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Résumé du rapport 

Le Strategic Counsel a le plaisir de présenter à Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) les résultats 

d’une étude de recherche qualitative sur les perceptions et les connaissances du public à l’égard de 

l’industrie agricole et agroalimentaire canadienne. 

A. Contexte 

L’une des grandes priorités d’AAC est de communiquer l’importance du secteur agricole et le rôle qu’il joue 

dans la vie des Canadiens. Ce secteur fait une contribution appréciable à notre économie : 

 La part annuelle du secteur agricole et agroalimentaire au produit intérieur brut du pays s’élève à 

100 milliards de dollars; 

 Le Canada arrive au cinquième rang mondial des exportateurs de produits agricoles et 

agroalimentaires. L’agriculture réalise des exportations d’une valeur de 44 milliards de dollars;  

 Le secteur emploie 2,1 millions de Canadiens (l’équivalent d’un emploi sur huit). 

Outre ces données économiques, le Canada s’est bâti une solide réputation comme chef de file de la 

recherche et de l’innovation en agriculture dans des domaines tels que la prévention des maladies, 

l’amélioration des variétés et du rendement des cultures, la salubrité, la qualité et la durabilité, y compris la 

gérance environnementale. De toute évidence, de profonds changements sont en cours dans l’industrie, qu’il 

faut attribuer pour une part à l’évolution des goûts et de la demande des consommateurs. Comme l’indique 

le site Web d’AAC : 

« L’évolution des exigences des consommateurs et de la société entraîne des changements dans l’ensemble 

du système agricole et agroalimentaire. Les consommateurs réclament des aliments plus variés, pratiques, 

respectueux de l’environnement et sains, ainsi que des aliments qui correspondent à leurs valeurs, comme 

les produits biologiques et halal, et des garanties de qualité et de salubrité. » 

Le mandat d’AAC est de collaborer avec les agriculteurs et les producteurs d’aliments pour favoriser la 

croissance et le développement du secteur au moyen de politiques, de programmes, de recherches et de 

technologies qui aident les producteurs et les fabricants de produits alimentaires à se tailler une place sur les 

marchés national et mondial.     

Bien que l’industrie maintienne le cap sur ses objectifs de modernisation, de diversification et d’innovation, 

des enquêtes récentes auprès du public canadien mettent en évidence un certain nombre de perceptions 

erronées au sujet du secteur agricole ainsi qu’une opinion relativement pessimiste sur ses perspectives 

d’avenir. Rappelons qu’une initiative pluriannuelle intitulée L’agriculture plus que jamais 

(www.agricultureplusquejamais.ca) – tout d’abord financée par les fonds de démarrage de Financement 

agricole Canada, puis par la Fédération canadienne de l’agriculture et plusieurs gouvernements provinciaux 

– s’efforce d’améliorer l’image du secteur agricole. 



Sommaire – GROUPES DE DISCUSSION AGRICULTURE MODERNE ET CONNAISSANCES AGRICOLES   5 

B. Objectifs de recherche et méthodologie  

AAC souhaitait la tenue d’une série de groupes de discussion afin de mieux cerner les perceptions des 

Canadiens à l’égard de l’industrie. Les résultats devaient permettre d’orienter les stratégies visant à modifier 

l’opinion actuelle (c.-à-d. à remplacer la vision des fermes traditionnelles par celle d’une industrie dont les 

priorités stratégiques sont l’innovation, la compétitivité et le développement des marchés) ainsi que les 

méthodes et les produits de communication élaborés. Le but de la démarche, à terme, est d’amener le public 

à mieux comprendre le secteur et à s’y intéresser davantage. 

Quelle idée le public se fait-il de la provenance des aliments, de leur trajectoire de la ferme à la table? Que 

sait-il de la santé, de la salubrité ou des caractéristiques environnementales des produits agricoles qu’il 

consomme? C’est un fait admis que les réponses à ces questions sont fondamentales pour l’avènement d’un 

secteur concurrentiel à fort potentiel de croissance. Soulignons que les consommateurs canadiens consacrent 

près de 200 milliards de dollars à l’achat d’aliments, de boissons et de produits du tabac dans les magasins 

de détail et les restaurants, soit tout près d’un cinquième de leurs dépenses personnelles.   

Cette étude de recherche avait pour objectifs particuliers de mieux faire comprendre les points de vue des 

Canadiens en ce qui concerne : 

 les perceptions actuelles du secteur; 

 le rôle et l’efficacité des investissements gouvernementaux dans les sciences et l’innovation en 

agriculture; 

 les lacunes au chapitre des connaissances et de la compréhension du secteur en général, et du rôle et des 

responsabilités d’AAC en particulier, et les domaines d’intérêt liés au mandat d’AAC; 

 l’efficacité des divers outils et stratégies de communication d’AAC;  

 les méthodes à privilégier pour communiquer avec le public. 

 

C. Principales constatations 

 

1. Niveau de sensibilisation, de familiarité et de connaissances à l’égard du secteur  

Les résultats de cette série de groupes de discussion font clairement ressortir un manque de sensibilisation, 

particulièrement prononcé chez les citadins, en ce qui concerne la situation du secteur et son apport à 

l’économie provinciale, régionale et nationale. Si le secteur paraît un peu plus familier aux participants des 

collectivités rurales où des groupes de discussion ont eu lieu, eux aussi s’estiment peu renseignés sur le 

profil de l’industrie à l’échelle nationale et sur ses perspectives d’avenir.  

Les commentaires des participants, souvent explicites, expriment un sentiment de coupure par rapport au 

secteur, en dépit de l’intérêt croissant porté à la qualité des aliments. C’est surtout leur expérience à titre de 

consommateurs qui a façonné les opinions et les impressions des répondants. Peu d’entre eux ont jamais 
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visité une exploitation en activité et, dans bien des cas, leur façon d’envisager l’agriculture semble ressortir 

à une vision idyllique et périmée du secteur. 

Les discussions l’ont montré sans équivoque, les participants sont loin d’avoir une compréhension 

approfondie de l’industrie canadienne de l’agriculture et de l’agroalimentaire, et en particulier de l’éventail 

d’acteurs qui y prennent une part directe ou indirecte. Sans surprise, lorsqu’ils pensent à l’agriculture, les 

participants sont portés à imaginer des fermes, des animaux d’élevage, des cultures, de verts pâturages, des 

champs de blé s’étendant à perte de vue et des paysages sortis tout droit des Prairies. Ce type d’images vient 

appuyer leur vision d’une agriculture traditionnelle plutôt que moderne, novatrice ou axée sur le progrès. 

Fait digne de mention, le terme « agroalimentaire » a laissé plusieurs participants perplexes. Certains 

pensaient qu’il faisait référence aux cultures (par opposition aux animaux d’élevage) ou encore aux aspects 

industriels de l’agriculture. En tout état de cause, ce terme présente peu d’intérêt et a parfois des 

connotations négatives, surtout dans le contexte d’avancées techniques et d’innovations sectorielles, où il 

évoque pour certains des pratiques faisant appel aux additifs alimentaires et à la bio-ingénierie. 

 

2. Perspectives sectorielles 

Les prévisions pour le secteur ont été mitigées, encore que la majorité penchait généralement vers le 

pessimisme. Ce phénomène s’explique par un certain nombre de perceptions, dont beaucoup sont fortement 

influencées par des documentaires et des reportages alarmistes sur l’état de l’agriculture au Canada et son 

évolution future. Voici quelques-unes des préoccupations évoquées : 

 Les aliments génétiquement modifiés et leurs effets à long terme – cette question a été soulevée lors de 

chaque discussion ou presque. 

 Les regroupements dans le secteur agricole, avec l’essor des grandes fermes qu’ils entraînent et la  

prédominance d’une poignée de gros acteurs industriels. 

 L’empiètement du développement sur les terres agricoles. 

 La désaffection des générations actuelle et futures pour le secteur. 

 Les pratiques agricoles insoutenables ou susceptibles de nuire à l’environnement. 

 La croissance démographique et les dimensions économiques liées au nombre toujours plus grand de 

bouches à nourrir. 

Fait intéressant, le pessimisme de certains participants concernant la situation et l’avenir du secteur reposait 

sur un seul constat : les produits et marchandises qu’ils achètent régulièrement dans les magasins 

d’alimentation semblent de plus en plus souvent provenir d’ailleurs qu’au Canada. Ils en retirent 

l’impression que le secteur est en repli et que d’autres pays, comme la Chine, jouent désormais le premier 

rôle. Bien que la position de force du Canada sur les marchés mondiaux du blé soit généralement connue, 

beaucoup pensent que le pays est tout de même un importateur net de produits agricoles. La question est de 
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savoir pourquoi. Les participants se sont souvent demandé pour quelle raison le Canada n’est pas plus 

autosuffisant sur le plan de la production alimentaire étant donné l’immensité de son territoire et son riche 

héritage agricole. Ils ont dit craindre que le secteur focalise ses efforts sur l’extraction de ressources 

primaires au lieu de générer des avantages économiques supplémentaires par l’entremise d’activités à valeur 

ajoutée, p. ex., la fabrication de produits alimentaires et la transformation des aliments, le conditionnement, 

le transport et le commerce. Bien que les participants n’aient pas explicitement parlé de désinvestissement 

ou d’érosion, leurs remarques laissaient entendre que la situation commerciale et la compétitivité du Canada 

dans ce secteur ont accusé un net recul dans les dernières décennies.   

Au demeurant, si les participants font généralement confiance à la qualité des produits agricoles canadiens 

et s’en remettent au gouvernement fédéral pour faire respecter les normes de qualité, l’influence croissante 

des acteurs étrangers, notamment des économies émergentes, est un point qui les préoccupe, aussi bien sur 

le plan de la souveraineté alimentaire que de la salubrité. 

Quant aux tenants d’une vision plus optimiste, ils citent à l’appui de leur point de vue des projections 

démographiques qui annoncent une hausse soutenue de la demande de produits agricoles provenant du 

Canada. 

   

3. Innovations sectorielles  

Les réponses immédiates des participants quand il s’agissait d’identifier des secteurs économiques novateurs 

ont rarement fait mention de l’agriculture et de l’agroalimentaire. De l’avis de beaucoup, l’innovation a pour 

connotations de nouvelles façons de faire, l’utilisation de technologies comme Internet, et l’adoption de 

pratiques plus efficaces et donc plus rentables. De façon générale, les participants ont l’impression que 

l’agriculture n’a guère changé depuis les dix à vingt dernières années. Ils ont tendance, compte tenu de 

l’évolution rapide d’autres secteurs comme l’énergie, l’éducation et les soins de santé, à rejeter d’emblée la 

notion que l’industrie agricole et agroalimentaire soit moderne ou innovante. 

Sur un plan strictement rationnel et après avoir été incités à pousser plus loin la réflexion, les participants 

ont finalement reconnu que l’industrie était novatrice et qu’elle devait continuer de l’être pour rester 

concurrentielle et assurer sa rentabilité. Il leur a cependant été difficile de donner des exemples précis 

d’innovations dont ils avaient entendu parler ou qu’ils avaient découvertes à travers leurs lectures. Ils ont 

souvent évoqué les progrès des machines et du matériel agricoles ainsi que les travaux visant à produire des 

variétés végétales plus rustiques. La question des organismes génétiquement modifiés a aussi refait surface 

dans ce contexte. 

Tout en constatant les défis auquel est confronté le secteur, qu’il s’agisse de conditions climatiques extrêmes 

et imprévisibles, de la concurrence serrée ou de la croissance de la population, la plupart des participants ont 

eu du mal à expliquer en quoi les innovations permettraient de surmonter ces difficultés.  

 



Sommaire – GROUPES DE DISCUSSION AGRICULTURE MODERNE ET CONNAISSANCES AGRICOLES   8 

4. L’agriculture et l’agroalimentaire modernes : une histoire à raconter 

Les participants ont exprimé le désir d’en apprendre plus sur le secteur, surpris qu’ils ont été par son impact 

et sa contribution en termes de niveaux d’emploi, d’extrants et d’exportations. L’information glanée à partir 

des dépliants et des vidéos réalisés par AAC leur a donné une perspective plus optimiste sur l’avenir de 

l’industrie et l’impression d’être mieux renseignés sur les multiples innovations et travaux de recherche et 

développement en cours. Leur ont paru particulièrement intéressants les innovations, les faits et les 

statistiques : 

 qui sont pertinents pour le consommateur dans l’optique de la salubrité des aliments, de la qualité des 

aliments ou de la santé personnelle; 

 qui donnent un aperçu de la situation dans chaque région ou province du pays, interpellant ainsi tous les 

publics;  

 qui présentent des faits nouveaux ou étonnants, ou qui mettent en lumière des utilisations ou des aspects 

non traditionnels de l’agriculture. 

Les participants ont fait une foule de suggestions concernant la formulation de « l’histoire ». Par exemple, 

ils ont proposé de compter davantage sur les médias sociaux, en complément des supports classiques comme 

les panneaux publicitaires, et de mettre des annonces dans les abribus. La possibilité de faire découvrir le 

secteur de façon « pratique », à l’aide de jeux ou de quiz interactifs et d’activités à la ferme, a également été 

évoquée.  

L’un des aspects essentiels de la formulation de l’histoire consiste à assurer la crédibilité et la pertinence 

aussi bien du récit que du protagoniste ou du porte-parole choisi. À cet égard, les participants ont 

recommandé d’établir des liens clairs entre les innovations mises au point dans le secteur et les avantages 

qui en découlent pour les consommateurs. Ils estimaient également préférable que les acteurs de la 

recherche et développement, notamment les chercheurs, et plus encore les producteurs parlent en leur propre 

nom. Selon eux, cette approche présenterait l’avantage d’une crédibilité accrue et aurait de meilleures 

chances d’interpeller le public, d’autant plus si les personnes choisies sont passionnées par le secteur et sont 

celles qui bénéficieront le plus des innovations décrites. 

Enfin, il faut trouver le ton juste, c’est-à-dire un ton factuel, instructif et éducatif, tout en véhiculant une 

information intelligible pour le lecteur ou le téléspectateur, et sans tomber dans l’autopromotion. Des 

éléments graphiques de couleur vive peuvent venir rehausser l’attrait visuel, mais devraient être associés à 

des messages factuels brefs ou accrocheurs, afin que le public cible ait l’impression d’avoir appris quelque 

chose de nouveau et d’intéressant sur le secteur.   
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