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QUE CE SOIT VOTRE FERME, VOTRE FAMILLE, VOTRE SUCCÈS 

La rentabilité de la sécurité : Créer un programme  
de sécurité agricole 

Il n’y a aucun doute que l’agriculture est l’une des industries les plus importantes au Canada. En 
2020, l’agriculture et le système agroalimentaire du Canada ont employé 2,1 millions de personnes 
et ont généré 139,3 milliards $ (environ 7,4 %) du produit intérieur brut (PIB) du pays1.  

Néanmoins, l’exploitation agricole est l’un des métiers les plus dangereux. Une personne qui vit sur 
une ferme ou y travaille risque de se blesser ou de souffrir d’une maladie découlant de divers dan-
gers, il est donc essentiel d’être proactif avec des plans et protocoles de sécurité agricole. 

Gestion des risques de l’entreprise

Il est important d’évaluer le niveau de risque associé aux activités à la ferme. La gestion des risques 
implique quatre domaines de risques pour la santé et sécurité pour une entreprise agricole :

1. Perte de ressources humaines 
Un accident de travail a des répercussions importantes, non seulement pour le travailleur bles-
sé mais aussi pour l’exploitation agricole et tout le monde qui vit et travaille à la ferme. 

2. Perte de produits 
Si vous êtes blessé, ou l’un de vos travailleurs, il peut y avoir des impacts significatifs sur le cycle 
de production de votre ferme.

3. Perte économique  
Les blessures sont coûteuses pour les fermes. Les données du programme Surveillance des 
blessures agricoles au Canada (SBAC) révèlent les coûts moyens associés aux blessures liées à 
l’agriculture (au milieu des années 2000) : 
  Mort sur le lieu de travail = 275 000 $ 
  Invalidité permanente = 143 000 $ 
  Hospitalisation = 10 000 $

4. Poursuite judiciaire 
Si une blessure ou maladie liées au travail se produit sur votre ferme, vous pourriez faire l’objet 
de poursuites judiciaires à trois niveaux : réglementaire (réglementation en matière de santé et 
de sécurité au travail), civil et criminel. 

Budgétisation pour la santé et sécurité

La création d’un budget qui tient compte des procédures de santé et sécurité n’est peut-être pas 
la tâche la plus facile, mais l’investissement dans une culture de sécurité dans votre ferme aura 
des avantages à long terme. 

Vous pouvez vous attendre à des dépenses dans deux domaines principaux : du temps pour la 
formation et les inspections; et des réparations ou remplacements de l’équipement dangereux, 
des matériaux et des installations. Bien que ces coûts puissent être perceptibles au début du 
développement de votre plan de sécurité, vous verrez peu après un retour sur investissement dans 
l’efficacité et moins de temps perdu à cause d’incidents évitables.  

1 Aperçu du secteur agricole et agroalimentaire canadien. https://agriculture.canada.ca/fr/secteurs-
agricoles-du-canada/apercu-du-secteur-agricole-agroalimentaire-canadien

https://agriculture.canada.ca/fr/secteurs-agricoles-du-canada/apercu-du-secteur-agricole-agroalimentaire-canadien
https://agriculture.canada.ca/fr/secteurs-agricoles-du-canada/apercu-du-secteur-agricole-agroalimentaire-canadien
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Rendre votre ferme plus sécuritaire pour tout le monde

Lorsque vous aurez décidé d’incorporer la sécurité à votre plan d’affaires, il y a quelques mesures 
clés à prendre pour rendre votre ferme plus sécuritaire :

1. Déclaration de politique générale 
Commencez en élaborant et en communiquant une politique globale de santé et sécurité 
avec des procédures opérationnelles de soutien. Ensuite, assurez-vous que tous les employés 
connaissent la politique et incluez-la comme une partie de l’orientation de formation pour tout 
nouvel embauché. 

2. Identification des dangers  
L’identification des dangers est une étape cruciale dans la prévention des incidents à la 
ferme. Les situations dangereuses peuvent provenir de diverses sources :  
• Animaux, machines ou processus; 
• Produits chimiques et matériaux biologiques; 
• Conditions environnementales; 
• Style de vie personnel (p. ex. nutrition, gestion du stress).  
 
Les inspections de routine sont essentielles pour repérer les dangers, et l’on doit faire des  
évaluations formelles au moins quatre fois par an. 

3. Stratégies de contrôle 
 Quand vous aurez identifié les dangers, mettez en œuvre des pratiques pour contrôler les risques liés 
 à la santé et à la sécurité dans votre ferme :

a. Bien-être : Encouragez tout le monde à la ferme à reconnaître comment le bien-être  
personnel influe sur la sécurité.

b. Pratiques normales d’exploitation (PNE) : Efforcez-vous d’avoir des PNE en place pour tout 
le travail dangereux.

c. Urgences : Créez un plan de préparation aux urgences et examinez-le régulièrement avec 
toutes les personnes nécessaires.

d. Formation : Quand vous aurez créé vos PNE, utilisez-les comme la base de formation ou de 
recyclage des travailleurs, incluant les employés occasionnels et membres de la famille qui 
apportent leur aide.

e. Enquête : Menez toujours une enquête pour déterminer la cause fondamentale de tout 
incident et ajustez ensuite vos PNE et votre formation au besoin.

4. Communication des responsabilités 
 Pour aider à assurer la santé et sécurité de tout le monde à votre ferme, précisez les  
 responsabilités individuelles liées au travail quotidien et aux urgences.

5.  Examen 
 Un programme de sécurité agricole n’est pas quelque chose qu’on peut établir et oublier. 
 Un examen et une révision de routine des procédures auront un impact direct sur la réussite  
 et la longévité de votre exploitation, tout en protégeant le bien-être de votre famille, vos  
 travailleurs et visiteurs.

Pour de plus amples renseignements  
sur l’incorporation d’un programme de sécurité dans votre plan de gestion de l’entreprise  
agricole, téléchargez une copie du Plan de SécuriFerme Canada de l’ACSA : www.casa-acsa.ca/
fr/ressources/plan-de-securiferme-canada/.

http://www.casa-acsa.ca/fr/ressources/plan-de-securiferme-canada/
http://www.casa-acsa.ca/fr/ressources/plan-de-securiferme-canada/

