélioration des sols et des récoltes de l’Ontario 

 Rencontres conjointes avec des organisations de 

producteurs 
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2. Augmenter la compréhension à l’égard des conseillers agricoles.  

 

 Définir ce qu’est un conseiller agricole et ce à quoi un agriculteur 

peut s’attendre de sa part. En dressant un portrait plus précis de ce 

qu’est un conseiller agricole, des services à valeur ajoutée qu’il offre 

et de la meilleure façon de travailler avec un conseiller, les 

agriculteurs seront plus aptes à avoir recours aux services-conseils et 

à percevoir leur valeur ajoutée. 


 Rehausser le profil des conseillers agricoles à l’aide d’histoires à 

succès. Décrire des histoires à succès et des expériences positives 

entre agriculteurs et conseillers. 
 

 Augmenter la crédibilité des conseillers agricoles en renforçant et en 

faisant la promotion de l’Association canadienne des conseillers 

agricoles (CAFA). Les agriculteurs connaissent les certifications 

professionnelles (comme les conseillers certifiés en cultures). Bien que 

la certification professionnelle ne soit pas le principal critère menant 

au choix d’un conseiller agricole, elle peut contribuer à rehausser la 

crédibilité du conseiller et à augmenter la confiance entre un 

agriculteur et un conseiller. Le fait de présenter la CAFA aux 

agriculteurs contribuera à faire valoir le recours aux services d’un 

conseiller agricole et justifiera la nécessité des services-conseils. 



 À l’avenir, le fait de renforcer les exigences de la CAFA en 

matière de formation aidera à améliorer la qualité des conseillers 

de la CAFA et la crédibilité de la certification qu’elle offre. 


3. Occasions de formation destinées aux conseillers agricoles.  

 

Selon nos observations, certains conseillers agricoles auraient avantage à 

modifier leur approche à l’égard de leurs clients et à faire la promotion de la 

valeur qu’ils apportent à une entreprise agricole. Nous recommandons de créer 

les occasions de formation suivantes, à l’intention des conseillers agricoles :  
 

Formation en marketing et ventes  
Concevoir des séminaires et/ou des modules de formation qui aideront les 

conseillers agricoles à améliorer leurs compétences en ventes et en marketing. 

Les conseillers ont manifesté une certaine souplesse quant à la méthode de 

prestation de la formation. Ainsi, ces modules peuvent prendre la forme de 

webinaires, de sessions d’auto-apprentissage en ligne ou de séminaires en 

personne.  
Les sujets qui seront abordés en marketing et ventes sont :  

 Le marketing de vos services-conseils (démontrer leur valeur, 

leurs avantages et le RCI à vos clients). 
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 Fixer des prix pour vos services de manière conviviale, tenant 

compte des besoins du client (évitant la « barrière du prix » 

résultant du taux horaire lié à la consultation). 

 Recommandations (bâtir vos services-conseils à l’aide de 

recommandations d’autres personnes). 

 Établir la crédibilité et la confiance auprès du client. 
 

Formation en communication efficace pour les conseillers agricoles  
Concevoir un module de formation visant à améliorer les habiletés de 

communication des conseillers agricoles. La formation en communication 

efficace améliorera la relation avec le client. Ce matériel peut être utilisé en 

complémentarité aux conférences et séminaires existants, comme les séminaires 

sur la fiscalité et l’entreprise agricole du MAAARO, les conférences annuelles de 

la CAFA, les rencontres des sections régionales de la CAFA et possiblement, les 

séminaires de l’Institut des comptables agréés. 
Les sujets qui seront abordés sur la communication sont :  

 Encourager les clients à poser des questions. 
 S’assurer que les clients comprennent bien. 
 Diminuer le jargon financier et s’ancrer dans la réalité. 

 Paver une voie d’avenir pour les clients agriculteurs. 
 

Connaissances en matière d’agriculture  
Il importe de se tenir au courant des questions entourant l’agriculture et de 

compter sur une solide compréhension des divers secteurs. Tout en le rappelant 

aux conseillers agricoles, nous ne recommandons l’élaboration d’aucune nouvelle 

ressource à cet égard. Il existe déjà plusieurs ressources et renseignements mis à 

leur disposition. Cependant, il est recommandé que l’on continue d’offrir des 

mises à jour lors des rencontres et séminaires actuels, comme ceux du MAAARO 

et des sections régionales de la CAFA. 
 

 

4. Analyse des écarts sur le plan de l’information.  

 

Plusieurs conseillers agricoles ont souligné le besoin de données sur le coût de 

production et d’autres paramètres clés. Cependant, certains de ces 

renseignements sont présentement disponibles dans certains secteurs particuliers. 

On devrait procéder à un inventaire des données actuellement disponibles et à 

une analyse des écarts permettant de cerner les renseignements manquants.  
 

Après avoir déterminé les écarts sur le plan de l’information, on devrait 

approcher les organisations de producteurs de secteurs précis, afin d’établir 

s’ils sont intéressés à produire de meilleures données pour leurs membres et 

à encourager la participation de leurs membres à des collectes de données.  
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5. Occasions en matière de planification de la relève et de planification 

d’entreprise.  

 

Par le truchement de la CAFA, on devrait aviser les conseillers agricoles du fait 

que la planification de la relève et la planification d’entreprise ont été 

reconnues comme des occasions, mais qu’une approche plus proactive et 

consultative est requise pour arriver à faire émerger ces besoins.  
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Annexe 
 

 

Données démographiques – Sondage auprès des agriculteurs 

 

Les données suivantes décrivent le profil démographique des agriculteurs interviewés 

dans le cadre de la recherche. 
 
 
 
 

Principal secteur d’affaires 

 

 Réponses Fréquence Pourcentage  

 Grandes cultures 59 59 %  

 Produits laitiers 13 13 %  

 Œufs 1 1 %  

 Élevage 22 22 %  

 Fruits et légumes 4 4 %  

 Serriculture/pépinière 0 0 %  

 Autres 1 1 %  

 Total 100 100 %  

     

     

 Temps plein/temps partiel    

     

 Réponses Fréquence Pourcentage  

 Temps plein 78 78 %  

 Occupent des emplois secondaires 14 14 %  

 L’agriculture est mon second emploi 8 8 %  

 Total 100 100 %  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Issues and Insights  Janvier 2008 22 

  
 
 Revenus bruts 

 

 Réponses  Fréquence Pourcentage 

 Moins de 100 000 $  31 31 %  

 100 000 à 250 000 $  25 25 %  

 250 000 à 500 000 $  15 15 %  

 500 000 à 750 000 $  6 6 %  

 Plus de 750 000 $  14 14 %  

 Refus de répondre  9 9 %  

 Total  100 100 %  

   
 

           

      

 Âge     
      

 Réponses  Fréquence Pourcentage  

 Moins de 35 ans  3 3 %  

 35 à 44 ans  14 14 %  

 45 à 54 ans  28 28 %  

 55 à 64 ans  28 28 %  

 Plus de 65 ans  22 22 %  

 Refus de répondre  5 5 %  

 Total  100 100 %  

      

      

 Décrivez votre entreprise     
      

 Réponses  Fréquence Pourcentage  

 Prévoient une expansion  21 21 %  

 

Prévoient que les choses 

demeurent les mêmes  53 53 %  

 Prévoient une réduction  11 11 %  

 

Prévoient prendre leur 

retraite  15 15 %  

 Total  100 100 %  

      

    
 


