
AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET
SÉCURITÉ DU REVENU : D’AUTRES PISTES

PAR LUC BELZILE, CHERCHEUR EN ÉCONOMIE DE L’AGROENVIRONNEMENT / 12 MARS 2015

DANS UN PREMIER BILLET DU 19 FÉVRIER PORTANT SUR LES TRAVAUX DU GROUPE DE TRAVAIL SUR 
LA SÉCURITÉ DU REVENU EN AGRICULTURE AU QUÉBEC (VOIR LE RAPPORT FINAL), JE PROPOSAIS 
QUELQUES PISTES POUR MIEUX INTÉGRER DES MESURES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES 
PROGRAMMES DE SÉCURITÉ DU REVENU. LE GROUPE DE TRAVAIL A AUSSI ÉMIS DEUX RECOMMANDA-
TIONS À L’ÉGARD DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE. L’UNE D’ELLES PRÉVOIT D’INCLURE LA TRANSITION 
À L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE PARMI LES MESURES SOUTENUES AU SEIN D’UN PROGRAMME GÉNÉ-
RAL D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES AGRICOLES.

et que nous serions actuellement dans la 
phase des adoptants modérés. En effet, 
comme le montre la figure 1 (voir page 
suivante), la progression des entreprises 
ayant des produits biologiques certifiés1 a 
fait un bond spectaculaire de 109 % entre 
2001 et 2004. Cette période suit l’arrivée offi-
cielle, en 2000, de l’appellation biologique 
qui était coordonnée à ce moment par le 
Conseil des appellations agroalimentaires 
du Québec. Ce phénomène a été relevé à 
maintes reprises dans la littérature, soit 
que la formalisation de la certification biolo-
gique suscite pratiquement toujours une 
forte adhésion d’un groupe d’entreprises 
qui attendait ce changement pour faire le 
saut. Il s’en est suivi une brève période de 
repli qui a duré deux ans, période pendant 
laquelle ce sont surtout les entreprises 
acéricoles qui semblent être revenu au 
mode conventionnel. En effet, le nombre 
d’entreprises biologiques dans cette 
production est passé de 424 en 2004 à 271 
en 2006. À l’arrivée du CARTV en 2006, il y a 
eu une deuxième vague de forte adhésion 
à l’agriculture biologique. Finalement, de 
2007 à 2012, une progression globale de 
12 % est plus représentative de la venue 
d’adoptants modérés.

En plus de bien comprendre le phénomène 
du processus de diffusion d’une nouvelle 
technologie et de pouvoir s’y situer, il est 
aussi primordial de connaitre les caractéris-
tiques des entreprises et des exploitants de 
celles-ci qui sont favorables à la transition 
à l’agriculture biologique. L’IRDA publiera 

prochainement des résultats portant sur 
l’identification de ces caractéristiques en 
faisant appel autant à des méthodes quali-
tatives que quantitatives (Belzile, Gaudreau 
et Li, 2015). Le projet a inclus des données 
provenant de cinq productions agricoles, 
permettant ainsi d’identifier les différences 
bien réelles entre les secteurs. Ceci est une 
caractéristique bien distinctive du projet 
puisque la très grande majorité des autres 
études ne touchent qu’une seule produc-
tion à la fois. 

Le rapport à publier présentera une foule de 
résultats très intéressants pour les interve-
nants du milieu. Par exemple, on y apprend 
que dans le maraîchage biologique, la 
probabilité d’adoption ou de transition 
augmente de pratiquement 25 % si l’exploi-
tant principal de l’entreprise est une jeune 
femme, que celle-ci partage la propriété 
avec d’autres personnes et que la commer-
cialisation s’effectue par l’entremise d’un 
regroupement de producteurs. Ce type de 
résultat devrait être utile pour les décideurs 
qui auraient éventuellement à définir des 
programmes soutenant la transition à l’agri-
culture biologique, comme recommandé 
par le Groupe de travail sur la sécurité du 
revenu en agriculture au Québec.

La transition à l’agriculture biologique a 
été largement étudiée dans la littérature 
économique et sociologique en agricul-
ture. En plus d’étudier les facteurs favo-
risant la transition, la question a souvent 
été abordée sous l’angle de la théorie du 
processus de diffusion de la connaissance 
et des nouvelles technologies. Dans ce 
processus, il est généralement reconnu que 
les entreprises ou les individus qui adoptent 
hâtivement, modérément et tardivement 
ont chacun leurs caractéristiques propres. 
Dans le cas de l’agriculture biologique, le 
processus de diffusion se fait généralement 
de la façon suivante. Les adoptants hâtifs 
sont de jeunes entrepreneurs, tolérants au 
risque et pour qui les convictions person-
nelles, davantage que la recherche de profit, 
jouent un rôle prépondérant dans leur déci-
sion. La décision de faire la transition de la 
part des adoptants modérés en est plus une 
d’affaire, et bien qu’ils puissent montrer une 
certaine tolérance au risque, cette tolérance 
est bien moindre que celle des hâtifs. Les 
modérés vont plutôt attendre de voir les 
résultats obtenus par les hâtifs avant de 
procéder à la transition. Pour ce qui est des 
adoptants tardifs, ceux-ci sont peu tolérants 
au risque et même en présence de résultats 
de rentabilité probants, des incitatifs finan-
ciers sont souvent nécessaires pour leur 
faire adopter l’agriculture biologique.

Au Québec, les données du Conseil des 
appellations réservées et des termes valo-
risants (CARTV) nous portent à penser que 
la phase des adoptants hâtifs est passée 

1 Il s’agit d’entreprises en production en grande majorité, mais cela inclut aussi des entreprises de transformation et de préparation.

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Rapportfinal_GTS.pdf
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Nombre d’entreprises ayant des produits biologiques certifiés

2007 à 2012:
+ 12 %

2001 à 2004: 
+ 109 %

2004 à 2006:
- 3 %

2004 à 2012: + 
+ 24 %

2006 à 2007:
+ 14 %

 Figure 1. Nombre d’entreprises ayant des produits biologiques certifiés au Québec, 2001 à 2012


