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Contexte et objectifs 

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) favorise la prospérité du secteur 

bioalimentaire et veille à la qualité des aliments dans une perspective de développement durable. Sa clientèle est composée 

des consommateurs d'aliments, des transformateurs, des distributeurs, des entrepreneurs agricoles, des pêcheurs et d’autres 

intervenants impliqués (milieu municipal, institutions d’enseignement, ordres professionnels, etc.) 

 

En préparation d’un Sommet sur l’alimentation, précédé de trois rencontres préparatoires qui rassembleront des représentants 

de chacun des segments de sa clientèle, le MAPAQ a mandaté Léger afin de réaliser une étude visant à connaître l’opinion des 

Québécois au sujet de plusieurs thèmes, et ce, par l’intermédiaire de trois sondages prévus avant chaque rencontre 

préparatoire.  

 

L’objectif général de ce troisième sondage est d’identifier les principales préoccupations et perceptions de la population du 

Québec face au secteur agricole et des pêches commerciales québécois. Plus précisément, le sondage vise à :   

 mesurer le niveau de connaissance et d’intérêt des répondants envers le secteur agricole et des pêches commerciales; 

 évaluer le niveau de préoccupation de la population du Québec en regard des enjeux auxquels fait face le secteur agricole et 

des pêches commerciales; 

 mesurer les perceptions de la population du Québec sur les défis et les potentiels du secteur agricole et des pêches 

commerciales; 

 faire l’analyse différenciée des préoccupations et des perceptions selon les sous-groupes sociodémographiques (sexe, âge, 

revenu, scolarité, etc.) 

 

L’actuel rapport d’analyse présente les résultats du troisième sondage, lesquels alimenteront les discussions des participants 

lors de la dernière rencontre préparatoire organisée par le MAPAQ. 

 

 

Quelles sont les 
principales 
préoccupations et 
perceptions de la 
population du Québec 
envers le secteur 
agricole et des pêches 
commerciales 
québécois? 
 
 

Quel est son niveau de 
connaissance de ce 
secteur? 
 
 

 
Quelles 
caractéristiques 
sociodémographiques 
influencent ses 
préoccupations et ses 
perceptions en la 
matière? 
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Approche méthodologique 

Population et échantillon 

La population à l’étude est composée des résidents de la province de Québec, âgés de 18 ans et plus et pouvant s’exprimer en 

français ou en anglais.  
 

De cette population, un échantillon aléatoire de 1 003 répondants a été tiré à partir du panel d’internautes de Léger, soit un 

panel représentatif de la population. 
 

Questionnaire  

Le questionnaire a été élaboré par le MAPAQ, puis révisé par Léger. L’outil était composé d’environ 45 variables, incluant les 

questions sociodémographiques.  
 

La durée moyenne nécessaire pour le remplir a été de 9 minutes.  
 

Dates de réalisation 

Le questionnaire d’enquête a été prétesté le 27 mars dernier auprès de 31 répondants et la collecte de données officielle a été 

réalisée du 29 mars au 2 avril 2017.  

 

Pondération et représentativité 

Afin de redresser les déséquilibres et de rendre l’échantillon représentatif de la population étudiée, les données brutes de 

l’étude ont été pondérées en fonction de la distribution réelle de la population selon l’âge, le sexe, la langue maternelle, la 

scolarité, la région et la présence d’enfants d’après les données du recensement de 2011 de Statistique Canada.  
 

À titre indicatif, un échantillon probabiliste de même taille (n=1 003) aurait une marge d’erreur maximale de +/-3,1%, et ce, 

dans un intervalle de confiance de 95% (19 fois sur 20). 

 

Sondage web auprès 
d’un échantillon 
représentatif de 1 003 
Québécois et 
Québécoises. 
 



8 

Approche méthodologique 

Notes pour la lecture du rapport 

Dans les tableaux présentés, les données en caractères gras et rouges signalent une proportion significativement supérieure à 

celle des autres répondants. À l’inverse, les données en caractères gras et bleus signalent une proportion significativement 

inférieure.  

Dans les tableaux et les graphiques, le « n » représente le nombre réel de personnes interrogées.  

Le cas échéant, les totaux différents de 100% sont dus à la non-réponse ou à l’arrondissement à l’entier.  

La forme masculine utilisée dans le texte désigne aussi bien les femmes que les hommes. Elle n’est utilisée qu’à la seule fin 

d’alléger le texte et d’en faciliter la compréhension. 

Toujours dans le but d’alléger le texte : 

• le terme « francophones » réfère aux francophones incluant les bilingues, de même que le terme « anglophones » réfère 

aux anglophones incluant les bilingues; 

• le terme « allophones » réfère aux répondants qui ont une langue maternelle autre que le français ou l’anglais; 

• dans le présent rapport, les Milléniaux désignent les 18-34 ans et les Baby-boomers, les 55 ans et plus. 

Comment lire le 
rapport? 
 

 Dans le présent sondage, l’agriculture urbaine réfère à « l’ensemble des activités de production d’aliments localisé dans 

la ville (à la maison ou dans un jardin communautaire) ».  



Profil des répondants 
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Profil des répondants 

Profil – après pondération 
Total 

(n=1 003) 

Sexe 

Homme 49% 

Femme 51% 

Âge 

18-24 ans 11% 

25-34 ans 16% 

35-44 ans 16% 

45-54 ans 20% 

55-64 ans 17% 

65 ans et plus 20% 

Langue maternelle 

Français 78% 

Anglais 6% 

Autres 6% 

Français et Anglais 2% 

Français et autres 2% 

Anglais et autres 4% 

Autres et autres 1% 

Scolarité 

Primaire / secondaire 38% 

Collégial 27% 

Universitaire 33% 

Profil – après pondération 
Total 

(n=1 003) 

Enfants de moins de 18 ans à la maison 

Oui : 12 ans et plus seulement 8% 

Oui : 12 ans et plus ET moins de 
12 ans 

4% 

Oui : moins de 12 ans seulement 14% 

Non, aucun enfant de moins de 18 
ans à la maison 

74% 

Nombre de personnes dans le ménage 

1 19% 

2 44% 

3 16% 

4+ 21% 

Moyenne (en nb. de personnes) 2,5 

Région* 

Montréal RMR** 48% 

Québec RMR 10% 

Ouest 19% 

Centre 15% 

Est 8% 

Milieu 

Urbain (en ville, en banlieue) 76% 

Rural (en campagne) 23% 

Le complément à 100% représente la non-réponse. 
*La composition détaillée des régions est présentée à l’annexe 2. **Région métropolitaine de recensement (RMR).   

Profil – après pondération 
Total 

(n=1 003) 

Revenu familial annuel brut 

Moins de 20 000 $ 8% 

20 000 $ à 39 000 $  16% 

40 000 $ à 59 999 $ 19% 

60 000 $ à 79 999 $ 14% 

80 000 $ à 99 999 $ 13% 

100 000 $ et plus 16% 

Préfère ne pas répondre 14% 

Déclarent être un producteur agricole, un pêcheur 
commercial ou un travailleur du secteur agricole 
ou des pêches commerciales  (Q1) 

Oui 3% 

Non 97% 

Déclarent qu’un membre de la famille immédiate 
ou un ami proche est un producteur agricole, un 
pêcheur commercial ou un travailleur du secteur 
agricole ou des pêches commerciales (Q2) 

Oui 8% 

Non 91% 
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Faits saillants 

D’abord, lorsqu’on demande aux Québécois d’évaluer leur niveau de connaissance et d’intérêt à l’égard du secteur agricole et des pêches 
commerciales…  

• 18% déclarent que leurs connaissances de ce secteur sont très (1%) ou plutôt (17%) élevées, alors que 80% les évaluent comme 

étant plutôt (57%) ou très (23%) faibles; 

• 39% mentionnent qu’ils se sentent très fortement (7%) ou fortement (32%) concernés par les actualités qui touchent ce secteur, 

mais c’est 57% qui disent l’être faiblement (40%) ou très faiblement (17%).  

 

 Les résultats détaillés sont présentés aux pages 20 et 21. 

 

En outre, les reportages à la télévision et à la radio (63%) sont le principal moyen que les Québécois utilisent pour se renseigner sur le 
secteur agricole et des pêches commerciales. Parmi les sept autres moyens qu’ils ont identifiés, les trois plus populaires sont* : 

• Les livres, journaux et magazines (26%); 

• Internet (médias sociaux, blogues de spécialistes, médias, etc.) (23%);  

• Le bouche-à-oreille (20%).  

 

 Les résultats détaillés sont présentés aux pages 22 et 23. 

 

Au cours de la dernière année, plus d'un ménage québécois sur trois (38%) qui vit en milieu urbain a pratiqué l'agriculture urbaine. 
  

• 26% des ménages vivant en milieu urbain n’ont pas pratiqué l’agriculture urbaine, mais souhaiteraient le faire.  

 

 Les résultats détaillés sont présentés à la page 25. 

 

*Les résultats présentés entre parenthèses réfèrent à la proportion totale de répondants qui les ont choisis, que ce soit en premier ou en second choix. 
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Faits saillants 

Une majorité des Québécois ont un niveau de préoccupation de moyennement à très élevé envers les principaux enjeux du secteur agricole 
et des pêches commerciales.  

Parmi les 15 enjeux évalués, les conséquences des résidus de pesticides sur la santé de la population et l’environnement (72%) ainsi que 
l’utilisation d’antibiotiques et d’hormones de croissance chez les animaux et les poissons d’élevage (69%) sont ceux qui préoccupent le plus 
(niveau 8-10). Viennent ensuite* : 

• Le bien-être des animaux et des poissons d’élevage (60%);  

• Les conséquences des pratiques des entreprises du secteur sur le maintien des ressources naturelles (57%); 

• L’utilisation de plants et de semences génétiquement modifiés par les entreprises du secteur, et la perte de terres agricoles au profit 
d’une autre utilisation (56% pour les deux préoccupations); 

• Les impacts des changements climatiques sur les capacités de production du secteur (54%).  

 

 Les résultats détaillés sont présentés aux pages 31 à 33. 

La perception qu’ont les Québécois du secteur agricole et des pêches commerciales est positive en ce qui a trait à sa contribution à 
l’économie du Québec et à la création d’emplois, mais elle l’est moins concernant les terres agricoles et les perspectives de carrière. De fait : 

• 43%* sont d’avis que les entreprises du secteur agricole et des pêches commerciales contribuent à l’économie du Québec et à la 
création d’emplois.    

• 40%* considèrent que l’acquisition des terres agricoles par des non-agriculteurs est un enjeu important pour le développement du 
secteur agricole. 

• 57%** ont indiqué être peu ou pas en accord avec le fait qu’au Québec, les terres ayant un potentiel agricole sont suffisamment 
protégées.  

• 55%** considèrent que les métiers du secteur agricole et des pêches commerciales ne sont pas attrayants. 

 

 Les résultats détaillés sont présentés aux pages 27 et 28. 

 

*Les résultats présentés réfèrent à la proportion de répondants qui ont indiqué avoir un niveau d’accord de 8-10.**Les résultats présentés réfèrent à la 
proportion de répondants qui ont indiqué avoir un niveau d'accord de 0-5.  
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Faits saillants 

 

Aux yeux des Québécois, les deux principales contributions que les agriculteurs et les pêcheurs commerciaux devraient avoir dans la 
société sont les suivantes* :  

• Assurer aux générations futures un patrimoine agricole en santé (46%); 

• Offrir aux Québécois une diversité d’aliments de qualité (43%).  

 Les résultats détaillés sont présentés aux pages 35 et 36. 

 

Puis, en ce qui concerne les principales actions que peuvent poser les Québécois pour appuyer le secteur agricole et des pêches 
commerciales, les répondants ont indiqué les suivantes* :  

• Acheter des aliments produits localement (79%); 

• Valoriser les aliments produits au Québec auprès de leur entourage (55%).  

 Les résultats détaillés sont présentés aux pages 37 et 38. 

 

 

*Les résultats présentés entre parenthèses réfèrent à la proportion totale de répondants qui les ont choisis, que ce soit en premier ou en second choix. 
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Faits saillants 

 

Qui plus est, lorsqu’ils sont questionnés sur les champs d’intervention auprès du secteur agricole et des pêches commerciales qui devraient 
constituer les priorités du gouvernement, les Québécois identifient les deux priorités suivantes* :  

• Appuyer les entreprises qui adoptent des pratiques durables (47%); 

• Protéger le territoire et les activités agricoles (43%).  

 Les résultats détaillés sont présentés aux pages 39 et 40. 

 

Enfin, en ce qui a trait à leur niveau d’optimisme face aux perspectives d’avenir du secteur agricole et des pêches commerciales… 

• 34% se disent très optimistes (2%) ou optimistes (32%); 

• 42% se disent neutres; 

• 19% sont pessimistes (18%) ou très pessimistes (1%).  

 

 Les résultats détaillés sont présentés à la page 41. 

 

*Les résultats présentés entre parenthèses réfèrent à la proportion totale de répondants qui les ont choisis, que ce soit en premier ou en second choix. 
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Faits saillants 

Pour certaines questions du sondage, les réponses de certains sous-groupes sociodémographiques sont proportionnellement plus (ou moins) 
élevées que celles de l’ensemble des répondants, par exemple : 

(Les résultats détaillés sont présentés aux pages indiquées entre parenthèses.) 
 
Connaissances et intérêt des Québécois envers le secteur agricole et des pêches commerciales 
 
• Plus de femmes et de francophones disent avoir un niveau de connaissances faible du secteur agricole et des pêches commerciales, alors que plus de 

Milléniaux disent en avoir un niveau de connaissances élevé. (p. 20) 
 

• Plus d’hommes, de francophones et ceux qui vivent en milieu rural se sentent plus fortement concernés par les actualités de ce secteur. (p. 21) 
  
• Plus de Baby-boomers préfèrent s’informer sur le secteur agricole et des pêches commerciales par les médias traditionnels comme la télévision, la radio, les 

livres, les journaux et les magazines, tandis que plus de Milléniaux disent utiliser les médias sociaux, les blogues de spécialistes et les sites Internet officiels 
(sites web d’entreprises ou institutionnels). (p. 23) 
 

• Les Québécois qui vivent en milieu rural, en comparaison avec ceux en milieu urbain, s’informent en plus grande proportion sur le secteur agricole et des 
pêches commerciales par le bouche-à-oreille et les évènements agricoles. (p.23) 

 
Préoccupations et perceptions des Québécois 
 
• Les Baby-boomers se préoccupent davantage de tous les enjeux du secteur agricole et des pêches commerciales, tant ceux liés aux pratiques de production, 

à l’environnement et la pérennité des ressources naturelles, qu’à la main d’œuvre et la relève. (p. 32) 
 

• Les Baby-boomers et les francophones ont généralement une bonne perception du secteur agricole et des pêches commerciales. Par exemple, ils sont 
davantage en accord avec le fait que les entreprises du secteur agricole et des pêches commerciales contribuent à l’économie du Québec et à la création 
d’emplois, qu’elles offrent des aliments de qualité à juste prix et qu’elles ont le souci du respect de l’environnement et du bien-être des animaux. (p. 28) 
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Faits saillants 

Défis et perspectives du secteur agricole et des pêches commerciales au Québec 
 
Principales contributions des agriculteurs et des pêcheurs commerciaux à la société 
• Plus de Baby-boomers considèrent que la principale contribution des agriculteurs et des pêcheurs commerciaux à la société est d’assurer aux générations 

futures un patrimoine agricole en santé, tandis que pour plus de Milléniaux, c’est d’assurer le respect du bien-être des animaux d’élevage et de participer à la 
protection de l’environnement. (p. 36) 
 

• Plus d’anglophones estiment que les agriculteurs et les pêcheurs commerciaux contribuent à l’économie et à la création d’emplois, alors que plus de 
francophones pensent que ceux-ci contribuent principalement à la société en dynamisant les régions du Québec. (p. 36) 
 

• Plus de résidents de Montréal RMR jugent que la principale contribution du secteur agricole et des pêches commerciales à la société est de participer à la 
protection de l’environnement. Pour plus de résidents de l’Est de la province, c’est de dynamiser les régions du Québec, tandis que pour plus de résidents de 
l’Ouest, c’est de contribuer au développement des exportations québécoises. (p. 36) 
 

Contributions des Québécois pour appuyer ce secteur 
• Plus de Baby-boomers et de francophones considèrent qu’acheter local et valoriser les aliments produits au Québec auprès de leur entourage sont des gestes 

que les Québécois peuvent poser pour appuyer le secteur agricole et des pêches commerciales d’ici, tandis que pour plus de Milléniaux et d’anglophones, 
c’est de s’informer davantage sur le secteur et ses enjeux, ainsi que de s’engager auprès d’une organisation qui encourage l’achat local ou les aliments 
d’origine québécoise. (p. 38) 

 
Priorités gouvernementales 
• Plus de Baby-boomers jugent que le gouvernement devrait prioriser la protection du territoire et des activités agricoles, la simplification de l’établissement de 

la relève, ainsi qu’un meilleur accès à une main-d’œuvre suffisante et compétente. Plus de Milléniaux optent davantage pour le soutien aux entreprises qui 
adoptent des pratiques durables et pour le soutien à l’agriculture biologique. (p. 40) 
 

• Les Québécois qui vivent en milieu rural jugent en plus grande proportion que le gouvernement devrait mettre en priorité la simplification de l’établissement 
de la relève et le soutien financier des entreprises du secteur en situation de bas prix ou de perte de production, tandis que plus de Québécois qui vivent en 
milieu urbain considèrent que le gouvernement devrait prioriser davantage le développement de la recherche et de l’innovation. (p. 40) 

 
Optimisme face à l’avenir 
• Plus de Québécois qui vivent en milieu rural sont optimistes face à l’avenir du secteur agricole et des pêches commerciales. Par ailleurs, une plus grande 

proportion de Québécois qui se sentent concernés par les actualités entourant ce secteur se disent pessimistes. (p. 41) 





1. Connaissances et intérêt des 
Québécois 
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1. Connaissances et intérêt des Québécois 

1.1 Niveau de connaissance envers le secteur agricole et des pêches commerciales 

D’entrée de jeu, le niveau de connaissance des Québécois concernant le secteur agricole et des pêches commerciales a été évalué. Pour ce 

faire, les répondants ont été invités à évaluer leurs propres connaissances de ce secteur. Cette question nous apprend que 18% d’entre 

eux évaluent leurs connaissances à l’égard du secteur agricole et des pêches commerciales québécois comme étant très (1%) ou plutôt 

(17%) élevées, alors que 80% les qualifient comme étant plutôt (57%) ou très (23%) faibles. L’analyse par sous-groupe révèle que certains 

Québécois sont plus nombreux en proportion à évaluer que leurs connaissances à l’égard du secteur agricole et des pêches commerciales 

québécois sont élevées :  

• Les Québécois dont un membre de l’entourage travaille dans ce secteur (44%);  

• Les détenteurs d’un diplôme universitaire (26%);  

• Les ménages formés de quatre personnes ou plus (24%);  

• Les hommes (24%); 

• Les Milléniaux (23%); 

• Les parents (23%). 
 

En revanche, les sous-groupes suivants évaluent davantage que leurs connaissances en la matière sont faibles :  

• Les femmes (85%); 

• Les Québécois qui ne connaissent pas de travailleur dans ce secteur (84%);  

• Les non-parents (82%);  

• Les francophones (82%). 

 

La grande majorité 
des Québécois 
évaluent leurs 
connaissances sur le 
secteur agricole et 
des pêches 
commerciales 
québécois comme 
étant faibles (80%).  

Q5. Diriez-vous que vos connaissances sur le secteur agricole et des pêches commerciales sont… 

Base : tous les répondants 
Total 

(n=1 003) 

Sexe Âge 
Entourage qui travaille 

dans le secteur 

Homme 
(n=487) 

Femme 
(n=516) 

18-34  ans 
(n=331) 

35-54 ans 
(n=352) 

55 ans + 
(n=320) 

Oui 
(n=74) 

Non 
(n=901) 

TOTAL élevées 18% 24% 13% 23% 17% 16% 44% 14% 

Très élevées 1% 2% 1% 3% 2% 0% 6% 0% 

Plutôt élevées 17% 22% 13% 20% 15% 16% 38% 14% 

TOTAL faibles 80% 75% 85% 75% 82% 82% 51% 84% 

Plutôt faibles 57% 57% 58% 52% 61% 58% 46% 59% 

Très faibles 23% 17% 28% 22% 21% 24% 5% 25% 

Ne sait pas / Refus 1% 2% 1% 2% 1% 1% 5% 1% 
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1.2 Actualités concernant le secteur agricole et des pêches commerciales 

Puis, les répondants ont été invités à indiquer s’ils se sentent concernés par les actualités qui touchent le secteur agricole et des pêches 

commerciales québécois. De fait, 39% se sentent très (7%) ou fortement (32%) concernés par les actualités qui touchent ce secteur, tandis 

qu’une majorité d’entre eux ne se sentent pas concernés (57%) : 40% le sont faiblement et 17%, très faiblement.  

Au chapitre des différences sociodémographiques, soulignons que les Québécois dont un membre de l’entourage travaille dans le secteur 

agricole et des pêches commerciales (72%), ceux qui considèrent que leurs connaissances en la matière sont élevées (78%), les détenteurs 

d’un diplôme universitaire (46%), les résidents d’un milieu rural (44%), les hommes (43%) et les francophones (41%) sont plus nombreux 

en proportion à avoir indiqué qu’ils se sentaient fortement concernés par les actualités qui touchent ce secteur.  

En contrepartie, les Québécois qui évaluent leurs connaissances en la matière comme étant faibles (65%), ceux qui ne connaissent pas de 

travailleur dans ce secteur (60%) et les femmes (60%) sont, pour leur part, proportionnellement plus nombreux à avoir répondu qu’ils se 

sentaient faiblement concernés par les actualités entourant ce secteur.  

Plus de la moitié des 
Québécois déclarent se 
sentir faiblement 
concernés par les 
actualités qui touchent 
le secteur agricole et 
des pêches 
commerciales (57%).  

Q4. Vous sentez-vous ... concerné(e) par les actualités du secteur agricole et des pêches commerciales ?  

Base : tous les répondants 
Total 

(n=1 003) 

Sexe Langue 
Entourage qui travaille  

dans le secteur 

Homme 
(n=487) 

Femme 
(n=516) 

Francophone 
(n=804) 

Anglophone 
(n=149) 

Allophone 
(n=50) 

Oui 
(n=74) 

Non 
(n=901) 

TOTAL fortement 39% 43% 34% 41% 30% 25% 72% 35% 

Très fortement 7% 7% 6% 7% 5% 7% 18% 5% 

Fortement 32% 36% 28% 34% 25% 18% 55% 30% 

TOTAL faiblement 57% 53% 60% 57% 44% 67% 23% 60% 

Faiblement 40% 37% 42% 40% 32% 51% 21% 41% 

Très faiblement 17% 16% 17% 18% 12% 16% 2% 19% 

Ne sait pas / Refus 5% 4% 6% 2% 26% 8% 5% 5% 

1. Connaissances et intérêt des Québécois 
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1.3 Habitudes en matière de renseignements sur le secteur 

Les habitudes des Québécois en matière de renseignement sur le secteur agricole et des pêches commerciales ont également été 

évaluées. À cette fin, une liste de huit moyens a été présentée aux répondants, parmi laquelle ils étaient invités à identifier le principal 

moyen qu’ils utilisent pour se renseigner sur le secteur agricole et des pêches commerciales, suivi de leur deuxième choix. Comme illustré 

dans le graphique ci-dessous, les Québécois se renseignent sur le sujet surtout par les reportages à la télévision et à la radio : ce moyen a 

été choisi par 63% d’entre eux, dont 40% l’ont choisi en tant que moyen le plus important. Les autres moyens évalués ont tous été choisis 

par une minorité de répondants, allant de 26% pour les livres, journaux et magazines, à 10% pour les évènements agricoles tels que les 

foires alimentaires, les salons en agriculture, etc.  

Les différences sociodémographiques sont listées à la page suivante.  

Les Québécois se 
renseignent sur le 
secteur agricole et des 
pêches commerciales 
principalement par des 
reportages à la radio et 
à la télévision.  

Le total supérieur à 100% est attribuable à la mention multiple.  

1. Connaissances et intérêt des Québécois 

1% 

5% 

6% 

7% 

7% 

9% 

10% 

10% 

40% 

2% 

5% 

5% 

9% 

11% 

11% 

13% 

16% 

23% 

Autres

Évènements agricoles (foire alimentaire, salon de l’agriculture, etc.)  

Internet (sites web institutionnels : Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation, Agriculture et Agroalimentaire Canada, universitaires, etc.)  

Internet (sites web d’entreprises : entreprises du secteur, associations de producteurs, 
etc.)  

Les lieux de vente (en épicerie, chez le producteur, marchés publics, etc.)

Bouche-à-oreille

Internet (médias sociaux (ex : Facebook, Twitter), blogues de spécialistes, médias, etc.)

Livres, journaux et magazines

Reportages à la télévision et à la radio

Premier choix Second choix

Q6. Par quels moyens vous renseignez-vous sur le secteur agricole et des pêches commerciales ? 
Classez vos deux principaux moyens par ordre d’importance, où 1 correspond au plus important.  

Base : tous les répondants (n=1 003) 
TOTAL  
choisi 

63% 

26% 

23% 

20% 

18% 

16% 

11% 

10% 

3% 
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1.3 Habitudes en matière de renseignements sur le secteur (suite) 

L’analyse par sous-groupe révèle certaines variations en termes de moyens utilisés pour se renseigner sur le secteur agricole et des 

pêches commerciales. Ceux qui ont été proportionnellement plus nombreux à choisir les moyens ci-dessous parmi ceux qu’ils utilisent 

pour se renseigner sur le secteur (en tant que premier ou second choix) sont listés ci-dessous :  

• Les reportages à la télévision et à la radio (choisi par 63% de l’ensemble) : les Baby-boomers (77%), les femmes (66%), les ménages 

formés de deux personnes (67%), les Québécois qui ne connaissent pas de travailleur dans le secteur agricole et des pêches 

commerciales (66%) et les francophones (65%).  

• Les livres, journaux et magazines (choisi par 26% de l’ensemble) : les Baby-boomers (41%), les ménages formés de deux personnes 

(30%), les non-parents (29%) et ceux qui ne connaissent pas de travailleur dans ce secteur (27%). 

• Internet (médias sociaux, blogues de spécialistes, médias, etc.) (choisi par 23% de l’ensemble) : les Milléniaux (39%), les ménages 

formés de trois personnes et plus (31%), les parents (30%) et les résidents d’un milieu urbain (25%).     

• Le bouche-à-oreille (choisi par 20% de l’ensemble) : les Québécois dont un membre de l’entourage travaille dans le secteur agricole 

et des pêches commerciales (38%), les résidents du Centre de la province (30%), les Milléniaux (29%), les parents (27%), les ménages 

formés de quatre personnes et plus (26%) et les résidents d’un milieu rural (25%). 

• Les lieux de vente (en épicerie, chez le producteur, marchés publics, etc.) (choisi par 18% de l’ensemble) : les résidents de l’Est de la 

province (28%), les Baby-boomers (23%), les résidents d’un milieu rural (23%), les ménages formés de deux personnes (21%) et les 

non-parents (20%). 

• Internet (sites web d’entreprises : entreprises du secteur, associations de producteurs, etc.) (choisi par 16% de l’ensemble) : les 

allophones (30%), les Québécois dont un membre de l’entourage travaille dans le secteur agricole ou des pêches commerciales 

(25%), les Milléniaux (21%) et les Québécois qui considèrent que leurs connaissances en la matière sont élevées (21%). 

• Internet (sites web institutionnels : Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Agriculture et Agroalimentaire 

Canada, universitaires, etc.) (choisi par 11% de l’ensemble) : les Québécois qui considèrent que leurs connaissances du secteur 

agricole et des pêches commerciales sont élevées (20%), ceux dont le ménage est formé de quatre personnes et plus (18%), qui se 

sentent concernés par les actualités de ce secteur (16%), ceux dont un membre de l’entourage travaille dans le secteur agricole ou 

des pêches commerciales (18%), les Milléniaux (16%), les 35-54 ans (14%), les hommes (14%) et les parents (14%).  

• Les évènements agricoles (foire alimentaire, salon de l’agriculture, etc.) (choisi par 10% de l’ensemble) : les résidents d’un milieu 

rural (17%), les Québécois qui considèrent que leurs connaissances sur le secteur agricole et des pêches commerciales sont élevées 

(16%) et les 35-54 ans (13%).  

Certaines différences 
générationnelles sont 
constatées quant aux 
principaux moyens 
utilisés pour se renseigner 
sur le secteur agricole et 
des pêches commerciales, 
mais les reportages à la 
télévision et à la radio 
demeurent au premier 
rang, et ce, peu importe 
l’âge.  

1. Connaissances et intérêt des Québécois 
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1.4 Visite d’une ferme ou d’un bateau de pêche commerciale  

Par la suite, les Québécois qui ne travaillent pas dans le secteur agricole ou des pêches commerciales (97% de l’ensemble) ont été invités à 
indiquer s’ils ont visité une ferme ou un bateau de pêche commerciale au cours des cinq dernières années. En l’occurrence, ce sont 28% 
d’entre eux qui se sont adonnés à cette activité, et les sous-groupes suivants sont plus nombreux à l’avoir fait :  

• Les Québécois dont un membre de l’entourage travaille dans le secteur agricole ou des pêches commerciales (65%); 
• Ceux qui se sentent concernés par les actualités de ce secteur (42%) et qui considèrent que leurs connaissances en la matière sont 

élevées (52%);       
• Les Milléniaux (43%); 
• Les résidents de l’Ouest de la province (39%); 
• Les parents (37%); 
• Les résidents d’un milieu rural (37%); 
• Les ménages formés de trois (35%) ou de quatre personnes ou plus (43%). 
 

En contrepartie, les sous-groupes suivants sont proportionnellement plus nombreux à avoir répondu par la négative : 

• Les allophones (86%); 
• Les Baby-boomers (81%); 
• Les ménages formés d’une (81%) ou de deux (79%) personnes; 
• Ceux qui ne se sentent pas concernés par les actualités de ce secteur (81%) et qui considèrent que leurs connaissances en la matière 

sont faibles (77%);      
• Les résidents de la RMR de Montréal (78%); 
• Les non-parents (76%); 
• Les résidents d’un milieu urbain (75%); 
• Les Québécois qui ne connaissent pas de travailleur de ce secteur (75%). 

28% des Québécois ont 
visité une ferme ou un 
bateau de pêche 
commerciale au cours 
des cinq dernières 
années.  

1. Connaissances et intérêt des Québécois 

Q3. Avez-vous visité une ferme ou un bateau de pêche commerciale au cours des 5 dernières années ?  
Base : les Québécois qui ne travaillent pas dans le secteur agricole ou des pêches commerciales (n=979) 

Oui; 
28% 

Non;  
72% 



37% 

1% <1% 

26% 

32% 

4% 

Oui, des produits
végétaux (fruits,

légumes, fines herbes)

Oui, des produits 
végétaux ET animaux 

destinés à 
l’alimentation 

Oui, des produits 
animaux destinés à 

l’alimentation (poules, 
ruches ou autres) 

Non, mais je
souhaiterais le faire

Non, et je ne souhaite
pas le faire

Ne sait pas/Refus
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1.5 Pratique de l’agriculture urbaine 

La dernière question de cette section porte sur l’agriculture urbaine. Pour y répondre, les répondants qui ont déclaré vivre en milieu urbain 

(76% de l’ensemble*) se voyaient présenter une définition de ce qu’est l’agriculture urbaine, soit : l’ensemble des activités de production 

d’aliments localisé dans la ville (à la maison ou dans un jardin communautaire). À la lumière de cette information, 38% ont répondu qu’eux, 

ou un membre de leur ménage, l’ont pratiquée au cours de la dernière année. Aussi, l’agriculture de produits végétaux est, de loin, la 

pratique la plus populaire (37%). Pour leur part, 58% des Québécois ont déclaré qu’ils ne s’étaient pas adonnés à cette pratique dans la 

dernière année, mais 26% souhaiteraient le faire.  

L’analyse des résultats au regard des variables sociodémographiques démontre que les Québécois qui ont visité une ferme ou un bateau 

de pêche commerciale au cours des cinq dernières années (56%), ceux qui se sentent concernés par les actualités du secteur agricole et 

des pêches commerciales (50%) et qui considèrent que leurs connaissances en la matière sont élevées (47%) ainsi que les ménages formés 

de quatre personnes ou plus (49%) et les parents (46%) sont proportionnellement plus nombreux à s’être adonnés à l’agriculture urbaine.  

En revanche, les résidents de l’Est de la province (74%), les personnes qui vivent seules (72%), les Québécois qui n’ont pas visité de ferme 

ou de bateau de pêche commerciale au cours des cinq dernières années (63%) et ceux qui se sentent faiblement concernés par les 

actualités entourant ce secteur (63%) de même que les hommes (63%) et les non-parents (60%) sont plus nombreux à ne pas l’avoir fait.  

38% des ménages 
québécois qui vivent 
en milieu urbain ont 
pratiqué l’agriculture 
urbaine au cours de la 
dernière année et 26% 
de ceux qui ne s’y 
adonnent pas 
souhaiteraient le faire.  

1. Connaissances et intérêt des Québécois 

QAGRIURB. Au cours de la dernière année, est-ce que vous ou quelqu'un dans votre ménage a pratiqué l’agriculture urbaine? 
Base : les Québécois qui vivent dans un milieu urbain (n=806) 

Total OUI :  
38% 

Total NON :  
58% 

*Voir le profil des répondants à la page 10 du présent document. 



2. Perceptions des Québécois 
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2.1 Perceptions des Québécois sur le secteur agricole et des pêches commerciales 

La présente étude visait également à colliger de l’information sur les perceptions des Québécois entourant le secteur agricole et des 

pêches commerciales, et ce, sous plusieurs angles. À cette fin, dix énoncés de perception ont été présentés aux répondants et ces derniers 

devaient prendre position à l’égard de chacun d’eux en utilisant une échelle d’accord à 10 points. Comme illustré dans le graphique ci-

dessous, sept des dix perceptions évaluées rallient une majorité de Québécois (% des répondants ayant donné une note ≥ 6 sur 10).  

Les principales différences sociodémographiques sont présentées dans le tableau de la page suivante .  

 

Près de trois Québécois 
sur quatre (74%) sont 
d’avis que les entreprises 
du secteur agricole et des 
pêches commerciales 
contribuent à l’économie 
du Québec et à la 
création d’emplois.   Q9. Veuillez indiquer votre niveau d’accord avec les affirmations suivantes sur l’échelle de 0 à 10, 10 signifiant que vous êtes 

tout à fait en accord et 0, tout à fait en désaccord.  
Base : tous les répondants (n=1 003) 

2. Perceptions des Québécois 

57% 

55% 

42% 

37% 

36% 

33% 

30% 

30% 

25% 

19% 

20% 

23% 

25% 

28% 

32% 

28% 

29% 

34% 

23% 

31% 

11% 

13% 

16% 

26% 

23% 

23% 

32% 

30% 

40% 

43% 

Au Québec, les terres ayant un potentiel agricole sont suffisamment protégées.

Au Québec, les métiers du secteur agricole et des pêches commerciales sont attrayants.

Les accords commerciaux internationaux bénéficient aux entreprises du secteur agricole et des
pêches commerciales du Québec.

Au Québec, les entreprises du secteur agricole et des pêches commerciales ont le souci du bien-
être des animaux.

Au Québec, les entreprises du secteur agricole et des pêches commerciales ont le souci du
respect de l'environnement.

En agriculture, les particularités du métier augmentent les risques d’atteinte à la santé 
psychologique des travailleurs.  

Tous les potentiels de l’agriculture et des pêches commerciales doivent être exploités, qu’ils 
soient alimentaires ou non (ex : horticulture ornementale, production d’énergie et de textile).  

Au Québec, les entreprises du secteur agricole et des pêches commerciales offrent des aliments
de qualité à juste prix.

Au Québec, l’acquisition de terres agricoles par des non-agriculteurs est un enjeu pour le 
développement du secteur agricole.  

Au Québec, les entreprises du secteur agricole et des pêches commerciales contribuent à 
l’économie du Québec et à la création d’emplois.  

Niveau d'accord 0-5 Niveau d'accord 6-7 Niveau d'accord 8-10

Moyenne 
sur 10 

7,1  

6,8     

6,4    

6,3     

6,0     

6,0     

5,9     

5,5     

5,0     

4,6     

Le complément à 100% représente la non-réponse. 
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2.1 Perceptions des Québécois sur le secteur agricole et des pêches commerciales (suite) 

Le tableau ci-dessous présente ces mêmes résultats, cette fois en les ventilant selon les variables sociodémographiques (région de 
résidence, sexe, âge et langue).  

Q9. Veuillez indiquer votre niveau d’accord avec les affirmations suivantes sur l’échelle de 0 à 10, 10 signifiant que vous êtes tout à fait en accord et 0, tout à fait en désaccord.  

Base : tous les répondants 
Les moyennes sur 10 

Total 
(n=1 003) 

MTL  
RMR 

(n=558) 

QC  
RMR 

(n=91) 

Est 
(n=76) 

Centre 
(n=137) 

Ouest 
(n=141) 

Homme 
(n=487) 

Femme 
(n=516) 

18-34   
ans 

(n=331) 

35-54  
ans 

(n=352) 

55  
ans + 

(n=320) 

Franco. 
(n=804) 

Anglo. 
(n=149) 

Allo. 
(n=50) 

Au Québec, les entreprises du secteur agricole et des 
pêches commerciales contribuent à l’économie du 
Québec et à la création d’emplois.  

7,1   7,1 6,3 7,4 7,2 7,4 7,1 7,1 6,5 7,1 7,5 7,2 7,1 6,2 

Au Québec, l’acquisition de terres agricoles par des non-
agriculteurs est un enjeu pour le développement du 
secteur agricole.  

6,8   6,8 6,5 6,5 6,8 7,1 6,8 6,8 6,5 6,8 7,0 6,9 6,7 6,1 

Au Québec, les entreprises du secteur agricole et des 
pêches commerciales offrent des aliments de qualité à 
juste prix.  

6,4     6,2 5,9 6,6 6,4 6,8 6,3 6,4 6,2 6,3 6,6 6,4 6,2 5,8 

Tous les potentiels de l’agriculture et des pêches 
commerciales doivent être exploités, qu’ils soient 
alimentaires ou non (ex : horticulture ornementale, 
production d’énergie et de textile).  

6,3     6,1 6,2 6,5 6,8 6,5 6,4 6,2 5,9 6,3 6,7 6,5 5,0 5,4 

Au Québec, les entreprises du secteur agricole et des 
pêches commerciales ont le souci du respect de 
l'environnement.  

 6,0     5,7 5,7 6,5 6,2 6,3 5,8 6,2 5,5 6,1 6,2 6,1 5,6 5,0 

En agriculture, les particularités du métier augmentent 
les risques d’atteinte à la santé psychologique des 
travailleurs.  

6,0     6,1 5,6 6,2 5,9 6,0 5,8 6,2 5,8 6,0 6,2 6,0 5,9 6,1 

Au Québec, les entreprises du secteur agricole et des 
pêches commerciales ont le souci du bien-être des 
animaux.  

5,9    5,6 6,0 7,0 6,0 6,4 6,0 5,9 5,6 5,9 6,2 6,1 5,1 5,1 

Les accords commerciaux internationaux bénéficient  
aux entreprises du secteur agricole et des pêches 
commerciales du Québec.  

5,5   5,6 5,4 4,8 5,3 5,6 5,5 5,5 5,3 5,4 5,7 5,4 5,9 6,0 

Au Québec, les métiers du secteur agricole et des 
pêches commerciales sont attrayants.  

5,0    4,9 4,9 5,1 4,7 5,4 5,0 5,0 4,7 4,9 5,3 5,1 4,9 4,4 

Au Québec, les terres ayant un potentiel agricole sont 
suffisamment protégées. 

4,6 4,6 4,2 4,6 4,5 4,9 4,8 4,4 4,8 4,7 4,4 4,4 5,4 5,5 

2. Perceptions des Québécois 



3. Préoccupations des Québécois 
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3. Préoccupations des Québécois 

Au global, près de 60% 
des répondants ont 
indiqué une 
préoccupation en lien 
avec le secteur agricole 
et des pêches 
commerciales de façon 
spontanée.  

3.1 Principale préoccupation en lien avec le secteur agricole et des pêches commerciales 

Le présent sondage visait également à évaluer les préoccupations des Québécois à l’égard du secteur agricole et des pêches commerciales. 
Pour ce, les répondants ont été invités à indiquer, dans une question ouverte (sans choix de réponse), quelle est leur principale 
préoccupation à l’égard de ce secteur. Une majorité d’entre eux se sont prononcés (59%), mais 41% ont indiqué qu’ils n’avaient aucune 
préoccupation en la matière, ou se sont abstenus de répondre. Les réponses de ceux qui se sont prononcés ont été codées et regroupées 
selon les thèmes abordés dans la présente étude, lorsque possible.  

 
 

 

Q11. Q7. Quelle est votre principale préoccupation à l’égard du secteur agricole et des pêches commerciales? 

Base : tous les répondants 
Réponses spontanées  

Total 
(n=1 003) 

TOTAL environnement et pérennité des ressources naturelles 25% 

Les conséquences des pratiques des entreprises du secteur sur le maintien des ressources naturelles (ex : sol, eau,  stock de poissons) 11% 

L'impact environnemental relié au secteur (ex: la pollution liée à ces pratiques, dégradation des cours d'eau) 9% 

Les conséquences des résidus de pesticides sur la santé de la population et l’environnement 7% 

Les impacts des changements climatiques sur le secteur 2% 

TOTAL économie et commerce 19% 

L'implication gouvernementale dans le secteur (ex : subvention, taxes, réglementation, quota) 5% 

La capacité des entreprises à offrir des produits à des prix compétitifs 4% 

La santé financière des entreprises du secteur 3% 

Le manque de soutien aux entreprises du secteur (ex: manque de ressources, protection des terres agricoles) 3% 

L'importation de produits alimentaires 2% 

L'autosuffisance alimentaire 2% 

Les impacts des accords commerciaux internationaux sur les entreprises du Québec 1% 

La politique de la gestion de l'offre 1% 

TOTAL pratiques de production 14% 

L’accessibilité à des produits de bonne qualité (ex : produits sains, non contaminés, frais, sans additifs) 7% 

L’utilisation de plants, de semences et de poissons génétiquement modifiés par les entreprises du secteur 3% 

Le bien-être des animaux et des poissons d’élevage 3% 

L'accessibilité à des produits biologiques 2% 

L’utilisation d’antibiotiques et d’hormones de croissance chez les animaux et les poissons d’élevage 1% 

TOTAL main d’œuvre et relève 4% 

L’établissement de la relève dans le secteur 3% 

Les conditions de travail et de santé et sécurité des travailleurs du secteur 1% 

Le maintien et la création d’emplois dans le secteur 1% 

TOTAL cohabitation et développement territorial  4% 

La perte de terres agricoles au profit d’une autre utilisation (ex : développement urbain ou industriel) 3% 

L'accès à plus d'information concernant ces secteurs (ex : provenance des aliments, développement agricole, type d'exploitation) 3% 

Les achats des terres agricoles par des non agriculteurs 2% 

L'importance d'encourager l'achat de produits locaux 2% 

Autres* 3% 

Je n’ai aucune préoccupation 40% 

Ne sait pas/Refus 1% 

Les totaux pour chaque thème inférieurs à la somme des préoccupations qui les composent sont dus au fait que certains répondants ont indiqué plus d’une préoccupation. 
Le total supérieur à 100% est dû au fait que certains répondants ont indiqué plus d’une préoccupation.*Les mentions Autres consistent en des mentions uniques. 
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Des 15 éléments évalués, 
« les conséquences des 
résidus de pesticides sur la 
santé de la population et 
l’environnement » et 
« l’utilisation d’antibiotiques 
et d’hormones de croissance 
chez les animaux et les 
poissons d’élevage » sont 
ceux qui préoccupent le plus 
les Québécois.  

3.2 Niveau de préoccupation envers les principaux enjeux du secteur agricole et des pêches commerciales 

Après avoir mesuré les préoccupations de façon spontanée, nous avons proposé une liste de 15 énoncés (préoccupations assistées), pour 

lesquels les répondants devaient indiquer leur niveau de préoccupation sur une échelle de 0 à 10, 0 signifiant qu’ils ne sont pas du tout 

préoccupés et 10, très préoccupés. Le graphique ci-dessous illustre les énoncés, en allant du plus préoccupant vers le moins préoccupant, 

tous thèmes confondus. Les principales différences entre les sous-groupes sont présentées dans le tableau de la page suivante.  

 

35% 

33% 

29% 

26% 

24% 

25% 

24% 

24% 

20% 

18% 

18% 

17% 

16% 

12% 

11% 

32% 

25% 

31% 

26% 

29% 

30% 

25% 

24% 

23% 

23% 

22% 

23% 

21% 

16% 

16% 

29% 

37% 

35% 

44% 

44% 

42% 

47% 

49% 

54% 

56% 

56% 

57% 

60% 

69% 

72% 

La cohabitation entre les activités agricoles et la population québécoise

Le prix des terres agricoles

La santé financière des entreprises du secteur

Les impacts des accords commerciaux internationaux sur les entreprises du Québec

Les conditions de travail et de santé et sécurité des travailleurs du secteur

Le maintien et la création d’emplois dans le secteur 

L’établissement de la relève dans le secteur  

Les achats des terres agricoles par des non agriculteurs

Les impacts des changements climatiques sur les capacités de production du secteur

La perte de terres agricoles au profit d’une autre utilisation (ex : développement urbain ou industriel)  

L’utilisation de plants et de semences génétiquement modifiés par les entreprises du secteur  

Les conséquences des pratiques des entreprises du secteur sur le maintien des ressources naturelles (sol, eau,
stock de poissons, etc.)

Le bien-être des animaux et des poissons d'élevage

L’utilisation d’antibiotiques et d’hormones de croissance chez les animaux et les poissons d’élevage  

Les conséquences des résidus de pesticides sur la santé de la population et l’environnement  

Niveau de préoccupation 0-5 Niveau de préoccupation 6-7 Niveau de préoccupation 8-10

Q8. Veuillez indiquer votre niveau de préoccupation envers chacun des enjeux du secteur agricole et des pêches commerciales 
suivants , sur l'échelle 0 à 10, 10 signifiant que vous êtes très préoccupé(e), 0 que vous n'êtes pas du tout préoccupé(e). 

Base : tous les répondants (n=1 003) 
Moyenne  

sur 10 

8,2     

8,1     

7,7     

7,6     

7,5     

7,5     

7,3     

7,1     

7,0     

6,9     

6,9     

6,8     

6,5     

6,4     

6,1     

Le complément à 100% représente la non-réponse. 

3. Préoccupations et perceptions des Québécois 
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Parmi les cinq thèmes 
d’enjeux évalués, « les 
pratiques de production » 
est celui qui préoccupe le 
plus les Québécois.  

3.2 Niveau de préoccupation envers les principaux enjeux du secteur agricole et des pêches commerciales (suite) 

Le tableau ci-dessous présente ces mêmes résultats, cette fois en les ventilant selon la région de résidence, le sexe et l’âge. Les 

préoccupations y sont regroupées en cinq grands thèmes, qui sont présentés en allant du thème le plus préoccupant vers le moins 

préoccupant. Les préoccupations sont présentées par ordre décroissant de niveau de préoccupation à l’intérieur de chaque thème. Les 

moyennes pour chacun des thèmes ont été calculées à partir des niveaux de préoccupation moyens obtenus pour chacun des enjeux qui 

les composent.  

3. Préoccupations et perceptions des Québécois 

Q8. Veuillez indiquer votre niveau de préoccupation envers chacun des enjeux du secteur agricole et des pêches commerciales suivants , sur l'échelle 0 à 10, 10 signifiant que vous 
êtes très préoccupé(e), 0 que vous n'êtes pas du tout préoccupé(e). 

Base : tous les répondants 
 

Les moyennes sur 10 

Total 
(n=1 003) 

MTL  
RMR 

(n=558) 

QC  
RMR 

(n=91) 

Est 
(n=76) 

Centre 
(n=137) 

Ouest 
(n=141) 

Homme 
(n=487) 

Femme 
(n=516) 

18-34   
ans 

(n=331) 

35-54  
ans 

(n=352) 

55  
ans + 

(n=320) 

Pratiques de production 7,8 7,9 7,2 7,8 7,8 7,9 7,4 8,2 7,3 8,0 8,1 

L’utilisation d’antibiotiques et d’hormones de croissance chez les 
animaux et les poissons d’élevage 

8,1 8,2 7,6 8,1 8,0 8,3 7,8 8,5 7,5 8,4 8,4 

Le bien-être des animaux et des poissons d’élevage  7,7 7,8 7,1 7,5 7,8 7,9 7,3 8,1 7,4 7,8 7,9 

L’utilisation de plants et de semences génétiquement modifiés 
par les entreprises du secteur  

7,5 7,7 6,7 7,7 7,6 7,5 7,1 7,9 6,8 7,8 7,8 

Environnement et pérennité des ressources naturelles 7,7 7,9 7,1 7,6 7,7 7,7 7,6 7,8 7,3 7,8 7,9 

Les conséquences des résidus de pesticides sur la santé de la 
population et l’environnement  

8,2 8,4 7,7 8,1 8,3 8,1 8,1 8,3 7,7 8,4 8,4 

Les conséquences des pratiques des entreprises du secteur sur le 
maintien des ressources naturelles (sol, eau, stock de poissons, 
etc.)  

7,6 7,8 7,0 7,5 7,6 7,6 7,5 7,7 7,0 7,8 7,9 

Les impacts des changements climatiques sur les capacités de 
production du secteur  

7,3 7,5 6,7 7,3 7,2 7,3 7,1 7,5 7,1 7,3 7,5 

Suite à la page suivante  
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3.2 Niveau de préoccupation envers les principaux enjeux du secteur agricole et des pêches commerciales (suite) 

3. Préoccupations et perceptions des Québécois 

Q8. Veuillez indiquer votre niveau de préoccupation envers chacun des enjeux du secteur agricole et des pêches commerciales suivants , sur l'échelle 0 à 10, 10 signifiant que vous 
êtes très préoccupé(e), 0 que vous n'êtes pas du tout préoccupé(e). 

Base : tous les répondants 
 

Les moyennes sur 10 

Total 
(n=1 003) 

MTL  
RMR 

(n=558) 

QC  
RMR 

(n=91) 

Est 
(n=76) 

Centre 
(n=137) 

Ouest 
(n=141) 

Homme 
(n=487) 

Femme 
(n=516) 

18-34   
ans 

(n=331) 

35-54  
ans 

(n=352) 

55  
ans + 

(n=320) 

Main d’œuvre et relève 6,9 6,9 6,2 6,9 7,0 7,2 6,9 6,9 6,3 6,8 7,5 

L’établissement de la relève dans le secteur 7,0 6,9 6,4 7,2 7,1 7,4 7,1 6,9 6,2 6,8 7,7 

Le maintien et la création d’emplois dans le secteur  6,9 6,8 6,3 6,8 7,2 7,1 6,8 6,9 6,2 6,8 7,4 

Les conditions de travail et de santé et sécurité des travailleurs 
du secteur  

6,9 7,0 6,1 6,7 6,7 7,1 6,9 6,9 6,3 6,9 7,3 

Cohabitation et développement territorial 6,9 7,1 6,1 6,9 6,7 7,1 6,8 7 6,2 6,9 7,5 

La perte de terres agricoles au profit d’une autre utilisation  
(ex : développement urbain ou industriel) 

7,5 7,7 6,7 7,5 7,4 7,8 7,4 7,7 6,9 7,5 8,1 

Les achats des terres agricoles par des non agriculteurs 7,1 7,2 6,2 7,2 6,7 7,4 7,0 7,1 6,1 7,0 7,9 

La cohabitation entre les activités agricoles et la population 
québécoise 

6,1 6,3 5,5 6,0 6,1 6,0 6,0 6,1 5,5 6,1 6,5 

Économie et commerce 6,6 6,6 6,0 6,7 6,7 6,8 6,6 6,6 5,8 6,7 7,1 

Les impacts des accords commerciaux internationaux sur les 
entreprises du Québec  

6,8 6,9 6,1 6,7 6,9 7,0 6,8 6,8 6,0 6,9 7,4 

La santé financière des entreprises du secteur  6,5 6,4 6,0 6,7 6,7 6,7 6,5 6,5 5,8 6,7 6,9 

Le prix des terres agricoles 6,4 6,4 5,7 6,7 6,3 6,6 6,4 6,3 5,6 6,4 7,0 



4. Défis et perspectives du secteur agricole 
et des pêches commerciales 
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4.1 Contributions du secteur agricole et des pêches commerciales à la société québécoise 

Après avoir abordé la question des principales préoccupations des Québécois concernant les enjeux auxquels fait face le secteur agricole 

et des pêches commerciales, nous avons sondé leurs perceptions en ce qui a trait aux principales contributions sociales que devraient 

avoir les agriculteurs et les pêcheurs. Dans cette intention, les répondants ont été invités à choisir, parmi une liste de sept suggestions, les 

deux principales contributions que devraient avoir les agriculteurs et les pêcheurs commerciaux à la société québécoise. De fait, les deux 

principales contributions qui leur sont reconnues sont d’assurer aux générations futures un patrimoine agricole en santé (46%) et d’offrir 

aux Québécois une diversité d’aliments de qualité (43%). Un peu moins du tiers des Québécois estiment également qu’ils doivent assurer 

le respect du bien-être des animaux d’élevage (31%) et participer à la protection de l’environnement (30%). S’ensuivent la contribution à 

l’économie et à l’emploi (22%), la dynamisation des régions (11%) et, en dernier lieu, la contribution au développement des exportations 

du Québec (9%).  

 

 

 

Les Québécois 
s’attendent surtout à ce 
que les agriculteurs et 
les pêcheurs 
commerciaux assurent 
aux générations futures 
un patrimoine agricole 
en santé et qu’ils 
offrent aux Québécois 
une diversité d’aliments 
de qualité.  

4. Défis et perspectives du secteur agricole et des pêches          
commerciales 

3% 

4% 

10% 

13% 

14% 

24% 

27% 

6% 

7% 

12% 

17% 

17% 

19% 

19% 

Contribuer au développement des exportations du Québec

Stimuler le dynamisme des régions du Québec

Contribuer à l'économie et à l'emploi

Participer à la protection de l'environnement

Assurer le respect des animaux d'élevage

Offrir aux Québécois une diversité d’aliments de qualité  

Assurer aux générations futures un patrimoine agricole en santé

Premier choix Second choix

Q11. Quelles devraient être les principales contributions des agriculteurs et des pêcheurs commerciaux à notre société ? 
Classez les deux premières contributions par ordre d’importance, où 1 correspond à la plus importante.  

Base : tous les répondants (n=1 003) 
TOTAL  
choisi 

46% 

43% 

31% 

30% 

22% 

11% 

9% 

Le total supérieur à 100% est attribuable à la mention multiple.  
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4.1 Contributions du secteur agricole et des pêches commerciales à la société québécoise (suite) 

Lorsqu’on observe ces mêmes résultats selon les variables sociodémographiques, on remarque que les perceptions des Québécois à 

l’égard des principales contributions des agriculteurs et des pêcheurs commerciaux à la société tendent à varier légèrement selon les 

sous-groupes.  

En effet, les sous-groupes de Québécois suivants ont été plus nombreux en proportion à choisir (en premier ou en deuxième choix) les 

contributions suivantes :    

• Assurer aux générations futures un patrimoine agricole en santé (choisi par 46% de l’ensemble) : les Baby-boomers (56%) et les 

Québécois qui se sentent concernés par les actualités du secteur agricole et des pêches commerciales (51%). 

• Offrir aux Québécois une diversité d’aliments de qualité (choisi par 43% de l’ensemble) : les détenteurs d’un diplôme 

universitaire (49%). 

• Assurer le respect du bien-être des animaux d’élevage (choisi par 31% de l’ensemble) : les Milléniaux (39%), les femmes (38%), 

les Québécois qui ne se sentent pas concernés par les actualités de ce secteur (34%), ceux qui considèrent que leurs connaissances 

en la matière sont faibles (33%) et ceux qui ne connaissent pas de travailleur du secteur agricole ou des pêches commerciales 

(32%).  

• Participer à la protection de l’environnement (choisi par 30% de l’ensemble) : les Milléniaux (39%), les Québécois qui se sentent 

concernés par les actualités du secteur agricole et des pêches commerciales (37%), ainsi que les résidents de la RMR de Montréal 

(33%).  

• Contribuer à l’économie et à l’emploi (choisi par 22% de l’ensemble) : les ménages formés de trois (34%) ou quatre personnes ou 

plus (30%), les anglophones (31%), ceux dont le revenu familial est supérieur à 100 000 $ (30%), les parents (29%), les hommes 

(26%), les Québécois qui ne se sentent pas concernés par les actualités du secteur agricole et des pêches commerciales (25%) et 

ceux qui n’ont pas visité de ferme ou de bateau de pêche commerciale au cours des cinq dernières années (24%).  

• Stimuler le dynamisme des régions du Québec (choisi par 11% de l’ensemble) : les résidents de l’Est de la province (18%), les 

hommes (15%), les Québécois qui se sentent concernés par les actualités du secteur agricole et des pêches commerciales (15%), 

ainsi que les francophones (12%).   

• Contribuer au développement des exportations du Québec (choisi par 9% de l’ensemble) : les Québécois dont un membre de 

l’entourage travaille dans le secteur agricole ou des pêches commerciales (20%), ceux qui considèrent que leurs connaissances en 

la matière sont élevées (14%), les résidents de l’Ouest de la province (13%), les hommes (11%) et les francophones (10%).   

 

 

4. Défis et perspectives du secteur agricole et des pêches 
commerciales 

Les Milléniaux sont plus 
nombreux à percevoir 
que le secteur agricole 
et des pêches 
commerciales doit 
assurer le respect du 
bien-être des animaux 
d’élevage et contribuer à 
la protection de 
l’environnement.  
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4.2 Contributions des Québécois pour appuyer le secteur agricole et des pêches commerciales  

Dans un même ordre d’idées, les Québécois ont été invités à identifier, parmi une liste de six suggestions, ce qu’ils considèrent comme 
étant les deux principales actions qu’un citoyen peut poser pour appuyer le secteur agricole et des pêches commerciales. De fait, l’achat 
d’aliments produits localement est, de loin, la contribution qui est la plus largement admise par les Québécois (79%). Ajoutons qu’un peu 
plus de la moitié d’entre eux ont fait ce choix en premier (56%). En outre, valoriser les aliments produits au Québec auprès de son 
entourage (55%) est une contribution qui rallie plus d’un répondant sur deux. S’informer davantage sur le secteur et ses enjeux (20%), 
s’engager auprès d’une organisation qui encourage l’achat local ou les aliments d’origine québécoise (15%), participer à des évènements 
agricoles (11%) et s’adonner à l’agrotourisme et au tourisme gourmand dans les régions de Québec (11%) sont des actions qui ont été 
choisies par un répondant sur cinq, ou moins.  

Les différences sociodémographiques sont présentées à la page suivante. 

      

 

3% 

4% 

6% 

7% 

19% 

56% 

1% 

8% 

7% 

9% 

13% 

35% 

22% 

Autre

S’adonner à l’agrotourisme et au tourisme gourmand dans les régions du Québec  

Participer à des évènements agricoles (foire alimentaire, salon de l’agriculture, etc.)  

S’engager auprès d’une organisation qui encourage l’achat local ou les aliments 
d’origine québécoise (bénévolat, membre d’un marché de solidarité, etc.)  

S’informer davantage sur le secteur et ses enjeux  

Valoriser les aliments produits au Québec auprès de son entourage

Acheter des aliments produits localement

Premier choix Second choix

Q12. Quelles sont les principales actions que peut poser un citoyen afin d'appuyer le secteur agricole  
et des pêches commerciales ?  

Classez les deux premières actions par ordre d’importance, où 1 correspond à la plus importante.  
 Base : tous les répondants (n=1 003) 

TOTAL  
choisi 

79% 

55% 

20% 

15% 

11% 

11% 

1% 

Du point de vue des 
Québécois, l’achat 
d’aliments produits 
localement est la 
principale action à poser 
pour appuyer le secteur 
agricole et des pêches 
commerciales.  

4. Défis et perspectives du secteur agricole et des pêches 
commerciales 

Le total supérieur à 100% est attribuable à la mention multiple.  



38 

4.2 Contributions des Québécois pour appuyer le secteur agricole et des pêches commerciales (suite) 

Les différences sociodémographiques en ce qui concerne les principales actions que peut poser un citoyen dans le but d’appuyer le secteur 

agricole et des pêches commerciales sont listées ci-dessous. Comme nous l’avons fait précédemment, les sous-groupes présentés ci-

dessous ont été plus nombreux en proportion à identifier (comme premier ou comme deuxième choix) les contributions suivantes :    

• Acheter les aliments produits localement (choisi par 79% de l’ensemble) : les Baby-boomers (87%), les Québécois qui ont, eux-mêmes 

ou un membre de leur ménage, pratiqué l’agriculture urbaine au cours de la dernière année (84%), les détenteurs d’un diplôme 

collégial (83%), les femmes (82%), les ménages formés de deux personnes (82%), les non-parents (81%) et les francophones (81%).  

• Valoriser les aliments produits au Québec auprès de son entourage (choisi par 55% de l’ensemble) : les Baby-boomers (65%), les 

ménages formés de deux personnes (59%) et les francophones (58%).  

• S’informer davantage sur le secteur et ses enjeux (choisi par 20% de l’ensemble) : les anglophones (27%) et les Milléniaux (25%).  

• S’engager auprès d’une organisation qui encourage l’achat local ou les aliments d’origine québécoise (bénévolat, membre d’un 

marché de solidarité, etc.) (choisi par 15% de l’ensemble) : les anglophones (22%), les Québécois dont le revenu familial est inférieur à 

40 000 $ (22%), ceux qui ont visité une ferme ou un bateau de pêche commerciale au cours des cinq dernières années (20%), les 

parents (20%), les Québécois qui se sentent concernés par les actualités du secteur agricole et des pêches commerciales (19%) et qui 

considèrent que leurs connaissances en la matière sont élevées (20%), les Milléniaux (19%) et les résidents de la RMR de Montréal 

(18%). 

• Participer à des évènements agricoles (foire alimentaire, salon de l’agriculture, etc.) (choisi par 11% de l’ensemble) : les Québécois 

qui considèrent que leurs connaissances sur le secteur agricole et des pêches commerciales sont élevées (19%), ceux qui ont visité une 

ferme ou un bateau de pêche commerciale au cours de cinq dernières années (18%), les résidents d’un milieu rural (18%), les 

Milléniaux (17%), les détenteurs d’un diplôme de niveau primaire ou secondaire (16%) et les Québécois qui ne pratiquent pas 

l’agriculture urbaine, mais qui souhaiteraient le faire (13%).  

• S’adonner à l’agrotourisme et au tourisme gourmand dans les régions du Québec (choisi par 11% de l’ensemble) : les Québécois dont 

le revenu familial est supérieur à 100 000 $ (18%) et les Milléniaux (14%).  

 

 

 

 

4. Défis et perspectives du secteur agricole et des pêches 
commerciales 

Les perceptions des 
Milléniaux et des Baby-
boomers concernant 
les contributions que 
peuvent avoir les 
Québécois pour 
appuyer le secteur 
agricole et des pêches 
commerciales 
diffèrent.  
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4.3 Priorités gouvernementales 

De la même façon que nous l’avons fait pour les contributions des agriculteurs et des pêcheurs commerciaux à la société, nous avons 

questionné les Québécois sur les champs d’intervention du secteur agricole et des pêches commerciales qui devraient, selon eux, 

constituer des priorités gouvernementales. Environ la moitié ont identifié le soutien aux entreprises qui adoptent des pratiques durables 

(47%) ou la protection du territoire et des activités agricoles (43%) en termes de priorités. Aussi, 27% sont d’avis que le gouvernement 

devrait s’assurer de faciliter l’établissement de la relève, de même que d’appuyer l’agriculture biologique (21%). Soutenir le revenu des 

entreprises du secteur en situation de bas prix ou de perte de production (17%), développer la recherche et l’innovation (14%), améliorer 

l’accès à une main-d’œuvre suffisante et compétente (11%) et stimuler la compétitivité et la productivité des entreprises (8%) sont des 

champs d’intervention qui sont jugés prioritaires par moins d’un Québécois sur cinq.  

Les différences sociodémographiques sont listées à la page suivante. 

      

 

3% 

4% 

7% 

7% 

10% 

13% 

24% 

26% 

1% 

5% 

7% 

7% 

10% 

11% 

14% 

19% 

21% 

Autre

Stimuler la compétitivité et la productivité des entreprises

Améliorer l’accès à une main-d’œuvre suffisante et compétente  

Développer la recherche et l’innovation  

Soutenir le revenu des entreprises du secteur en situation de bas prix ou de perte de production

Appuyer l’agriculture biologique  

Faciliter l’établissement de la relève  

Protéger le territoire et les activités agricoles

Appuyer les entreprises qui adoptent des pratiques durables (environnementales, bien-être animal,
éthiques, etc.)

Premier choix Second choix

Q10. Parmi les champs d'intervention suivants auprès du secteur agricole et des pêches commerciales, lesquels devraient 
constituer les priorités du gouvernement ? Classez les deux premières priorités par ordre d’importance, où 1 correspond à la plus 

importante.  
 Base : tous les répondants (n=1 003) 

TOTAL  
choisi 

47% 

43% 

27% 

21% 

17% 

14% 

11% 

8% 

1% 

Aux yeux des Québécois, 
les deux principales 
priorités 
gouvernementales 
concernant ce secteur 
devraient être d’appuyer 
les entreprises qui 
adoptent des pratiques 
durables et de protéger le 
territoire et les activités 
agricoles.  

4. Défis et perspectives du secteur agricole et des pêches 
commerciales 

Le total supérieur à 100% est attribuable à la mention multiple.  
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4.3 Priorités gouvernementales (suite) 

Les perceptions des Québécois tendent à varier en ce qui concerne les champs d’intervention qu’ils jugent prioritaires. De fait, les sous-

groupes suivants ont été plus nombreux en proportion à indiquer (comme premier ou comme deuxième choix) que chacun des champs 

d’intervention suivants devrait être une priorité gouvernementale :    

• Appuyer les entreprises qui adoptent des pratiques durables (choisi par 47% de l’ensemble) : les femmes (55%), les Milléniaux (53%), 
les Québécois qui ont visité une ferme ou un bateau de pêche commerciale au cours des cinq dernières années (56%), ceux qui se sont 
adonnés à l’agriculture urbaine (53%) et les francophones (49%).  

• Protéger le territoire et les activités agricoles (choisi par 43% de l’ensemble) : les Baby-boomers (49%), les Québécois qui se sont 
adonnés à l’agriculture urbaine (49%) et ceux qui se sentent concernés par les actualités qui touchent le secteur agricole et des pêches 
commerciales (48%).  

• Faciliter l’établissement de la relève (choisi par 27% de l’ensemble) : les Québécois qui connaissent un travailleur du secteur agricole 
et des pêches commerciales (43%), les résidents de l’Est (41%), du Centre (35%) et de l’Ouest (35%) du Québec, les Baby-boomers 
(36%), les habitants d’un milieu rural (34%), les détenteurs d’un diplôme de niveau primaire ou secondaire (33%), les francophones 
(31%), les Québécois qui se sentent concernés par les actualités entourant ce secteur (33%) et ceux qui ont visité une ferme ou un 
bateau de pêche commerciale au cours de cinq dernières années (32%).  

• Appuyer l’agriculture biologique (choisi par 21% de l’ensemble) : les Milléniaux (30%), les Québécois qui estiment que leurs 
connaissances de ce secteur sont élevées (28%), les parents (27%), les détenteurs d’un diplôme de niveau universitaire (26%), les 
résidents de la RMR de Montréal (25%) et les Québécois qui se sentent concernés par les actualités entourant le secteur agricole et des 
pêches commerciales (25%).  

• Soutenir le revenu des entreprises du secteur en situation de bas prix ou de perte de production (choisi par 17% de l’ensemble) : les 
résidents d’un milieu rural (26%), les détenteurs d’un diplôme de niveau primaire ou secondaire (21%) et les femmes (20%). 

• Développer la recherche et l’innovation (choisi par 14% de l’ensemble) : les résidents de la RMR de Québec (21%), les détenteurs d’un 
diplôme universitaire (20%), les hommes (18%) et les résidents d’un milieu urbain (16%).  

• Améliorer l’accès à une main d’œuvre suffisante et compétente (choisi par 11% de l’ensemble) : les Baby-boomers (14%), les 
détenteurs d’un diplôme de niveau primaire ou secondaire (14%), les Québécois qui se sentent faiblement concernés par les actualités 
entourant le secteur agricole et des pêches commerciales (12%) et les non-parents (12%).  

• Stimuler la compétitivité et la productivité des entreprises (choisi par 8% de l’ensemble) : les allophones (22%), les 35-54 ans (14%), 
les hommes (13%), les parents (12%), les détenteurs d’un diplôme universitaire (12%) et les ménages formés de quatre personnes ou 
plus (12%).  

 

 

 

Les perceptions 
concernant les champs 
d’intervention 
prioritaires du 
gouvernement varient 
surtout selon la région 
de résidence, mais 
également selon l’âge et 
le niveau de scolarité et 
de proximité avec le 
secteur agricole et des 
pêches commerciales. 

4. Défis et perspectives du secteur agricole et des pêches 
commerciales 
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4.4 Optimisme face à l’avenir du secteur agricole et des pêches commerciales 

Le dernier élément à avoir été évalué dans le cadre de la présente étude est le niveau d’optimisme des Québécois face aux perspectives 

d’avenir du secteur agricole et des pêches commerciales. Comme illustré dans le graphique ci-dessous, 34% d’entre eux se disent 

optimistes, 42% ont indiqué être neutres et 19%, pessimistes.  

L’analyse par sous-groupes sociodémographiques permet d’observer que les Québécois dont le revenu familial annuel est supérieur à 

100 000 $ (41%) et les résidents d’un milieu rural (39%) ont été proportionnellement plus nombreux à indiquer qu’ils étaient optimistes 

face aux perspectives d’avenir de ce secteur.  

Pour leur part, les Québécois qui se sentent faiblement concernés par les actualités qui touchent le secteur agricole et des pêches 

commerciales (47%) et ceux qui considèrent leurs connaissances en la matière comme étant faibles (45%) ont été plus nombreux en 

proportion à indiquer qu’ils étaient neutres.  

En revanche, les détenteurs d’un diplôme de niveau universitaire (23%) et les Québécois qui se sentent concernés par les actualités 

entourant le secteur agricole et des pêches commerciales (27%) ont été plus nombreux en proportion à indiquer être pessimistes.    

Un peu plus du tiers 
des Québécois se 
disent optimistes face 
aux perspectives 
d’avenir du secteur 
agricole et des pêches 
commerciales (34%). 

Q13. Êtes-vous... face à l’avenir aux perspectives d’avenir du secteur agricole et des pêches commerciales? 
Base : tous les répondants (n=1 003) 

1% 

18% 

42% 

32% 

2% 

Très pessimiste

Pessimiste

Neutre

Optimiste

Très optimiste
TOTAL 

Optimiste 
34% 

TOTAL 
Pessimiste 

19% 

Le complément à 100% représente la non-réponse. 
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Annexe 1 : Questionnaire 
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Annexe 1 : Questionnaire - suite 
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Annexe 1 : Questionnaire - suite 
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Annexe 1 : Questionnaire - suite 
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Annexe 2 : Composition détaillée des régions 

À des fins d’analyse, les 
régions du Québec ont 
été regroupées en cinq 
grandes régions. 

Composition détaillée des cinq grandes régions 
  MONTRÉAL (région métropolitaine de recensement [RMR])  

     Montréal  

     Laval 

     Lanaudière (partie Montréal RMR)  

     Laurentides (partie Montréal RMR)  

     Montérégie (partie Montréal RMR)  

  QUÉBEC (région métropolitaine de recensement [RMR])  

     Capitale-Nationale (partie Québec RMR)  

     Chaudière-Appalaches (partie Québec RMR)  

  EST DU QUÉBEC  

     Bas-Saint-Laurent  

     Saguenay / Lac-Saint-Jean  

     Côte-Nord  

     Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine      

  CENTRE DU QUÉBEC  

     Mauricie 

     Estrie 

     Capitale-Nationale (partie non RMR)  

     Chaudière-Appalaches (partie non RMR)  

     Centre du Québec 

  OUEST DU QUÉBEC  

     Outaouais 

     Abitibi-Témiscamingue  

     Lanaudière (partie non RMR)  

     Laurentides (partie non RMR)  

     Montérégie (partie non RMR)  
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