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Depuis maintenant trente ans, le Collectif régional en formation agricole de la Chaudière-Appalaches (CRFA-12) 
planifie, offre et fait la promotion de la formation de courte durée auprès de la relève, des travailleurs et des 
producteurs agricoles, traitant de tous les sujets reliés au domaine agricole.1 Étant aux prises avec des 
changements organisationnels, technologiques et de marché, les entreprises du secteur agricole développent de 
nouveaux besoins en formation afin de se tenir au fait et de s’adapter aux changements dans ce secteur 
d’activité. 
 
Soucieux d’offrir une formation de qualité répondant aux besoins de sa clientèle, le Collectif régional en formation 
agricole de la Chaudière-Appalaches a mandaté Léger Marketing afin de sonder sa clientèle sur leurs besoins 
actuels en formation.  
 
Plus précisément, la présente étude a pour objectif de : 
 
 cibler les besoins de formation afin de favoriser une meilleure adéquation entre l’offre et la demande de 

formation dans ce secteur; 
 mesurer l’intérêt des travailleurs agricoles à l’égard des formations continues offertes dans la région; 
 connaître les motifs et les freins à l’endroit des activités de formation continue; 
 identifier les modalités de dispensation de la formation les plus appropriées en fonction des besoins (horaire, 

mois dans l’année, lieu, durée); 
 dresser le portrait du secteur en matière d’embauche et de difficultés de recrutement dans le domaine 

agricole; 
 identifier les principales sources d’information des travailleurs et des producteurs agricoles en matière de 

formation continue. 
 

1. Devis d’enquête, Enquête sur la caractérisation de la clientèle agricole de la région de la Chaudière-Appalaches et ses besoins en formation 





Notre approche méthodologique 
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Population et échantillonnage 
La clientèle visée par le sondage est constituée de de travailleurs et de producteurs agricoles, 
pouvant s’exprimer en français et accessibles via une ligne téléphonique filaire. Afin d’assurer une 
représentativité de la population à l’étude, des quotas ont été fixés selon cinq regroupements de 
MRC. 

MRC Poids  
en % 

Nombre 
d’entrevues 

réalisées 

Marge 
d’erreur 

maximale 

L’Islet/Montmagny 15% 150 
 

 7,21 % 

Bellechasse/Lévis 20% 200 
 

 6,24 % 

La Nouvelle-Beauce/ 
Les Etchemins/ 
Robert/-Cliche/ 
Beauce-Sartigan 

39% 383 
 

 4,52 % 

Lotbinière 14% 140 
 

 7,5 % 

Les Appalaches 13% 131 
 

 7,69 % 

TOTAL 100% 1004 
 

 2,79 % 



La méthode de collecte des données 
La présente étude a été réalisée par le biais d’un sondage téléphonique auprès de 1004 travailleurs et 
producteurs agricoles de la région de la Chaudière-Appalaches. Les responsables du Collectif régional en 
formation agricole de la Chaudière-Appalaches ont fourni une liste contenant 5 351 exploitations agricoles. 
Une seule personne par entreprise a été interrogée. 
 
L’instrument de mesure 
Le questionnaire a été élaboré par Léger Marketing en collaboration avec les professionnels du Collectif 
régional en formation agricole de la Chaudière-Appalaches et de ses partenaires.  Sa durée moyenne de 
complétion est de 10 minutes.  
 
Le prétest et la collecte de données 
Le questionnaire a été prétesté auprès de 10 répondants le 5 mars 2012. La collecte officielle des données a 
été réalisée du 6 mars au 5 avril 2012. 
 
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 selon les MRC en fonction de la distribution réelle de la 
population à l’étude. 
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Dans les graphiques et les tableaux, le « n » représente le nombre réel de personnes interrogées. 
 
Pour l’ensemble des graphiques et tableaux présentés dans ce rapport, les totaux différents de 
100% peuvent être attribuables à l’arrondissement à l’entier des pourcentages indiqués. Quant aux 
totaux supérieurs à 100%, ils sont attribuables à la réponse multiple. 
 
Afin de faire ressortir les écarts entre les sous-groupes à l’étude, les proportions significativement 
supérieures sont présentées en rouge dans les graphiques et les tableaux, alors que les 
proportions significativement inférieures sont présentées en bleu. 
 
Les résultats des sous-groupes composés de moins de 30 répondants sont présentés à titre 
informatif seulement, étant donné le faible nombre d’individus que cela représente.  
 
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 de simplifier la lecture du texte : 
 
 La désignation « les MRC de la Beauce-Etchemins » fera référence au regroupement de quatre 

MRC : Les Etchemins, Nouvelle-Beauce, Robert-Cliche et Beauce-Sartigan; 
 
 la « relève agricole » fera référence au groupe d’âge des 18 à 44 ans; 

 
 La catégorie « autres cultures » fera référence aux secteurs horticole, avicole, ovin, caprin et des 

petits fruits, en plus d’inclure les travailleurs qui ont répondu « autres » sans préciser. 
 
 
 
 
 

Comment lire 
les résultats? 
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L’intérêt envers la formation continue 

Au total, 44% 
des travailleurs 
agricoles sont 
intéressés par de 
la formation 
continue en 
agriculture. 

13% 

30% 

18% 

38% 

Très intéressé

Assez intéressé

Peu intéressé

Pas intéress.

Relève agricole : 20% 
Autres secteurs : 21% 

Relève agricole : 44% 

Q3. Personnellement, êtes-vous intéressé à suivre de la formation  
continue dans le domaine de l’agriculture ? 

n=1004 
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Les motifs et les freins à l’endroit de la formation continue 

Bâtir sur les 
motifs et éviter 
les freins à la 
formation 
continue. 

Les principales motivations pour suivre de la formation continue sont 
l’apprentissage de nouvelles techniques (19%) et la mise à jour des connaissances 
(13%). 
 
On apprend donc qu’il faut offrir des formations à la fine pointe du développement 
technologique et destinées à offrir aux agriculteurs québécois les meilleurs outils pour 
performer dans leur domaine. 
 
 
Les travailleurs agricoles identifient trois principaux freins à suivre de la formation 
continue. 
 
D’abord, l’âge (35%) est le critère le plus souvent nommé. En second lieu, le manque de 
temps (16%) semble être une limitation très importante. Finalement, la croyance en une 
compétence suffisante (14%) est soulevée par une grande part des travailleurs. 
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34% 

14% 
10% 

7% 6% 6% 5% 

18% 

51% 

45% 

25% 27% 25% 
23% 

14% 
17% 

Le sujet La proximité Le type de
formation

La durée de
formation

Le prix Le moment de
la formation

Le formateur Pas intéressé

Q19. Critères d’importance du choix de formation continue 
(n=1004) 

Premières mentions Toutes mentions

L’offre de formation continue : les critères prioritaires 

Les données 
recueillies 
montrent que le 
Collectif régional 
en formation 
agricole devrait 
orienter les 
formations 
offertes selon 
deux critères 
principaux : le 
sujet de 
formation et la 
proximité. 

48% 
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La pertinence du sujet 

Capitaliser sur 
les sujets qui 
intéressent le 
plus les 
travailleurs. 

23% 

27% 

30% 

30% 

37% 

41% 

42% 

42% 

43% 

46% 

Le marketing et la mise en
marché

La transformation des
produits à la ferme

Le transfert de ferme et
d'établissement

La production végétale

La mécanique et les
équipements

L'informatique

La production animale

L'acériculture

La comptabilité et la gestion

L'environnement

Q7. Je vais vous lire différents sujets de formation. Dites-moi ceux qui vous intéressent personnellement. 
% OUI (n=1004) 

Plus de 40% 
d’intéressés 
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Formations spécifiques désirées selon le secteur de production 
agricole 

Secteur laitier 
(n=363) 

Production animale (65%) 
Comptabilité et gestion (57%) 

Informatique (49%) 
Mécanique et équipements (44%) 

Production végétale (43%) 
Transfert de ferme et d’établissement (40%) 

Secteur bovin 
(n=158) 

Production animale (62%) 
Mécanique et équipements (46%) 

Secteur 
porcin 
(n=118) 

Production animale (69%) 

Secteur 
acéricole 
(n=377) 

Acériculture (72%) 
Transformation des produits à la ferme (34%) 

Secteur 
cultures 

commerciales 
(n=94) 

Production végétale (54%) 
Marketing et mise en marché (33%) 

Secteur 
autres 

cultures 
(n=215) 

Marketing et mise en marché (34%) 

La pertinence du sujet par secteur 

Règle générale, les travailleurs et producteurs 
agricoles désirent recevoir de la formation 
continue liée à leur domaine. 
 
 
Les producteurs laitiers constituent le groupe le plus 
intéressé par toute une gamme de formations. À 
l’inverse, certains secteurs, comme le secteur 
porcin, montrent une tendance plus restrictive. 
 
 
Notons toutefois que les données présentées sont 

des différences significatives de la moyenne. Ainsi, 

les travailleurs du secteur laitier sont intéressés 

dans une proportion significativement plus grande 

que la moyenne par les formations énumérées dans 

le tableau. 
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L’importance de la proximité 

Les villes où les répondants iraient en plus grand 
nombre sont celles se trouvant dans leur propre MRC. 
 
Les producteurs agricoles de Lotbinière choisiraient pour 
leur part St-Romuald, aucune ville de leur MRC n’ayant été 
proposée dans la liste. 
 
Sur l’ensemble des répondants (n=810), les deux villes les 
plus souvent choisies sont Ste-Marie (43%) et St-Anselme 
(34%). 
 
 
Adapter l’offre de formation dans chaque MRC selon les 
secteurs de production relativement plus importants 
semble alors être une piste de solution. 
 
 

Q16. Villes où les répondants iraient le plus 
souvent pour recevoir des formations, 

selon la MRC 

L’Islet/Montmagny 
(n=115) 

L’Islet (80%) 
Montmagny (72%) 

Bellechasse/Lévis 
(n=156) 

St-Anselme (87%) 
St-Romuald (55%) 
Montmagny (45%) 

Beauce/Etchemins 
(n=329) 

Ste-Marie (58%) 
St-Joseph (57%) 

St-Georges (57%) 

Lotbinière 
(n=115) St-Romuald (68%) 

Les Appalaches 
(n=95) Thetford Mines (98%) 
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Les travailleurs agricoles favorisent les formations en classe avec une partie terrain. La formation en 
ligne est l’option qui a été choisie par le plus petit nombre de travailleurs agricoles. 

Le type de formation 

Q15. Quel type de formation correspond le plus à vos besoins ?  
Quel est votre deuxième choix ? 

Base : Les travailleurs ayant choisi un mois idéal de formation 

Réponses suggérées 
Deux choix sont possibles. 

Premières 
mentions 
(n=810) 

Toutes 
mentions 
(n=810) 

Laitier 
(n=316) 

Bovin 
(n=119) 

Porcin 
(n=98) 

Acéricole 
(n=317) 

Cultures 
commerciales 

(n=86) 

Autres 
(n=173) 

Une formation en classe avec une 
partie terrain 42% 63% 65% 49% 63% 62% 71% 64% 

Une formation en classe 23% 44% 48% 35% 49% 45% 52% 44% 
Une formation à distance faite à la 
maison avec des documents reçus 
par la poste 

18% 28% 23% 44% 19% 30% 25% 30% 

Une formation en ligne sur Internet 15% 27% 29% 28% 23% 26% 28% 28% 
Aucune préférence 1% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 
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L’atelier de 
formation idéal se 
déroulerait 
pendant la 
première moitié 
de l’hiver, en 
début de semaine 
et durant, au plus, 
une journée. 

La durée de formation et les modalités idéales 

Principales modalités de dispensations préférées par les répondants 
(premières mentions) 

Base : Les travailleurs ayant choisi un mois idéal de formation 

Choix suggérés Total 
Selon l’âge 

18-44 ans 45 ans et + 

Q11. Jour de la semaine (n=810) (n=240) (n=569) 

Lundi, mardi ou mercredi 46% 47% 45% 

Jeudi ou vendredi 7% 8% 6% 

Fin de semaine 7% 7% 8% 

Dans la semaine 31% 32% 31% 

Q12. Moment de la journée (n=810) (n=240) (n=569) 

Journée 76% 80% 76% 

Soir 15% 13% 15% 

Q13. Durée de la formation (n=810) (n=240) (n=569) 

1 jour ou moins 70% 77% 67% 

2 jours ou plus 24% 20% 25% 

Q10. Mois de l’année (n=1004) (n=267) (n=736) 

Entre novembre et janvier 57% 68% 53% 

Entre février et avril 7% 6% 7% 

Entre mai et juillet 5% 4% 5% 

Entre août et octobre 11% 11% 11% 

Lundi : 20% 
Mardi : 17% 
Mercredi : 9% 

Matinée : 42% 
Après-midi : 34% 

½ journée : 38% 
1 journée : 32% 

Novembre : 12% 
Décembre : 12% 
Janvier : 33% 



20 

En conclusion 

- Sauf quelques exceptions, l’intérêt pour de la formation continue en agriculture semble bien distribué sur tout 
l’ensemble du territoire de la région Chaudière-Appalaches. L’intérêt est plus divisé en fonction des secteurs de 
production. Il concerne presque toujours les pratiques liées au secteur de production. Les données recueillies 
semblent donc montrer qu’il faut localiser et offrir de la formation continue en fonction des secteurs de 
production agricole dominants, pour chaque MRC. 
 

 
- Les besoins de ces producteurs et travailleurs agricoles tournent davantage autour du perfectionnement, de la mise à 

niveau et de l’apprentissage de nouvelles techniques liées à leurs activités. La clientèle agricole désire obtenir les 
outils pouvant leur permettre d’exceller dans leur domaine de production. La demande de formation est 
étroitement liée aux spécificités de chaque secteur de production. 

 
 
- Les répondants de la relève agricole (n=267) démontrent un intérêt très marqué (64%) envers de la formation continue. 

On observe une différence significative de leur intérêt dans 25 des 37 formations spécialisées proposées aux 
répondants de l’étude. Ainsi, on peut s’attendre à ce que la demande pour ce type de formation croisse au fil du 
temps. 

 
 

- Le Collectif régional en formation agricole et son site Internet bénéficient d’une faible notoriété auprès de sa clientèle 
cible. Des actions de communication seraient à envisager pour accroître la notoriété de son offre et la 
fréquentation de son site Internet. Pour ce faire, les courriels du MAPAQ, le journal Vision Agricole, le bulletin 
et le site Internet de l’UPA seraient de bonnes vitrines. 



Le profil des 
répondants  
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Profil des répondants Total 
(n=1004) 

L'Islet/ 
Montmagny 

(n=150) 

Bellechasse/ 
Lévis 

(n=200) 

Beauce/ 
Etchemins 

(n=383) 

Lotbinière 
(n=140) 

Les 
Appalaches 

(n=131) 

MRC 

L'Islet 9% 59% 0% 0% 0% 0% 

Montmagny 6% 41% 0% 0% 0% 0% 

Bellechasse 17% 0% 87% 0% 0% 0% 

Les Etchemins 5% 0% 0% 14% 0% 0% 

Lévis 2% 0% 13% 0% 0% 0% 

Nouvelle Beauce 14% 0% 0% 36% 0% 0% 

Robert-Cliche 8% 0% 0% 22% 0% 0% 

Beauce-Sartigan 11% 0% 0% 28% 0% 0% 

Lotbinière 14% 0% 0% 0% 100% 0% 

Les Appalaches 13% 0% 0% 0% 0% 100% 

Âge 

18 à 24 ans 2% 3% 3% 2% 4% 2% 

25 à 34 ans 10% 8% 12% 10% 11% 6% 

35 à 44 ans 15% 14% 19% 11% 19% 16% 

45 à 54 ans 35% 39% 33% 37% 29% 34% 

55 à 64 ans 26% 24% 23% 30% 24% 24% 

65 ans ou plus 12% 11% 10% 11% 13% 19% 

Sexe 
Homme 61% 65% 50% 66% 57% 61% 

Femme 39% 35% 50% 34% 43% 39% 
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Profil des répondants Total 
(n=1004) 

L'Islet/ 
Montmagny 

(n=150) 

Bellechasse/ 
Lévis 

(n=200) 

Beauce/ 
Etchemins 

(n=383) 

Lotbinière 
(n=140) 

Les 
Appalaches 

(n=131) 

Scolarité 

Primaire 16% 21% 13% 16% 10% 22% 
Diplôme d'études secondaires 35% 33% 27% 39% 40% 34% 

D.E.P. (Attestation d'études 
professionnelles) 

12% 13% 14% 11% 13% 15% 

A.S.P (Attestation de 
spécialisation professionnelle) 

1% 2% 1% 1% 1% 1% 

A.E.P. (Attestation d'études 
professionnelles) 

2% 3% 1% 2% 0% 2% 

A.E.C. (Attestation d'études 
collégiales) 

2% 1% 2% 2% 3% 1% 

Diplôme d'études collégiales 
Général 

5% 5% 8% 3% 6% 5% 

Diplôme d'études collégiales 
Technique 

19% 17% 28% 16% 18% 15% 

Baccalauréat 7% 6% 6% 6% 9% 6% 

Maîtrise 1% 0% 1% 2% 1% 0% 

Poste 
occupé 

dans 
l’entreprise 

Exploitant ou gestionnaire 
d'exploitation agricole 

93% 95% 90% 94% 89% 94% 

Ouvrier agricole  4% 3% 6% 4% 6% 2% 

Manœuvre à la récolte  1% 1% 1% 1% 0% 1% 

Autres 3% 2% 3% 2% 5% 4% 
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Profil des répondants Total 
(n=1004) 

L'Islet/ 
Montmagny 

(n=150) 

Bellechasse/ 
Lévis 

(n=200) 

Beauce/ 
Etchemins 

(n=383) 

Lotbinière 
(n=140) 

Les Appalaches 
(n=131) 

Secteurs de 
production 

Acéricole 38% 49% 25% 39% 21% 58% 

Laitier 36% 35% 50% 31% 46% 22% 

Bovin 16% 9% 13% 20% 10% 22% 

Porcin 12% 5% 12% 16% 16% 4% 

Cultures commerciales 9% 9% 13% 7% 16% 4% 

Horticole 2% 3% 3% 3% 1% 0% 

Avicole 3% 4% 5% 4% 1% 0% 

Petits fruits 2% 2% 4% 1% 3% 2% 

Ovin, caprin 2% 1% 1% 2% 1% 2% 

Autre 14% 9% 8% 19% 11% 15% 
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Base : Répondants ayant une scolarité 
spécialisée (n=437) 

Total  
(n=437) 

Laitier 
(n=187) 

Bovin 
(n=52) 

Porcin 
(n=50) 

Acéricole 
(n=149) 

Cultures 
commerciales 

(n=51) 

Autres 
(n=110) 

Domaine 
d’études* 

Production animale 16% 26% 17% 12% 12% 26% 15% 

Comptabilité et gestion 13% 13% 12% 16% 17% 14% 8% 

Agronomie 3% 4% 2% 4% 1% 4% 5% 

Production végétale 3% 2% 0% 4% 1% 4% 6% 

Acériculture 2% 3% 0% 2% 2% 0% 2% 

Marketing et mise en marché 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 

Environnement 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 
Autre domaine 63% 52% 69% 62% 65% 53% 62% 

Base : Répondants ayant une scolarité 
spécialisée (n=437) 

Total 
(n=437) 

L'Islet/ 
Montmagny 

(n=61) 

Bellechasse/ 
Lévis 

(n=104) 

Beauce/ 
Etchemins 

(n=160) 

Lotbinière 
(n=61) 

Les Appalaches 
(n=51) 

Domaine 
d’études* 

Production animale 16% 15% 14% 16% 18% 16% 
Comptabilité et gestion 13% 13% 12% 15% 7% 14% 
Agronomie 3% 2% 4% 4% 3% 0% 
Production végétale 3% 2% 4% 2% 3% 2% 
Acériculture 2% 0% 2% 4% 3% 0% 
Marketing et mise en 
marché 0% 0% 0% 1% 0% 0% 

Environnement 0% 0% 0% 1% 0% 0% 
Autre domaine 63% 69% 66% 56% 64% 67% 





1. L’intérêt envers les 
activités de formation 

continue 



1.1 L’intérêt envers la formation continue en général 

Q3. Personnellement, êtes-vous intéressé à suivre de la formation  
continue dans le domaine de l’agriculture ? 

Selon l’âge Selon le secteur de production 

Total 
(n=1004) 

18 -44 
ans 

(n=267) 

45 ans et 
plus 

(n=736) 

Laitier 
(n=363) 

Bovin 
(n=158) 

Porcin 
(n=118) 

Acéricole 
(n=377) 

Cultures 
commercial

es 
(n=94) 

Autres 
(n=215) 

TOTAL INTÉRESSÉ 44% 64% 36% 51% 38% 52% 42% 56% 48% 

Très intéressé 13% 20% 11% 15% 9% 13% 11% 18% 21% 

Assez intéressé 30% 44% 25% 36% 29% 39% 31% 37% 27% 

TOTAL PAS INTÉRESSÉ 56% 36% 63% 49% 62% 48% 57% 44% 52% 

Peu intéressé 18% 13% 20% 20% 20% 17% 19% 17% 16% 

Pas du tout  intéressé 38% 22% 43% 29% 42% 31% 38% 27% 36% 

La formation continue soulève un intérêt plus marqué pour les sous-groupes suivants : 
 
 La relève agricole (64%); 
 les travailleurs ayant un niveau de scolarité collégial (54%); 
 les travailleurs ayant un niveau de scolarité collégial technique (60%); 
 les travailleurs ayant un niveau de scolarité universitaire (57%). 
 

Un peu moins 
de la moitié 
(44%) des 
répondants se 
sont dits 
intéressés par 
de la formation 
continue en 
agriculture. 

28 



Q6. Qu’est qui vous incite ou vous inciterait à suivre de la formation 
continue dans votre domaine ? * 

Mentions spontanées Total 
(n=1004) 

Apprendre de nouvelles ou de meilleurs techniques 
et technologies 19% 

Mettre à jour mes connaissances 13% 

Continuer à m’améliorer et à me perfectionner 12% 

Rien, je ne suis pas intéressé 9% 

Améliorer la productivité et la rentabilité de 
l’entreprise 8% 

Que le sujet proposé soit pertinent pour moi et mon 
entreprise 4% 

Si j’étais plus jeune 3% 

Ne sais pas, ne répond pas 24% 

Les travailleurs 
agricoles sont avant 
tout intéressés par 
des formations où ils 
vont apprendre les 
plus récents 
développements 
techniques 
agricoles, mettre à 
jour leurs 
connaissances et 
perfectionner leur 
métier. 

1.2 Les motifs à l’endroit des activités de formation continue 
29 

* Les mentions inférieures à 3% ne sont pas présentées dans le tableau. Elles 
comprennent : apprendre de nouvelles façons de produire, les nouveaux produits et 
équipements, les nouvelles tendances et orientations du marché, les nouveautés, la 
gestion de la finance, avoir plus d’informations, de nouvelles choses touchant au 
développement de l’agriculture, l’informatique. 
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L’âge, le manque 
de temps et la 
croyance en une 
compétence 
suffisante sont 
les principaux 
freins à l’endroit 
des activités de 
formation 
continue. 

1.3 Les freins à l’endroit des activités de formation continue 

Q4. Pour quelless raisons êtes-vous peu ou pas intéressé à suivre de 
la formation continue dans votre domaine ? 

Mentions spontanées Total 
(n=1004) 

À cause de mon âge, ma carrière est presque finie 35% 

Je manque de temps 16% 

Je suis suffisamment compétent 14% 

Ce n’est pas rentable 9% 

Je ne suis pas intéressé 8% 

On va cesser nos activités bientôt 7% 

J’ai déjà suivi une formation 5% 

C’est plus pour la relève 4% 

Je n’en ai pas besoin 4% 

Je travaille également dans un autre domaine 4% 

J’ai des problèmes de santé 3% 

Ne sais pas, ne répond pas 5% 

* Les mentions inférieures à 3% ne sont pas présentées dans le tableau. Elles 
comprennent : aucune relève, il faut que ce soit dans mon domaine, qui est très 
spécialisé. 
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1.4 Les différents sujets de formation 

23% 

27% 

30% 

30% 

37% 

41% 

42% 

42% 

43% 

46% 

Le marketing et la mise en marché

La transformation des produits à la
ferme

Le transfert de ferme et
d'établissement

La production végétale

La mécanique et les équipements

L'informatique

La production animale

L'acériculture

La comptabilité et la gestion

L'environnement

Q7. Je vais vous lire différents sujets de formation. Dites-moi ceux qui vous intéressent personnellement. 
% OUI (n=1004) 

L’intérêt 
envers la 
formation 
continue est 
bien réparti sur 
l’ensemble des 
sujets 
proposés. 



1.4.1 L’environnement 

Q7H et Q8H. Les travailleurs intéressés par de la formation continue en environnement. 

Liste de choix Total  
(n=1004) 

Laitier 
(n=363) 

Bovin 
(n=158) 

Porcin 
(n=118) 

Acéricole 
(n=377) 

Cultures 
commerciales 

(n=94) 

Autres 
(n=215) 

L’environnement 46% 50% 43% 45% 47% 53% 45% 

 L’agriculture durable 33% 40% 32% 36% 31% 46% 33% 

 Les lois et normes 28% 31% 29% 29% 30% 35% 28% 

 L’agriculture biologique 12% 9% 17% 8% 12% 11% 15% 
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Suivre une formation en environnement soulève un intérêt plus marqué chez les sous-
groupes suivants : 
 
 La relève agricole (56%); 
 les travailleurs des MRC de L’Islet/Montmagny (55%); 
 les travailleurs ayant un niveau de scolarité collégial (53%); 
 les travailleurs ayant un niveau de scolarité collégial technique (53%); 
 les hommes (48%). 
 

Q7. Je vais vous lire différents sujets de formation. Dites-moi ceux qui vous intéressent personnellement. 
Q8. Lesquelles de ces formations vous intéressent concernant l’environnement ? 

Près de la moitié 
(46%) des 
travailleurs 
agricoles sont 
intéressés par 
de la formation 
en 
environnement. 



1.4.2 La comptabilité et la gestion 

Q7E et Q8E. Les travailleurs intéressés par de la formation continue en comptabilité et en gestion. 

Liste de choix Total  
(n=1004) 

Laitier 
(n=363) 

Bovin 
(n=158) 

Porcin 
(n=118) 

Acéricole 
(n=377) 

Cultures 
commerciales 

(n=94) 

Autres 
(n=215) 

La comptabilité et la gestion 43% 57% 40% 43% 38% 49% 45% 
 Le coût de production 31% 43% 32% 32% 23% 41% 33% 
 La tenue de livres 25% 32% 25% 26% 22% 24% 23% 
 La fiscalité et assurance 17% 24% 18% 18% 15% 23% 18% 
 La gestion des inventaires 14% 18% 17% 17% 11% 16% 16% 
 Les ressources humaines 14% 20% 12% 16% 10% 19% 17% 
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La formation en comptabilité et gestion intéresserait une plus grande part des sous-
groupes suivants : 
 
 La relève agricole (59%); 
 les travailleurs ayant un niveau de scolarité collégial technique (57%); 
 les travailleurs ayant un niveau de scolarité collégial (52%); 
 les femmes (48%). 
 

Q7. Je vais vous lire différents sujets de formation. Dites-moi ceux qui vous intéressent personnellement. 
Q8. Lesquelles de ces formations vous intéressent concernant la comptabilité et la gestion ? 

43% des 
travailleurs ont 
répondu être 
intéressés par 
de la formation 
continue en 
comptabilité et 
gestion. 
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Q7A et Q8A. Les travailleurs intéressés par de la formation continue en acériculture. 

Liste de choix Total  
(n=1004) 

Laitier 
(n=363) 

Bovin 
(n=158) 

Porcin 
(n=118) 

Acéricole 
(n=377) 

Cultures 
commerciales 

(n=94) 

Autres 
(n=215) 

L’acériculture 42% 34% 32% 39% 72% 40% 34% 
 Les techniques de production 33% 27% 26% 32% 57% 32% 24% 

 L’aménagement 28% 24% 24% 27% 47% 30% 25% 
 L’entretien de l’équipement et de la 

tubulure 24% 18% 18% 25% 42% 20% 18% 

1.4.3 L’acériculture 

La formation continue en acériculture semble attirer en plus grande proportion les 
producteurs des MRC de la Beauce-Etchemin (48%), alors que les entreprises de la 
MRC Lotbinière (33%) sont beaucoup moins nombreuses à s’y intéresser. 
 

 

Les travailleurs 
agricoles sont plus 
nombreux à être 
intéressés par de la 
formation dans leur 
secteur d’activité 
(acériculture, animal 
ou végétal) que les 
autres. 
 

Q7. Je vais vous lire différents sujets de formation. Dites-moi ceux qui vous intéressent personnellement. 
Q8. Lesquelles de ces formations vous intéressent concernant l’acériculture ? 
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Q7B et Q8B. Les travailleurs intéressés par de la formation continue en production animale. 

Liste de choix Total  
(n=1004) 

Laitier 
(n=363) 

Bovin 
(n=158) 

Porcin 
(n=118) 

Acéricole 
(n=377) 

Cultures  
commerciales 

(n=94) 

Autres 
(n=215) 

La production animale 42% 65% 62% 69% 23% 43% 39% 

 L’alimentation 33% 55% 47% 52% 19% 35% 28% 

 Les soins 29% 43% 48% 48% 16% 38% 25% 

 La génétique 28% 46% 43% 43% 15% 32% 24% 

 Le bien-être animal 27% 43% 38% 39% 17% 31% 23% 

1.4.4 La production animale 

La formation en production animale soulève un intérêt plus marqué chez les sous-groupes 
suivants : 
 
 La relève agricole (59%); 
 les travailleurs de la MRC de Lotbinière (51%); 
 les travailleurs ayant un niveau de scolarité collégial technique (54%); 
 les travailleurs ayant un niveau de scolarité collégial (50%); 
 les hommes (46%). 
 

Q7. Je vais vous lire différents sujets de formation. Dites-moi ceux qui vous intéressent personnellement. 
Q8. Lesquelles de ces formations vous intéressent concernant la production animale ? 

La formation en 
production 
animale 
intéresse 42% 
des travailleurs. 
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1.4.5 L’informatique 

Q7D et Q8D. Les travailleurs intéressés par de la formation continue en informatique. 

Liste de choix Total  
(n=1004) 

Laitier 
(n=363) 

Bovin 
(n=158) 

Porcin 
(n=118) 

Acéricole 
(n=377) 

Cultures 
commerciales 

(n=94) 

Autres 
(n=215) 

L’informatique 41% 49% 34% 46% 39% 50% 42% 

 Les logiciels spécialisés 24% 33% 19% 25% 21% 30% 25% 

 Les notions de base 22% 22% 23% 27% 23% 25% 18% 

 Les logiciels de bureautique 15% 18% 17% 15% 15% 21% 15% 

La formation continue en informatique soulève un intérêt plus marqué chez les sous-
groupes suivants : 
 
 Les 45-54 ans (49%); 
 les travailleurs ayant un niveau de scolarité collégial technique (55%); 
 les travailleurs ayant un niveau de scolarité collégial (47%); 
 les femmes (48%). 
 

Q7. Je vais vous lire différents sujets de formation. Dites-moi ceux qui vous intéressent personnellement. 
Q8. Lesquelles de ces formations vous intéressent concernant l’informatique ? 

L’informatique 
intéresserait 
quatre 
travailleurs 
agricoles sur dix 
de la région 
Chaudière-
Appalaches. 



37 
1.4.6 La mécanique et les équipements 

La formation en mécanique et équipements soulève un intérêt plus marqué chez la 
relève agricole (47%) et chez les hommes (49%). 

Q7G et Q8G. Les travailleurs intéressés par de la formation continue en mécanique et en équipements. 

Liste de choix Total  
(n=1004) 

Laitier 
(n=363) 

Bovin 
(n=158) 

Porcin 
(n=118) 

Acéricole 
(n=377) 

Cultures 
commerciales 

(n=94) 

Autres 
(n=215) 

La mécanique et les équipements 37% 44% 46% 36% 33% 42% 32% 

 L’entretien 29% 34% 35% 32% 25% 30% 26% 

 La mécanique 24% 28% 32% 23% 21% 25% 21% 

 L’automatisation 17% 23% 16% 16% 15% 24% 14% 

 La construction 14% 17% 19% 14% 12% 14% 13% 

Q7. Je vais vous lire différents sujets de formation. Dites-moi ceux qui vous intéressent personnellement. 
Q8. Lesquelles de ces formations vous intéressent concernant la mécanique et les équipements ? 

De la formation 
en mécanique 
est équipements 
intéresserait 
37% des 
travailleurs 
agricoles.  
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Q7C et Q8C. Les travailleurs intéressés par de la formation continue en production végétale. 

Liste de choix Total  
(n=1004) 

Laitier 
(n=363) 

Bovin 
(n=158) 

Porcin 
(n=118) 

Acéricole 
(n=377) 

Cultures 
commerciales 

(n=94) 

Autres 
(n=215) 

La production végétale 30% 43% 30% 31% 20% 54% 33% 

 Les techniques de production 21% 31% 23% 23% 12% 43% 25% 

 La fertilisation 19% 28% 17% 20% 12% 38% 21% 

 Les maladies et les parasites 18% 24% 20% 19% 13% 33% 22% 

 La récolte et l’entreposage 17% 25% 18% 23% 12% 35% 18% 

1.4.7 La production végétale 

La formation en production végétale soulève un intérêt plus marqué chez les sous-
groupes suivants : 
 
 La relève agricole (40%); 
 les travailleurs des MRC de L’Islet/Montmagny (37%); 
 les travailleurs ayant un niveau de scolarité collégial technique (41%); 
 les hommes (35%). 
 

Q7. Je vais vous lire différents sujets de formation. Dites-moi ceux qui vous intéressent personnellement. 
Q8. Lesquelles de ces formations vous intéressent concernant la production végétale ? 

Moins du tiers 
des travailleurs 
(30%) se sont 
dits intéressés 
par de la 
formation 
continue en 
production 
végétale. 
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1.4.8 Le transfert de ferme et d’établissement 

Q7J et Q8J. Les travailleurs intéressés par de la formation continue en transfert de ferme et d’établissement. 

Liste de choix Total  
(n=1004) 

Laitier 
(n=363) 

Bovin 
(n=158) 

Porcin 
(n=118) 

Acéricole 
(n=377) 

Cultures 
commerciales 

(n=94) 

Autres 
(n=215) 

Le transfert de ferme et d’établissement 30% 40% 30% 32% 26% 37% 25% 

 La planification 22% 28% 21% 28% 21% 31% 20% 

 La cogestion 13% 20% 11% 14% 11% 20% 11% 

 L’acquisition et le démarrage 10% 14% 13% 13% 8% 13% 9% 

De la formation en transfert de ferme et d’établissement n’intéresserait dans une plus 
grande proportion que les travailleurs du secteur laitier (40%). 
 

Q7. Je vais vous lire différents sujets de formation. Dites-moi ceux qui vous intéressent personnellement. 
Q8. Lesquelles de ces formations vous intéressent concernant le transfert de ferme et d’établissement ? 

Le transfert de 
ferme et 
d’établissement 
ne suscite 
l’intérêt que de 
30% des 
travailleurs. 
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1.4.9 La transformation des produits à la ferme 

Q7I et Q8I. Les travailleurs intéressés par de la formation continue en transformation des produits à la ferme. 

Liste de choix Total  
(n=1004) 

Laitier 
(n=363) 

Bovin 
(n=158) 

Porcin 
(n=118) 

Acéricole 
(n=377) 

Cultures 
commerciales 

(n=94) 

Autres 
(n=215) 

La transformation des produits à la ferme 27% 19% 25% 29% 34% 27% 29% 

 La fabrication 21% 15% 20% 20% 27% 22% 23% 

 La conservation 13% 10% 13% 12% 15% 11% 13% 

 L’emballage 10% 7% 13% 8% 10% 8% 15% 

La formation en transformation des produits à la ferme soulève l’intérêt d’une plus grande 
part de travailleurs des sous-groupes suivants : 
 
 La relève agricole (32%); 
 les travailleurs ayant un niveau de scolarité universitaire  (37%). 
 

Q7. Je vais vous lire différents sujets de formation. Dites-moi ceux qui vous intéressent personnellement. 
Q8. Lesquelles de ces formations vous intéressent concernant la transformation des produits à la ferme ? 

Près de la moitié 
(46%) des 
travailleurs 
agricoles sont 
intéressés par 
de la formation 
en 
environnement. 
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1.4.10 Le marketing et la mise en marché 

Q7F et Q8F. Les travailleurs intéressés par de la formation continue en marketing et en mise en marché. 

Liste de choix Total  
(n=1004) 

Laitier 
(n=363) 

Bovin 
(n=158) 

Porcin 
(n=118) 

Acéricole 
(n=377) 

Cultures 
commerciales 

(n=94) 

Autres 
(n=215) 

Le marketing et la mise en marché 23% 15% 26% 25% 20% 33% 34% 
 La mise en marché 16% 10% 20% 18% 14% 23% 25% 
 La publicité et la promotion 11% 7% 13% 8% 9% 11% 19% 
 Les médias sociaux 7% 5% 8% 6% 5% 11% 14% 
 L’agrotourisme 7% 4% 8% 9% 5% 9% 15% 
 Les marchés boursiers 6% 4% 9% 15% 5% 19% 8% 

Le marketing et la 
mise en marché 
sont les sujets 
qui intéressent 
dans une plus 
petite proportion 
(23%) les 
travailleurs. 
 

La formation en marketing et mise en marché soulève l’intérêt d’une plus grande part de 
travailleurs de la relève agricole (28%) que de tout autre groupe d’âge. 
 

Q7. Je vais vous lire différents sujets de formation. Dites-moi ceux qui vous intéressent personnellement. 
Q8. Lesquelles de ces formations vous intéressent concernant le marketing et la mise en marché ? 



2. Les modalités idéales 
de dispensation des 

activités de formation 
continue 



2.1 Les critères les plus importants 

Q19. Parmi les choix suivants, dites-moi quel est, ou quel serait, le critère le plus important pour choisir une formation continue dans votre 
domaine. Quel est le deuxième plus important ? Et le troisième ? 

Réponses suggérées 
Trois choix sont possibles. 

Premières mentions 
(n=1004) 

Toutes mentions 
(n=1004) 

Selon l’âge 

18-44 ans 
(n=267) 

45 ans et plus 
(n=736) 

Le sujet 34% 51% 59% 49% 

La proximité 14% 45% 55% 41% 

Le type de formation 10% 25% 29% 23% 

La durée de formation 7% 27% 27% 27% 

Le prix 6% 25% 26% 24% 

Le moment de la formation 6% 23% 31% 20% 

Le formateur 5% 14% 15% 14% 

Je ne suis pas intéressé à suivre de 
la formation 18% 18% 9% 21% 
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À la question des critères les plus importants pour choisir une formation continue, 51% privilégient le 
sujet et 45% la proximité. 



2.2 Le nombre de jours par année  
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Q5. Combien de jours par années êtes-vous prêt à consacrer à de la formation continue dans le domaine de l’agriculture ? 

Total 
(n=1004) 

L’Islet/ 
Montmagny 

(n=150) 

Bellechasse/ 
Lévis 

(n=200) 

Beauce/ 
Etchemins 

(n=383) 

Lotbinière 
(n=140) 

Les Appalaches 
(n=131) 

Aucun 7% 2% 4% 10% 8% 6% 

Entre 1 et 3 27% 21% 20% 34% 22% 29% 

Entre 4 et 10 46% 62% 57% 36% 46% 46% 

Plus de 10 17% 14% 17% 16% 21% 18% 

Moyenne 
excluant 0 9,2 10,2 9,8 8,5 9,4 8,5 

En moyenne, les travailleurs agricoles de la région Chaudière-Appalaches seraient prêts à consacrer neuf 
jours à de la formation continue.  



Le mois idéal pour dispenser de la formation continue dépend, comme l’agriculture, du rythme des saisons. 

Q10. Quel mois de l’année vous convient le mieux pour suivre une formation ?  
Quel est votre deuxième choix ? Et votre troisième choix ? 

Réponses 
suggérées, 
trois choix 
possibles. 

Premières 
mentions 
(n=1004) 

Toutes 
mentions 
(n=1004) 

Laitier 
(n=363) 

Bovin 
(n=158) 

Porcin 
(n=118) 

Acéricole 
(n=377) 

Cultures 
commerciales 

(n=94) 

Autres 
(n=215) 

Janvier 33% 55% 71% 52% 63% 46% 73% 58% 
Février 5% 45% 62% 38% 54% 31% 56% 47% 
Mars 1% 15% 22% 13% 16% 3% 24% 17% 
Avril 1% 3% 3% 3% 3% 1% 4% 4% 
Mai 2% 4% 1% 4% 6% 8% 3% 5% 
Juin 2% 3% 1% 1% 3% 7% 2% 4% 

Juillet 1% 2% 0% 0% 0% 5% 1% 1% 
Août 1% 3% 0% 2% 1% 6% 1% 1% 

Septembre 5% 8% 2% 5% 9% 15% 2% 6% 
Octobre 5% 13% 8% 13% 11% 23% 9% 7% 

Novembre 12% 23% 24% 21% 23% 31% 31% 23% 
Décembre 12% 28% 33% 29% 25% 31% 37% 30% 

2.3 Le mois de l’année 
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Entre novembre et janvier : 57% 

À cette question, 19% des travailleurs ont répondu ne pas être intéressés par de la formation continue. Ils n’ont donc pas répondu aux questions 
11 à 15 (les cinq pages suivantes). 



Le début de la semaine semble être le moment idéal à viser pour atteindre le plus grand nombre de 
travailleurs possible. 

Q11. Quel jour de la semaine vous convient le mieux pour suivre une formation ?  
Quel est votre deuxième choix ? 

Réponses 
suggérées, deux 
choix possibles. 

Premières 
mentions 
(n=810) 

Toutes 
mentions 
(n=810) 

Laitier 
(n=316) 

Bovin 
(n=119) 

Porcin 
(n=98) 

Acéricole 
(n=317) 

Cultures 
commerciales 

(n=86) 

Autres 
(n=173) 

Lundi 20% 20% 19% 18% 20% 20% 14% 25% 
Mardi 17% 33% 41% 24% 41% 30% 33% 30% 
Mercredi 9% 23% 34% 17% 38% 12% 22% 20% 
Jeudi 3% 12% 13% 12% 19% 8% 9% 12% 
Vendredi 4% 8% 6% 5% 15% 10% 4% 8% 
Samedi 4% 7% 2% 7% 1% 12% 0% 5% 
Dimanche 1% 3% 1% 4% 2% 4% 0% 4% 
N'importe quand dans la 
semaine 31% 32% 32% 41% 22% 32% 44% 35% 

N'importe quand dans la 
fin de semaine 2% 5% 4% 4% 2% 8% 6% 4% 

Aucune préférence 9% 9% 8% 9% 2% 11% 13% 8% 

2.4 Le jour de la semaine 
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Total* lundi : 60% 
Total* mardi : 57% 
Total* mercredi : 49% 

* Les totaux présentés sont la somme du jour de la semaine préféré en première mention et des réponses « N’importe quand dans la semaine » 
et « Aucune préférence ».  



Q12. Quel moment de la journée vous convient le mieux pour suivre une formation ? 
Quel est votre deuxième choix ? 

Réponses 
suggérées 
Deux choix 
sont possibles. 

Premières 
mentions 
(n=810) 

Toutes 
mentions 
(n=810) 

Laitier 
(n=316) 

Bovin 
(n=119) 

Porcin 
(n=98) 

Acéricole 
(n=317) 

Cultures 
commerciales 

(n=86) 

Autres 
(n=173) 

En matinée 42% 50% 53% 43% 36% 53% 51% 50% 
En après-midi 34% 58% 71% 56% 67% 49% 57% 58% 
En soirée 15% 25% 17% 32% 41% 30% 27% 31% 
Aucune préférence 8% 8% 5% 10% 1% 9% 14% 8% 

2.5 Le moment de la journée 
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La journée est la période de formation choisie par la plupart des travailleurs. 

Total journée : 76% 



2.6 La durée de la formation 

38% 

32% 

14% 
10% 

6% 

45% 45% 

24% 

14% 

6% 

1/2 journée 1 journée 2 journées 3 jours ou + Aucune
préférence

Premières mentions

Toutes mentions

Q13. Quelle durée de formation correspond le plus à vos besoins ? Quel est 
votre deuxième choix ? 

(n=810) 

Total 1 journée  
ou moins : 70% 

Q14. En ce qui concerne les 
formations de 2 jours ou plus, 

préférez-vous que ce soit des jours 
consécutifs ou non consécutifs ? 

Total  
(n=273) 

Jours consécutifs 53% 

Jours non 
consécutifs 37% 

Aucune 
préférence 10% 
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Les formations courtes 
sont à privilégier. 



2.7 Le type de formation 

Q15. Quel type de formation correspond le plus à vos besoins ?  
Quel est votre deuxième choix ? 

Réponses suggérées 
Deux choix sont possibles. 

Premières 
mentions 
(n=810) 

Toutes 
mentions 
(n=810) 

Laitier 
(n=316) 

Bovin 
(n=119) 

Porcin 
(n=98) 

Acéricole 
(n=317) 

Cultures 
commerciales 

(n=86) 

Autres 
(n=173) 

Une formation en classe avec une 
partie terrain 42% 63% 65% 49% 63% 62% 71% 64% 

Une formation en classe 23% 44% 48% 35% 49% 45% 52% 44% 
Une formation à distance faite à la 
maison avec des documents reçus 
par la poste 

18% 28% 23% 44% 19% 30% 25% 30% 

Une formation en ligne sur Internet 15% 27% 29% 28% 23% 26% 28% 28% 
Aucune préférence 1% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 

Une formation en classe avec une partie terrain est le type de formation le plus choisi par les travailleurs 
agricoles. 
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De façon générale, les répondants souhaitent rester près de leur lieu de travail pour recevoir de la 
formation continue. 

2.8 Les lieux choisis par les travailleurs 
50 

* Les pourcentages encerclés signifient que la ville se trouve sur le territoire du regroupement de MRC associé dans le tableau. 

Q16. Je vais vous nommer des municipalités où ces formations pourraient être offertes. Dites-moi où vous seriez prêt à aller pour 
suivre de la formation.* 

Deux réponses 
possibles. 

Total 
(n=1004) 

L’Islet/ 
Montmagny 

(n=150) 

Bellechasse/ 
Lévis 

(n=200) 

Beauce/ 
Etchemins 

(n=383) 

Lotbinière 
(n=140) 

Les 
Appalaches 

(n=131) 

Ste-Marie 43% 5% 35% 58% 48% 40% 

St-Anselme 34% 17% 87% 24% 28% 11% 

St-Joseph 31% 3% 8% 57% 16% 26% 

St-Romuald 29% 17% 55% 12% 68% 12% 

St-Georges 28% 4% 3% 57% 5% 24% 

Montmagny 20% 72% 45% 1% 4% 2% 

Thetford Mines 19% 0% 1% 13% 15% 98% 

L'Islet 13% 80% 6% 0% 3% 1% 



3. Les sources 
d’information du 

secteur agricole en 
matière de formation 

continue 



44% des 
travailleurs 
agricoles 
s’informent 
de la 
formation 
continue 
dans leur 
domaine. 

3.1 L’information sur la formation continue 

Les sous-groupes suivants s’informent dans une proportion plus grande sur la formation 
continue : 
 

 Les travailleurs du secteur laitier (50%); 
 les travailleurs des MRC L’Islet/Montmagny (51%); 
 les travailleurs ayant un niveau de scolarité collégial technique (56%); 
 les travailleurs ayant un niveau de scolarité universitaire (65%); 
 les travailleurs intéressés par la formation continue (65%). 
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44% 

54% 

40% 

56% 
46% 

60% 

Total 18-44 ans 45 ans et +

Oui

Non

Q17. Est-ce qu’il vous arrive de vous informer de la formation continue dans 
votre domaine ? 

(n=1004) 



Q18. Je vais vous nommer des sources d’information en matière de formation continue. Dites-moi celles que vous consultez. 
% OUI 

Liste de choix Total 
(n=1004) 

Selon l’âge 

18-44 ans 
(n=267) 

45 ans et plus 
(n=736) 

A. Le courriel d’information envoyé par le MAPAQ 28% 31% 27% 

B. Le journal Vision Agricole 32% 38% 30% 

C. Le site internet du MAPAQ 12% 12% 12% 

D. Le bulletin des membres de l’UPA 32% 38% 30% 

E. Le site internet de l’UPA 12% 14% 11% 

F. Le courrier envoyé par l’UPA à ses membres 31% 38% 29% 

G. Les maisons d’enseignement (Cégeps, commissions 
scolaires et centres de formation) 21% 28% 19% 

H. Le site internet www.formationagricole.com 5% 6% 5% 

I. Les courriels envoyés par le Collectif en formation agricole 13% 19% 10% 

J. Les dépliants envoyés par poste par le Collectif régional 
en formation continue 28% 32% 26% 

K. Les groupes-conseils spécialisés 22% 23% 21% 

L. Des sources d’information provenant de groupes 
indépendants et autres organismes 27% 38% 23% 

3.2 Les sources d’information sur la formation continue 
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http://www.formationagricole.com/


3.2 Les sources d’information sur la formation continue (suite) 

Les sous-groupes suivants s’informent dans une proportion plus grande sur la formation 
continue à l’aide des sources mentionnées : 
 
 

 Les travailleurs du secteur laitier s’informent davantage par les sources 
d’information indépendantes (44%), le journal Vision agricole (40%), le bulletin 
des membres UPActuelle (40%), le courriel de l’UPA (39%), les dépliants du 
CRFA-12 (36%), les groupes spécialisés (30%) et les maisons d’enseignement 
(28%). 
 

 Les travailleurs du domaine de la culture commerciale s’informent dans une part 
plus grande que les autres via les groupes-conseil spécialisés (36%). 
 
 

 Les travailleurs des autres cultures s’informent dans une plus grande proportion 
grâce au courriel d’information du MAPAQ (36%), au site internet du MAPAQ 
(19%) et au site internet www.formationagricole.com (9%). 
 

 

Les 
travailleurs 
du secteur 
laitier 
utilisent une 
grande 
variété de 
sources 
d’information. 



De manière 
générale, le 
Collectif 
régional en 
formation 
agricole est 
méconnu.  

3.3 Le Collectif régional en formation agricole comme  
source d’information  

À la question 23, seulement 22% des répondants ont affirmé connaître le CRFA-12 
avant le sondage. Seuls les répondants des MRC L’Islet-Montmagny (38%) le 
connaissaient dans une plus grande proportion. 
 
Le site internet du Collectif est également très peu connu et visité.  
Il ne constitue une source d’information sur la formation continue que pour 5% des 
répondants. 
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Q20. Aviez-vous déjà entendu 
parler du site 

www.formationagricole.com ? 

Q21. Au cours des 12 
derniers mois, combien 
de fois êtes-vous allé 

visiter ce site ? 

Q22. Pour quelles raisons 
 avez-vous visité  
ce site internet? 

    Taux de notoriété = 25% 

Taux de fréquentation : 6% (10% 
pour les travailleurs intéressés par 
la formation continue) 
Moyenne de visite : 3,5 fois 

Raisons n 

Voir les cours ou les 
formations disponibles 22 

Pour m’informer 17 

Pas curiosité 17 

Un lien fourni pas l’UPA 5 

Pour m’inscrire à un cours 3 

Ne sais pas 2 

Q23. Avant ce sondage, aviez-vous déjà entendu parler du Collectif régional en formation agricole ? 

http://www.formationagricole.com/


4. Les besoins en main-
d'œuvre des 

entreprises agricoles 



4.1 Les régions où on embauche 

Les entreprises qui embauchent en Chaudière-Appalaches par secteur de production 

Total 
(n=1004) 

 

L’Islet/ 
Montmagny 

(n=150) 

Bellechasse/ 
Lévis 

(n=200) 

Beauce/ 
Etchemins 

(n=383) 

Lotbinière 
(n=140) 

Les 
Appalaches 

(n=131) 

Q26. 
Embauche 
dans les 12 

derniers 
mois 

Oui 27% 33% 31% 24% 31% 19% 

Non 72% 67% 69% 76% 68% 81% 

Q27. 
Embauche 

des 12 
derniers 
mois par 

profession 

Ouvrier agricole 23% 28% 27% 20% 26% 18% 

Moyenne excluant 0 2,7 1,2 4,3 2,4 2,0 1,1 

Manœuvre à la récolte 8% 8% 8% 9% 12% 5% 

Moyenne excluant 0  3,3 1,1 4,7 2,9 3,8 1,2 

Exploitant ou gestionnaire 4% 4% 2% 4% 6% 2% 

Moyenne excluant 0 2,3 1,2 2,0 3,1 1,4 3,7 

Plus du quart (27%) des entreprises agricoles de la région Chaudière-Appalaches ont embauché du 
personnel dans les 12 derniers mois. 

57 

Q26. Avez-vous embauché du personnel au cours des 12 derniers mois ? 
Q27. Pour chacune des trois professions suivantes, dites-moi combien de personnes ont été embauchées au cours des 12 derniers mois (dans 
l’entreprise où vous travaillez). 



4.2 Les entreprises qui embauchent par secteur de production 

La proportion d’entreprises qui ont embauché dans les 12 mois précédant l’étude varie significativement en 
fonction de leur secteur de production. 
 
La tendance observée s’affirme surtout par rapport aux besoins d’ouvriers agricoles, et ce, dans les mêmes 
secteurs. 

Les entreprises qui embauchent en Chaudière-Appalaches par secteur de production 

Total 
(n=1004) 

Laitier 
(n=363) 

Bovin 
(n=158) 

Porcin 
(n=118) 

Acéricole 
(n=377) 

Cultures 
commerciales 

(n=94) 

Autres 
(n=215) 

Q26. Embauche 
dans les 12 

derniers mois 

Oui 27% 38% 19% 34% 21% 43% 34% 

Non 72% 62% 81% 65% 79% 57% 65% 

Q27. Embauche 
des 12 derniers 

mois par 
profession 

Ouvrier agricole 23% 33% 18% 30% 18% 36% 29% 

Manœuvre à la 
récolte 8% 11% 5% 9% 7% 14% 12% 

Exploitant ou 
gestionnaire 4% 6% 2% 3% 3% 3% 6% 
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Q26. Avez-vous embauché du personnel au cours des 12 derniers mois ? 
Q27. Pour chacune des trois professions suivantes, dites-moi combien de personnes ont été embauchées au cours des 12 derniers mois (dans 
l’entreprise où vous travaillez. 
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Total  
(n=1004) 

Laitier 
(n=363) 

Bovin 
(n=158) 

Porcin 
(n=118) 

Acéricole 
(n=377) 

Cultures 
commerciales 

(n=94) 

Autres 
(n=215) 

Q24. Nombre 
d’employés 
saisonniers 

Aucun 31% 27% 38% 37% 28% 29% 30% 
1 employé 20% 21% 17% 19% 20% 15% 22% 
2 employés 21% 21% 23% 19% 24% 19% 17% 
3 employés 12% 14% 11% 11% 16% 13% 7% 
4 employés et plus 15% 16% 11% 15% 12% 24% 24% 
Moyenne excluant 0 2,9 2,8 2,6 3,5 2,5 3,6 3,7 

Q25. Nombre 
d’employés 
permanents 

Aucun 19% 10% 18% 9% 25% 13% 21% 
1 employé 28% 22% 32% 23% 28% 23% 30% 
2 employés 32% 35% 36% 29% 32% 33% 31% 
3 employés 12% 20% 11% 19% 10% 11% 7% 
4 employés et plus 8% 11% 3% 20% 6% 21% 10% 
Moyenne excluant 0 2,3 2,3 1,8 3,4 2,2 2,8 2,3 

4.3 Le nombre d’employés saisonniers et permanents 

En moyenne, les entreprises qui emploient des travailleurs saisonniers en emploient plus (2,9) que celles 
qui emploient des travailleurs permanents (2,3). 

Q24. En incluant les membres de la famille actifs sur la ferme et vous-même, combien en moyenne y avait-il d’employés saisonniers dans 
l’entreprise au cours des 12 derniers mois ? 
Q25. Et combien y avait-il d’employés permanents (dans l’entreprise au cours des 12 derniers mois) ? 

68% 

80% 



5. Les difficultés du 
secteur agricole en 

matière d’embauche 



Peu 
d’entreprises 
agricoles ont 
déclaré avoir 
des postes 
vacants depuis 
4 mois ou plus. 

Q28. Y a-t-il des postes non comblés dans l’entreprise depuis 4 mois ou plus ? 
(n=1004) 

Total 
(n=1004) 

Laitier 
(n=363) 

Bovin 
(n=158) 

Porcin 
(n=118) 

Acéricole 
(n=377) 

Cultures 
commerciales 

(n=94) 

Autres 
(n=215) 

Oui 3% 3% 4% 8% 2% 7% 5% 

Non 97% 97% 96% 92% 98% 93% 95% 

5.1 Les postes vacants 

Tous secteurs de production confondus, peu d’entreprises semblent avoir des problèmes 
de main d’œuvre. Le secteur porcin (8%) est le secteur où le manque est le plus important. 
 
À titre informatif seulement, sur les 27 travailleurs ayant répondu « Oui », 25 ont affirmé 
qu’un poste ou plus était vacant pour un emploi d’ouvrier agricole (Q29).  
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Q29. Pour chacune des trois professions suivantes, dites-moi combien de postes ne sont pas comblés depuis 4 mois ou plus (dans l’entreprise où vous 
travaillez). 



Les conditions 
de travail 
difficiles 
rendent 
l’embauche 
compliquée 
pour certaines 
entreprises. 

5.2 Les principales raisons de ces vacances 

Lorsqu’on leur demandait les principales raisons expliquant ce manque, les travailleurs ont 
principalement répondu le manque de main-d'œuvre qualifiée (n=8) et la rémunération 
inférieure au marché (n=7). 
 
Les autres raisons mentionnées sont : 
 

 Des mauvaises conditions de travail (n=4); 
 

 la faiblesse du nombre d’heures de travail offertes (n=4); 
 

 de nouveaux postes pas encore comblés (n=2); 
 

 le besoin n’est pas urgent (n=2). 
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Q30. Selon vous, pour quelle raison principale éprouvez-vous des difficultés à combler ces postes ? Y en a-t-il une autre ? 
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