Paperasserie dans le secteur agricole
Les agriculteurs sont davantage préoccupés par la paperasserie qu’il y a 10 ans. Une majorité d’entre eux se
demandent si leurs enfants devraient rester dans le domaine.
Parmi les sujets suivants, lesquels sont les plus problématiques pour votre
entreprise? (% des réponses)
Réglementation gouvernementale et paperasserie
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FAIT SAILLANT : Impact de la paperasserie
sur la relève en agriculture
À quel moment comptez-vous vous retirer de
votre entreprise (vente, transfert ou
réduction progressive des activités)?
(% des réponses)
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Source : FCEI, Les opinions de nos membres agriculteurs, 2008 (n = 1 337), 2018, résultats
semestriels (n = 949).
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Quels règlements FÉDÉRAUX imposent à votre entreprise le fardeau le plus
lourd en termes de temps et d’argent consacrés à la conformité?
(Sélectionnez toutes les réponses pertinentes) (% des réponses)
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Agence du revenu du Canada
Agence canadienne d’inspection des aliments
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Environnement
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Statistique Canada
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Agriculture
Citoyenneté et Immigration Canada
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Formalités commerciales et frontalières
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Transports
Santé Canada
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Autre
5
Source : FCEI, sondage 2018 sur les enjeux liés à l’agriculture, novembre-décembre 2018,
n = 671.

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec les énoncés
suivants? (% des réponses)

Au cours des 10 prochaines années
Dans plus de 10 ans
Je ne sais pas
Source : FCEI, Les opinions de nos membres
agriculteurs, 2018, résultats semestriels (n = 949).

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou
pas d’accord avec les énoncés suivants?
(% des réponses)
Quand je vois la lourdeur du fardeau
réglementaire actuel, je me demande si mes
enfants devraient reprendre l’entreprise familiale
ou lancer leur propre entreprise.

69 % d’accord – 18 % pas d’accord
13

Statistique Canada ne devrait pas faire de sondages en période de pointe (p. ex.
moisson, récoltes, vêlage).
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92 % d’accord – 3 % pas d’accord
11

21 5

Tout à fait d’accord

16

Plutôt d’accord
Plutôt pas d’accord

37

Pas du tout d’accord
76

Je ne sais pas/Sans objet

Source : FCEI, sondage 2018 sur les enjeux liés à l’agriculture, nov-déc 2018, n=671.
Marge d’erreur : Les opinions de nos membres agriculteurs 2008 (±2,67 %), 2018 (±3,17 %),
sondage 2018 sur les enjeux liés à l’agriculture (±3,78 %), 19 fois sur 20.
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Tout à fait d’accord
Plutôt pas d’accord
Je ne sais pas/Sans objet

Plutôt d’accord
Pas du tout d’accord

Source : FCEI, sondage 2018 sur les enjeux liés à
l’agriculture, novembre-décembre 2018, 671 réponses.

