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Les nouveaux agriculteurs au Canada – Un exposé de la National Farmer Union préparé par 
l’aile jeunesse de cette organisation 
 
1) Énoncé du problème 
Le nombre de jeunes agriculteurs au Canada accuse un rapide déclin. Entre 1991 et 2011, le 
nombre d’agriculteurs âgés de moins de 35 ans a chuté de 77 910 à 24 120, ce qui représente 
une diminution de 69 %1. Les nouveaux agriculteurs doivent affronter des obstacles particuliers 
lorsque vient le temps de démarrer leur entreprise, en plus d’être confrontés à certains défis 
concernant leur établissement. Des politiques ciblées sont donc nécessaires. Toutefois, les défis 
que doivent relever les nouveaux agriculteurs n’existent pas isolément.  
 
Le déclin du nombre de jeunes agriculteurs illustre éloquemment la crise engendrée par la 
politique agricole canadienne, en plus d’être le reflet des sombres perspectives qui attendent 
bon nombre d’entre eux. Au cours des vingt dernières années, à la demande des entreprises 
agroalimentaires, le Canada a poursuivi une politique agricole agressive axée sur l’exportation, 
ce qui a beaucoup profité à ces dernières. Cette politique s’est concrétisée par une forte 
augmentation des exportations totales, sans toutefois que ce phénomène se traduise par des 
revenus nets pour le secteur agricole canadien.  
 
Dans l’ensemble, les fermes canadiennes ne sont pas rentables et sont criblées de dettes qui 
vont croissant. Les statistiques révèlent qu’au cours des vingt dernières années, la hausse des 
dépenses des exploitations agricoles a grugé la totalité des revenus liés au rendement du 
marché que les agriculteurs auraient dû empocher. Le revenu net total des exploitations 
agricoles, de l’ordre de trois à quatre milliards de dollars par année, équivalait au montant 
octroyé par l’entremise de programmes financés par les contribuables2. Toujours au cours des 
vingt dernières années, la dette non amortie des exploitations agricoles a augmenté de manière 
constante et rapide, pour passer de 23,4 milliards de dollars en 1993 à 77,9 milliards de dollars 
en 20133. Cela représente une hausse de 332,9 %. 
 
Les politiques agricoles canadiennes ne font pas qu’acculer les agriculteurs canadiens à la 
faillite; elles nuisent également à la population du pays. Négligées par notre système alimentaire 
actuel, les externalités se traduisent en coûts réels pour la société. En axant essentiellement les 
politiques agricoles canadiennes sur l’accroissement des exportations plutôt que sur le soutien 
et la propagation de pratiques agricoles durables fondées sur l’échelle locale, personne ne tire 
profit du plein potentiel qu’offre le système alimentaire. Basé de manière appropriée sur les 
principes de la souveraineté alimentaire, le système alimentaire peut engendrer de nombreux 
importants bénéfices parmi lesquels se retrouvent le renforcement des communautés et la 
création d’emplois valorisants et durables; la réduction des coûts des soins de santé et du 
nombre des cas de maladies chroniques en offrant des aliments plus nutritifs et plus frais aux 
Canadiens; l’atténuation des changements climatiques en réduisant la consommation de 
combustibles fossiles et en recourant à des pratiques agricoles durables visant notamment à 
accroître la teneur en matière organique – et par le fait même en carbone – des sols; et le 
maintien d’autres écoservices tels que la préservation d’habitats fauniques, le renforcement de 

                                                           
1 Voir le Tableau 004-0017 préparé par Statistique Canada.  
2 Document de réflexion préparé par le Réseau pour une alimentation durable.  
3 Voir le Tableau 002-0008 préparé par Statistique Canada. 

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=0040017&p2=9&tabMode=dataTable&p1=-1&retrLang=fra&srchLan=-1&lang=fra
http://foodsecurecanada.org/fr/ressources-et-nouvelles/bulletins-de-nouvelles-actuels/4-agriculture-infrastructures-et-moyens-de
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=0020008&pattern=&p2=-1&stByVal=1&p1=1&tabMode=dataTable&paSer=&csid=&retrLang=fra&lang=fra
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la biodiversité et la protection de la qualité de l’eau. En parallèle de ces bénéfices, ce système 
alimentaire repensé permettrait également de renforcer la résilience sociale, économique et 
environnementale devant les changements climatiques et l’insécurité alimentaire.  
 
2) Les solutions que nous proposons pour résoudre ces problèmes 
Afin de changer le cours des choses et de troquer le fondamentalisme de marché pour la 
souveraineté alimentaire4, les Canadiens ont besoin d’une nouvelle approche globale en matière 
de politique agricole. La politique agricole doit tenir compte des répercussions de notre système 
alimentaire sur les soins de santé, l’environnement, les changements climatiques, l’emploi et la 
résilience des communautés.  
 
Nous avons également besoin de politiques ciblées afin de soutenir les nouveaux et les jeunes 
agriculteurs et d’augmenter leur nombre. Ces politiques doivent viser et encourager les petites 
exploitations agricoles. Plusieurs nouveaux agriculteurs doivent démarrer modestement pour 
ensuite prendre leur essor. En conséquence, les politiques qui soutiennent les petites 
exploitations agricoles risquent vraisemblablement d’aider les nouveaux agriculteurs. Afin de 
vaincre les obstacles particuliers qui affectent les nouveaux agriculteurs, nous avons besoin de 
mettre sur pied des politiques et des programmes ciblés dans les quatre domaines clés suivants : 
 

1. Terre : accès à des terres agricoles abordables 
a. Interdire aux intérêts étrangers, aux entreprises, aux investisseurs ou aux non-

occupants d’être propriétaires de terres; 
b. Mettre en place des mesures incitatives pour l’occupation à long terme des 

terres agricoles; 
c. Concevoir et soutenir des solutions de rechange en matière de régime foncier 

(ex. fiducies foncières, banques foncières et terres agricoles en propriété 
collective). 

 
2. Capital : accès au financement et libération de la dette 

a. Réduire le plafond en matière de soutien gouvernemental (valeur actuelle de 
trois milliards de dollars sous le programme Agri-stabilité); 

b. Abolir la dette d’études des nouveaux agriculteurs; 
c. Mettre sur pied des programmes de financement efficaces et abordables, 

comprenant des microprêts et de petites subventions destinés aux nouveaux 
et aux jeunes agriculteurs; 

d. Créer un régime d’épargne-retraite destiné aux agriculteurs actuels afin 
d’assurer leur sécurité financière lorsqu’ils prendront leur retraite, et d’offrir à 
la relève un accès abordable aux fermes et aux terres agricoles. 
 

3. Connaissances : accès à l’expertise technique et à la formation 
a. Restaurer le financement et la dotation en personnel des projets de recherche 

d’intérêt public et des services d’appoint; 
b. Augmenter les subventions et les prêts afin d’assumer les coûts reliés à 

l’éducation et la formation des agriculteurs; 

                                                           
4 Pour plus d’information sur le sujet et une description des sept piliers de la souveraineté alimentaire, veuillez consulter cette 

page.  

http://foodsecurecanada.org/fr/qui-sommes-nous/la-souverainete-alimentaire-quest-ce-que-cest
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c.  Augmenter le nombre de programmes de formation et d’apprentissage afin 
de disposer d’une main-d’œuvre qualifiée apte à occuper des emplois dans le 
secteur de la production et de la transformation agricoles.  
 

4. Revenu : accès aux marchés et mécanismes de mitigation des coûts de production 
en hausse 

a. Légiférer en matière d’approvisionnement à caractère social afin de soutenir la 
production alimentaire locale et durable; 

b. Offrir un revenu minimal garanti aux nouveaux agriculteurs durant leur 
première année de production; 

c. Étendre et protéger le système actuel de gestion de l’offre;  
d. Réduire le prix des quotas et empêcher leur concentration; 
e. Mettre sur pied des mesures fiscales pour inciter les consommateurs à prendre 

part aux programmes d’agriculture soutenue par la communauté (ASC); 
f. Offrir une compensation aux agriculteurs pour les écoservices qu’ils offrent par 

l’entremise de la gestion de leurs terres, de l’agroécologie et de la 
séquestration du carbone dans les sols;  

g. Réformer le système alimentaire en éliminant l’approvisionnement captif, en 
réduisant ou en éliminant l’appropriation des installations de production 
alimentaire par les entreprises, en décentralisant les infrastructures de 
transformation et d’emballage des aliments, et en offrant un financement pour 
l’établissement et le maintien d’infrastructures locales de transformation. 
 

3) Combien cela coûtera 
La réaffectation du financement investi par le gouvernement dans l’agriculture industrielle à 
grande échelle axée sur l’exportation permettrait de couvrir la majeure partie des coûts 
découlant d’une transition vers un système favorisant la souveraineté alimentaire. Maximiser 
les bénéfices d’un mode de production alimentaire local, écologiquement respectueux et à 
petite échelle permettrait d’engendrer des gains nets sur les plans social, économique et 
environnemental. En améliorant la santé et la nutrition, en favorisant l’emploi local et en 
accroissant l’intégrité écologique, ces gains permettraient de réduire les coûts associés au 
système alimentaire, qui sont actuellement externalisés.  
 
4. Pour plus d’information 
 Growing Forward 2 – Accelerating Globalization, Stalling Food Sovereignty 
 Du pain sur la planche. Une politique alimentaire populaire pour le Canada 
 Regenerative Organic Farming: A Solution to Global Warming 
 
5. Question destinée aux députés  
Quels engagements politiques particuliers votre parti serait-il prêt à prendre afin de s’assurer 
que nous ayons une politique agricole plus équilibrée qui offrirait une assistance financière 
appropriée à la nouvelle génération d’agriculteurs? 

 
 

 

http://www.nfu.ca/policy/growing-forward-2-%E2%80%93-accelerating-globalization-stalling-food-sovereignty
http://foodsecurecanada.org/sites/foodsecurecanada.org/files/FSC-resetting2012-8half11-lowres-FR.pdf
https://grist.files.wordpress.com/2009/06/rodale_research_paper-07_30_08.pdf

