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La paperasserie gouvernementale affecte les producteurs agricoles – 83 % d’entre 
eux affirment qu’elle est une source de stress importante 

 

 

  
Source : FCEI, sondage sur la réglementation et la paperasserie, 
2017, 7 823 réponses, dont 382 provenant du secteur agricole. 
La marge d’erreur de ce sous-échantillon est de 5,0 %, 19 fois 
sur 20. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez le Rapport sur la 
paperasserie au Canada 2018.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La paperasserie affecte les agriculteurs  
 

  

« Notre fardeau réglementaire est insensé! Nous rencontrons 
souvent plusieurs obstacles rien que pour obtenir des 
réponses à nos questions. Cela ajoute au stress et à la 
pression financière dans notre entreprise. » 

– Membre FCEI, producteur maraîcher, Île-du–
Prince-Édouard 

 
« La paperasse est énorme dans le secteur agricole! On nous 
oblige à passer un temps fou à remplir des formulaires de 
conformité gouvernementale. Ce temps est précieux et nous 
manque cruellement compte tenu de tout ce qu’il y a à faire 
dans une entreprise agricole. »  

– Membre FCEI, producteur de maïs, Québec 

« De nos jours, on passe plus de temps à gérer la paperasse 
gouvernementale qu’à exploiter la ferme. Je me demande si 
quelqu’un envisagera de devenir producteur agricole dans 
l’avenir… » 

– Membre FCEI, producteur de grains, Ontario 

« Les nombreux organismes gouvernementaux nous 
demandent de fournir encore et encore la même 
information, alors qu’ils l’ont déjà dans leurs dossiers. C’est 
tellement futile que ça en devient frustrant. » 

– Membre FCEI, services agricoles, Alberta 

 

Figure 1 

Impact des retards causés par la 
réglementation 

Quel impact les retards causés par les 
règlements (permis, etc.) ont-ils eu sur votre 
entreprise au cours des trois dernières années? 
(% des réponses) 

 
 
Figure 2 

Conséquences de la réglementation 
excessive 

Êtes-vous d’accord ou pas avec les énoncés 
suivants? (% des réponses « D’accord ») 
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Le fardeau réglementaire grossit 
sans cesse 

Les règlements excessifs ajoutent 
un stress important dans ma vie 

L’excès de règlements réduit 
beaucoup la productivité de mon 
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décourage de faire croître mon 
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Résultats détaillés du sondage sur la réglementation et la paperasserie  
 
Données de la Figure 1 
Quel impact les retards causés par les règlements (permis, etc.) ont-ils eu sur votre entreprise au cours des 
trois dernières années? (% des réponses) 

 Secteur 
agricole 

Tous les secteurs 

Aucun impact ou aucun retard 36 44 

Impact minime (pertes de 5 % ou moins sur mes ventes hebdomadaires) 51 42 

Impact important (pertes de 6 % ou plus sur mes ventes hebdomadaires) 13 14 

 
 
Données de la Figure 2 
Êtes-vous d’accord ou pas avec les énoncés suivants? (% des réponses) 

   Secteur agricole Tous les secteurs 

Le fardeau réglementaire grossit sans cesse 
 

D’accord 93 86 

Pas d’accord 2 5 

Sans objet/je ne sais pas 5 9 

L’excès de règlements ajoute un stress 
important dans ma vie 

D’accord 83 78 

Pas d’accord 9 12 

Sans objet/je ne sais pas 8 10 

L’excès de règlements réduit beaucoup la 
productivité de mon entreprise 

D’accord 73 68 

Pas d’accord 12 16 

Sans objet/je ne sais pas 15 16 

L’excès de règlements me décourage de 
faire croître mon entreprise 

D’accord 70 61 

Pas d’accord 16 21 

Sans objet/je ne sais pas 14 18 

Je ne conseillerais pas à mes enfants de 
démarrer une entreprise à cause de la 
lourdeur du fardeau réglementaire actuel 

D’accord 39 48 

Pas d’accord 37 34 

Sans objet/je ne sais pas 24 18 

 
 

 


