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Résumé

Un sondage postal a été effectué auprès de 1000 producteurs québécois à propos de leurs

opinions au sujet des OGM et leurs pratiques culturales.  En incorporant ces données à un

modèle poisson de base et à quelques-unes de ses généralisations, la présente étude a

mesuré l’impact des caractéristiques de la ferme, de celles de l’individu qui la dirige, de

ces attitudes et de ses comportements sur la durée d’utilisation des variétés de maïs et de

soya GM, qui a été instrumenté par le nombre de saisons d’utilisations.  Les résultats

montrent entre autre que les propriétaires de grandes entreprises où une grande proportion

de la superficie vouée aux grandes cultures est consacrée au maïs ou au soya sont plus

susceptibles d’avoir adopté les variétés de maïs ou de soya GM hâtivement.  La

propension à innover, la perception que les produits GM ont un accès au marché aisé, la

diminution d’utilisation d’intrants et la tolérance aux pestes influence aussi positivement

la probabilité que ces variétés aient été utilisées pendant de nombreuses saisons.
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Chapitre 1 

1. Contexte et objectifs 

1.1 Introduction 
 
Au cours des dernières années, les innovations agricoles sont arrivées sur le marché à un 

rythme de plus en plus rapide.  Certaines ont fait leur entrée sans trop faire de vagues alors 

que d’autres ont fait couler beaucoup d’encre et ont semé la controverse.  Récemment, ce fut 

notamment le cas pour les cultures génétiquement modifiées (GM).  Certains y voyant le 

moyen d’obtenir de meilleurs rendements, simplifier la gestion des cultures, réduire le travail 

aratoire, diminuer la quantité de pesticides utilisés et potentiellement plus tard, rendre 

possible les xénogreffes, l’élaboration de nouveaux aliments fonctionnels, la synthèse de 

médicaments et de produits industriels.  Alors que d’autres perçoivent plutôt que cette 

technologie constitue une menace pour l’environnement, la santé, la biodiversité, une 

intrusion humaine dans le divin processus de création d’êtres vivants et une démonstration de 

l’influence déplorable de la main mise de quelques multinationales sur le secteur 

agroalimentaire.   

 

Plusieurs études ont été effectuées sur l’attitude des consommateurs par rapport aux 

organismes génétiquement modifiés (OGM).  D’autre part, la littérature concernant l’attitude 

des premiers utilisateurs de cette technologie est moins abondante.  De telles études peuvent 

avoir des implications importantes dans l’élaboration de politiques visant la diffusion 

d’innovations biotechnologiques.  Le ministère de l’Environnement du Québec a donc financé 

une étude pluridisciplinaire pour connaître l’attitude des producteurs de grandes cultures par 

rapport à cette technologie et pour savoir comment celle-ci a influencé leurs pratiques 

culturales. 

 

Bien que de précédentes études aient déjà tenté de modéliser l’adoption de technologies 

agricoles en général et que quelques unes d’entre elles se sont intéressées aux OGM, rares 

sont celles qui tiennent compte de l’intensité d’utilisation.  En effet, elles n’emploient 

généralement qu’une variable dépendante dichotomique.  Les études qui ont tenté de 

modéliser l’intensité d’adoption ont utilisé la proportion de la superficie en culture GM par 

rapport à la superficie totale comme variable proxy, mais aucune n’a eu recours à la durée 

d’utilisation.  À quelques exceptions près, les modèles sur l’adoption des OGM recensés ne 



tenaient pas compte de l’influence des facteurs d’attitudes et de comportements sur la 

probabilité d’adoption.  Il sera question des études qui ont trouvé des liens significatifs entre 

ces variables et la décision d’adopter des innovations dans la section 2.2.3. 

 

En somme, cette étude vise à connaître les conséquences des caractéristiques d’une entreprise, 

de l’exploitant ainsi que de ses attitudes et comportements sur la durée d’utilisation des 

variétés de maïs et de soya GM disponibles sur le marché en 2003.   

 

Pour modéliser les effets des facteurs pouvant potentiellement influencer la décision d’utiliser 

des semences GM, la présente étude aura recours à un modèle poisson de base ainsi qu’à 

certaines de ses généralisations pour expliquer le nombre de saisons que le producteur est 

susceptible d’avoir utilisé des semences GM compte tenu de certaines caractéristiques de son 

entreprise, personnelles et de certains indicateurs de ses attitudes et comportements.  Il sera 

ainsi possible d’estimer l’influence de ces variables sur la durée d’utilisation de cette 

innovation. 

 

Le présent ouvrage sera divisé en cinq parties.  La première définira la technologie en cause 

ainsi que les objectifs de cette analyse.  La seconde présentera les résultats d’études 

précédentes sur l’adoption d’innovations en général et sur celle de technologies agricoles en 

particulier.  Elle traitera également des résultats de quelques études empiriques sur l’adoption 

de technologies agricoles récentes.  Le troisième chapitre exposera la méthode d’analyse 

utilisée.  La quatrième partie discutera des résultats obtenus et finalement, la cinquième 

section résumera les principaux résultats obtenus et conclura ce travail. 

 

1.2 Définition de la technologie 
 
Depuis que l’être humain cultive les plantes pour assurer sa subsistance, il a sélectionné les 

spécimens selon certaines caractéristiques prisées dans la production.  Ces individus ont été 

croisés ensemble en vue d’obtenir une progéniture plus performante.  Par la suite, des 

croisements hybrides ont été effectués en vue de combiner des qualités de deux variétés au 

sein d’un même organisme.  Il a fallu attendre le début des années 80 pour que les outils 

biotechnologiques permettent la modification d’une séquence génétique de même que le 

 2



transfert de gènes entre espèces et rendent ainsi possible la création d’OGM (Carpenter et al., 

2002).   

 

La modification de la séquence génétique peut permettre à l’organisme d’augmenter la 

production d’une protéine déjà existante, d’en produire une forme modifiée, d’éliminer ou de 

bloquer son expression ou encore d’en produire une qui n’existe pas chez cette espèce (INRA, 

1998). 

 

Cette technologie a permise le développement de cultures dotées de caractéristiques 

particulières telles que la résistance à certains herbicides et la production d’une protéine 

toxique pour la pyrale du maïs (Lepidoptera: Crambidae).  La publication de Carpenter et al. 

(2002) explique plus exactement les techniques utilisées pour le développement de ces 

semences. 

 

En 1996, les premières variétés de semences génétiquement modifiées étaient lancées sur le 

marché.  Comme le montre le tableau suivant, ces semences ont rapidement gagnées des parts 

de marché importantes.   

 

Tableau 1: Évolution de la superficie des cultures transgéniques au Canada et dans le 
monde de 1996 à 2003 

 Canada Monde 
 Superficie GM 

(en millions 
d’hectares) 

Superficie GM 
(en millions 
d’hectares) 

Superficie vouée aux 
variétés de maïs et de 

soya GM par rapport à la 
superficie GM totale 

(en millions d’hectares) 

Superficie vouée à chaque trait 
GM par rapport à la superficie 

GM totale 
(en millions d’hectares)  

   maïs soya TH* RI** TH/RI*** 

1996 0,1 1,7 0,170 0,306 0,391 0,629 --- 
1997 1,3 11,0 3,300 5,060 6,930 3,960 <0,11 
1998 2,8 27,8 8,340 14,456 19,738 7,784 0,278 
1999 4,0 39,9 11,172 21,546 28,329 8,778 2,793 
2000 3,0 44,2 10,166 25,636 32,708 8,398 3,094 
2001 3,2 52,6 9,994 33,138 40,502 7,890 4,208 
2002 3,5 58,7 12,327 36,394 44,025 9,979 4,696 
2003 4,4 67,7 15,571 41,297 49,421 12,186 5,416 

* Cultures  tolérantes aux herbicides. 
** Cultures résistantes aux insectes. 
*** Cultures combinant les deux traits ci-haut mentionnées. 
Source: James, C. 2003. Global Status of Commercialized Transgenic Crops in 2003. ISAAA.  
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Les traits modifiés les plus répandus dans le monde sont donc, en ordre d’importance, la 

tolérance aux herbicides (TH) et la résistance aux insectes (RI).   

 

Les variétés résistantes aux herbicides les plus communes présentement sont le Roundup 

Ready™ (RR), qui résiste au glyphosate (Round up™) et le Liberty Link™ (LL) qui résiste 

au glufosinate-ammonium (Liberty™).  Les semences RR sont les plus répandues 

actuellement.  Elles ont été développées par la compagnie Monsanto et les semences dotées 

de ce caractère sont commercialisées pour le soya, le maïs, le canola et le coton.  Les 

semences LL ne sont disponibles que pour le maïs et ont été élaborées par Aventis.  Ces 

herbicides sont efficaces pour l’éradication des vivaces, des feuilles larges et des graminées 

annuelles (Bullock et Nitsi, 2001) et ils ne causent pas ou peu de dommages aux cultures 

(Tharp et al., 1999).  Ils simplifient donc le travail des producteurs puisque ceci leur évite 

d’avoir à composer avec l’application de multiples herbicides devant être employés pour 

éliminer des mauvaises herbes spécifiques, à des stades de croissance donnés et qu’ils doivent 

alterner selon ce qui a précédemment été utilisé tel que l’exige le programme de contrôle des 

mauvaises herbes conventionnel.  L’utilisation des semences TH est d’autant plus simple 

qu’ils sont efficaces en post émergence et que leur fenêtre d’application est plus large que 

celle des autres herbicides.   

 

L’intérêt d’utiliser ces herbicides vient aussi du fait qu’ils requièrent des taux d’application 

moindres et ce moins fréquemment que les herbicides utilisés pour les semences 

conventionnelles (Bullock et Nitsi, 2001).  Comme le recours à cet herbicide ne nécessite pas 

l’incorporation d’autres herbicides en pré-semis, il peut encourager l’adoption de pratiques de 

travail minimal du sol.  Celles-ci visent la réduction de l’érosion et le ruissellement de 

produits chimiques (Owen, 1997).  De plus, l’utilisation du glyphosate n’impose pas de 

restriction par rapport aux rotations de cultures (Carpenter et al., 2002). Ces variétés 

simplifieraient donc la gestion des cultures et diminueraient les coûts de gestion  

(Fernandez-Cornejo et McBride, 2000).  Ceci peut expliquer pourquoi la raison d’adopter une 

variété résistante au glyphosate la plus citée par les producteurs est la simplicité accrue du 

contrôle des mauvaises herbes (Owen, 1997).   

 

Dans le cas du maïs, le glyphosate peut être utilisé de l’émergence de la plante jusqu’à ce que 

la plante mesure 76 cm alors que les herbicides sulforés doivent être appliqués avant que la 

taille de la plante n’atteigne 30,5 cm (Carpenter et al., 2002).  Comme les mauvaises herbes 
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ont une croissance plus hâtive et rapide que le maïs et qu’elles résistent à des températures 

plus basses et à de plus faibles niveaux d’humidité, elles livrent une féroce compétition au 

maïs pour la lumière l’eau et les minéraux.  Le contrôle des mauvaises herbes n’en devient 

que plus important.   

 

Les seules cultures pour lesquelles une variété de semences résistantes aux insectes est 

disponible sur le marché à ce jour sont le maïs et le coton.  Le maïs Bt contient un gène d’une 

bactérie du sol se nommant Bacillus thuringiensis qui permet au maïs Bt de produire une 

protéine toxique pour la pyrale du maïs (Cry 1Ab). Sans éliminer le besoin de requérir aux 

insecticides, cette technologie diminue la dépendance des producteurs de maïs aux conditions 

climatiques puisque la toxine demeure active tout au long de la saison de culture.  Cette 

technologie facilite donc le contrôle de la pyrale et diminue les pertes de rendement qui lui 

sont associées (Fernandez-Cornejo et Mc Bride, 2002).  D’après une étude effectuée en 

Ontario par Baute et al. (2002), les infestations naturelles de pyrales entraîneraient en 

moyenne une réduction du rendement en maïs de 5%.  Toutefois, comme la population de 

pyrales fluctue significativement d’une année à l’autre, le bénéfice économique découlant du 

contrôle de cet insecte nuisible varie également (Steffey et al., 1999).   

 

L’emploi de cette innovation peut poser certaines contraintes techniques.  En effet, afin 

d’éviter la prolifération de pyrales résistantes au Bt, les producteurs choisissant ce type de 

semences doivent s’engager par contrat à semer du maïs conventionnel pour former une zone 

tampon qui diminuera la pression sélective sur la pyrale.  En outre, la technologie GM semble 

tant s’harmoniser avec les tendances dans les pratiques agricoles (i.e. traitements des parasites 

en post-émergence, minimisation du travail aratoire, etc.) et les bénéfices de cette technologie 

ont initialement semblés si importants que certains chercheurs ont suggéré que les facteurs 

limitant l’adoption de cette technologie suite à sa mise en marché était la disponibilité des 

semences (Carpenter et Gianessi, 2002). 

 
Les avantages des cultures GM ont un prix.  De fait, les brevets protégeant l’exclusivité des 

compagnies ayant développé les semences leur donne un pouvoir de marché qui leur permet 

de fixer un prix pour les semences GM qui est supérieur à celui des semences 

conventionnelles.  De plus, les producteurs doivent habituellement payer un tarif pour couvrir 

les frais de développement de la technologie (i.e. technology fee). 
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Les conclusions des études concernant la profitabilité des cultures GM sont partagées.  

Certaines études sur l’adoption du soya TH basées sur des essais en champs ont montré que le 

bénéfice découlant de son utilisation surpassait celui réalisé lorsque la variété conventionnelle 

est employée (Arnold et al., 1998; Marra et al., 2002; Reddy et Whiting, 1999).  Toutefois, 

l’étude de Couvillion et al. (2000) fondée sur des données de sondages prélevées au 

Mississipi entre 1997 et 1998 conclu que le soya TH permet de réduire les coûts en pesticides, 

mais que ces économies sont surpassées par le coût de la technologie.  L’étude de McBride et 

Brook (2000) comparant le coût moyen des semences et le coût de contrôle des pestes d’après 

un sondage national pour le soya RR et les variétés conventionnelles n’a pas révélé de 

différence de bénéfice significative.  Fernandez-Cornejo et al. ( 2002a) ont repris ces données 

pour examiner l’impact de l’adoption sur le bénéfice net en contrôlant statistiquement certains 

facteurs (ex. pratiques culturales, les conditions agronomiques et les caractéristiques du 

producteur).  Ils n’ont pas trouvé de bénéfices additionnels découlant de l’adoption du  

soya RR.  L’étude de Roberts et al. (1999) basée sur des essais en champs effectués au 

Tennessee comparant le soya TH au précédent système de production le plus profitable a 

montré que les profits par acre résultant de l’utilisation du soya TH étaient 13% supérieurs à 

ceux réalisés avec l’autre système de production.  Cette plus grande profitabilité proviendrait 

à la fois d’un gain en rendement et d’une diminution du coût en herbicides.  Une étude 

semblable effectuée au Mississipi par Arnold et al. (1998) a aussi montré que l’utilisation du 

soya TH permet d’obtenir de meilleurs rendements et de réaliser des profits plus élevés.  Des 

analyses de budgets partiels ont également montré que le soya TH est plus profitable (Marra 

et al., 1998; Reddy et Whiting, 1999).   

 

En ce qui concerne la rentabilité du maïs TH, l’étude de Ferrell et al. (1999) analysant des 

budgets partiels conclut qu’il n’existe pas de différences significatives entre les bénéfices 

réalisés avec les semences de maïs TH et les semences de maïs conventionnelles.     

 

En corrigeant le biais provenant de l’effet d’endogénéité entre la performance financière 

d’une ferme et la probabilité d’adoption et en tenant compte de l’impact de la variabilité 

régionale du degré d’infestation sur la profitabilité de ces technologies, McBride et El-Osta 

(2002) ont montré que l’influence des cultures GM sur la profitabilité n’est pas claire.  Ils ont 

conclu que le soya TH et le maïs Bt ont un impact négatif sur la profitabilité des entreprises 

alors que le maïs TH a un impact positif.  Ils expliquent ce dernier résultat par le fait que les 

fournisseurs de semences ont fixé des primes relativement faibles pour celles-ci afin 
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d’accroître leur part de marché.  Un résumé de résultats d’autres analyses recensées au sujet 

de l’impact économique de l’utilisation des variétés de soya et de maïs GM aux  

États-Unis est présenté dans le tableau 2. 

 

Du côté canadien, l’étude de Baute et al. (2002) sur l’impact économique direct de 

l’utilisation du maïs Bt dans l’Est du Canada a conclu que lors d’une faible infestation par la 

pyrale, il n’existe pas de différence de rendement significative entre cette variété et le maïs 

conventionnel.  Ils soutiennent que le degré d’infestation pour lequel le maïs Bt devient 

profitable n’est atteint qu’une année sur trois dans l’Est du Canada.  Ces chercheurs 

soulignent aussi que lorsque l’utilisation du maïs Bt s’accroît, la population de pyrales tendra 

à diminuer.  La fréquence des infestations importantes diminuera donc de même que la 

profitabilité du maïs Bt pour un prix de maïs constant et une prime sur le coût de la semence 

donnée. 

 

Moschini et al. (2000) ont modélisé l’impact sur le bien-être global de l’arrivée sur le marché 

du soya TH en incluant un vendeur de technologie détenant un monopole, des producteurs et 

des consommateurs.  Leur modèle montre que l’arrivée de cette innovation sur le marché 

augmente le bien-être de l’ensemble de la société, mais qu’elle a un impact négatif sur le  

bien-être des producteurs. 

 

Il reste que la rapidité de la diffusion de cette innovation suggère que plusieurs producteurs 

accroissent leur utilité en optant pour des variétés GM plutôt que pour les cultures 

conventionnelles.  Le manque de consistance des résultats sur leur impact économique insinue 

que la rapide diffusion des OGM n’est pas nécessairement attribuable à son intérêt strictement 

économique.  La présente étude cherchera donc à déceler quels sont les facteurs qui 

influencent la décision des producteurs d’utiliser une ou plusieurs des variétés de maïs ou de 

soya GM actuellement disponible(s) sur le marché pendant un nombre de saisons donné. 
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Tableau 2: Résumé de résultats d’études portant sur les avantages économique des variétés de maïs et de soya GM 
Culture / Référence Source de données / Année Rendement Utilisation 

de 
pesticides 

Bénéfices 

Maïs résistant aux herbicides     
Fernandez-Cornejo et Klotz-Ingram, 1998 USA, 1996 ↑ ↓ → 
Maïs Bt     
Alstad et al., 1997 Minnesota, 1988-1995 - - ↑ 
James, 1997 USA, 1996 ↑   - -
Marra et al., 1997 USA, 1996 ↑ ↓ ↑ 
Carpenter et Gianessi, 1999 USA, 1997, 1998 ↑ ↓ ↑↓ 
Cooper et Stark, 1999 Arkansas, 1998 ↑  - → 
Marra et al., 2002 Illinois, 1998 ↑  - ↑ 
Soya résistant aux herbicides     
Marra et al., 1997 USA, 1996 → ↓ ↑ 
James, 1997 USA, 1996 ↑ ↓  -
Carpenter et Gianessi, 1999 USA, 1998 ↓   - -
McKinley et al., 1999 Tennessee, 1994, 1995 ↑ ↓  -
Hofer et al., 1999 Manhattan, Kansas, 1998 →↓   - -
Oplinger, 1999 Illinois, Iowa, Michigan, Minnesota, Nebraska, 

Ohio, Dakota Sud, Wisconsin, 1998 
↓  - ↓ 

Carpenter et Gianessi, 2000 USA, 1995, 1998 - ↓  -
Roberts et al., 1999 Tennessee, 1995, 1996 et 1997 - - ↑ 
Webster et al., 1999 Arkansas, 1996 et 1997 - - →↓ 
Arnold et al., 1998 (cité dans Fernandez-
Cornejo et McBride, 2000) 

Mississippi, 1997 ↑  - ↑ 

Lin et al., 2001 USA, 1997 ↑ ↓  -
Marra et al., 2002 North Carolina, Nebraska, 1997 ↑↓ ↓ ↑ 
 



1.3 Objectifs 
 

Les objectifs principaux de cette étude sont: 

 

Objectif 1: Mesurer l’existence de liens entre les caractéristiques de l’entreprise, certaines 

caractéristiques de l’exploitant et ses attitudes et comportements avec le nombre de saisons 

pendant lesquelles chacune des variétés de maïs et de soya GM ont été utilisées. 

 

1.1 Évaluer l’influence de la taille de l’entreprise, la proportion de superficie en maïs 

ou en soya et la région où est située la ferme sur la durée d’utilisation probable 

des variétés GM à l’étude. 

 

1.2 Estimer l’impact du niveau d’éducation et de l’âge de l’exploitant sur le nombre 

de saisons d’utilisation des variétés de maïs et de soya GM. 

 

1.3 Jauger l’influence de la propension à innover, de la perception de l’accès au 

marché des produits GM, de la perception de la popularité future des cultures 

GM, de leur influence sur la complexité de la gestion des cultures, de la 

crédibilité que les producteurs accordent aux médias ainsi qu’aux autorités (i.e. 

les compagnies de semences et le gouvernement) et leur acceptation de la 

réglementation relative aux cultures GM ainsi que de l’influence des 

multinationales sur la durée d’utilisation des variétés GM étudiées. 

 

1.4 Mesurer l’influence de comportements tels que la vente d’une partie de la récolte 

à des fins de consommation humaine, la variation d’utilisation d’intrants, la 

tolérance aux insectes et aux mauvaises herbes et des actions pour la préservation 

de l’environnement sur la durée d’utilisation des variétés de maïs et de soya GM. 
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Chapitre 2 

2. Revue de littérature 

2.1  Adoption de technologies agricoles 

2.1.1 Généralités sur la diffusion d’innovation 
 
La diffusion d’innovations est définie comme étant le processus par lequel une innovation 

devient graduellement utilisée par la majorité des entreprises ou des individus (Jaff et al., 

2000).  La majorité des études portant sur la diffusion d’innovations en agriculture ont tenté 

de répondre à deux questions: 1) par quoi est déterminé le modèle de la diffusion d’une 

innovation à l’intérieur d’une population d’adopteurs potentiels; 2) quels éléments vont faire 

en sorte qu’un producteur va adopter ou rejeter une innovation (Ghadim et Pannell, 1999).  

  

 

Les premières études sur l’adoption de technologies en agriculture se sont surtout concentrées 

sur la première question (Griliches, 1957; Mansfield, 1961; Rogers, 1969).  Griliches (1957), 

fut le premier à quantifier le processus de diffusion d’innovations avec son étude sur 

l’adoption du maïs hybride entre les années 1930 et 1950.  Il l’a divisé en trois parties: 1) au 

début du processus, seulement quelques producteurs adoptent l’innovation; 2) le taux 

d’adoption augmente rapidement; 3) le taux d’adoption diminue tandis que le nombre 

d’adopteurs rejoint asymptotiquement son maximum qui correspond au point d’équilibre.  En 

supposant que les différentes caractéristiques entre les individus sont normalement 

distribuées, qu’il en va de même pour le temps nécessaire pour apprendre une tâche et qu’il 

est possible de transposer cette distribution à un système social, Griliches a conclu que la 

courbe du taux d’adoption en fonction du temps prend la forme d’une courbe normale.  En 

traçant la cumulative de cette courbe, on obtient donc une courbe de diffusion en forme de 

«S» qui peut être exprimée par l’équation suivante:  

  

( )(1 )a bt

KP
e− +=
+  
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où P est la proportion de la superficie semée en maïs hybride; K le pourcentage d’adoption 

maximal (ou point d’équilibre); t un indice de temps; b le taux de croissance de l’adoption et a 

la constante d’intégration.   

 

Bien que le maïs hybride a en commun avec la technologie GM le fait d’avoir soulevé des 

questionnements quant à la sécurité et à l’innocuité des aliments (Darr et Chern, 2002), 

certaines différences entre la mise en marché du maïs hybride et celle des semences GM font 

en sorte que ce modèle ne semble pas approprié.  De fait, pour élaborer ce modèle, Griliches 

avait des données sur près de 20 ans alors que pour les semences issues du génie génétique les 

chercheurs ne disposent à ce jour que de 7 ou 8 ans de données.  De plus, la controverse dont 

cette technologie a fait l’objet ainsi que les moyens de communication modernes ont fait en 

sorte que l’information concernant les OGM a été largement et rapidement diffusée alors que 

cette propagation a été beaucoup plus lente dans le cas du maïs hybride.   

 

Par ailleurs, suite à cette étude plusieurs chercheurs ont tenté d’expliquer les fondements de 

cette courbe de diffusion en ‘S’.  C’est ainsi qu’ont pris forme deux paradigmes expliquant la 

diffusion d’innovation.  Le premier suppose que la force motrice du processus de diffusion 

d’une innovation est la communication.   

 

En effet, Mansfield (1961) et Day et Singh (1977) ont raffiné le modèle de Griliches en y 

ajoutant une variable d’apprentissage par imitation.  Leurs études empiriques ont conclues 

que, suite à l’arrivée d’une technologie dont le mode d’utilisation et le rendement sont mal 

connus, l’adoption graduelle et la communication de ces informations entre les agents du 

système social réduit l’incertitude qui constituait initialement une barrière à l’adoption.  Ainsi, 

la probabilité qu’une firme décide d’introduire une innovation augmenterait en fonction de la 

proportion de firmes l’utilisant déjà, de la profitabilité de l’innovation et cette probabilité 

diminuerait selon l’investissement que requiert l’innovation.  C’était la première fois qu’une 

variable autre que le temps était introduite dans un modèle de diffusion de technologies. 

 

Selon Rogers (1995)1, la force motrice du processus de diffusion s’agirait d’un type 

particulier de communication puisque qu’elle implique l’échange de nouvelles informations 

entre les membres d’un réseau social.  La probabilité qu’un producteur adopte hâtivement une 

                                                 
1 Il s’agit en fait d’une mise à jour d’un ouvrage publié pour la première fois en 1962. 
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innovation s’expliquerait donc par l’étendue de son réseau social et par son exposition à 

diverses sources d’informations.  L’influence de cette variable a ultérieurement été mise en 

évidence dans plusieurs études empiriques d’adoption de technologies (Feder et al., 1985).  

Rogers (1995) a étudié le phénomène de diffusion en cherchant des caractéristiques 

communes des individus innovateurs.  Ses travaux ont conclu que la propension à innover est 

généralement positivement corrélée à certains traits de personnalité comme l’empathie, la 

capacité d’abstraction, l’intelligence, la rationalité, l’ambition, une attitude plus favorable 

envers le changement, la science et l’incertitude et que les innovateurs sont généralement 

moins dogmatiques et fatalistes que les individus moins enclins à innover.  Dans le même 

ouvrage, ce sociologue reconnaît que certaines variables socioéconomiques (i.e. le nombre 

d’années d’éducation formelle, le statut social et la taille de l’exploitation dirigée) ont aussi 

un impact significatif sur la probabilité qu’un individu soit innovateur.  C’est avec ces 

caractéristiques que Rogers (1995) divise une population d’adopteurs potentiels en cinq 

catégories selon leur propension à innover (i.e. les innovateurs, les adopteurs hâtifs, la 

majorité hâtive, la majorité tardive et les retardataires).  

 

Cette approche a plus tard été critiquée par Davies (1979) et par Gutkind et Zilberman (1981) 

en raison du fait qu’elle n’inclut pas de fondement microéconomique solide pour expliquer le 

comportement individuel des firmes et par Stoneham (1981) en raison de l’hypothèse ad hoc 

posant que les producteurs apprennent par mimétisme.  Les critiques sont aussi venues de la 

part d’Agarwal (1983) qui déplore le fait que ce paradigme prend pour acquis que 

l’innovation est nécessairement appropriée aux besoins des producteurs et qu’elle pourrait 

donc être potentiellement profitable pour tous les individus de la population étudiée.  Il 

soutient également que Rogers donne trop d’importance aux traits de personnalité des 

individus et pas suffisamment à leur situation matérielle qui peut également avoir un impact 

sur la profitabilité d’une nouvelle technologie.  Fernandez-Cornejo et al. (2002b) soulignent 

que cette approche ne semble pas appropriée pour étudier la diffusion des variétés GM 

puisqu’elle ne peut tenir compte du phénomène de désadoption pouvant émaner des 

inquiétudes relatives à la fermeture de certains marchés d’exportation ou encore de 

l’évaluation après essai que cette innovation ne donne pas les résultats escomptés. 

 

Le second paradigme suppose que l’information relative à l’utilisation de l’innovation et à ses 

attributs économiques est connue par tous les agents et que chaque individu maximise son 

utilité.  La décision d’opter pour une technologie serait donc fondamentalement rationnelle et 
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reposerait essentiellement sur des facteurs économiques (Binswanger et al, 1980; Wise et 

Brannen, 1983; Lynne et Rola, 1988 et Antle et Crissman, 1990).  

 

Cette autre vision du processus de diffusion d’innovation a vue le jour avec la ‘roue 

technologique’ (ou technological treadmill) de Cochrane (1958).  Ce dernier accorde moins 

d’importance à la communication.  Il soutient plutôt qu’au début du processus de diffusion, 

les nouvelles technologies permettent une réduction des coûts unitaires prévus alors que le 

niveau des prix ne change pas.  La perspective de profits additionnels incite d’autres 

producteurs à utiliser l’innovation.  Ensuite, alors que l’innovation se répand, la production 

totale s’accroît et comme les firmes évoluent dans un environnement parfaitement compétitif 

et qu’elles font face à une même courbe de demande, qui est inélastique pour la plupart des 

produits agricoles, le prix d’équilibre va diminuer jusqu’à ce que l’équilibre de marché soit de 

nouveau atteint (i.e. coût marginal égal au revenu marginal).  Ainsi, des firmes qui sont 

exposées à une séquence d’innovations les adopteront une à une pour demeurer compétitives 

sans quoi elles devront quitter le secteur ce qui permettra aux producteurs innovateurs 

d’acquérir leurs ressources.  Cette approche met l’accent sur la possible réduction du gain 

marginal de l’adoption au fil du temps en raison de la pente négative de la courbe de demande 

(Baptista, 2000).  Ainsi, à terme, les producteurs ne tirent aucun avantage des changements 

technologiques et les consommateurs en tirent un surplus durable. 

 

Kislev et Shchori-Bachrach (1973) ont vérifiés ce processus empiriquement.  Ces derniers ont 

étudié la diffusion des bâches en plastique parmi différents groupes de producteurs maraîchers 

en Israël.  Comme Rogers, ils ont observé que les groupes dont le niveau d’éducation moyen 

était le plus élevé étaient les adopteurs les plus hâtifs.  Toutefois, contrairement à ce dernier, 

ils ont expliqué l’influence de l’éducation sur la probabilité que l’individu adopte hâtivement 

une innovation par le fait qu’elle donne à l’individu un coût d’opportunité plus élevé et que 

ces producteurs sont plus efficaces dans l’acquisition de connaissances techniques.  Leur 

exposition à des sources d’information plus variées ne serait donc pas en cause.     

 

Ultérieurement, des études ont montré l’influence de facteurs économiques sur la probabilité 

qu’un individu adopte hâtivement une innovation tels que l’accès aux capitaux (Havens et 

Flinn, 1975) et la disponibilité des terres (Yapa et Mayfield, 1978).  Devant de tels résultats 

certains ont affirmé que l’influence des facteurs économiques domine celle des 
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caractéristiques des individus sur la probabilité d’adoption (Hooks et al., 1983).  Cependant, 

cette vision ne fait pas l’unanimité (Nowak, 1987). 

 

Selon l’étude de Sinden et King (1990), les modèles économiques expliquent adéquatement la 

décision d’adopter des innovations simples, faciles à implanter dans une firme, dont les 

avantages économiques sont indéniables et lorsque la décision d’adopter n’implique pas de 

considération de nature autre qu’économique influant la décision.  Comme ces conditions sont 

rarement rassemblées dans la réalité, les modèles strictement économiques sont souvent peu 

performants dans la prédiction des décisions des producteurs (Austin et al., 1998; Rogers, 

1995; Colman et Roberts, 1994) puisque les producteurs peuvent décider de ne pas adopter 

une innovation même si sa profitabilité économique a été démontrée (Guerin, 1999; Vanclay 

et Lawrence, 1994).  Les modèles purement économiques ne peuvent donc pas saisir toute la 

complexité des comportements et des motivations des producteurs agricoles (Gartell et 

Gartell, 1985; Turvey, 1991).    

 

Il serait possible de regrouper certaines études sous ce qui pourrait être appelé un troisième 

paradigme.  Celui-ci pose que la décision d’adopter est surtout fondée sur la perception de 

l’innovation par l’adopteur potentiel (Kivlin et Fliegel, 1966a,b, 1967).  Cette approche 

diffère de celle posant que les adopteurs potentiels sont des agents économiques purement 

rationnels par le fait qu’elle suppose que les producteurs ont des préférences subjectives pour 

certaines caractéristiques des technologies (Ashby et Sperling, 1992; Ashby et al., 1989) et 

celles-ci peuvent jouer un rôle dominant dans les choix technologiques qui reflètent à quel 

degré les producteurs perçoivent que la technologie est appropriée pour leur exploitation.  Il 

s’agit de l’approche qui a été la moins quantitativement développée dans la littérature.  

Néanmoins, plusieurs études empiriques ont décelé que certaines variables proxies correlées 

avec des attitudes avaient un impact significatif sur la probabilité d’adoption d’innovations 

agricoles (Norris et Batie, 1987; Lynne et al., 1988; Gould et al., 1989 et Adesina et Zinnah, 

1993). 

 

Par exemple, en incluant des variables sur le contexte d’adoption, Gould et al. (1989) et 

Norris et Batie (1987) ont montré que la perception du degré de gravité d’un problème (i.e. 

l’érosion du sol) pouvait influencer l’adoption de pratiques de conservation des sols.  L’étude 

de Lynne et al. (1988) a montré que certaines variables d’attitude des répondants (i.e. leur 

perception de leur degré de responsabilité par rapport aux externalités négatives de leurs 
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activités, de la capacité de la technologie de compenser les effets pervers de l’érosion des sols 

et de l’importance de la préservation des ressources non-renouvelables) ont une influence 

significative sur la probabilité d’adoption de comportements liés à la conservation des sols.   

 

Il est maintenant généralement admis qu’un modèle d’adoption d’innovations devrait inclure 

certaines variables telles que des caractéristiques du producteur (ex.: niveau de connaissances, 

d’habileté, etc.), de son établissement, de l’innovation, de la situation institutionnelle de la 

firme et de différentes attitudes du producteur relativement au risque et à différents enjeux 

entourant l’innovation qui peuvent influencer la perception de la profitabilité espérée d’une 

innovation (Kinnucan et al., 1990, Pannell, 1999).    

 

2.2 Variables indépendantes de modèles d’adoption antérieurs 
 

Généralement, les modèles d’adoption de technologies supposent que la décision de chaque 

producteur d’adopter une innovation ou non est dérivée de la maximisation de son utilité 

espérée qui est sujette à certaines contraintes telles que le crédit, le temps disponible, etc.  La 

littérature a soulevé plusieurs facteurs influençant le résultat de cette maximisation.  La 

présente section exposera les résultats obtenus par des études antérieures en ce qui concerne 

les variables qui font qu’un individu donné soit plus susceptible d’adopter ou non une 

innovation. 

 

2.2.1  Caractéristiques de l’entreprise 
 

Le sociologue Rogers (1995) soutient que les caractéristiques des adopteurs hâtifs et des 

propriétaires des grandes exploitations sont souvent apparentées.  De fait, plusieurs études 

empiriques ont montré que les grandes fermes tendent à adopter les nouvelles technologies 

plus tôt que celles dont les opérations sont à plus petite échelle (Feder et al., 1985).   

 

La relation positive existant généralement entre la probabilité d’adoption et la taille des 

entreprises peut également être expliquée par l’existence de coûts de transaction et 

d’acquisition d’informations fixes (Just et al., 1980; Lindner, 1980; Feder et O’Mara, 1981; 

Feder et Slade, 1984).  Ce qui fait en sorte que les établissements dont la taille se trouve en 

deçà d’un certain seuil ne peuvent adopter l’innovation (Just et al., 1980).  Ce seuil 
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augmentera de pair avec les coûts fixes et tend à être inversement proportionnel à la 

variabilité du rendement de la technologie (Feder et Umali, 1993).  D’autre part, les grandes 

fermes pouvant répartir le coût d’information sur une plus grande quantité d’unités produites 

seront plus susceptibles d’en tirer profit.  Feder et al. (1985) soulèvent toutefois que le 

problème du coût d’information fixe peut être surmonté par l’émergence d’un service tel 

qu’un programme de vulgarisation et/ou d’un service de consultants.  Le degré d’information 

semble avoir un impact important sur le moment où la décision d’adopter sera prise (et même 

si elle sera adoptée) (Feder et Slade, 1984; Nowak et Korshing, 1981; Just et al., 1980).  

 

Les travaux de Shumpeter (1942), Cochrane (1958), Reimund et al. (1981), Acs et Audretsch 

(1988) ainsi que Cohan et Klepper (1996) ont indiqué que les grandes firmes, en tant que 

chefs de file, étaient les mieux placées pour adopter hâtivement des innovations.  Toutefois, 

Scherer (1992) souligne que la preuve appuyant cette hypothèse est peu convaincante.  En 

effet, selon l’étude de Baldwin et Sabourin (2001), il semblerait que les gestionnaires 

innovateurs peuvent mener des établissements de tailles variées.  L’étude de Hategekimana et 

Trant (2002) sur l’adoption des variétés de soya et de maïs GM au Québec et en Ontario a 

conclu que les grandes firmes se sont informées au sujet de l’expérimentation des dirigeants 

d’entreprises de tailles variées et ont commencé à ensemencer une proportion plus importante 

de leurs terres en variétés GM que les petites fermes plus tard dans le processus de diffusion. 

 

Toutefois, l’influence de la taille de l’établissement semble être moins importante si la 

technologie est neutre à l’échelle et qu’il n’existe pas d’incertitude par rapport à sa 

profitabilité (Feder et al., 1985). 

 

Il semble qu’il soit ardu d’isoler le seul effet de la taille de l’entreprise sur la probabilité 

d’adoption étant donné que cette variable est souvent corrélée avec d’autres facteurs tels les 

ressources disponibles, la capacité de prendre des risques, l’accès au crédit, la disponibilité 

des intrants et l’information (Feder et al., 1985).   

 

Plusieurs études empiriques de l’adoption de technologies agricoles ont vérifié l’existence 

d’une relation entre la probabilité d’adoption et la taille de l’établissement.  De fait, de 

nombreuses études ont observé une relation significative entre la taille des fermes et 

l’adoption d’un ordinateur (Putler et Zilberman, 1988; Batte et al., 1990; Ortmann et al., 

1994; Amponsah, 1995 et  Gloy et Akridge, 2000).   
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L’étude de Daberkow et McBride (2003) a montré que la grandeur de la ferme mesurée par la 

valeur marchande totale de sa production avait une influence positive sur la probabilité 

d’adoption des technologies d’agriculture de précision.  Fernandez-Cornejo et al. (2001) sont 

arrivés à une conclusion semblable en utilisant la superficie consacrée aux grandes cultures 

comme variable proxy de la taille de la ferme.  Via un modèle probit, Foltz et Chang (2002) 

ont aussi montré cette relation en mesurant la taille de la ferme par la superficie cultivable.   

 

Il est intéressant de faire un parallèle entre les études portant sur l’adoption de l’hormone 

somatotrophine bovine (BST) et celles sur l’adoption des semences GM, puisque tout comme 

cette dernière technologie, l’hormone BST était initialement perçue comme une innovation 

qui allait altérer fondamentalement l’organisation et la structure des fermes laitières (Hallberg 

et Fallert, 1995) et l’adoption de cette technologie était aussi hautement politisée.  Plusieurs 

études ont montré que la taille du troupeau influençait positivement la probabilité d’adoption 

de cette hormone (Kinnucan et al., 1990; Lesser et al., 1999; Batz, 1999; Fernandez-Cornejo 

et al., 2001; Barham et al., 2003; McBride et al., 2002; Foltz et Chang, 2002; McBride et El-

Osta, 2002).  Ils ont en partie expliqué ce lien par le fait qu’ils ont observé que les détenteurs 

de grands troupeaux étaient mieux informés au sujet de cette technologie.  Kinnucan et al. 

(1990) ont aussi montré que la durée d’utilisation (i.e. la part du troupeau traitée avec cette 

hormone) n’était pas liée à la taille du troupeau des exploitants.     

 

En ce qui concerne l’adoption des semences GM, plusieurs études antérieures ont mis en 

évidence la relation positive entre celle-ci et la taille des fermes (Darr et Chern, 2002; 

Fernandez-Cornejo et al., 2001; Fernandez-Cornejo et al., 2002a; Alexander et al., 2003; 

Paynes et al., 2003).  Certaines de ces études ont utilisé la superficie en grandes cultures 

comme variable proxy de la taille des fermes (Fernandez-Cornejo et al., 2001; McBride et El-

Osta, 2002; Paynes et al., 2003), les revenus bruts (Fernandez-Cornejo et al., 2002a; 

Alexander et al., 2003) ou avec ces deux variables proxies (Darr et Chern, 2002).   

 

D’autre part, l’étude de Fernandez-Cornejo et Hendricks (2003) sur l’adoption du soya TH 

montre que la superficie cultivée est inversement proportionnelle à la probabilité d’adoption. 

Peut-être est-ce parce que le lien entre l’échelle de production et la probabilité d’adoption est 

moins fort pour l’adoption de technologies nécessitant que des charges variables (Feder 

1982). 
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Les modèles incluant une variable proxy de la taille de l’entreprise au carré ont décelé une 

relation négative entre celle-ci et la probabilité d’adoption d’innovations.  Par exemple, Putler 

et Zilberman (1988) ont remarqué que le revenu brut au carré était négativement lié à la 

probabilité qu’un producteur agricole utilise un ordinateur.  Fernandez-Cornejo et al. (2001) 

ont mis en évidence que la superficie consacrée au maïs et au soya au carré était aussi 

inversement proportionnelle à la probabilité d’utilisation de l’agriculture de précision.  Foltz 

et Chang (2002) sont arrivés à une conclusion semblable en instrumentant la taille de la ferme 

par la superficie cultivable.  L’existence de ce lien quadratique entre la taille de l’entreprise et 

la probabilité d’adoption a également été montré pour l’hormone BST (McBride et al., 2002) 

et les semences GM (Fernandez-Cornejo et al., 2001; McBride et El-Osta, 2002 et Paynes et 

al., 2003).  Il semble donc exister une taille critique après laquelle la probabilité marginale 

d’adoption devient négative. 

 

Plusieurs études montrent que l’accès au crédit est lié à la probabilité d’adoption de 

technologies nécessitant des coûts d’investissement fixes importants (El-Osta et Morehart, 

2000).  Toutefois, comme l’utilisation d’une culture issue du génie génétique ne nécessite pas 

de charges fixes, il est vraisemblable que cette variable n’ait pas d’influence significative sur 

la probabilité d’adopter des OGM. 

 

Il est largement admis que la propriété des terres influence l’adoption d’innovations liées au 

fond de terres (ex. équipement et structures de drainage).  Comme les locataires n’ont souvent 

pas de garanties qu’ils exploiteront ces terres à long terme et qu’ils ne savent pas s’ils 

retireront des bénéfices de ce type d’investissement, ils seraient moins enclins à les adopter.  

Même si cette hypothèse est supportée par plusieurs études empiriques, les résultats ne vont 

pas tous en ce sens (ex. Bultena et Hoiberg, 1983; Feder et al., 1985).  L’influence de cette 

variable a été largement débattue et il n’existe toujours pas de consensus à ce sujet.  Comme 

l’utilisation des semences GM ne nécessite pas d’investissement lié au fond de terre, il est peu 

probable que cette variable affecte la probabilité d’adoption de cette technologie.  

 

La production principale de l’entreprise semble également avoir un impact important sur la 

probabilité d’adoption.  De fait, Daberkow et McBride (2003) ont montré que la production 

principale des établissements avait une influence significative sur la probabilité d’adoption de 

l’agriculture de précision.   

 

 18



En ce qui concerne l’adoption des OGM, l’étude de Paynes et al. (2003) a montré qu’il est 

plus probable que du maïs Bt soit semé sur les établissements dont au moins 50% des terres 

servent à la production du maïs.  Alexander et al. (2003) ont relevé que la part du revenu brut 

de l’entreprise provenant des grandes cultures est positivement et significativement liée à la 

proportion de maïs GM semée alors que cette tendance est inversée pour la part du revenu de 

l’entreprise provenant du bétail.  McBride et El-Osta (2002) ont aussi mis en évidence cette 

relation entre l’adoption du maïs Bt et la proportion du revenu brut provenant de la vente de 

maïs.  Bernard et al. (2004) ont signalé un lien semblable entre l’adoption du soya TH et la 

proportion du revenu brut provenant de la vente de soya.  Cette relation peut s’expliquer par 

le fait que les producteurs dont une grande proportion du revenu dépend d’une culture donnée 

seront mieux informés au sujet des innovations technologiques qui y sont liées parce qu’ils 

sont susceptibles de pouvoir tirer un bénéfice relativement plus important de cette information 

que les autres. 

 

Selon la littérature, la région pourrait influencer la probabilité d’adoption d’innovations.  En 

effet, comme la fertilité des sols, l’infestation par les mauvaises herbes et les insectes 

nuisibles, le climat et la disponibilité de l’information varient entre les régions, la profitabilité 

d’une technologie peut également varier ce qui aurait un impact sur la décision d’adopter 

(Caswell et Zilberman, 1986; Feder et Umali, 1993; Green et al., 1996; Thrikawala et al., 

1999).  Les régions peuvent aussi différer en terme de disponibilité d’agronomes ou de 

représentants d’entreprises ce qui peut aussi affecter le taux d’adoption (Wolf et 

Nowak, 1995).  Plusieurs études empiriques incluent donc une variable binaire pour une ou 

plusieurs région(s) ou encore pour la disponibilité d’une ressource comme le type de sol, le 

climat, la disponibilité d’information, etc. (ex.: Fernandez-Cornejo et al., 1994) afin d’inclure 

l’effet d’hétérogénéité régionale dans les modèles d’adoption de technologies.   

 

Des études ont montré que l’hétérogénéité régionale exerce une influence sur la probabilité 

d’adoption de l’agriculture de précision (Daberkow et McBride, 1998; Roberts et al., 2004).  

Barham et al. (2003) ont montré que les fermes laitières de l’Est du Wisconsin étaient plus 

susceptibles d’adopter hâtivement l’hormone BST que celles du reste de l’état.  En étudiant 

l’adoption de cette technologie dans l’ensemble des États-Unis, McBride et al. (2002) ont 

montré que les établissements situés près du Pacifique, dans les Appalaches et dans le Sud-Est 

des États-Unis adoptent généralement l’hormone BST plus tard que l’ensemble des fermes.   
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Cette disparité de la propension à innover selon la situation géographique a également été 

observée pour l’adoption des semences GM.  De fait, Fernandez-Cornejo et al. (2001) ont 

constaté que la probabilité d’adoption du soya HT est moindre pour une ferme située dans une 

région de production marginale.  Cette même étude a montré que les établissements situés 

dans des régions où l’infestation par la pyrale est plus importante sont plus susceptibles 

d’adopter le maïs Bt.  Fernandez-Cornejo et Hendricks (2003) ont conclu que les 

établissements situés dans les ‘Hearthland’ des États-Unis sont plus enclins à adopter cette 

culture.  Quant à Darr et Chern (2002), ils ont observé que les unités de production du nord de 

l’Ohio sont plus susceptibles d’adopter des variétés de maïs GM.  Selon Paynes et al. (2003), 

les producteurs situés dans la partie Est de la ‘Corn Belt’ (où une plus grande part de la 

production est vouée à l’exportation) ont une probabilité moindre de choisir les semences de 

maïs Bt.  Selon Feder et Umali (1993), la variable la plus déterminante dans les stades tardifs 

de l’adoption est l’indice agroclimatique.  

 

Le nombre d’heures de travail disponibles peut également influencer l’adoption de certaines 

technologies.  En effet, il est généralement admis que la disponibilité du temps de travail 

permet d’acquérir plus facilement les connaissances nécessaires à l’utilisation optimale d’une 

innovation et que cette variable est positivement liée avec la probabilité d’adoption 

(McNamara et al., 1991; Ghadim et Pannell, 1999).  Étant donné le niveau d’interdépendance 

généralement élevé entre le ménage et l’entreprise agricole, l’occupation des propriétaires est 

généralement un bon indicatif de la quantité totale de travail disponible pour les activités de la 

ferme (Fernandez-Cornejo et Hendricks, 2003).  On peut donc supposer que les exploitants 

qui occupent un emploi à l’extérieur ont un coût d’opportunité plus important et qu’ils seront 

moins enclins à opter pour une technologie demandant davantage de temps de travail.  Cette 

hypothèse a notamment été vérifiée empiriquement par Daberkow et McBride (2003) qui ont 

montré que la probabilité qu’un producteur adopte une technologie d’agriculture de précision 

est significativement moindre s’il a un emploi à l’extérieur ou s’il est retraité.   

 

Cette relation semble s’inverser pour les technologies permettant l’économie de temps de 

travail.  En effet, les producteurs qui ont des employés qui ne sont pas membres de la famille 

sont significativement plus enclins à adopter hâtivement l’ordinateur (Gloy et Akridge, 2000).  

Ainsi, comme il est généralement reconnu que les cultures GM permettent la réduction du 

travail dans les champs et de la main d’œuvre nécessaire durant l’ensemencement (Duffy et 

Ernest, 2000), il serait logique de poser l’hypothèse que les producteurs qui ont un emploi à 
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l’extérieur – qui ont donc un coût d’opportunité plus élevé – soient plus susceptibles de 

l’adopter.   

 

Cette hypothèse a été vérifiée dans la littérature.  De fait, Paynes et al. (2003) ont montré que 

le fait qu’un (ou des) propriétaire(s) de la ferme ait(ent) un emploi à l’extérieur influence 

significativement la probabilité d’adoption du maïs Bt à la hausse.  La conclusion de l’analyse 

de Fernandez-Cornejo et Hendrick (2003) va dans le même sens.  En effet, ils ont montré que 

les producteurs retraités (i.e. qui ont un coût d’opportunité moindre) ont un incitatif moindre à 

adopter le soya TH.   

 

Le fait d’avoir un emploi à l’extérieur peut toutefois être corrélé à d’autres facteurs pouvant 

influencer la probabilité d’adoption tels que la propension à prendre des risques.  De fait, 

celle-ci varie selon l’importance de la part du revenu du ménage provenant de la ferme (Feder 

et al., 1985). Dans la littérature, le nombre d’enfant(s) a également été utilisé pour évaluer le 

coût d’opportunité des exploitants (Fernandez-Cornejo et Hendricks, 2003). Comme les 

données qui permettraient d’estimer le coût d’opportunité de l’exploitant ne sont pas 

disponibles, il n’a pas été possible d’inclure de telles variables à la présente analyse. 

 

2.2.2  Caractéristiques de l’exploitant 
 

Plusieurs études ont mis en évidence des liens entre certaines caractéristiques des producteurs 

et la probabilité d’adoption d’une innovation.  Il a entre autre été démontré que les individus 

qui ont de meilleurs habilités pour optimiser l’utilisation des ressources et pour adapter de 

nouvelles technologies à son utilisation sur leur ferme sont plus enclins à tirer profit d’une 

innovation (Welch 1970, Kislev et Shchori-Bachrach 1973, Huffman 1977 et Feder et al., 

1985).  Cette aptitude à optimiser peut être mesurée par le niveau d’éducation formelle, les 

années d’expérience en production agricole et l’âge (Fernandez-Cronejo et al., 1994).   

 

Rogers soulève que les innovateurs ont souvent davantage d’années d’éducation formelle que 

les adopteurs tardifs.  Cette relation suggère que l’éducation améliore la capacité des 

individus d’optimiser l’allocation des ressources.  Les producteurs plus instruits seraient donc 

plus susceptibles de tirer profit d’une innovation.  Feder et Slade (1984) affirment que ce lien 

est lié au fait que les individus qui ont un niveau d’éducation plus élevé sont plus susceptibles 
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d’interpréter correctement l’information relative à l’innovation.  Feder et al. (1985) voient 

plutôt dans l’éducation un indice d’exposition à des sources d’information variées.  Cette 

étude montre que le nombre d’années d’éducation formelle joue un rôle plus important dans la 

décision d’adopter une technologie que les habilités de l’exploitant comme travailleur.   

 

Plusieurs études empiriques ont signalé l’existence d’une relation positive entre l’éducation et 

l’adoption.  Ce lien a notamment été souligné pour l’adoption d’un ordinateur sur une 

exploitation agricole (Amponsah, 1995; Ortmann et al., 1994; Huffman et Mercier, 1991; 

Batte et al., 1990; Putler et Zilberman, 1988; Gloy et Akridge, 2000) et de l’agriculture de 

précision (Daberkow et McBride, 1998; Fernandez-Cornejo et al., 2001 et Roberts et al., 

2004).   

 

Cette relation entre l’éducation et la propension à innover a également été démontré dans des 

études sur l’adoption de l’hormone BST (Barham et al., 2003; McBride et al., 2002; Foltz et 

Chang, 2002; Lesser et al., 1999).  Des analyses de l’adoption des semences GM (Darr et 

Chern, 2002; Fernandez-Cornejo et al., 2001; Fernandez-Cornejo et al., 2002a; McBride et 

El-Osta, 2002) ont aussi signalé cette relation.  Toutes ces études ont incorporé ce facteur à 

leur modèle en utilisant une variable proxy binaire qui est égale à un si le producteur a 

poursuivi ses études après l’école secondaire.  Par contre, Alexander et al. (2003) ont observé 

une relation négative entre la probabilité d’adopter le soya GM en Iowa et le nombre d’années 

d’éducation formelle.  Ce résultat peut s’expliquer par le fait que l’utilisation de cette 

technologie nécessite moins d’expertise que la pratique conventionnelle puisqu’elle simplifie 

le contrôle des mauvaises herbes. 

 

Comme les années d’expérience à la tête d’une entreprise agricole peuvent également aider 

les individus à améliorer leur capacité d’optimisation, certaines études ont inclus ce proxy à 

leur modèle.  Kinnucan et al. (1990) et McBride et al. (2002) ont ainsi montré qu’une relation 

positive existe entre ce paramètre et la probabilité d’adoption de l’hormone BST.  Fernandez-

Cornejo et McBride (2000) et Fernandez-Cornejo et al. (2001) ont mis en évidence une 

relation semblable entre la probabilité d’adopter le maïs TH, le soya TH et le nombre 

d’années pendant lesquelles le répondant a dirigé son établissement.   

 

On pose souvent l’hypothèse que l’âge diminue la probabilité d’adoption de technologies pour 

des raisons émanant du processus de vieillissement et/ou par la diminution de probabilité que 
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l’innovation devienne rentable considérant que l’horizon de planification est plus court (Barry 

et al., 1995; Batte et Johnson, 1993).  Cette hypothèse provient aussi du fait que les jeunes 

producteurs tendent souvent à avoir un niveau d’éducation plus élevé et à être mieux informés 

au sujet des innovations agricoles, ce qui par hypothèse augmente la probabilité d’adoption 

(Fernandez-Cornejo et al., 2002a).  Pourtant, selon Rogers (1995), il n’existe pas de preuve 

indubitable de l’existence d’une relation entre l’âge et la propension à innover.  Ce dernier 

affirme qu’environ la moitié des études sur la diffusion d’innovation ne montrent pas de 

relation significative entre ces variables, que quelques unes ont montré que les adopteurs plus 

hâtifs sont plus jeunes alors que quelques autres ont démontrées le contraire.   

 

Il en va ainsi dans la littérature traitant de modèles d’adoption de technologies agricoles 

récentes.  En effet, l’étude de Gloy et Akridge (2000) sur l’utilisation des ordinateurs a 

montré que le fait qu’un producteur soit âgé entre 55 et 64 ans influence la probabilité 

d’adoption.  Roberts et al. (2004) ont montré que l’adoption de l’agriculture de précision est 

inversement proportionnelle à l’âge.  Une relation inverse entre l’âge et la probabilité 

d’adoption a aussi été observée dans certaines études sur l’adoption de l’hormone BST 

(Daberkow et McBride, 1998; Lesser et al., 1999; Barham et al., 2003; McBride et al., 2002; 

Foltz et Chang, 2002).  Cependant, selon Kinnucan et al. (1990) il existe un lien entre l’âge et 

la durée d’utilisation de l’hormone BST. 

 

Certaines études sur le choix des variétés GM font aussi état d’une relation positive entre la 

probabilité d’adoption et l’âge de l’exploitant (Darr et Chern, 2002; McBride et El-Osta, 

2002; Fernandez-Cornejo et Hendricks, 2003; Paynes et al., 2003).  Ces deux dernières 

publications ont également vérifié que cette variable a un effet quadratique sur la probabilité 

d’adoption.  L’âge pourrait donc affecter positivement la probabilité d’adoption jusqu’à un 

certain seuil où cette corrélation s’inverse.   

 

2.2.3 Variables d’attitude 
  

La littérature mettant en évidence l’existence de liens entre des attitudes des agents par 

rapport à une technologie et sa probabilité d’adoption est moins abondante.  Il est tout de 

même généralement reconnu que l’utilité espérée d’une technologie est entre autre déterminée 
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par les caractéristiques (perçues ou réelles) qui lui sont attribuées par le producteur (Batz et 

al., 1999).   

 

Les variables proxies généralement utilisées pour mesurer l’attitude face au risque sont 

l’utilisation de l’assurance récolte, la diversité de l’entreprise et le ratio passif/actif qui 

indique la capacité du producteur d’assumer le risque pouvant être associé à l’adoption de la 

technologie (Fernandez-Cornejo et McBride, 2000).  Certaines études utilisent plutôt un 

indice de la propension à innover dont la valeur dépend de la mesure dans laquelle le 

producteur attend qu’une technologie ait fait ses preuves sur le terrain avant de l’adopter 

(Ghadim et Pannell, 1999).  Cet indice reflète également l’attitude du producteur par rapport 

au risque et le degré de connaissance par rapport aux innovations puisque ces facteurs sont 

liés à la propension à innover  (Just et Zilberman, 1983; Feder et Slade, 1984).  Bernard et al. 

(2004) ont inclus ce facteur à leur modèle en ayant recours à une variable proxy binaire qui 

est égale à un si le producteur utilise un ordinateur.  Ils ont conclu que cette variable a un 

impact positif et significatif sur la probabilité d’adoption du soya TH. 

 

Il est généralement admis dans la littérature que les innovations sont perçues comme étant 

plus risquées que les pratiques traditionnelles.  De fait, il existe à ce jour de nombreuses 

études montrant que l’aversion au risque en présence de plusieurs facteurs d’incertitude (ex.: 

la variabilité du rendement d’une technologie) peut influencer l’utilisation d’intrants 

(Ramaswamy, 1992; Pope et Kramer, 1979; Leather et Quiggin, 1991; Isik, 2002) et diminuer 

la probabilité d’adoption d’une technologie (Feder et al., 1985; Chavas et Holt, 1990; Bultena 

et Hoiberg, 1983; Pope et Just, 1991; Rogers, 1995; Batz et al., 1999).  Il a été montré que 

lorsqu’une innovation arrive sur le marché, les producteurs tendent à percevoir que son 

utilisation est expérimentale (Mansfield, 1966).  De fait, Hiebert (1974) et Feder et O’Mara 

(1981, 1982) ont indiqué qu’avec le temps, le risque lié à l’adoption d’une nouvelle 

technologie diminue alors que les connaissances nécessaires à son utilisation et que les 

informations liées à son rendement sont diffusées dans le milieu.  Ce phénomène a été 

observé par Isik et Khanna (2003) pour l’adoption des technologies d’agriculture de précision.  

L’attitude par rapport au risque serait donc surtout déterminante dans les phases hâtives du 

processus de diffusion.   

 

La relation entre l’attitude du producteur par rapport au risque et l’incertitude liée au 

rendement d’une innovation a aussi été démontrée par Just et Zilberman (1983).  Ceux-ci sont 
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également arrivés à la conclusion qu’un certain risque est inhérent à toutes les technologies au 

début du processus de diffusion, en raison du fait que l’expérience à la ferme est limitée.  La 

propension d’un producteur à prendre des risques influencera donc sa décision quant au 

moment auquel il adoptera l’innovation (s’il adopte).  Le producteur averse au risque tendra à 

adopter plus tardivement.  Des études théoriques et empiriques suggèrent qu’il existe une 

relation inverse entre l’aversion au risque et la richesse de même qu’entre l’aversion au risque 

et la diversité des productions (Pratt, 1964; Anderson et al., 1977; El-Osta et Morehart, 2000).  

Ceci implique qu’en raison de leur niveau de revenu plus élevé et de la diversité de leur 

production, les plus grandes entreprises seront plus susceptibles d’accepter le risque associé à 

l’adoption hâtive.  Celles-ci devraient donc être plus enclines à adopter hâtivement que les 

petites fermes2. 

 

Par ailleurs, Feder (1982) a montré que l’intensité d’utilisation (i.e. la proportion des terres 

utilisant une innovation) dépend du ratio de l’aversion au risque par rapport au revenu. Plus 

tard, Just et Zilberman (1983) ont mis en évidence que l’intensité d’utilisation d’une 

technologie varie selon l’attitude du producteur par rapport au risque et si cette technologie 

augmente ou réduit le risque.  Cependant, d’après d’autres études, il ne semble pas exister de 

relation entre le niveau de revenu des entreprises et la durée d’utilisation des innovations 

(Feder et al., 1985).  La section 2.2.3 traitera plus amplement des résultats d’études 

empiriques concernant l’influence de l’attitude par rapport au risque sur l’adoption. 

 

Des études ont observé l’effet de cette variable sur l’adoption des cultures GM. De fait, 

Fernandez-Cornejo et McBride (2000) ainsi que Fernandez-Cornejo et al. (2001) ont montré 

que la probabilité d’adopter le soya TH est inversement proportionnelle à la propension à 

prendre des risques.  McBride et El-Osta (2002) ont observé cette relation pour l’adoption du 

soya TH et du maïs Bt alors que Fernandez-Cornejo et McBride (2000) n’ont pas observé de 

relation significative entre l’attitude par rapport au risque et l’adoption de variétés de maïs 

GM.   

 

Il semble toutefois que le risque ne soit pas la variable expliquant le mieux cette décision.  En 

effet, Alexander et al. (2003) ont montré que d’autres variables d’attitudes (i.e. les 

expériences passées, la perception de l’importance des dommages de la pyrale et de 

                                                 
2 Cancian (1967) a montré que la relation entre la taille d’une entreprise et sa propension à prendre des risques 
est logistique.  Il a identifié une ‘taille moyenne conservatrice’. 
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l’acceptation des aliments GM par les consommateurs) expliquent davantage les décisions 

relatives aux semis que l’attitude par rapport au risque.  

 

Le rythme d’adoption des cultures GM semble avoir été plus rapide que celui de plusieurs 

autres technologies agricoles (James, 2003).  Cependant, l’imposition de restrictions à l’entrée 

des aliments GM par d’importants partenaires commerciaux du Canada comme le Japon et 

l’Union européenne a soulevé des inquiétudes chez les producteurs par rapport à l’accès au 

marché des produits GM ce qui a freiné le rythme de diffusion et a dissuadé certains 

producteurs de semer des variété GM.  L’impact de ces préoccupations a été modélisé par 

Saak et Hennessy (2002) qui ont développé un modèle théorique pour expliquer un léger recul 

de l’adoption des variétés de maïs et du soya GM.  Toutefois, l’étude de Fernandez-Cornejo et 

al. (2002b) sur la désadoption des variétés GM prédit que si le comportement des 

consommateurs américains se maintient, l’adoption du soya TH va tout de même continuer sa 

progression.  Il reste que les exploitants qui ont des contrats de production et/ou de 

commercialisation – qui sont donc assurés de pouvoir écouler leur production sur le marché – 

sont plus susceptibles d’utiliser le soya TH et le maïs Bt (Fernandez-Cornejo et al., 2001).  

Cette relation a également été observée par Darr et Chern (2002).  Cette étude incluait une 

variable proxy corrélée avec la crainte des producteurs que les produits GM ne puissent 

accéder au marché.  Celle-ci s’est révélée négativement liée à l’adoption du maïs Bt.   

 

Le modèle de Alexander et al. (2003) montre qu’une variable binaire prenant une valeur de un 

si le répondant affirme que les consommateurs n’accepteront pas les aliments issus de la 

biotechnologie a une influence négative sur la proportion de terres cultivables que le 

producteur a consacré au maïs GM et au soya GM en 2000.  Comme les inquiétudes relatives 

à l’innocuité des aliments GM deviennent plus importantes lorsqu’il est question 

d’alimentation humaine, il semble raisonnable de poser l’hypothèse que les producteurs dont 

au moins une partie de la production est vouée à la consommation humaine soient plus 

inquiets par rapport à l’accès au marché et donc plus réticents à utiliser les semences GM.    

 

La littérature suggère aussi que la perception de l’individu au sujet des perspectives d’avenir 

d’une technologie influence ses choix.  Ainsi, les fournisseurs d’intrants agricoles qui 

estiment que les ventes sur internet prendront de l’ampleur d’ici cinq ans sont plus enclins à 

utiliser ce mode de transaction (McFarlane et al., 2003).  Roberts et al. (2004) ont observé une 

relation semblable pour l’adoption de l’agriculture de précision. 
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Il est généralement admis que le principal incitatif pour adopter une technologie est sa 

profitabilité espérée.  Cette hypothèse a notamment été vérifiée par Gloy et Akridge (2000) 

qui ont montré que le degré d’accord des répondants avec l’affirmation selon laquelle 

l’ordinateur améliorera les profits de leur ferme est positivement lié à la probabilité 

d’adoption de cette innovation.  L’analyse de Roberts et al. (2004) a montré que la variable 

binaire indiquant si l’exploitant croit que l’agriculture de précision pourrait lui être profitable 

était positivement reliée à l’adoption de cette technologie.  Les résultats des analyses de 

l’influence de ce facteur sur l’adoption des semences GM vont aussi en ce sens.  De fait, selon 

Darr et Chern (2002), l’espérance d’une plus grande profitabilité est positivement liée à 

l’adoption du soya TH et du maïs Bt, alors que les économies sur les intrants semblent être 

déterminantes pour l’utilisation du maïs TH.  Fernandez et Hendricks (2003), ont employé le 

prix du produit et des semences comme variable proxy de l’effet de la profitabilité espérée.  

Ils ont indiqué que le prix du soya et le prix des semences en général sont respectivement 

positivement et négativement corrélés avec l’adoption du soya TH.   

 

Les raisons d’utiliser les semences issues du génie génétique les plus souvent invoquées par 

les répondants peuvent aussi être éclairantes en ce qui concerne les facteurs déterminants pour 

l’adoption de cette technologie.  Dans l’étude de Darr et Chern (2002), les motifs les plus 

souvent mentionnés pour adopter le maïs GM sont le moindre coût des pesticides, une 

diminution de la quantité de pesticides utilisés, une augmentation des rendements et un 

meilleur contrôle des insectes.  Selon cette même étude, les motifs d’adoption du soya TH 

seraient principalement les moindres coûts des pesticides et la diminution des coûts de 

production en général.  D’après une étude de Fernandez-Cornejo et al. (2002a), 65% des 

producteurs sèment du soya TH principalement en raison de l’augmentation des rendements 

rendue possible par un meilleur contrôle des insectes et 20% justifient leur décision par la 

diminution des coûts des pesticides.  Dans l’étude de Bernard et al. (2004), les raisons les plus 

invoquées pour utiliser le soya TH sont l’infestation par les mauvaises herbes (76,6% des 

répondants) et l’espérance d’augmenter les profits de la ferme (55,8% des répondants).  

Comme l’amélioration du contrôle parasitaire semble être un motif récurrent dans les études, 

il paraît raisonnable d’appréhender que la perception que les cultures GM procurent cet 

avantage sera corrélée à l’adoption.   

 

Si cette technologie permet un meilleur contrôle des insectes, il faudrait s’attendre à ce que la 

tolérance des producteurs aux insectes nuisibles soit négativement liée à leur propension à 
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utiliser les semences résistantes aux pyrales.  Ainsi, Alexander et al., (2003) ont montré que le 

degré d’inquiétude au sujet des infestations par la pyrale semble être positivement lié à la 

décision d’adopter le maïs Bt.  Toutefois, l’application d’herbicides en post-émergence 

requiert un minimum de tolérance envers les mauvaises herbes.   

 

Comme la littérature concernant l’impact de l’utilisation des semences GM suggère que la 

diffusion de cette technologie réduit la quantité d’ingrédients toxiques utilisés (Heimlich et 

al., 2000; Lin et al., 2001), il semble vraisemblable que les producteurs dont les 

comportements reflètent les préoccupations environnementales soient plus enclins à utiliser 

les OGM.  Ainsi, Fernandez-Cornejo et al. (2002a) ont montré que l’utilisation des pratiques 

conventionnelles du travail des sols (qui favorisent la compaction du sol et le ruissellement 

des minéraux) était négativement liée avec la probabilité d’adoption du soya TH.  Certains 

producteurs expriment tout de même des inquiétudes par rapport aux conséquences des OGM 

sur l’environnement.  En effet, l’étude de Bernard et al. (2004) a montré que ces 

préoccupations constituent la principale raison pour laquelle 20,70% des producteurs du 

Delaware n’utilisent pas les semences GM. 

 

Les modèles d’adoption de technologies ont montré que l’information a une influence 

déterminante sur l’évaluation de technologies alternatives et ultimement sur la décision 

d’adopter (Nowak, 1987).  Daberkow et McBride (1998) ont montré que le fait qu’un 

répondant consulte un agronome, un service de vulgarisation ou qu’il fréquente des 

événements de démonstration a un impact significatif sur la probabilité d’adoption de 

l’agriculture de précision.  Comme l’information concernant les OGM a été largement 

diffusée, il est vraisemblable que tous les producteurs québécois soient conscients de 

l’existence de cette innovation.  Il semble aussi que les sources d’information présentent des 

façons variées de percevoir cette technologie.  Conséquemment, la crédibilité que le 

producteur accorde à différentes sources peut probablement avoir une influence déterminante 

sur sa décision d’adopter. 

 

Comme cette technologie n’a pas été développée par un organisme public mais bien par 

certaines entreprises bénéficiant d’un brevet protégeant leur exclusivité pendant plusieurs 

années, certaines préoccupations morales liées à l’acceptabilité de l’influence des 

multinationales sur l’agriculture peut avoir un impact sur la volonté du producteur d’adopter 

cette technologie. 
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En somme, des études antérieures ont montrées que certaines caractéristiques de l’entreprise, 

de l’individu qui la dirige et des perceptions de celui-ci peuvent avoir une influence 

significative sur la probabilité d’adoption d’une innovation agricole par un producteur donné.  

La présente étude s’inscrit parmi les relativement rares analyses ayant tenu compte de la 

perception de l’innovation par les producteurs.  Elle repose donc sur le postulat que les 

producteurs ont des préférences subjectives pour les technologies qui reflètent à quel degré ils 

considèrent que celles-ci sont appropriées à leur exploitation.  Il s’agit de la première étude 

sur l’adoption de la technologie GM par les producteurs québécois.  Elle innove également 

par la variable dépendante qu’elle utilise.  De fait, les études antérieures ont eu recours à une 

variable dichotomique ou à l’importance d’utilisation d’une technologie à une année donnée 

alors qu’ici la variable dépendante est le nombre de saisons d’utilisation.  La présente étude 

innove aussi de par les outils économétriques qu’elle applique.  Plutôt que d’utiliser un probit, 

un logit ou une régression, cette étude emploi le modèle poisson de base, le poisson avec 

surabondance de zéros, le modèle à double seuil et le modèle à paramètres aléatoires.  Ces 

outils permettront de vérifier les hypothèses mentionnées dans la section suivante. 

 

2.3 Hypothèse de recherche 
 

Les résultats des études précédemment mentionnées nous amènent à poser les hypothèses 

suivantes. 

 

Hypothèse 1: Il existe des liens entre les caractéristiques d’une entreprise agricole, les 

caractéristiques socioéconomiques de l’individu qui la dirige, ses attitudes et ses 

comportements sur sa probable durée d’utilisation des variétés de maïs et de soya GM.   

 

1.1 Les entreprises de plus grande taille, où les cultures de maïs ou de soya occupent 

une superficie importante et qui sont situées dans des régions où le nombre 

d’unités thermiques est relativement élevé tendent à avoir adopté les variétés GM 

plus tôt. 

 

1.2 Les producteurs qui ont un niveau de scolarité plus élevé et qui sont relativement 

jeunes seront plus susceptibles d’être des utilisateurs de variétés GM de longue 

date. 
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1.3 Les individus plus innovateurs, qui estiment l’accès au marché des produits GM 

aisé, qui sont optimistes par rapport à la future popularité des OGM, qui croient 

que ces variétés facilitent les tâches à la ferme, qui accordent peu de crédibilité aux 

médias de masse, qui en accordent davantage aux autorités et qui jugent acceptable 

les règles régissant l’utilisation des OGM ainsi que l’influence des multinationales 

seront plus enclins à être des utilisateurs intensifs de variétés GM. 

 

1.4 Les répondants qui ne vendent aucune partie de leur récolte à des fins de 

consommation humaine, qui ont diminué leur consommation d’intrants au cours 

des cinq dernières années et qui sont intolérants aux pestes seront plus susceptibles 

d’avoir utilisé des variétés GM durant de nombreuses saisons. 

 

 30



Chapitre 3 

3. Méthode d’analyse de données 
 

3.1 Méthode de collecte des données et objectifs de l’étude 
 

Les données de cette étude proviennent des résultats d’un sondage postal envoyé à 1000 

producteurs tirés aléatoirement de la liste des 11 575 membres de la Fédération des 

producteurs de cultures commerciales du Québec.  Le questionnaire utilisé pour faire ce 

sondage est disponible en annexe 1 du présent document.  Il est divisé en trois parties.  La 

première traite des opinions des producteurs sur différents sujets liés à la technologie GM.  La 

seconde porte sur leurs pratiques culturales en général et sur leur utilisation des cultures GM 

et conventionnelles en particulier.  La dernière a pour but d’élaborer le profil 

socioéconomique des répondants.  Afin que le questionnaire permette d’obtenir un maximum 

d’informations sans que sa longueur n’affecte de façon importante le taux de réponse, le 

nombre de pages a été limité à treize (en incluant la page de présentation).  De fait, selon 

l’étude de Leslie (1996) sur l’effet de la longueur du questionnaire sur le taux de réponse, ce 

dernier décline peu avec la longueur du questionnaire tant que le seuil de douze pages n’est 

pas atteint.  L’ajout de questions a un effet plus drastique sur le taux de réponse lorsque le 

questionnaire a plus de douze pages. 

 

Afin d’obtenir le meilleur taux de réponse possible, le premier envoi de questionnaires a été 

effectué en mars 2003, donc avant la période des semis, alors que les producteurs sont plus 

susceptibles d’avoir le temps nécessaire pour remplir le questionnaire.  Les personnes dont le 

questionnaire n’avait pas été reçu trois semaines après l’envoi ont reçu une carte postale leur 

rappelant que leur questionnaire était attendu.  Ceux qui n’avaient toujours pas envoyé leur 

questionnaire trois semaines après ce rappel ont reçu une lettre de rappel ainsi qu’un 

questionnaire de remplacement.  L’efficacité de cette méthode impliquant des contacts 

multiples a été démontrée par plusieurs études (ex., Scott, 1961; Linsky, 1975; Dillman, 

1991).  Il semblerait qu’il s’agit de la technique la plus efficace pour augmenter le taux de 

réponse.   
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Finalement, 412 questionnaires ont été reçus.  Cependant, l’élimination des répondants ayant 

omis de répondre à une ou plusieurs question(s) utilisée(s) dans la création de variables 

retenues dans la spécification du modèle ainsi que ceux des répondants n’ayant pas produit de 

maïs ou de soya (selon le modèle d’adoption) a réduit la taille de l’échantillon à 198 

observations pour le modèle d’adoption du maïs TH, 195 pour le maïs RI et 146 pour le  

soya TH. 

 

3.2 Description des variables utilisées 

3.2.1 Description de la variable dépendante 
 

Avant le milieu des années 90, les modèles d’adoption de technologie reposaient la plupart du 

temps sur des analyses en coupe instantanée (i.e. utilisateur versus non-utilisateur à un temps 

donné) (Barham, 2001).  Plusieurs études empiriques portant sur l’adoption de technologies 

agricoles récentes ont eu recours à des modèles dichotomiques logit ou probit.  C’est 

notamment le cas de certains modèles d’adoption de l’hormone BST (Mc Bride et al., 2002; 

Foltz et Chang, 2002).  Toutefois, Feder et al. (1985) ont soulevé qu’il pourrait être 

intéressant d’incorporer cette variable au modèle en utilisant un paramètre corrélé avec la 

durée d’utilisation (ex.: la proportion de superficie cultivable ensemencée avec un certain type 

de semences à un temps donné) pour les technologies divisibles (i.e. dont l’adoption implique 

des coûts proportionnels à la quantité produite). 

 

Certaines analyses de l’adoption des variétés GM, emploient ce type de modèles.  En effet, 

bien que Fernandez-Cornejo et al. (2002a) et Paynes et al. (2003) ont respectivement utilisé 

un modèle dichotomique probit et logit, d’autres études ont employées des variables proxies 

pour la durée d’utilisation de la technologie GM.  Par exemple, Darr et Chern (2002) et 

Alexander et al. (2003) ont modélisé l’adoption des variétés de soya et de maïs GM en 

utilisant comme variable dépendante le rapport des superficies semées en maïs ou en soya 

GM sur la superficie cultivable.   

 

Dans le cas présent, comme de nombreux répondants n’ont pas indiqué quelle était la  

superficie cultivable de leur établissement sur laquelle des variétés GM ont été semées, il 

semble préférable de ne pas utiliser la proportion en variété GM comme variable dépendante.  

La possibilité d’utiliser une variable dichotomique a aussi été rejetée en raison du fait que les 
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variétés GM sont sur le marché depuis 1996, que leurs caractéristiques ont été largement 

publicisées, qu’elles ont rapidement été disponibles partout et que 80% des répondants à notre 

sondage ont affirmé avoir déjà utilisé une variété GM avant 2002.  Un producteur ayant 

employé les OGM en 2002 ne serait donc pas nécessairement innovateur.  

 

La littérature a montré que plusieurs facteurs peuvent influencer le moment auquel un 

producteur commence à utiliser une innovation.  Par conséquent, il semble pertinent 

d’employer une variable dépendante reflétant la durée d’utilisation.  Par exemple, Feder et 

Umali (1993) font une distinction claire entre les facteurs influençant l’adoption durant les 

phases hâtives et ceux qui ont un impact durant les stages finaux du processus de diffusion de 

l’innovation (i.e. des variables comme la taille de la ferme, la propriété des terres, l’éducation, 

l'accès à l'information et au crédit peuvent être significatives pour les adopteurs hâtifs, mais 

pas nécessairement pour les adopteurs tardifs).  D’autres études récentes montrent qu'au stade 

final d'adoption, plusieurs facteurs qui avaient une influence significative au départ n'en ont 

plus (ex.: propriété des terres, éducation, taille des fermes (Ramasamy, 1992); taille de 

l’entreprise et propriété des terres (David et Otsuka, 1990); âge, éducation, taille, propriété 

des terres (Otsuka et Gascon, 1990); taille (Alauddin et Tisdell, 1988)). 

   

Comme l’analyse de Alexander et al. (2003) indique que le processus de diffusion des 

cultures GM touche à sa fin, il semble approprié d’utiliser une variable dépendante corrélée à 

la durée d’utilisation.  Ceci semble d’autant plus pertinent que l’usage de cette technologie 

était probablement influencé par des considérations autres qu’économiques à un moment 

donné.  On peut poser l’hypothèse que ces considérations se sont estompées avec le temps.  

Ainsi, certains producteurs initialement réfractaires devraient être progressivement moins 

affectés par des motifs d’ordre moral et idéologique dans leur décision d’utiliser ou non des 

variétés GM.  Certains facteurs d’attitudes devraient donc avoir des impacts différents selon le 

stade du processus de diffusion à partir duquel le producteur a décidé d’adopter.  Ceci devrait 

être reflété par le nombre de saisons d’utilisation. 

 

Le principal inconvénient du recours à cette variable est qu’elle ne permet pas de distinguer 

les désadopteurs et réadopteurs des adopteurs plus récents. Malheureusement, nos données ne 

permettent pas de savoir les années durant lesquelles les variétés GM ont été utilisées, sauf 

pour les années 2002 et 2003.   
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3.2.2 Description des variables indépendantes 
 
Les variables explicatives liées aux caractéristiques de l’entreprise et du producteur ont été 

employées parce que leur influence a été démontrée dans la littérature.  Les variables 

mesurant des comportements et des attitudes des producteurs proviennent en partie de la 

littérature et en partie de résultats d’analyses de composantes principales. 

 

En annexe 2 du présent document se trouvent les questions composant chacune des variables 

proxies mesurant les attitudes et les comportements ci-dessous.  La combinaison des 

questions a été effectuée selon les résultats de l’analyse des composantes principales.  Cet 

outil statistique permet de découvrir les tendances des répondants à répondre de la même 

façon et de minimiser le problème de multicollinéarité entre les variables.  Ce procédé 

consiste à générer des dimensions théoriques qui sont peu corrélées les unes aux autres mais 

hautement corrélées avec les réponses à certaines questions.  Le résultat d’une analyse 

factorielle consiste en plusieurs colonnes représentant les différents facteurs théoriques 

contenant la mesure de la corrélation entre chaque variable et chaque facteur (Babbie, 1998).  

Cet indice peut être interprété comme étant une mesure de la cohésion des questions qui 

composent chacune des variables.  Le tableau en annexe 2 contient également les valeurs des 

mesures de fiabilité.  Ces derniers constituent un test évaluant la corrélation des variations des 

variables observées.  Il est ainsi possible d’identifier certaines tendances au sein des 

répondants.  L’annexe 3 expose la matrice de corrélation de ces variables tandis que le tableau 

suivant décrit les variables qui sont incorporées au modèle.  Ce tableau indique aussi 

l’étendue des échelles mesurant les attitudes et les comportements. 
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Tableau 3: Description des variables indépendantes  

Variables Descriptions Échelle* 
Caractéristiques de l’entreprise: 
Taille Superficie cultivable consacrée aux grandes cultures. --- 
Pmaïs/Psoya Proportion de la superficie en grande culture vouée au maïs/au 

soya. 
--- 

Région Binaire=1 si dans une où le nombre d’unités thermiques est plus 
élevé que la moyenne au Québec**. 

--- 

Caractéristiques socioéconomique du producteur: 
Éducation Plus haut niveau de scolarisation complété (élémentaire, 

secondaire, collégial ou universitaire). 
--- 

Âge Âge de l’exploitant (par classe). --- 
Variables d’attitudes et de comportement: 
Innove Intérêt du producteur à être l’un des premiers utilisateurs d’une 

innovation technologique agricole. 
[6,24] 

Marché Perception que les produits GM ont un accès facile au marché. [2,8] 
Cnshum Binaire = 1 si au moins une partie de sa production est vouée à la 

consommation humaine. 
[0,1] 

Avenir Perception que les cultures GM deviendront plus répandues. [2,6] 
GM_aide Perception que les OGM facilitent la gestion des tâches à la ferme. [5,15] 
Intrants Mesure dans laquelle le producteur a augmenté son utilisation 

d’intrants au cours des cinq dernières années. 
[2,10] 

Intolérance Degré d’intolérance aux insectes nuisibles et aux mauvaises herbes. [2,8] 
Écolo Montre une préoccupation pour l’environnement dans ses pratiques 

agricoles. 
[2,5] 

Médicred Crédibilité de l’information provenant des médias de masse et des 
groupes environnementaux. 

[2,8] 

Autcred Crédibilité de l’information provenant des autorités (i.e. le 
gouvernement et les compagnies de semences). 

[2,8] 

Multirègle Acceptabilité de l’influence des multinationales sur l’agriculture et 
des règles liées à l’utilisation des OGM. 

[12,48] 

* Les questions a partir desquelles les échelles sont construites sont présentées en annexe 2. 
**Les régions qui ont été codées un sont le Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches, l’Estrie, Laval, 
la Montérégie et Montréal. 
 

3.3  Méthodes d’analyses utilisées 

Le choix d’un modèle de données de comptage est motivé par la nature de la variable 

dépendante qui est le nombre de saisons pendant lesquelles les variétés GM ont été utilisées.  

Les valeurs expliquées sont nécessairement entières, non-négatives et elles ont une 

signification numérique.  Le modèle employé devra aussi convenir au processus de décision 

économique en cause puisqu’il s’agit d’un choix discret et que ce choix est effectué à chaque 

saison de culture pendant l’intervalle de temps étudié. 
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En principe, il serait possible d’analyser ces données en utilisant une régression linéaire 

multiple.  Cependant, compte tenu du nombre relativement important de zéros (voir section 

4.1.1), de la prépondérance des petites valeurs et de la nature discrète de la variable 

dépendante, il semble préférable d’utiliser le modèle poisson (Greene, 2003).  La présente 

analyse utilisera différents modèles − afin de tenir compte de différentes façons de 

conceptualiser le processus de décision.  De plus, l’utilisation de plusieurs types de modèles 

semble une pratique commune dans ce genre d’analyse (Gourieroux et al., 1984; Greene, 

1994; Cameron et Trivedi, 1986; Mullahy, 1997; Cameron et Johansson, 1997; Chin et 

Quddus, 2003).  Subséquemment, différentes mesures des écarts entre les valeurs observées et 

prédites serviront à déterminer lequel de ces modèles est le plus adéquat. 

 

3.3.1 Le modèle Poisson de base 

 

Le modèle Poisson considère que Yi est le nombre d’événements d’intérêt pour le ième des N 

individus.  Le nombre d’événements est ici le nombre de saisons pendant lesquelles des 

semences GM ont été utilisées sur au moins une partie de la superficie vouée au maïs et/ou au 

soya.  Comme les variétés GM sont sur le marché depuis 1996 et que les producteurs devaient 

indiquer le nombre de saisons d’utilisation avant le printemps 2003, le domaine de la variable 

dépendante est Yi ε [0,7]. 

 

Nous posons l’hypothèse que le nombre de saisons dans l’intervalle [0, T] est tiré d’une 

distribution de poisson incluant le paramètre λi qui dépend des régresseurs xi.  La probabilité 

que le nombre de saisons soit yi compte tenu des variables explicatives xi pour l’individu i est 

iPr( x ) , 0,1, 2,...,7; 1, 2,...,
i iY

i
i i i

i

eY y y i N
y

λ λ−

= = = =|    (3.1) 

 

où N représente le nombre total d’individus (Greene, 2003).  Dans cette distribution λt est une 

fonction déterministe de yi telle que E(yi|xi) = λi et Var(yi|xi) = λi (Cameron et Trivedi, 1986).  

Afin d’incorporer des variables explicatives xij où j = 1, 2,…, k, on endogénise le paramètre λt 

n posant que: 

 

   (3.2) 

 

e

 i i i i t i
ˆE(y |x ) = Var(y |x ) =  = exp ( x ')λ β
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où i i(y |x ) est l’espérance du nombre de saisons pour le répondant i, yi est le nombre de 

saisons observé dans l’intervalle de temps donné, xi et un vecteur (1 x k) d’observations 

décrivant le répondant et β̂  est un vecteur (k x 1) de coefficients quantifiant l’effet des 

caractéristiques du répondant.  Il en découle que, l’espérance du nombre de saisons 

d’utilisation des variétés GM peut être exprimé

E

 comme suit (Greene, 2003): 

)β β β β

 

 

i i1 i2 ik 0 1 i1 2 i2 k ikE(y |x , x , ..., x ) = exp(  + x  + x  + ... + x .       (3.3) 

 

En prenant le log naturel de cette équation, on obtient: 

 

i i1 i2 ik 0 1 i1 2 i2 k ik iln[E(y |x , x , ..., x )] =  + x  + x  + ... + x  = β β β β λ .        (3.4)

 

Donc, l’effet marginal est simplement: 

 

[ ]i i
i

ix
λ β=

∂
.     (3.5) 

Ainsi, il est possible de constater que pour une unité supplémentaire de x , le pourcentage de 

variation de E(y |x ) sera approxim

E y x∂ |

j

i i ativement de 100βj.  βj peut donc être interprété comme une 

idge, 2000).  

                                                

élasticité (Wooldr

 

L’utilisation du modèle de Poisson repose sur deux conditions.  La première concerne un 

axiome de la distribution de poisson selon lequel la décision d’adoption lors d’une saison 

donnée est indépendante des décisions d’adopter lors des autres saisons3.  Or, en pratique il 

est généralement admis qu’une expérience passée jugée positive peut contribuer à la 

réévaluation à la hausse des bénéfices d’une technologie.  Il serait donc probable que la 

probabilité d’utilisation de la technologie change d’une année à l’autre en fonction des 

décisions prises antérieurement4.  Si cette condition n’est pas respectée, la régression poisson 

ne sera pas pleinement efficace et l’écart-type estimé sera biaisé et inconsistant (Chin et 

Quddus, 2003).   Cette contrainte peut être relâchée par l’emploi d’un modèle alternatif  

 
3 Ceci s’applique aussi aux modèles utilisant une distribution binomiale qui voit les réalisations de la variable 
dépendante comme les résultats d’expériences Bernouilli (succès-échec) indépendantes. 
4 Des études empiriques récentes ont montré que l’utilisation de certaines technologies agricoles récentes était 
fortement corrélée dans le temps.  Une telle corrélation a été signalée pour l’emploi de l’hormone BST (Barham, 
1996) et pour celui des variétés de soya et de maïs GM (Fernandez-Cornejo et al., 2001). 

 37



(ex. : le poisson avec surabondance de zéro, le modèle à double seuil et le poisson avec 

de tester si les 

données utilisées vérifient cette contrainte, le test basé sur une régression développé par 

Cameron et Trivedi (1990) a été utilisé.  Forme t, l’hy othèse estée t: 

 

i             (3.6) 

   (3.7) 

 

mulée ainsi : 

λ      (3.8) 

iy

paramètres aléatoires). 

 

La seconde condition du modèle poisson est qu’il ne doit pas avoir d’hétérogénéité observée 

entre les observations.  Il n’y aurait donc pas de terme d’erreur dans l’équation λt = E(Yi|xi) =  

exp (xi β̂ ).  Ceci revient à affirmer que la moyenne conditionnelle et la variance de Yi, étant 

donné xi, sont égales.  Il est important d’effectuer un test afin de vérifier si la base de données 

respecte cette contrainte et de la relâcher si elle ne la respecte pas.  Afin 

llemen p  t es

0 iH : Var[y ] = λ

A i i iH : Var[y ] =  + g( )λ α λ   

L’hypothèse alternative précédente peut aussi être for

 2
i i iE (y  - )  - y = * ( )igλ α⎡ ⎤⎢ ⎥⎣ ⎦

où le terme d’erreur hétéroscédastique est défini par 

( )22( )i i i i i iy y E yε λ λ⎡ ⎤= − − − − −⎢ ⎥⎣ ⎦ .          (3.9) 

pondération  

wi = w(λi) permet d’obtenir un estimateur de α satisfaisant 
N

         (3.11) 

α.  

L’estimation des coefficients se fera via l’estimateur de maximum de vraisemblance du 

poisson qui satisfait 

Les moindres carrés pondérés de l’hypothèse alternative avec le facteur de 

( ){ }
1

* ( )* * ( ) 0i i i i i i
i

w g y y gλ λ α λ
=

− − − =∑ .            (3.10) 

Comme λi est inconnu, il est estimé sur la base de l’estimation des coefficients.   

2

ˆ ˆ( , )i iXλ λ β=   

Cameron et Trivedi (1990) ont démontré que ceci aura un effet minimal sur l’estimation de 

1

1

*( )* 0
N

i
i i i

i

y λλ λ
β

−

=

∂− =
∂∑ .    (3.12) 

L’estimation de α résultant de cette estimation à deux étapes peut donc s’écrire ainsi 

          (3.13) ( ) 1 *ˆ ˆˆ ˆ ˆˆ ' 'w g Wg g Wyα
−

=  
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où le vecteur ĝ et y* de dimension N×1 ont i lignes et Ŵ est une matrice diagonale avec i 

lignes ŵi tel que Ŵ est une estimation consistante de W.  Le logiciel LIMDEPMD calcule 

automatiquement le seuil de signification pour les cas g(λi) = λi et de g(λi) = λi
2. 

 

L’imposition inappropriée de cette restriction (i.e. Var[Yi] = E[Yi]) pourrait poser problème 

pour ce qui est de l’inférence statistique sur les coefficients estimés (Wooldridge, 2002).  Pour 

relâcher cette hypothèse, et éviter des estimations fallacieuses, il est entre autre possible 

toire inexpliqué dans la 

e selon laquelle la probabilité que le bien soit 

xempt de défaut et la moyenne des biens altérés dépendent toutes les deux des mêmes 

git ou probit.  Ces modèles peuvent 

stimer pi.  La probabilité que le producteur n’ait jamais utilisé de semences GM est donc la 

somme de la probabilité d’observer un zéro avec le modèle dichotomiqu et le 

robabilités d’observer zéro avec le modèle poisson et d’observer autre chose qu’un zéro avec 

          (3.14) 

                                                

d’introduire un effet de sélection dans le modèle ou un effet aléa

moyenne qui permet de tenir compte de l’hétérogénéité entre les individus. 

 

3.3.2 Le poisson avec surabondance de zéros (PSZ)5 
 
Dans une étude modélisant la probabilité qu’un bien manufacturé soit défectueux, Lambert 

(1992) a proposé une technique s’appelant la régression poisson avec surabondance de zéro 

(PSZ).  Cette technique relâche l’hypothès

e

variables.  Plusieurs autres études ont utilisées cette technique pour modéliser les situations où 

les données de comptage contiennent une surabondance de zéros (Mullahy, 1986; King, 1989; 

Land et al., 1996; Long, 1997; Zorn, 1998). 

 

Ce type de modèle est utilisé quand le nombre trop important de zéros fait en sorte que les 

données ne suivent pas une distribution de poisson.  Pour palier à cela, on ajoute un modèle 

de la probabilité d’observer des zéros au modèle poisson.  Dans la présente étude, la 

probabilité que le répondant n’ait jamais utilisé une variété GM est pi tandis que la probabilité 

qu’il ait utilisé une variété GM au moins une fois est 1-pi.  Ce problème dichotomique peut 

être solutionné en faisant appel à des modèles de type lo

e

e produit des 

p

le modèle dichotomique.  Ce qui peut être exprimé ainsi: 

 

i i i i iPr[Y  = 0|x ] = p  + (1 - p )R (0) , 

 
5 Traduction libre de l’expression «zero-inflated poisson» qui est plus communément utilisée dans la littérature. 
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i ,          (3.15) 

où Ri(Yi) est la probabilité poisson que le nombre de saisons soit strictement positif  

(i.e. Yi > 0).  En combinant les deux équations précédentes, on peut exprim r le m

par 

où Ri(0) est la probabilité du modèle poisson que les GM n’aient jamais été utilisés  

(i.e. Yi = 0).  D’autre part, la probabilité que le nombre de saisons soit positif est 

 

i i i iPr[Y  > 0|x ] = (1 - p )R (Y )

e odèle PSZ 

 

(1 )ei ip p⎧ + −⎪⎪ xp( ), 0
Pr( ) xp( )(1 ) , 0

!

i i

i i i i i
i i

i

Y
Y x Yp Y

Y

λ
λ λ

− =
⎪⎪= −⎨⎪ −⎪⎪⎪⎩

⏐
>

          (3.16) 

n introduisant la variable binaire li qui est égale à 1 quand Yi = 0 et égale à 0 si ce n’est pas 

 

e

E

le cas, la fonction de densité de probabilité devient 

exp( )Pr( ) (1 )
!

iY
i i

i i i i i
i

Y x l p p
Y
λ λ⎛ ⎞−     (3.17) ⎟⎜ ⎟= + − ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜⎝ ⎠

⏐ .   

 

La présente analyse, tout comme Lambert (1992), fait l’hypothèse que pi suit une distribution 

logistique:  

ln
1

ip
i

i

A
p

      (3.18) θ=⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ −⎝ ⎠
    

 (k×1), la moyenne λi du nombre positif de saisons 

’utilisation est modélisée à l’aide d’une relation logarithmique  

⎛ ⎞⎟⎜ ⎟

où Ai (1×k) est le vecteur de variables qui détermine la vraisemblance que le producteur n’ait 

jamais utilisé de variété GM et θ est un vecteur de coefficients à estimer.  Compte tenu du 

vecteur paramétrique â de dimension

d

ln( ) âi iXλ = .               (3.19) 

Les variables Xi qui affectent λi peuvent être ou ne p

affectent la probabilité pi que les OGM n’aient jamais été utilisés.  Il est donc possible 

as être les mêmes que les variables Ai qui 

d’exprimer λi et pi par les expressions 

 

iexp(âx ),iλ =                (3.20) 
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exp( ) ,
1 exp( )

i
i

i

Ap
A

θ
θ

=
+

     (3.21) 

 

où Ai peut varier indépendamment de xi.  La moyenne et la variance du modèle PSZ 

deviennent donc 

( , )i i i i i iE Y x A pλ λ= −|       (3.22) 

et 

( , ) (1 )(1 )i i i i i i iVar Y x A p pλ λ= − +| .    (3.23) 

 

Lorsque p = 0, le modèlei  PSZ correspond en tous points au modèle poisson.  D’autre part, si  

 ≠ 0, le modèle PSI introduit une différence entre la moyenne et la variance.  Cette 

Z, ce phénomène provient de la 

urabondance d’observations de la variable indépendante prenant la valeur zéro alors que pour 

e modèle PSZ a été utilisé par Greene (1994) pour analyser les refus de prêts, par Crepon et 

Duguet (1994) pour analyser l’obtention de brev ts t par 

analyse de l’utilisation des prescriptions de médicaments. 

Afin de vérifier si c’est le modèle PSZ ou le modèle binomial négatif qui permet d

remédier au problème de surdispersion, Vuong (1989) a proposé un test statistique servant à

pi

surdispersion (i.e. Var(Yi) > E(Yi)) augmentera de paire avec la probabilité pi que les OGM 

n’aient jamais été utilisés.  La différence entre ce modèle et le modèle binomial négatif6 réside 

dans la cause de la surdispersion.  Dans le modèle PS

s

le modèle binomial négatif la source de cette disparité est l’hétérogénéité entre les individus 

(Chin et Quddus, 2003). 

 

L

e  e Grootendorst (1995) dans son 

 

e mieux 

 

détecter la source de surdispersion.   

 

V
m

m n
s

=            (3.24) 

où 

                                                 
6 Le modèle binomial négatif est une généralisation du modèle poisson qui permet de relâcher l’axiome selon 
lequel la variance ne soit pas significativement différer de la moyenne conditionnelle en estimant un paramètre 
aléatoire dans la fonction du nombre d’événements espérés (i.e. estimer σ tel que var(y|x) = σ2E(y|x).  Puisque la 
source de la disparité entre la moyenne et la variance semble être la surabondance de zéros et non l’hétérogénéité 
entre les individus, le modèle PSZ semble mieux convenir.  Le modèle binomial négatif est plus amplement 
discuté dans Hausman et al. (1984) et Cameron et Trivedi (1986). 
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i

i

Prob Y PSZ
log

Prob Y binomial négatifim
⎡ ⎤⎡ ⎤⎣ ⎦⎢ ⎥= ⎢ ⎥⎡ ⎤⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦

,      (3.25) 

leur critique (i.e. 1,96), le résultat 

u test n’est pas concluant.  Par ailleurs, si V > 1,96 le résultat indique que le modèle PSZ est 

qu’un autre dépendant des applications. 

sélection et influence 

ette probabilité.   

ans la présente étude, ce modèle semble convenir puisque des objections morales pourraient 

motiver certains producteurs à ne jamais utiliser d

importe les avantages conférés par cette technologie.  Afin d

possibilité, les variables d’attitudes entreront dans la 

que les variables codifiant les caractéristiques de l’entreprise, de l’entrepreneur et de ses 
                                                

 

N est la taille de l’échantillon, sm est la racine carrée de la variance et V est la statistique de 

l’hypothèse nulle selon laquelle E(mi) = 0.  Vuong a démontré que V a asymptotiquement une 

distribution standard normale.  Si |V| est moindre que la va

d

préférable.  Par contre, le modèle binomial négatif est dominant lorsque V < -1,96. 

 

3.3.3 Le modèle à double seuil 

 

La différence entre le modèle à double seuil et le modèle PSZ est que pour ce dernier modèle, 

les deux sous parties peuvent générer une valeur de zéro7.  Alors que dans le modèle à double 

seuil, tous les zéros estimés le sont dans la partie dichotomique du modèle.  Un modèle peut 

être plus approprié 

 

Les modèles à seuil pour les données de comptage, incluant le modèle à double seuil, ont été 

développés par Mullahy (1986).  Ces modèles visent à tenir compte des différences entre le 

processus de décision individuel conduisant un individu à une observation de zéro ou à un 

nombre positif.  Pour parvenir à cette fin, le modèle poisson à double seuil combine un 

modèle dichotomique expliquant les probabilités que le nombre de saisons soit zéro ou positif 

avec un modèle poisson qui s’applique qu’aux observations strictement positives.  La 

pertinence de ce modèle vient du fait que le modèle poisson peut ne pas prédire adéquatement 

le résultat Yi = 0 si un processus exogène simultané exerce un effet de 

c

 

D

e semences issues du génie génétique, peu 

e tenir compte de cette 

partie dichotomique du modèle tandis 

 
7 Pr(Yi=0) = pi + (1 – pi) e-λ 
                 = e-λ + pi (1 - e-λ)  
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comportements entreront dans la partie poisson tronquée.  Comme certaines questions 

composant la variable «innove» sont relatives à l’attitude du producteur et d’autres à ses 

comportements, cette variable sera incluse aux deux parties du modèle.  

 

Formellement, ce modèle peut être présenté comme dans Winkelmann (1997): 

 

iProb(Y 0) (0)if= =       (3.26) 

[ ]i
1 (0)Prob Y ( ), 1, 2,...,
1 (0)

i
i

i

fj P j j w=    (3.27) 
P

−= =
−

 

ù fi(0) est la probabilité que l’individu n’ait jamais utilisé de semences GM, Pi(j) est la 

probabilité que le nombre de saisons soit supérieur à zéro et Ai(0) e la robab

l’observation surmonte la partie dichotomique du modèle.  Cette généralisation du modèle de 

oisson relâche quelque peu l’axiome d’indépendance entre les variables expliquées en tenant 

a valeur espérée est donnée par:  

w w⎛ ⎞⎟

(0) ( )i iA P j=         (3.28) 

o

st p ilité que 

p

compte de l’existence de l’effet de sélection (Winkelmann, 1997).   

 

L

1

( ) ( ) (0)
w

i i i
j

E Y jP j A
=

=∑     (3.29) 

ce qui diffère de la valeur espérée du modèle dichotomique par le facteur Ai(0) (Winkelmann, 

1997). Quant à la variance, elle peut être obtenue en calculant: 

 
2

2

1 1

( ) ( ) (0) (0) (0)i i i i i
j j

Var Y j P j A A jA
= =

⎜ ⎟= −⎜ ⎟⎜ ⎟⎜⎝ ⎠
∑ ∑

i(0) = Pi(j), alors Ai(0) = 1 et le modèle se réduit à un modèle dichotomique.  

Le modèle à double seuil est donc défini par un Ai(0) ≠ 1.   

 

]0,1[, alo

moyenne.  Ce qui contraste avec le modèle poisson de base.  D’autre part, si la valeur de  

i

.     (3.30) 

 

Il s’ensuit que si f

Si Ai(0) ε rs le modèle à double seuil introduit une disparité entre la variance et la 

(0) > 1, le modèle induira plutôt une sous dispersion puisque la variance sera moindre que A
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la moyenne.  Quoique ce problème se produise rarement (Wooldridge, 2000), il survient 

arfois lorsque la variable indépendante prend rarement la valeur de zéro.   p

 

Contrairement au modèle binomial négatif, ce modèle défini le phénomène de surdispersion 

au niveau individuel et non pour l’ensemble de l’échantillon.  On peut ainsi définir la variance 

individuelle par 

 

( )21 (0)( ) ( ) ( )
(0)

i
i i i i i i i i i

i

AVar Y x E Y x E Y x
A
−= +| | | .   (3.31) 

1 (0Le terme )
(0)

i

i

A
A
−  permet en effet une variance entre les individus alors que le modèle 

binomial négatif estime un paramètre pour modéliser la variance de l’échantillon en entier. 

 

3.3.4 Le modèle à paramètres aléatoires 
 
Alors qu’il est généralement admis que la profitabilité joue un rôle clé dans la vitesse et le 

ucteurs peut expliquer pourquoi la profitabilité d’une innovation 

varie d’une ferme à l’autre (Batte et Johnson, 1993; Khanna et Zilberman, 1997; Lowenberg-

 maxim us. 

taux d’adoption de la technologie, la plupart des études reconnaissent que l’hétérogénéité 

parmi les fermes et les prod

DeBoers et Swinton, 1997).  Les décisions des producteurs d’utiliser les variétés GM 

résulteraient donc de la isation de l’utilité aléatoire des profits des individ

 

Les paramètres aléatoires permettent de modéliser l’hétérogénéité entre les fermes en 

permettant aux coefficients estimés associés à une ou plusieurs variable(s) de varier 

aléatoirement selon les individus (Revelt et Train, 1998).  La structure du modèle de données 

de comptage à paramètres aléatoires est 

log 'it i it ix uλ β= +  

tel que 

1 1 2i i itxβ β β= +  i

ù les coefficients β  sont et  sont les paramètres aléatoires qui peuvent être représentés o  1i 2i

sous forme matricielle par  

2 2i ivβ β= +Γ , 

β

 44



où Γ  est une matrice diagonale qui produit la matrice de covariance des paramètres aléatoires 

qui prend la forme de 'Ω= ΓΓ  et vi désigne l’effet aléatoire pour un individu.   

 

Les coefficients estimés aléatoirement que l’on obtient sont en fait une moyenne des 

coefficients estimés pour chaque individu.  La répartition des coefficients individuels permet 

de connaître l’étendue de l’effet de la variable et de déceler si l’influence des variables 

désignées comme aléatoires ont des effets différents selon les individus.  Dans notre cas, on 

peut s’attendre à ce que les attitudes envers les OGM varient beaucoup même lorsque les 

individus ont des profils similaires.  L’utilisation de cette généralisation du modèle poisson 

semble donc pertinente.   

 

Lee (1992) et Hajivassiliou et Ruud (1994) ont démontré que sous des conditions régulières et 

lorsque le nombre de répétitions augmente avec la taille de l’échantillon, l’estimateur de 

maximum de vraisemblance déterminé par des simulations est consistant et asymptotiquement 

normal.  Ultérieurement, Train (1999) a démontré qu’en remplaçant les tirages aléatoires par 

des séquences d’Halton, les coefficients estimés convergent plus rapidement vers leur 

maximum de vraisemblance.  Les séquences d’Halton sont des séries de tirages distribuées 

également à travers une distribution.  Elle sont générées par la sélection du nombre premier h 

qui divise un intervalle d’unités en h parties égales.  Supposons que l’intervalle étudié s’étend 

de zéro à un.  Les parties obtenues sont délimitées par zéro, 1/h, 2/h, …, h/h.  Ces nouvelles 

parties sont ensuite divisées à nouveau en h parties.  Cette opération est répétée jusqu’à ce que 

le nombre d’éléments désirés dans la séquence soit obtenu (Train, 1999).  Selon Bhat (1999) 

et Train (1999), la variance simulée sur les paramètres estimés serait substantiellement 

moindre avec 100 tirages d’Halton qu’avec 1000 tirages aléatoires. 
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Chapitre 4 

Résultats et discussion 
  
Cette section décrira succinctement les données et les résultats des modèles estimés en 

incluant les effets marginaux pour certaines variables.  Différents caractères génétiquement 

modifiés ont été considérés.  Chacun constitue une technologie distincte et est par conséquent 

traité comme un problème d’adoption distinct.   

 

4.1 Statistiques descriptives de la variable dépendante 

  

Les résultats ont montré que parmi les 198 producteurs de maïs sondés ayant répondu 

convenablement au questionnaire8, 80 n’avaient jamais utilisé de maïs TH.  La majorité des 

utilisateurs de cette technologie n’y ont eu recours qu’une ou deux saisons (respectivement 35 

et 32 répondants) alors que les usagers de longue date sont plus rares.  En ce qui concerne le 

maïs Bt, les producteurs ne l’ayant jamais semé sont moins nombreux.  En effet, seulement 51 

des 195 répondants ayant répondu aux questions utilisées dans les modèles n’avaient jamais 

employé le maïs Bt.  Il est également possible de remarquer que les répondants ayant utilisé 

une variété GM pour au moins quatre saisons sont proportionnellement plus nombreux pour le 

maïs Bt que pour le maïs TH.  En effet, 58 producteurs ont respectivement utilisé le maïs Bt 

durant quatre ou cinq saisons contre 18 répondants pour le maïs TH. 

 

La distribution des fréquences du nombre de saisons d’utilisation du soya TH semble 

s’apparenter à celle du maïs TH.  De fait, une relativement grande proportion des producteurs 

de soya interrogés n’ont jamais utilisé cette technologie (75 répondants sur 146 producteurs 

de soya ayant répondu à toutes les questions incorporées à ce modèle ont soutenu n’avoir 

jamais employé cette technologie).  De plus, les utilisateurs sont relativement plus nombreux 

chez les utilisateurs d’une ou deux saisons (respectivement 22 et 24 producteurs) que chez les 

utilisateurs de trois à cinq saisons (respectivement 16, 6 et 3 répondants).  Comme le soya TH 

a été commercialisée deux ans après les variétés de maïs GM, il est normal qu’aucun 

producteur n’ait utilisé cette culture pendant plus de 5 saisons au moment du sondage.  Ceci 

fait en sorte que la variabilité de cette variable dépendante sera moindre. 
                                                 
8 Avec l’élimination des questionnaires incomplets, la taille réduite de l’échantillon utilisé permet d’estimer des 
coefficients avec une marge d’erreur d’environ ± 7% avec un seuil de confiance de 95% pour tous les modèles. 
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Tableau 4: Répartition (en %) du nombre de producteurs de grandes cultures québécois 
selon le nombre de saisons pendant lesquelles ils ont utilisé des variétés de maïs et de 
soya GM avant la récolte de 2002 

Nombre de saisons Maïs TH 
(n = 198) 

Maïs Bt 
(n = 195) 

Soya TH* 
(n = 146) 

0 40,40%  (80) 26,15%  (51) 51,37%  (75) 
1 17,68%  (35) 10,26%  (20) 15,07%  (22) 
2 16,16%  (32) 13,85%  (27) 16,44%  (24) 
3 13,64%  (27) 13,85%  (27) 10,96%  (16) 
4 6,06%   (12) 17,95%  (35) 4,11%     (6) 
5 3,03%     (6) 11,79%  (23) 2,05%     (3) 
6 1,51%     (3) 3,59%     (7) 0%          (0) 
7 1,51%     (3) 2,56%     (5) 0%          (0) 

 

4.2 Comparaison des caractéristiques de différentes catégories 

d’adopteurs 

 

Afin d’être en mesure de visualiser des liens qui pourraient exister entre les variables 

indépendantes et le nombre de saisons d’utilisation, les moyennes des valeurs obtenues pour 

chacune des caractéristiques incorporées dans les modèles pour trois groupes de répondants 

définis selon le nombre de saisons qu’ils ont utilisé une des variétés de maïs ou de soya GM 

ont été comparées.  Le premier groupe est formé par les producteurs de maïs ou de soya 

n’ayant jamais eu recours à la variété GM donnée, le second par ceux qui les ont utilisé entre 

une et trois saisons inclusivement et le troisième est constitué de ceux qui ont employé ces 

semences pendant quatre saisons et plus.  Ensuite les moyennes de ces groupes ont été 

comparées une à une pour chaque facteur en vue de connaître en quoi ces groupes différaient 

significativement de l’ensemble des producteurs de la grande culture en question. 

 

4.2.1 La durée d’utilisation du maïs TH 
 

En comparant les groupes d’adopteurs de maïs TH au groupe de non-adopteur, on remarque 

qu’il existe des écarts significatifs pour les moyennes de plusieurs variables.  En effet, les 

non-adopteurs diffèrent des utilisateurs de 1 à 3 saisons et de ceux de 4 saisons et plus en ce 

qui a trait à la taille de leur établissement (respectivement 76,756; 126,461 et  

200,488 hectares), à la probabilité que celui-ci soit situé dans une région où le nombre 

d’unités thermiques est relativement élevé (les moyennes de la variable binaire sont 

respectivement 0,688; 0,828 et 0,958), l’intérêt d’être parmi les premiers utilisateurs d’une 
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innovation (respectivement 13,625; 15,000 et 16,083), la perception de l’accès au marché 

(respectivement 5,325; 6,097 et 6,375), de la mesure dans laquelle les variétés GM simplifient 

les travaux à la ferme (respectivement 11,513; 12,559 et 13,042), l’intolérance aux pestes 

(respectivement 5,350; 5,796 et 4,833) et l’acceptation de l’influence des multinationales sur 

l’agriculture de même que des règles régissant l’utilisation des OGM (respectivement 24,938; 

28,753 et 30,875).  Il apparaît également que les non-adopteurs de maïs TH sont généralement 

plus âgés que ceux qui ont employé cette variété de 1 à 3 saisons.  De plus, il semble qu’une 

moindre part de ces derniers vendent une partie de leur récolte à des fins de consommation 

humaine, ils sont plus optimistes quant à l’importance que prendra la technologie GM dans le 

futur et ils ont diminué leur utilisation d’intrants dans une plus grande mesure que les 

producteurs de maïs qui n’ont jamais employé cette technologie.  

 

Tableau 5: Comparaisons des moyennes pour certains indicateurs utilisés pour évaluer 
des caractéristiques des non-adopteurs, des adopteurs tardifs (1 à 3 saisons) et des 
adopteurs hâtifs (4 saisons et plus) de maïs TH (n = 198) 
Variables Non-adopteur 

(n = 80) 
1 à 3 saisons 

(n = 94) 
4 saisons et plus 

(n = 24) 
Tout 

l’échantillon* 
Caractéristiques de l’entreprise: 
Taille (hectares) 76,756t 126,461tt 200,488ttt 115,294 

Pmaïs 0,439 0,503tt 0,657ttt 0,496 

Région 0,688t 0,828tt 0,958ttt 0,787 

Caractéristiques socioéconomiques du producteur: 
Éducation 2,400 2,462 2,417 2,431 
Âge 3,788t 3,430 3,417 3,574 
Variables d’attitudes et de comportements: 
Innove 13,625t 15,000 16,083ttt 14,574 

Marché 5,325t 6,097 6,375ttt 5,817 

Cnshum 0,275t 0,419 0,292 0,345 
Avenir 4,450t 4,720 4,583 4,594 
GM_aide 11,513t 12,559 13,042ttt 12,193 
Intrants 6,100t 5,172 5,458 5,584 
Intolérance 5,350t 5,796tt 4,833ttt 5,497 

Écolo 4,063 4,204 4,000 4,122 
Médicred 4,213 3,796 3,583 3,939 
Autcred 5,288 5,161 5,667 5,274 
Multirègle 24,938t 28,753 30,875ttt 27,462 

*  : Inclus pour chaque variété GM les producteurs de la culture de maïs ou de soya ayant répondu à toutes les 
questions utilisées dans l’élaboration du modèle. 

t    : Différence significative entre la moyenne des non-adopteur et celle des utilisateurs pendant 1 à 3 saisons. 
tt  : Différence significative entre la moyenne des utilisateurs pendant 1 à 3 saisons et celle des utilisateurs 

pendant 4 saisons et plus. 
ttt  : Différence significative entre la moyenne des non-adopteur et celle des utilisateurs pendant 4 saisons et plus. 
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Les producteurs de maïs ayant semé du maïs TH pendant 4 saisons et plus semblent aussi se 

distinguer de ceux ayant choisi cette variété pendant 1 à 3 saisons par rapport à plusieurs 

facteurs.  De fait, en comparant ces deux groupes on remarque que les utilisateurs plus 

intensifs disposent de plus grandes superficies en grandes cultures (200,488 versus  

126,461 hectares), qu’une plus grande part de cette superficie sert à la culture du maïs (65,7% 

par rapport à 50,3%), qu’une plus grande proportion d’entre eux vivent dans une région où le 

nombre d’unités thermiques est relativement plus élevé (les moyennes de la variable binaire 

sont 0,958 et 0,828) et qu’ils sont moins intolérants aux pestes (4,833 versus 5,796) que les 

utilisateurs de 1 à 3 saisons.  Le nombre relativement faible de producteurs ayant utilisé le 

maïs TH durant 4 saisons et plus est relativement faible par rapport à celui des cultures de 

maïs Bt et du soya TH.  Ceci s’explique par le fait que ces cultures sont disponibles sur le 

marché québécois depuis 1996 alors que le maïs TH n’est disponible que depuis 1998.  

4.2.2 La durée d’utilisation du maïs Bt 
 

La comparaison des groupes de producteurs par rapport à leur utilisation du maïs Bt indique 

qu’il existe des écarts significatifs entre les non-adopteurs et les deux groupes d’utilisateurs 

pour plusieurs moyennes de variables.  De fait, les groupes d’adopteurs consacrent une plus 

grande part de leur superficie cultivable au maïs et ils sont proportionnellement plus 

nombreux à être établis dans des régions où les unités thermiques sont relativement plus 

nombreuses.  Les non-adopteurs de maïs Bt diffèrent de ceux qui ont déjà opté pour cette 

technologie par rapport au fait qu’ils sont moins innovateurs (12,440 versus 14,770 et 

16,014), plus pessimistes quant à l’accès au marché des produits GM (5,260 versus 5,838 et 

6,257), qu’ils ont davantage augmenté leur utilisation d’intrants au cours des cinq dernières 

années (5,560 versus 5,216 et 5,286) et qu’ils sont plus réfractaires quant à la réglementation 

relative aux semences GM ainsi qu’à l’influence des multinationales sur l’agriculture (23,820 

versus 28,216 et 29,357).  Le groupe de non-adopteurs se distingue aussi du groupe 

d’utilisateurs de 4 saisons et plus en ce qui a trait à la plus petite taille de leur entreprise 

(72,150 versus 171,997 hectares) et à leur enthousiasme plus mitigé par rapport à la 

facilitation du travail à la ferme attribuable à la technologie GM (11,560 versus 12,686).  

 

Le groupe d’utilisateurs de 4 saisons et plus se démarque aussi des utilisateurs de moins 

longue date par rapport au fait que la taille de leur entreprise est généralement plus grande 

(171,997 versus 90,312), qu’une plus grande part de leur superficie cultivable sert à la culture 
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du maïs (59,8% versus 48,2%), qu’ils sont relativement plus nombreux à être situés dans une 

région où le nombre d’unités thermiques est plus élevé (les moyennes de la variable binaire 

sont 0,929 versus 0,784) et qu’ils tendent à être plus innovateurs (16,014 versus 14,770). 

   

Tableau 6: Comparaisons des moyennes pour certains indicateurs utilisés pour évaluer 
des caractéristiques des non-adopteurs, des adopteurs tardifs (1 à 3 saisons) et des 
adopteurs hâtifs (4 saisons et plus) de variétés de maïs Bt (n = 195) 
Variables Non-adopteur 

(n = 51) 
1 à 3 saisons 

(n = 74) 
4 saisons et plus 

(n = 70) 
Tout 

l’échantillon*
Caractéristiques de l’entreprise: 
Taille (hectares) 72,150 90,312tt 171,997ttt 115,105 

Pmaïs 0,377t 0,482tt 0,598ttt 0,497 

Région 0,600t 0,784tt 0,929ttt 0,789 

Caractéristiques socioéconomiques du producteur: 
Éducation 2,520 2,459 2,343 2,433 
Âge 3,520 3,622 3,600 3,588 
Variables d’attitudes et de comportement: 
Innove 12,440t 14,770tt 16,014ttt 14,619 

Marché 5,260t 5,838 6,257ttt 5,840 

Cnshum 0,340 0,311 0,386 0,345 
Avenir 4,440 4,527 4,729 4,577 
GM_aide 11,560 12,068 12,686ttt 12,160 
Intrants 6,560t 5,216 5,286ttt 5,588 

Intolérance 5,400 5,635 5,400 5,490 
Écolo 3,980 4,108 4,243 4,124 
Médicred 4,120 3,784 3,914 3,918 
Autcred 5,040 5,297 5,386 5,263 
Multirègle 23,820t 28,216 29,357ttt 27,495 

*  : Inclus pour chaque variété GM les producteurs de la culture de maïs ou de soya ayant répondu à toutes les 
questions utilisées dans l’élaboration du modèle. 

t    : Différence significative entre la moyenne des non-adopteur et celle des utilisateurs pendant 1 à 3 saisons. 
tt  : Différence significative entre la moyenne des utilisateurs pendant 1 à 3 saisons et celle des utilisateurs 

pendant 4 saisons et plus. 
ttt  : Différence significative entre la moyenne des non-adopteur et celle des utilisateurs pendant 4 saisons et plus. 
 

4.2.3 La durée d’utilisation du soya TH 

 

En comparant les moyennes des variables pour les groupes de producteurs définis selon le 

nombre de saisons qu’ils ont utilisé le soya TH, il est possible de constater l’existence d’écarts 

entre les producteurs de soya n’ayant jamais semé de soya TH et les groupes d’adopteurs de 

cette technologie par rapport à plusieurs facteurs.  De fait, les deux groupes d’adopteurs sont 

généralement plus innovateurs (15,645 et 16,333 versus 13,427), ils perçoivent moins 

d’entraves à l’accès des produits GM sur le marché (6,371 et 6,778 versus 5,400), une 
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moindre portion d’entre eux vendent au moins une partie de leurs récoltes à des fins de 

consommation humaine (les moyennes de la variable binaire sont 0,290 et 0,111 versus 

0,520), ils sont plus optimistes quant à l’importance que prendra la technologie GM dans les 

années à venir (4,790 et 5,222 versus 4,227), ils accordent moins de crédibilité aux médias de 

masse (3,871 et 3,000 versus 4,373) et ils sont plus favorables à la réglementation de 

l’utilisation des OGM ainsi qu’à l’influence des multinationales sur l’agriculture (29,581 et 

32,000 versus 25,507).  Les utilisateurs de soya TH de durée d’utilisation intermédiaire se 

distinguent aussi des non-adopteurs par rapport au fait que leur ferme sont plus grandes 

(148,640 versus 104,166 hectares), qu’ils sont généralement plus jeunes (3,468 versus 3,840), 

qu’ils sont plus en accord avec l’affirmation selon laquelle les OGM facilitent le travail à la 

ferme (12,855 versus 11,853) et qu’ils ont moins augmenté leur utilisation d’intrants au cours 

des cinq dernières années (4,984 versus 6,053). 

 

En outre, les résultats montrent l’absence d’écart entre les moyennes des variables pour les 

groupes de producteurs de soya ayant opté pour le soya TH pendant 1 à 3 saisons et ceux 

l’ayant employé pendant 4 saisons et plus.   

 

En somme, les divergences entre les groupes formés selon la durée d’utilisation des variétés 

de maïs et de soya GM par rapport à certaines caractéristiques des fermes, des exploitants, de 

leurs attitudes et leurs comportements suggèrent l’existence de relations entre la durée de 

l’utilisation de cette technologie et ces facteurs.  L’étude de ces relations sera approfondie 

dans la prochaine section. 
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Tableau 7: Comparaisons des moyennes pour certains indicateurs utilisés pour évaluer 
des caractéristiques des non-adopteurs, des adopteurs tardifs (1 à 3 saisons) et des 
adopteurs hâtifs (4 saisons et plus) de soya TH (n = 146) 
Variables Non-adopteur 

(n = 75) 
1 à 3 saisons 

(n = 62) 
4 saisons et plus 

(n = 9) 
Tout 

l’échantillon*
Caractéristiques de l’entreprise: 
Taille (hectares) 104,166t 148,640 144,864 125,561 
Psoya 0,228 0,258 0,238 0,242 
Région 0,747 0,855 0,889 0,801 
Caractéristiques socioéconomiques du producteur: 
Éducation 2,440 2,532 2,556 2,486 
Âge 3,840t 3,468 3,778 3,678 
Variables d’attitudes et de comportement: 
Innove 13,427t 15,645 16,333ttt 14,548 

Marché 5,400t 6,371 6,778ttt 5,897 

Cnshum 0,520t 0,290 0,111ttt 0,397 

Avenir 4,227t 4,790 5,222ttt 4,527 

GM_aide 11,853t 12,855 12,111 12,295 
Intrants 6,053t 4,984 5,222 5,548 

Intolérance 5,400 5,677 4,889 5,486 
Écolo 4,133 4,371 4,333 4,247 
Médicred 4,373t 3,871 3,000ttt 4,075 

Autcred 5,107 5,210 5,556 5,178 
Multirègle 25,507t 29,581 32,000ttt 27,637 

*  : Inclus pour chaque variété GM les producteurs de la culture de maïs ou de soya ayant répondu à toutes les 
questions utilisées dans l’élaboration du modèle. 

t    : Différence significative entre la moyenne des non-adopteur et celle des utilisateurs pendant 1 à 3 saisons. 
tt  : Différence significative entre la moyenne des utilisateurs pendant 1 à 3 saisons et celle des utilisateurs 

pendant 4 saisons et plus. 
ttt  : Différence significative entre la moyenne des non-adopteur et celle des utilisateurs pendant 4 saisons et plus. 
 

4.3 Modèles estimés 

 
Cette section présente les résultats des différents modèles de données de comptage utilisés 

pour comprendre le phénomène d’adoption des variétés de maïs et de soya GM.  Les résultats 

du modèle poisson, qui est très restrictif, sont présentés en premier lieu.  Des généralisations 

de ce modèle, tels que le modèle poisson avec surabondance de zéros (PSZ), le modèle avec 

seuil et le modèle à paramètres aléatoires, seront ensuite présentés.  Certains indices de 

performance, tels le pseudo-R2, la somme des résidus au carré, les tests de dispersion et la 

statistique de Vuong, ont été calculés afin d’évaluer la performance relative des modèles à 

expliquer le nombre de saisons pendant lesquelles une variété de maïs ou de soya GM a été 

utilisé.  Ces indices, ces tests et les différents modèles employés ont été décrits au chapitre 3 

du présent document.   

 52



 

Les variables inclues dans la partie dichotomique du modèle avec seuil sont «innove», 

«marché», «cnshum», «avenir», «GM_aide», «médicred», «autcred» et «multirègle».  La 

variable proxy pour l’intérêt pour être dans les premiers utilisateurs d’une technologie a 

également été inclue au modèle poisson tronqué. Le modèle Poisson avec seuil tente ainsi de 

modéliser les objections morales qui pourraient dissuader des producteurs d’expérimenter des 

variétés GM indépendamment des autres facteurs conditionnant la décision d’adoption.   

 

Les modèles à paramètres aléatoires requièrent que l’on désigne des coefficients fixes et des 

coefficients variant dans la population.  Ces coefficients variables ont été choisis en estimant 

préalablement un modèle ayant uniquement des coefficients avec des composantes aléatoires.  

Les coefficients pour lesquels la variance des composantes aléatoires n’étaient pas 

significativement différentes de zéro étaient relégués dans la catégorie de coefficients fixes.   

 

Étant donné que certaines études ont conclues que la taille a un effet quadratique significatif 

sur l’adoption des semences GM (Fernandez-Cornejo et al., 2001; McBride et El-Osta, 2002 

et Paynes et al., 2003), l’existence d’une relation quadratique a été testée pour chacune des 

variables dans tous les modèles.  Aucun des coefficients associés à ces variables ne s’est avéré 

significativement différent de zéro.  Des expériences avec des effets croisés ont aussi été 

infructueuses.   

  

4.3.1 Modèles d’adoption du maïs TH 
 

En examinant l’ensemble des modèles estimés pour l’adoption du maïs TH dans le tableau  

ci-dessous, il est possible de constater que les variables «innove» et «multirègle» ont des 

coefficients positifs et significatifs dans tous les modèles.  L’effet de la variable «innove» va 

dans le même sens que les résultats des études antérieures (Ghadim et Pannell, 1999; Bernard 

et al., 2004) qui ont mis en évidence l’intérêt pour les individus à être parmi les premiers à 

essayer une nouvelle technologie.  Les résultats montrent que la variable «multirègle» affecte 

de façon positive et significative le nombre de saisons durant lesquelles le producteur a décidé 

de semer du maïs TH.  Comme ces considérations n’ont pas d’influence directe sur la 

profitabilité de l’utilisation de la technologie à la ferme, on peut supposer que ce jugement 

moral pourrait avoir un effet significatif sur la décision d’adopter.  Comme les signes des   β̂
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Tableau 8: Coefficients et effets marginaux estimés pour des modèles d’adoption du 
maïs TH (n = 198) 
 Poisson PSZ Poisson avec 

seuil1 
Poisson avec 

coef. aléatoires2 

Constante 
-1,613** -0,601 -4.462*** et 

0,305 
-1,938*** 

Taille (hectares) 
0,00116** 
(0,00141) 

0,000986** 
(0,00164) 

0,000679 
(0,975) 

0,00129*** 
(0,00139) 

Pmaïs 
0,704** 
(0,851) 

0,393 
(0,653) 

0,713* 
(-0,110) 

0,640*** 
(0,690) 

Région 
0,655*** 
(0,668) 

0,448*** 
(0,659) 

0,524 
(0,847) 

0,698*** 
(0,628) 

Éducation 
-0,115 

(-0,139) 
-0,073** 
(-0,121) 

-0,0372 
(-0,0690) 

-0,122** 
(-0,131) 

Âge 
-0,174*** 
(-0,210) 

-0,128 
(-0,212) 

-0,0591 
(-0,110) 

-0,166*** 
(-0,179) 

Innove 
0,0381* 
(0,0460) 

0,0320* 
(0,0531) 

0,100* et 0,0361 
(0,0680) et (0,0671) 

0,0582*** 
(0,628) é.t.:0,104 

Marché 
0,0943* 
(0,114) 

0,0651 
(0,108) 

0,182 
(0,123) 

0,0983*** 
(0,106) 

Cnshum 
0,221* 
(0,277) 

0,143 
(0,242) 

0,636* 
(0,214) 

0,325*** 
(0,370) 

Avenir 
-0,0306 

(-0,0370) 
-0,0338 

(-0,0562) 
0,102 

(0,0691) 
-0,0829* 
(-0,0894) 

GM_aide 
0,0487 

(0,0589) 
0,0339 

(0,0562) 
0,107 

(0,0729) 
0,0688*** 
(0,0742) 

 
Intrants 

-0,0498 
(-0,0602) 

-0,0427 
(-0,0709) 

-0,0180 
(-0,0336) 

-0,0639*** 
(-0,0689) 

Intolérance 
-0,101** 
(-0,122) 

-0,0643 
(-0,107) 

-0,140** 
(-0,260) 

-0,0912*** 
(-0,0984) 

Écolo 
0,0125 

(0,0150) 
-0,00773 
(-0,0129) 

0,0282 
(0,0515) 

0,00605 
(0,00649) 

Médicred 
-0,00448 

(-0,00542) 
-0,00821 
(-0,0136) 

-0,0509 
(-0,0354) 

-0,0197 
(-0,0213) é.t.:0,234 

Autcred 
0,0200 

(0,0242) 
-0,00430 

(-0,00715) 
-0,215 

(-0,146) 
0,0118 

(0,0128) 

Multirègle 
0,0279** 
(0,0338) 

0,0205* 
(0,0341) 

0,0638** 
(0,0433) 

0,0271*** 
(0,0292) é.t.:0,022 

Pseudo-R2 (McFadden) 0,168 0,125 0,0972 0,183 

Σ (résidus)2 370,818 489,953 405,412 387,484 
Test de surdispersion: 
g(µi) = µi 
g(µi) = µi

2 

 
3,084 
1,881 

   

Statistique de Vuong  2,9151   
1 Les coefficients en gras ont été inclus dans la partie binaire du modèle. 
2 Les coefficients en gras sont des moyennes des coefficients estimés de façon aléatoire. 
Les *, ** et *** signifient que les coefficients sont significatifs à respectivement 10, 5 et 1%. 
Les nombres entre parenthèses sont les estimations des effets marginaux. 
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significativement différents de zéro sont les mêmes pour tous les modèles, on peut dire que 

les estimations des impacts de ces facteurs coïncident. 

 

La partie dichotomique du modèle poisson à double seuil montre que les variables «innove», 

«cnshum» et «multirègle» influencent significativement et positivement la probabilité que le 

maïs TH soit utilisé.  Ainsi, les individus portés à innover hâtivement, dont une partie des 

récoltes est vouée à la consommation humaine, qui sont relativement d’accord avec les règles 

concernant les OGM et qui jugent l’influence des multinationales sur l’agriculture acceptable 

sont significativement plus enclins à avoir expérimenté le maïs TH au moins pendant une 

saison.  À l’inverse, les autres individus semblent avoir une objection envers celle-ci qui fait 

en sorte qu’ils n’utilisent que des variétés conventionnelles.  Pour les producteurs qui 

franchissent cette barrière, le nombre de saisons d’utilisation varie proportionnellement à la 

tolérance aux pestes et à la proportion de superficie en grandes cultures consacrée au maïs. 

 

Les pseudo R2 de Mc-Fadden9 peuvent sembler faibles, mais plusieurs études employant des 

modèles de données de comptage et utilisant des données de sections croisées obtiennent des 

valeurs relativement peu élevées (ex., Cameron et Trivedi, 1986; Revelt et Train, 1998; Chin 

et Quddus, 2003; Agnew et al., 2003).  Ces valeurs pourraient potentiellement être plus 

élevées si les modèles employaient des données répétées.  Un des tests de surdispersion sur le 

modèle de poisson de base montre que la variance diffère significativement de la moyenne.  

Les coefficients estimés pourraient donc être fallacieux.  D’autre part, la statistique de Vuong 

surpassant le seuil de 1,96 suggère que le PSZ est plus approprié que le modèle binomial 

négatif afin de modéliser la disparité des observations.  Ceci s’explique par le fait que la 

source de surdispersion semble être l’abondance de zéro.  Il reste que les pseudo-R2 du PSZ et 

du modèle avec seuil sont les plus faibles.  Le modèle avec coefficients aléatoires semble 

mieux convenir parce que son pseudo-R2 est le plus élevé et sa somme des résidus au carré est 

moindre que celle du PSZ et du modèle à double seuil.  De plus, comme le montre le tableau 

comparant les valeurs prédites et observées pour les différents modèles (voir  

annexe 4), ce modèle est celui qui semble avoir la meilleure capacité à répliquer les données.  

                                                 
9 Le pseudo R2 de McFadden est obtenu avec la formule suivante: ur1−

0

ℑ
ℑ

 où urℑ  est le log de la fonction de 

vraisemblance du modèle estimé et  est le log de la fonction de vraisemblance du modèle ne contenant qu’un 
intercepte (Wooldridge, 2000). 

0ℑ
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Dans les prochains paragraphes, nous élaborerons donc davantage sur les résultats 

significatifs pour ce modèle. 

 

Les résultats concernant les caractéristiques de l’entreprise correspondent à ce qui a été trouvé 

dans la littérature.  En effet, la littérature a montré que la taille et le fait que l’innovation 

s’applique à la production principale de l’entreprise augmentent la probabilité d’adoption de 

semences GM (Darr et Chern, 2002; Fernandez-Cornejo et al., 2001; Fernandez-Cornejo et 

al., 2002a; Alexander et al., 2003 et Paynes et al., 2003).  L’impact de la variable «région» 

suggère que l’abondance d’unités thermiques augmente la profitabilité du maïs TH.  

Toutefois, cet instrument peut englober d’autres facteurs d’hétérogénéités régionales qui 

peuvent mitiger ou exacerber l’effet des unités thermiques. 

 

Pour ce qui est des facteurs socioéconomiques, bien que les conclusions des études 

antérieures soient mixtes quant à l’influence de l’âge sur la probabilité d’adoption 

d’innovations (Rogers, 1995), il semble ici que les jeunes soient plus réceptifs au maïs TH.  

Peut-être est-ce parce que les individus qui ont achevé leur études plus récemment ont été 

informés au sujet de cette technologie tôt dans leur processus de formation et qu’ils avaient 

alors moins de préjugés pouvant les amener à douter des bienfaits de cette technologie.  

Toutefois, les individus plus scolarisés sont plus susceptibles d’avoir des connaissances les 

conduisant à questionner le bien fondé d’utiliser le maïs TH, comme l’indique le coefficient 

négatif associé à l’éducation.  Alexander et al. (2003) ont aussi identifié une relation négative 

entre l’éducation et l’adoption d’une variété de semences GM.  L’effet de cette variable peut 

également être lié au fait que la technologie est relativement simple d’utilisation et nécessite 

peu de connaissances agronomiques.  Le producteur moins scolarisé serait possiblement plus 

enclin à opter pour cette technologie.  Il faut considérer que le niveau de scolarité atteint peut 

ne pas être un bon indicateur du degré de connaissances sur les OGM.  Il est probable que les 

producteurs plus scolarisés aient été exposés davantage aux arguments des lobbys anti-OGM.   

 

En plus des variables influentes mentionnées précédemment, le modèle à paramètres 

aléatoires indique que les variables «marché», «cnshum», «avenir», «GM_aide», «intrants» et 

«intolérance» ont des influences significatives sur la probabilité d’adoption.  De fait, il semble 

que la probabilité d’adoption aille de pair avec la perception que les produits GM sont bien 

reçus sur le marché.  Ce lien a été mis en évidence antérieurement par Saak et Hennessy 

(2002).  Ce modèle montre aussi que les producteurs dont au moins une partie de la récolte est 
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vendue à des fins de consommation humaine sont plus susceptibles d’avoir utilisé le maïs TH 

sur une longue période.  Le fait que ce résultat ne soit pas négatif peut s’expliquer par le fait 

que les producteurs de maïs destiné pour la consommation humaine ne perçoivent pas encore 

d’entrave sur les marchés liés à l’utilisation des cultures GM.  Ceci peut aussi être dû au fait 

que les producteurs de maïs québécois qui exportent en Europe sont relativement peu 

nombreux.  Il est plus ardu d’expliquer pourquoi ce coefficient est significativement positif.  

Peut-être est-il corrélé avec d’autres facteurs qui expliqueraient que ces producteurs soient 

plus enclins à innover.  D’après nos analyse, «cnshum» ne serait corrélé avec aucune des 

variables proxies utilisées pour tenir compte de la propension à innover (voir annexe 3).  Le 

fait qu’il soit estimé que les producteurs plus pessimistes quant à l’importance future des 

OGM soient plus susceptibles d’être des utilisateurs de maïs TH de longue date suggère qu’ils 

sont plus au fait des réglementations en vigueur dans d’autres pays compliquant la mise en 

marché des OGM au moment du sondage.  La perception que les cultures GM facilitent les 

tâches à la ferme semble aussi avoir un effet positif sur la durée d’utilisation probable.  Ceci 

suggère que l’augmentation du niveau de la qualité de vie grâce à une simplification des 

tâches a de l’importance dans la décision d’utiliser le maïs TH10.  Le signe négatif du 

coefficient «intrants» indique qu’il existe une relation négative entre l’augmentation de la 

quantité d’intrants utilisés au cours des cinq dernières années et l’utilisation de maïs TH.  

Cette pratique signale que l’utilisation de cette variété réduit potentiellement les coûts de 

production.  Le coefficient négatif pour l’intolérance aux pestes indique que la probabilité 

d’adoption diminue avec le degré d’intolérance.  Ce résultat pouvant paraître contre-intuitif 

s’explique par le fait que l’emploi du maïs TH requiert une application d’herbicide en post-

émergence.  Les pestes doivent donc être tolérées jusqu’à ce stade de croissance.       

 

La moyenne des coefficients estimés pour la variable «innove» est 0,0582 et son écart-type 

est de 0,104.  Ceci signifie que 95% des répondants ont un coefficient dont la valeur se situe 

entre -0,14564 et 0,26204.  Il semble donc que la variable «innove» ait un impact positif sur la 

probabilité d’adoption pour la majorité des individus mais que pour d’autres, elle ait un 

                                                 
10 Cet effet de la diminution du temps de travail requis sur l’utilité peut être modélisé plus formellement en 
dérivant la statique comparative d’un modèle travail-loisir.  Les agents maximisent: 

où  est le temps de loisir, c la quantité de bien consommé, p le prix de ce 
bien et T le temps total disponible.  Une augmentation du temps disponible T est équivalent à l’adoption d’une 
technologie plus efficace qui épa gne du temps.  Définissons la fonction d’utilité indirecte 

.  Il est facile de démontrer 

: ( , ) ( ( ) * )L U c R T P cλ+ − −

r

( , ) ( ( , ), ( , ))V p T U c p T p T≡ ( , ) 0V p T U c U
T c T T

∂ ∂ ∂ ∂ ∂= +
∂ ∂ ∂ ∂ ∂

> . 

L’augmentation du temps total que rend possible l’innovation permet de réaliser un gain d’utilité.   
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impact négatif.  Ceci peut être attribuable au fait que cette variable soit à la fois corrélée avec 

la propension à utiliser de nouvelles technologies et le goût pour le risque et qu’il est possible 

que certains de ces facteurs influencent différemment la décision de l’individu.  Par exemple, 

l’aversion au risque peut varier d’un producteur à un autre de même que la perception du 

risque.  Un producteur peut considérer que cette innovation réduit son niveau de risque tandis 

qu’un autre peut penser le contraire.  En effet, il est vraisemblable qu’un producteur perçoive 

le maïs TH comme une assurance contre les pestes et qu’il soit plus enclin à l’utiliser.  Il est 

aussi plausible qu’un autre producteur doute des avantages de cette technologie et qu’il 

préfère attendre de connaître les performances de celle-ci sur d’autres établissements avant de 

décider d’adopter. 

 

Les effets marginaux mesurent les effets d’une augmentation d’une unité d’une variable 

indépendante donnée sur le nombre de saisons durant lesquelles des cultures GM ont été 

utilisées.  La taille des effets marginaux dépend de la définition des variables indépendantes.  

L’importance de l’effet marginal pour une variable ne peut donc pas être évaluée en 

comparant cet effet marginal à celui d’une autre variable.  Par exemple, l’effet marginal pour 

la taille est 0,00139.  Une augmentation de la taille de 1 hectare augmente le nombre de 

saison prédit de 0,00139.  Par contre, si la taille avait été codée en milliers d’hectares, le 

coefficient aurait été 1,39 et nous aurions conclu qu’une augmentation de 1000 hectares fait 

augmenter le nombre de saisons de 1,39.  Pour les variables codées en quatre catégories ou 

moins les effets marginaux on été calculés en estimant l’espérance du nombre de saisons pour 

chacune des valeurs que la variable indépendante peut prendre, toutes les autres variables 

demeurant à leur valeur moyenne.  L’effet marginal rapporté correspond à la moyenne de la 

différence entre les espérances quand la variable indépendante augmente de un.  Étant donné 

que, tel que mentionné précédemment, le modèle à paramètres aléatoires est celui qui semble 

le mieux prédire les résultats, se sont les interprétations de différents effets marginaux de ce 

modèle qui seront expliqués ici.  D’après ce modèle, le fait que l’entreprise soit située dans 

une région où le nombre d’unités thermiques est relativement élevé augmentera le nombre de 

saisons d’utilisation de maïs TH probable de 0,628, ceteris paribus.  Toute choses demeurant 

égales par ailleurs, l’augmentation d’un niveau de scolarité diminuera en moyenne de 0,131 le 

nombre de saisons d’utilisation probable du maïs TH.  Cette probabilité augmentera de 0,0990 

pour une augmentation de un échelon de l’indice mesurant la propension du producteur à être 

parmi les premiers utilisateurs d’une innovation technologique agricole. 
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4.3.2 Modèles d’adoption du maïs Bt 
 
Dans les estimations des modèles d’utilisation du maïs Bt, les coefficients des variables 

«pmaïs» et «innove» ont les signes attendus.  Dans le cas de «pmaïs», cette influence peut 

s’expliquer par le fait qu’il existe des alternatives pour contrôler la pyrale qui sont 

relativement faciles à employer sur de petites superficies, mais qui deviennent plus 

astreignantes sur de plus grandes (ex.: les oeufs de trichogrammes disposés dans le champs et 

parasitant les œufs de pyrales).  Le coefficient de la variable «innove» montre que les 

producteurs qui expriment un intérêt pour faire parti des premiers utilisateurs des innovations 

technologiques sont plus susceptibles d’être des utilisateurs de longue date.  Ce dernier 

élément indique que le maïs Bt serait perçu comme une technologie dont l’utilisation était 

initialement expérimentale.  Le modèle d’adoption du maïs Bt de McBride et El-Osta (2002) 

supporte ce résultat. 

 

La partie probit du modèle poisson avec seuil montre que, tout comme dans le modèle du 

maïs TH, les variables «innove» et «multirègle» affectent significativement et positivement la 

probabilité que le maïs Bt soit utilisé.  Pour les producteurs qui franchissent cette barrière, le 

nombre de saisons d’utilisation est positivement lié à la tolérance aux pestes et à la proportion 

de superficie en grandes cultures consacrées au maïs. 

 

Le tableau 9 montre que les coefficients estimés par les différents modèles se ressemblent 

généralement.  Les estimations des impacts des facteurs semblent donc coïncider.  Les tests de 

surdispersion pour le modèle poisson de base ne signalent pas de différence significative entre 

la moyenne et la variance conditionnelle.  Les pseudo-R2 suggèrent que le poisson de base et 

le poisson avec un paramètre aléatoire sont les plus appropriés.  La somme des résidus au 

carré mène à ce même constat.  Ces modèles ont des coefficients semblables et ils ont donc 

des capacités similaires à répliquer les valeurs observées.  Toutefois, étant donné que le 

modèle à paramètres aléatoires permet de tenir compte de l’hétérogénéité entre producteurs 

concernant l’effet de certaines variables sur la probabilité d’adoption de différents individus, 

il semble logique de se concentrer sur celui-ci. 
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Tableau 9: Coefficients et effets marginaux estimés pour des modèles d’adoption du 
maïs Bt (n = 195) 
 Poisson PSZ Poisson avec 

seuil1 
Poisson avec 

coef. aléatoires2 

Constante 
-1,480** -0,918 -5,185** et 

0,0546 
-1,480*** 

Taille (hectares) 
0,000674* 
(0,00143) 

0,000633 
(0,00153) 

0,000734 
(0,00230) 

0,000674*** 
(0,00143) 

Pmaïs 
1,004*** 
(2,135) 

0,783*** 
(1,894) 

0,648** 
(2,031) 

1,004*** 
(2,135) 

Région 
0,392*** 
(0,749) 

0,332*** 
(0,734) 

0,197 
(0,532) 

0,392*** 
(0,749) 

Éducation 
-0,105 

(-0,222) 
-0,0861 
(-0,208) 

-0,0348 
(-0,0992) 

-0,105*** 
(-0,222) 

Âge 
0,00804 
(0,0171) 

-0,000918 
(-0,00222) 

-0,00436 
(-0,0137) 

0,00805 
(0,0171) 

Innove 

0,0990*** 
(0,211) 

0,0832** 
(0,201) 

0,314*** et 
0,0434 

(0,287) et (0,136) 

0,0990*** 
(0,211) 

é.t.:0,00035 

Marché 
0,0813* 
(0,173) 

0,0651 
(0,158) 

0,169 
(0,179) 

0,0813*** 
(0,173) 

Cnshum 
0,102 

(0,221) 
0,0836 
(0,205) 

-0,026 
(-0,0192) 

0,102 
(0,221) 

Avenir 
-0,0902 
(-0,192) 

-0,0796 
(-0,193) 

-0,243 
(-0,222) 

-0,0902** 
(-0,192) 

GM_aide 
0,0000690 
(0,000147) 

0,00235 
(0,00569) 

-0,0164 
(-0,0150) 

6,61E-05 
(0,000141) 

 
Intrants 

-0,0524** 
(-0,111) 

-0,0453** 
(-0,110) 

-0,00417 
(-0,0131) 

-0,0524*** 
(-0,112) 

Intolérance 
-0,0715* 
(-0,152) 

-0,0602 
(-0,146) 

-0,0588 
(-0,184) 

-0,0715*** 
(-0,152) 

Écolo 
0,0671 
(0,137) 

0,0502 
(0,118) 

0,0597 
(0,164) 

0,0671** 
(0,137) 

Médicred 
0,0482 
(0,103) 

0,0368 
(0,0325) 

0,0947 
(0,0866) 

0,0482** 
(0,103) 

Autcred 
-0,0184 

(-0,0391) 
-0,0129 

(-0,0307) 
-0,0801 

(-0,0732) 
-0,0184 

(-0,0391) 

Multirègle 
0,0126 

(0,0268) 
0,0109 

(0,0264) 
0,0808** 
(0,0739) 

0,0126** 
(0,0268) 

Pseudo-R2(McFadden) 0,171 0,120 0,0973 0,171 

Σ (résidus)2 457,398 797,575 498,907 457,403 
Test de surdispersion: 
g(µi) = µi 
g(µi) = µi

2 

 
1,908 
-0,478 

   

Statistique de Vuong :  4,599   
1 Les coefficients en gras ont été inclus dans la partie binaire du modèle. 
2 Les coefficients en gras sont des moyennes des coefficients estimés de façon aléatoire. 
Les *, ** et *** signifient que les coefficients sont significatifs à respectivement 10, 5 et 1%. 
Les nombres entre parenthèses sont les estimations des effets marginaux. 
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Le modèle à paramètres aléatoires montre que la taille de l’entreprise et le fait que la firme 

soit située dans une région où le nombre d’unités thermiques est relativement élevé sont des 

facteurs positivement liés à la durée d’utilisation du maïs Bt.  Le résultat pour la superficie, 

utilisée comme variable proxy de la taille, est consistant avec les conclusions des études de 

Darr et Chern, (2002), Fernandez-Cornejo et al., (2002a) et Alexander et al., (2003).  Quant à 

l’effet régional, il peut être attribuable aux infestations par les pyrales potentiellement plus 

importantes dans les régions du Sud du Québec.   

 

Parmi les variables socioéconomiques, l’éducation a un effet négatif sur la durée d’utilisation, 

possiblement pour les mêmes raisons que pour le maïs TH.      

 

Les variables d’attitudes et de comportements significativement influentes sont l’intérêt 

d’essayer des innovations agricoles plutôt hâtivement, la perception de l’accès au marché des 

produits GM, l’opinion au sujet de la popularité future des OGM, la réduction de la quantité 

d’intrants employés, l’intolérance aux pestes, les comportements favorables à 

l’environnement, la crédibilité accordée aux médias, l’approbation des règles concernant les 

produits GM et de l’influence des multinationales sur l’agriculture.  Les signes de ces 

coefficients correspondent à ceux obtenus pour la modélisation de l’adoption du maïs TH.  Le 

modèle pour le maïs Bt se distingue par le fait que les coefficients pour les variables 

«cnshum» et «GM_aide» ne sont pas significatifs alors que ceux des variables «écolo» et 

«médicred» le sont.  L’effet positif de la variable «écolo» sur la durée d’utilisation est 

intéressant.  En effet, comme cette variable instrumente le degré auquel les producteurs 

accordent de l’importance à des considérations environnementales dans leurs pratiques, on 

pourrait croire que si ces producteurs sont plus susceptibles d’utiliser cette technologie depuis 

longtemps, c’est parce qu’ils estiment qu’elle puisse être bénéfique pour l’environnement.  

D’autre part, l’effet positif de la variable «médicred» est inattendu.  De fait, comme les 

médias de masse présentent souvent une image sombre des OGM, il est difficile d’expliquer 

que les producteurs les jugeant crédibles soient plus enclins à semer le maïs Bt. 

 

Comme le modèle à paramètres aléatoires semble être le plus approprié, l’interprétation de 

quelques effets marginaux estimés à l’aide de ce modèle seront exposés ici.  L’effet marginal 

pour la variable «pmaïs» suggère qu’une augmentation de la proportion de superficies en 

grandes cultures consacrée au maïs de 10% pourrait amener les producteurs à adopter la 

technologie 0,2135 saison plus tôt.  Celui de la variable «région» indique qu’une entreprise 
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située dans une région dont le nombre d’unités thermiques est plus élevé que la moyenne aura 

un nombre de saisons d’utilisation de maïs Bt de 0,749 supérieur à celle située dans une autre 

région.  D’autre part, si l’intolérance aux pestes augmente d’une catégorie, le nombre de 

saisons d’utilisation probable diminuera de 0,152.  Cette valeur augmentera de 0,103 si la 

crédibilité accordée au médias et aux groupes environnementaux augmente d’une catégorie. 

 

4.3.3 Modèles d’adoption de soya TH 
 

Tous les modèles de la durée d’utilisation du soya TH montrent que la perception de l’accès 

au marché et le fait qu’au moins une partie de la récolte du producteur soit vouée à la 

consommation humaine ont des impacts significatifs.  Les estimations de ces effets coïncident 

avec celles pour les maïs TH et Bt.  Ainsi, la perception que les produits GM ont un accès au 

marché aisé augmenterait la probabilité qu’un producteur ait utilisé le soya TH durant de 

nombreuses saisons.  L’effet de cette variable sur l’adoption du soya TH a aussi été 

documenté par Fernandez-Cornejo et al. (2002a) et par Alexander et al. (2003).  Pour ce qui 

est de l’effet de la variable «cnshum», contrairement à ce qui a été observé dans le modèle 

d’adoption du maïs TH, le fait qu’une partie de la récolte soit vouée à la consommation 

humaine aurait un impact négatif sur la probabilité d’adoption.  Il semblerait donc que la 

crainte que la demande s’estompe pour ce type de produit diminue la probabilité d’adoption.   

 

La partie dichotomique du modèle poisson avec seuil montre que les variables «innove», 

«marché», «cnshum» et «avenir» affectent significativement le fait que le soya TH ait été 

utilisé ou non.  Aucune variable ne semble avoir d’impact significatif sur la durée 

d’utilisation. 

 

En comparant les valeurs des coefficients estimés par les différents modèles il est possible de 

constater qu’ils se ressemblent généralement.  Ces estimations semblent donc coïncider.  Le 

test de surdispersion sur le modèle poisson de base montre qu’il n’existe pas d’écarts 

significatifs entre la moyenne et la variance conditionnelle.  Les coefficients estimés par ce 

modèle sont presque égaux à ceux estimés avec le modèle à coefficients aléatoires.  Bien que 

le pseudo-R2 le plus élevé soit celui du modèle PSZ, la somme des résidus au carré suggère 

que le poisson de base ou son estimation avec un paramètre aléatoire serait préférable.  

L’analyse des tableaux de comparaison des variables observées et prédites (voir annexe 4) 
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montre, qu’après arrondissement, ces modèles ont essentiellement la même capacité à 

répliquer les observations.  Comme le modèle à paramètres aléatoires tient compte des 

différents effets que peut avoir le niveau d’intérêt des différents producteurs d’expérimenter 

des innovations technologiques relativement tôt, celui-ci semble plus approprié. 

 

D’après ce modèle, outre les effets des variables précédemment mentionnés, il semble que la 

taille de l’entreprise et la variable «psoya» soient positivement liés à la probabilité 

d’utilisation du soya TH.  L’effet de la taille correspond à ce qui a été trouvé dans d’autres 

études sur l’adoption des variétés GM (Darr et Chern, 2002; Fernandez-Cornejo et al., 2001; 

Fernandez-Cornejo et al., 2002a; Alexander et al., 2003; Paynes et al., 2003).  Il en va de 

même pour l’influence de la variable «psoya» (McBride et El-Osta, 2002; Paynes et al., 2003; 

Bernard et al., 2004). 

 

En ce qui concerne les variables socioéconomiques, l’âge ne semble pas avoir d’influence 

alors que l’éducation favoriserait l’utilisation de cette technologie.  Ceci correspond à ce qui a 

généralement été trouvé dans la littérature sur l’adoption des semences GM (Darr et Chern, 

2002; Fernandez-Cornejo et al., 2001; Fernandez-Cornejo et al., 2002a; McBride et El-Osta, 

2002).  Toutefois, cela contraste avec nos résultats pour le maïs TH et Bt. 

 

Les variables d’attitudes qui n’ont pas été mentionnées et qui ont aussi un impact sur la durée 

d’utilisation sont entre autre la propension à expérimenter hâtivement les innovations 

agricoles et la perception de la future popularité de la technologie GM.  L’effet de la variable 

«innove» est positif et correspond donc aux conclusions des études antérieures (ex., Rogers, 

1995) et à ce qui a été trouvé dans les modèles pour les variétés de maïs GM dans cette étude.  

L’effet de la variable «avenir» est positif.  Les adopteurs plus intensifs semblent donc croire 

que cette technologie peut augmenter leur bien être et que d’autres producteurs de soya 

percevront aussi cette augmentation de leur utilité espéré en adoptant le soya TH.  

Conséquemment, les adopteurs seront plus nombreux dans le futur.  Les effets de 

l’augmentation de l’emploi d’intrants et de l’intolérance aux pestes diminuent la durée 

d’utilisation probable, tel que dans les modèles d’adoption des variétés de maïs GM.  Comme 

dans le modèle d’adoption du maïs Bt, le fait qu’un producteur tienne compte de 

considérations environnementales dans ses pratiques augmente sa durée d’utilisation probable 

du soya TH.  Le coefficient de la variable «médicred» prend un signe négatif.  Ainsi, les 
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Tableau 10: Coefficients et effets marginaux estimés pour des modèles d’adoption du 

soya TH (n = 146) 

 Poisson PSZ Poisson avec 
seuil1 

Poisson avec 
coef. aléatoires2 

Constante 
-3,0969** -1,525* -9,120*** 

et 0,251 
-3,121*** 

Taille (hectares) 
0,000694 

(0,000522) 
0,00134*** 
(0,00236) 

-0,000322 
(-0,000554) 

0,000703* 
(0,000527) 

Psoya 
0,734 

(0,552) 
0,493 

(0,870) 
-0,344 

(-0,592) 
0,737** 
(0,553) 

Région 
0,177 

(0,126) 
0,0218 

(0,0382) 
-0,0309 

(-0,0521) 
0,178 

(0,127) 

Éducation 
0,173 

(0,132) 
0,0807 
(0,143) 

0,0670 
(0,112) 

0,173** 
(0,132) 

Âge 
-0,00453 

(-0,00341) 
-0,0134 

(-0,0237) 
0,127 

(0,218) 
-0,00517 

(-0,00388) 

Innove 

0,0764** 
(0,0575) 

0,0241 
(0,0425) 

0,229** et 
0,0712 

(0,108) et (0,122) 

0,0762*** 
(0,0572) 

é.t.:0,00404 

Marché 
0,201** 
(0,151) 

0,0902* 
(0,159) 

0,403* 
(0,190) 

0,202*** 
(0,151) 

Cnshum 
-0,847*** 
(-0,601) 

-0,450*** 
(-0,764) 

-1,241*** 
(-0,457) 

-0,848*** 
(-0,601) 

Avenir 
0,160 

(0,120) 
0,113 

(0,199) 
0,619* 
(0,293) 

0,161** 
(0,121) 

GM_aide 
0,0328 

(0,0246) 
0,0219 

(0,0385) 
0,0730 

(0,0345) 
0,0329 

(0,0247) 
 
Intrants 

-0,110** 
(-0,0824) 

-0,0372 
(-0,0656) 

-0,0432 
(-0,0741) 

-0,109*** 
(-0,0821) 

Intolérance 
-0,141* 
(-0,106) 

-0,0612 
(-0,108) 

-0,169 
(-0,290) 

-0,141*** 
(-0,105) 

Écolo 
0,175* 
(0,116) 

0,0890 
(0,147) 

-0,0217 
(-0,0367) 

0,176*** 
(0,116) 

Médicred 
-0,116 

(-0,0871) 
0,0251 

(0,0443) 
0,0641 

(0,0303) 
-0,115*** 
(-0,0861) 

Autcred 
-0,00117 

(-0,000884) 
-0,0997* 
(-0,176) 

-0,258 
(-0,122) 

-0,00147 
(-0,00110) 

Multirègle 
0,000773 

(0,000581) 
0,0114 

(0,0201) 
0,0436 

(0,0206) 
0,00107 

(0,000807) 
Pseudo-R2(McFadden) 0,228 0,260 0,155 0,228 

Σ (résidus)2 160,981 241,342 163,421 161,320 
Test de surdispersion: 
g(µi) = µi 
g(µi) = µi

2 

 
1,436 
0,129 

   

Statistique de Vuong  3,683   
1 Les coefficients en gras ont été inclus dans la partie binaire du modèle. 
2 Les coefficients en gras sont des moyennes des coefficients estimés de façon aléatoire. 
Les *, ** et *** signifient que les coefficients sont significatifs à respectivement 10, 5 et 1%. 
Les nombres entre parenthèses sont les estimations des effets marginaux. 
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répondants accordant beaucoup de crédibilité aux médias de masse diffusant une image 

généralement négative de la technologie GM seraient moins enclins à adopter le soya TH.   

 

En examinant les effets marginaux des variables pour le modèle à paramètres aléatoires, il est 

possible de constater qu’une augmentation de la proportion des superficies en grandes 

cultures consacrées au soya de 10%  retarderait l’adoption de 0,0553 années.  Alors que le fait 

de vendre une partie des récoltes à la consommation humaine retarderait l’adoption de 0,243 

saisons.  Le fait que l’établissement soit situé dans une région où le nombre d’unités 

thermiques est relativement élevé accroît le nombre de saisons probable de 0,127 et le passage 

d’un niveau de scolarité à un autre l’augmente en moyenne de 0,132.  L’augmentation 

marginale de la perception que le marché est réceptif aux produits GM devancerait l’adoption 

de 0,601 saisons, tandis que la mesure dans laquelle les comportements du producteur laissent 

transparaître un souci pour l’environnement a un effet marginal de 0,116 ceteris paribus. 
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Chapitre 5 

Conclusion 
 

Cette étude a pour but de vérifier si les caractéristiques des entreprises, la situation 

socioéconomique de l’individu qui la dirige ainsi que ses attitudes et comportements 

influencent la durée d’utilisation du maïs tolérant aux herbicides (TH), du maïs résistant à la 

pyrale (Bt) et du soya tolérant aux herbicides (TH).  Cette étude a aussi tenté de mesurer 

l’impact de ces facteurs sur la durée d’utilisation des trois variétés GM à l’étude.  Pour y 

parvenir, un sondage postal a été effectué auprès de 1000 producteurs de grandes cultures 

québécois à l’automne 2003, 412 d’entre eux ont dûment renvoyé leur questionnaire.  Des 

variables, qui ont auparavant été utilisées dans la littérature, ont été incluses au modèle afin de 

mesurer l’impact de certaines caractéristiques de l’entreprise et de l’exploitant.  Les indices 

pour les variables d’attitudes ont plutôt été élaborés à l’aide de la méthode d’analyse de 

composantes principales.  Les producteurs n’ayant pas répondus à toutes les questions 

composant les différents indices ont été exclus des échantillons utilisés pour élaborer les 

différents modèles. 

 

Pour modéliser le processus décisionnel ayant amené les producteurs à décider d’utiliser ou 

pas une ou plusieurs variétés de maïs ou de soya GM durant un certain nombre de saisons, le 

modèle poisson de base a été utilisé.  Ce choix a été effectué parce que ce modèle convient à 

la valeur numérique de la variable dépendante et il semble adapté à la nature du processus 

décisionnel en cause.  Certaines généralisations de ce modèle ont également été employées 

pour éviter les erreurs d’estimation pouvant provenir du non-respect des contraintes de ce 

modèle (i.e. interdépendance des choix effectués par un même individu à chaque saison et 

égalité entre la moyenne du nombre de saisons et la variance conditionnelle) et pour tenir 

compte de différentes façons de conceptualiser le processus de décision.  Ainsi, le modèle 

poisson avec surabondance de zéros (PSZ) et le modèle à double seuil ont été utilisés pour 

tenir compte d’un possible effet de sélection faisant en sorte que certains individus n’opteront 

jamais pour cette technologie peu importe l’influence d’autres facteurs pouvant 

potentiellement influer la durée d’utilisation.  Afin de tenir compte de l’hétérogénéité entre les 

répondants, le modèle poisson a aussi été estimé en incluant des paramètres aléatoires choisis 

selon l’hétérogénéité des variables indépendantes observées.  Les indicateurs de la capacité 

des modèles à répliquer les observations, ont montré que le modèle à paramètres aléatoires 
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était le plus approprié pour modéliser la durée d’utilisation de chacune des variétés de maïs et 

de soya GM.  Il sera donc question des résultats de ce modèle appliqué aux différentes 

cultures GM étudiées dans les paragraphes suivants. 

 

Tous les modèles ont montré que les variables «tailles» et «pmaïs» (ou «psoya») ont chacune 

un impact positif et significatif sur la durée d’utilisation probable des variétés GM étudiées.  Il 

semble donc que les grandes entreprises soient plus susceptibles d’expérimenter ces 

technologies relativement tôt et qu’elles ont par la suite persisté dans l’utilisation de cette 

technologie.  L’effet de la proportion en maïs ou en soya sur la superficie en grandes cultures 

suggère que les entreprises dont une plus grande part des revenus dépend du maïs ou du soya 

sont plus enclines à utiliser une variété GM.  Ceci peut s’expliquer par le fait que les 

producteurs dont les revenus dépendent dans une plus grande mesure d’une culture en 

particulier sont plus au fait des innovations technologiques liées à cette culture.  Ces derniers 

pourraient avoir plus à gagner en adoptant une nouvelle technologie ce qui peut expliquer 

qu’ils aient expérimenté les cultures GM relativement hâtivement.   

 

Pour ce qui est de l’autre caractéristique de l’entreprise considérée, il semble que le fait que 

celle-ci soit située dans une région où le nombre d’unités thermiques est particulièrement 

élevé ait un impact positif significatif sur la durée d’adoption des variétés de maïs GM.  

L’influence de cette variable sur l’adoption du maïs Bt peut être due au fait que les 

infestations de pyrales sont plus probables dans les régions plus au sud.  Cette variété serait 

donc plus rentable dans les régions relativement plus chaudes.  Il est moins évident qu’il 

existe un tel lien entre l’abondance d’unités thermiques et la profitabilité espérée du maïs TH.  

Toutefois, ce phénomène peut être attribuable au fait que l’indice «région» serait corrélé à 

d’autres facteurs d’hétérogénéités régionales (ex. fertilité des sols, conditions climatiques, 

disponibilité d’un agronome, etc.) qui pourraient aussi influencer l’intérêt perçu par les 

producteurs d’utiliser ces variétés de maïs. 

 

En observant l’influence des caractéristiques socioéconomiques sur la durée d’adoption des 

variétés GM, il appert que le niveau de scolarité affecte de façon positive la durée d’utilisation 

du soya TH.  Ce résultat peut s’expliquer par le fait que les individus qui ont étudié plus 

longtemps ont été en contact plus rapidement avec l’information concernant les avantages que 

les produits GM pourraient leur offrir et qu’ils ont donc adoptés cette technologie plus tôt.  

Par contre, cette même variable est négativement reliée à la probabilité d’adoption des 
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variétés de maïs GM.  Ce lien peut être attribuable au fait que les individus plus instruits sont 

plus susceptibles de percevoir la complexité de la problématique.  Ils questionneraient donc 

davantage le bien fondé d’utiliser la technologie GM avant de l’adopter.  L’effet négatif de la 

variable «éducation» peut être lié au fait que l’utilisation des variétés GM simplifie la gestion 

des cultures et que les individus ayant peu de connaissances en agronomie sont plus enclins à 

en tirer profit.  Il faut aussi considérer que le niveau de scolarité atteint peut ne pas être un 

bon indice du degré de connaissance au sujet des OGM.  En effet, il est probable que les 

producteurs plus scolarisés aient été davantage exposés aux arguments des lobbys anti-OGM.  

Pour ce qui est de l’âge, il semble que son effet ne soit significatif que pour la durée 

d’utilisation du maïs TH.  Si les jeunes ont utilisé cette technologie plus longtemps, ce peut 

être parce qu’ils ont été informés au sujet de cette technologie plus tôt dans leur processus de 

formation et qu’ils ont moins de préjugés pouvant les amener à douter des bienfaits de cette 

technologie.  Comme les jeunes sont généralement plus instruits, même si la corrélation entre 

ces deux variables est faible dans notre échantillon (voir annexe 3), on pouvait s’attendre à ce 

que ces deux variables aient des signes semblables. 

 

En ce qui concerne les effets des variables d’attitudes et de comportements, ceux des indices 

«innove» et «marché» sont positifs et significatifs dans tous les modèles.  Ces résultats 

peuvent s’expliquer par la corrélation qui peut vraisemblablement exister entre ces variables 

et l’attitude des répondants par rapport au risque.  La variable proxy pour la tendance à 

expérimenter hâtivement les innovations agricoles montre que les individus informés au sujet 

des nouvelles technologies agricoles en général et qui n’éprouvent pas le besoin d’attendre 

qu’une technologie ait fait ses preuves sur le terrain avant de l’essayer tendent à avoir utilisé 

les cultures GM pendant davantage de saisons.  Le fait que cet indice puisse être négativement 

corrélé au risque d’expérimenter des innovations en général peut expliquer qu’une valeur 

élevée pour la variable «innove» aille de paire avec une probabilité d’adoption hâtive des 

cultures GM.  Les résultats montrent que cet indice a une influence variable.  En effet, cette 

variabilité entre les individus s’est révélée suffisante pour que l’estimation de son coefficient 

soit déterminée comme étant un paramètre aléatoire dans tous les modèles.  Dans le modèle 

d’adoption du maïs TH, la moyenne des coefficients estimés pour la variable «innove» est 

0,0582 et son écart-type st de 0,104.  Ceci signifie que 95% des répondants ont un coefficient 

dont la valeur se situe entre -0,14564 et 0,26204.  Ainsi, la propension à innover aurait un 

impact positif sur la majorité des répondants, mais aussi un effet négatif sur une partie 

considérable d’entre eux.  Cette disparité peut notamment s’expliquer par le fait que cette 
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variable instrumente à la fois l’effet du degré d’information au sujet d’innovations 

biotechnologiques, de la propension générale à innover et de l’attitude par rapport au risque.  

Il est donc possible que certains de ces éléments aient des impacts différents selon les 

individus.  Par exemple, l’attitude par rapport au risque aura une influence différente selon si 

le producteur perçoit une variété GM comme une technologie qui réduit ou qui augmente le 

risque.  De fait, une même variété GM peut vraisemblablement être perçue comme une 

assurance contre la pyrale et/ou les mauvaises herbes ou encore comme un investissement à 

court terme dont le rendement est incertain.   

 

Quant à la variable «marché», elle indique que les producteurs percevant que les produits GM 

ont un accès au marché aisé ont généralement utilisé les variétés GM pendant de plus 

nombreuses saisons.  Ce lien peut s’expliquer par le fait que l’indice en question peut être 

inversement corrélé à la perception du risque lié à l’adoption des variétés GM en particulier.  

En effet, un répondant qui a une valeur élevée pour cet indice ne semble pas craindre pour la 

pérennité des débouchés de ces produits.  Une telle perception peut expliquer la tendance de 

certains producteurs de faire perdurer leur utilisation des variétés GM.   

 

En examinant les résultats des modèles, il est aussi possible de remarquer que les variables 

«intrants» et «intolérance» ont une relation significativement négative avec la durée de 

l’utilisation des cultures GM dans tous les modèles.  Ceci indique que les utilisateurs de 

cultures GM de longue date ont souvent diminué leur utilisation de carburant et de pesticides 

au cours des cinq dernières années et qu’ils sont généralement plus tolérants aux pestes.  Il est 

probable que le choix des variétés GM soit motivé par le fait qu’elles permettent la 

diminution d’utilisation de certains intrants; cette économie peut potentiellement permettre de 

générer des profits supplémentaires.  Comme la présente étude n’a pas cherché à vérifier cet 

élément, il n’est pas possible de tirer ici une conclusion claire à ce sujet.  En ce qui concerne 

l’influence de l’indice de l’intolérance aux pestes sur la probable durée d’utilisation des 

variétés tolérantes aux herbicides, elle suggère que l’application d’herbicides en post-levée 

fait en sorte que les répondants moins tolérants à la présence des mauvaises herbes sont moins 

enclins à avoir recours à ce type de technologie qui nécessite de tolérer l’émergence des 

mauvaises herbes pendant une certaine période.  Pour ce qui est du maïs Bt, l’effet négatif de 

la variable «intolérance» ne correspond pas à ce qui était attendu.  De fait, étant donné que 

cette variété maintient une protection contre la pyrale tout au long de la saison végétative, on 
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avait posé l’hypothèse que cette variable allait être positivement liée à la durée d’utilisation.  

L’effet qu’exerce ce facteur sur la durée d’utilisation semble donc ardu à expliquer. 

 

Les autres variables d’attitudes et de comportements qui ont un impact significatif sur la durée 

probable d’utilisation du maïs TH sont «cnshum», «avenir», «GM_aide» et «multirègle».  

L’effet positif du fait qu’une partie de la production de maïs du producteur soit vouée à la 

consommation humaine est difficile à expliquer.  Peut être est-ce parce que ces producteurs ne 

vendent pas sur des marchés où il existe des entraves pour ce type de produit.  La variable 

«avenir» signale que les producteurs plutôt pessimistes à propos de la future popularité des 

OGM ont utilisé le maïs TH pendant plus longtemps.  Ceci peut s’expliquer par le fait que les 

utilisateurs de longue date sont généralement mieux informés au sujet de la technologie et 

qu’ils sont plus au fait des réglementations en vigueur dans d’autres pays au moment du 

sondage.  Cette relation inverse peut aussi être liée au fait qu’après avoir essayé ces cultures 

pendant un certain nombre d’années, ils les ont jugés moins ou aussi profitable que les 

cultures conventionnelles et qu’ils ne voient pas pourquoi elle deviendraient plus répandues.  

Ce phénomène peut aussi s’expliquer par le fait qu’ils perçoivent que les cultures GM sont à 

leur apogée et qu’elle ne pourraient pas possiblement être plus répandues.   

 

L’influence de la variable «GM_aide» indique que l’augmentation du niveau de la qualité de 

vie grâce à une simplification des tâches aurait de l’importance sur la décision de semer du 

maïs TH.  La relation positive entre l’indice «multirègle» (qui mesure le niveau auquel les 

répondants considèrent comme acceptable les règles régissant l’utilisation des OGM et 

l’influence des multinationales sur l’agriculture) signale que la mesure dans laquelle le 

producteur considère que l’environnement légal et que la structure du marché d’intrants est 

moralement acceptable a une influence significative sur la décision d’adopter le maïs GM.  

Cette décision serait donc influencée par des perceptions subjectives qui ne sont pas liées aux 

conséquences économiques potentielles de l’adoption. 

 

La variable «multirègle» a le même effet sur la durée d’utilisation du maïs Bt.  Les autres 

variables liées aux attitudes et aux comportements qui ont un effet significatif sur le nombre 

de saisons d’utilisation de cette culture sont «avenir», «écolo» et «médicred».  

L’interprétation de l’effet négatif de l’indice «avenir» a été exposé précédemment.  L’effet 

positif du degré auquel les pratiques agricoles reflètent un soucis pour l’environnement 

suggère que les utilisateurs de maïs Bt estiment que cette culture ne nuit pas à 
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l’environnement.  Cette interprétation suppose que ces agriculteurs prennent en considération 

l’impact environnemental dans le choix de l’ensemble de leurs pratiques agricoles.  Pour ce 

qui est de l’effet de la variable «médicred», considérant que les médias de masse et les 

groupes environnementaux présentent souvent les OGM sous un jour peu reluisant, il est 

difficile à expliquer que les répondants qui accordent le plus de crédibilité à ces sources 

d’information soient ceux qui aient utilisés le maïs Bt durant de plus nombreuses saisons.   

 

L’influence négative de l’indice «médicred» sur la durée d’utilisation du soya TH est donc 

plus aisée à comprendre.  Les autres indices d’attitudes et de comportements dont l’effet sur la 

durée d’utilisation du soya TH s’est avéré significatif sont «cnshum», «avenir» et «écolo».  Le 

fait qu’une partie de la production soit destinée à la consommation humaine a ici une 

influence négative sur la probable durée d’utilisation.  Ce résultat semble attribuable au fait 

que les producteurs de soya sont conscients de la méfiance des consommateurs par rapport à 

l’innocuité de la technologie GM et qu’ils connaissent l’existence de projets de loi de certains 

partis sur la scène fédérale et provinciale concernant l’étiquetage des produits contenant des 

OGM de même que les obstacles à la mise en marché de ces produits dans certains pays.  Les 

producteurs percevant que les cultures GM seront plus répandues à l’avenir sont généralement 

des utilisateurs de soya TH de plus longue date.  Un tel lien suggère que les utilisateurs de 

cette technologie perçoivent qu’elle augmente leur niveau d’utilité et que cet intérêt incitera 

les autres producteurs de soya à les imiter dans le futur.  Cette variété gagnera donc en 

popularité avec les années.  Dans ce modèle, la variable «écolo» prend le même signe que 

dans le modèle du maïs Bt.  L’interprétation de cette relation a été exposée antérieurement. 

 

Une limite de la présente étude réside dans le fait que l’exclusion de l’échantillon analysé des 

répondants qui ont omis de répondre à une ou plusieurs questions ayant servies de base au 

modèle a pu introduire un biais dans l’estimation des coefficients.  Afin de vérifier si tel est le 

cas, un test statistique de l’égalité des moyennes des variables indépendantes entre les 

producteurs conservés dans l’échantillon analysé et ceux qui en ont été exclus a été effectuée.  

Les résultats de cette analyse sont présentés en annexe 5 du présent document.  En effectuant 

cette comparaison pour les producteurs de maïs, il est possible de constater que des 

différences significatives entre les moyennes existent pour les variables «taille», «pmaïs», 

«région», «âge» et «médicred».  Il semble donc que les répondants de l’échantillon modélisé 

sont relativement jeunes, qu’ils sont à la tête d’entreprises qui ont d’importantes superficies 

en grandes cultures dont une assez grande part est consacrée à la culture du maïs, qu’ils sont 
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généralement établis dans des régions où le nombre d’unités thermiques est plutôt élevé et que 

ces agriculteurs font plus confiance aux médias et aux groupes environnementaux que ceux 

qui n’ont pas répondu à toute les questions incorporées au modèle.  Ainsi, il appert que 

l’exclusion de ces derniers n’introduit pas de biais pour la plupart des indices d’attitude.  

Cette même comparaison a été effectuée pour les producteurs de soya.  Cette analyse a montré 

une différence significative pour les variables «taille», «marché», «médicred» et «multirègle».  

Ces résultats indiquent donc que les producteurs de l’échantillon analysé ont des exploitations 

plus grandes, qu’ils perçoivent que l’accès aux marché des produits GM est plutôt aisé qu’ils 

accordent plus de crédibilité aux médias de masse de même qu’aux groupes 

environnementaux et qu’ils jugent que les règles relatives à l’utilisation des OGM ainsi que 

l’influence des multinationales sur l’agriculture sont acceptables dans une plus grande 

proportion que les producteurs dont les questionnaires étaient incomplets. 

 

Une autre limite est qu’il est impossible de comparer l’influence des variables entre elles.  Il 

est donc impossible de déterminer quelles variables ont un effet prépondérant.  Ceci est 

attribuable au fait que les échelles de mesure des différents indices varient.  Il est donc 

impossible de comparer les effets marginaux des variables entre eux.   

 

En somme, les modèles estimés ont montré que certains facteurs d’attitudes et de 

comportements ont une influence sur la durée d’utilisation des variétés de maïs et de soya GM 

comparable à celle des caractéristiques de l’entreprise et de l’individu qui la dirige.  La 

présente étude constitue donc un nouvel appui empirique au paradigme de la littérature selon 

lequel la perception de l’innovation serait la force motrice de la diffusion d’une innovation 

dans une population donnée.  Cet ouvrage contribue ainsi à améliorer l’état des connaissances 

au sujet des facteurs influençant le fait qu’un individu donné soit plus susceptible ou non 

d’adopter une variété de maïs ou de soya GM.  Il innove de par son lieu où l’échantillon 

analysé a été prélevé (les producteurs québécois), la mesure de l’adoption (le nombre de 

saisons d’utilisation) et l’utilisation du modèle poisson et de certaines de ces variantes. 

 

Pour les compagnies développant des semences issues du génie génétique, cette étude montre 

que les produits seraient mieux accueillis s’ils facilitaient les tâches à la ferme et favorisaient 

l’emploi de pratiques agricoles qui diminuent les externalités négatives de la production 

agricole.  Afin d’augmenter l’efficacité de leurs efforts de communication, il semblerait 

raisonnable que les fournisseurs de semences visent les propriétaires de grands établissements 
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agricoles qui consacrent une grandes proportion de leurs superficies cultivables aux grandes 

cultures et qui sont situées dans des régions où le nombre d’unités thermiques est relativement 

élevé.  Il semblerait avantageux pour eux d’occuper une certaine place dans les médias de 

masse puisque les producteurs leur accordant une relativement bonne crédibilité sont plus 

susceptibles d’opter pour les variétés de maïs GM.  Le fait d’encourager les producteurs 

québécois à accorder davantage de crédibilité aux compagnies de semences semble inutile 

puisque cette variable n’exerce aucune influence significative sur la probabilité d’adoption.   

 

Étant donné que cette étude montre que les entreprises privées ont intérêt à informer certains 

producteurs afin d’augmenter leur volume de ventes, il semblerait raisonnable que le 

gouvernement accroisse les efforts nécessaires à informer les autres producteurs afin qu’ils 

puissent aussi bénéficier des avantages potentiels de la biotechnologie.     

 

Finalement, pour que les producteurs de grandes cultures québécois profitent des avantages 

des produits issus de la biotechnologie au plus bas prix possible, peut-être que le 

gouvernement pourrait envisager s’impliquer davantage dans la recherche qui s’effectue en ce 

sens.  Ainsi, les producteurs auraient la possibilité de se procurer la technologie à un prix 

potentiellement inférieur à celui du monopole privé.  Cela pourrait constituer un avantage 

comparatif non négligeable pour les producteurs québécois qui doivent demeurer compétitif 

dans un secteur agricole qui se mondialise.  Afin de vérifier l’impact d’une telle implication 

sur l’ensemble de la société.  Il serait donc nécessaire de chiffrer les bénéfices potentiels de 

cet investissement de même que les coûts qu’entraînerait cette politique. 

 

Afin de mieux connaître les avantages économiques et techniques réels de l’utilisation de ces 

cultures, il serait intéressant que la profitabilité de la technologie GM soit investiguée 

davantage et ce dans différentes régions du Québec.  Ceci pourrait expliquer l’importance du 

facteur régional dans tous les modèles d’adoption et servir d’outil de prise de décision aux 

producteurs.  Des études plus approfondies pourraient également permettre de savoir si la 

diminution d’utilisation d’intrants qui est corrélée avec l’adoption des variétés GM se traduit 

par un gain de profit net.  Il serait aussi intéressant d’intégrer une variable proxy pour le coût 

d’opportunité de l’exploitant et de comparer son effet marginal avec celui du bénéfice 

économique espéré pour connaître leur importance relative.  Pour d’augmenter la 

vraisemblance des observations et tenir compte du phénomène de désadoption, il serait 
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intéressant d’utiliser un modèle panel, ce qui n’a pas pu être fait ici en raison des données 

pouvant être recueillies ponctuellement. 
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SECTION «ATTITUDES ET OPINIONS SUR LES CULTURES GM » 
 
1. Veuillez cocher votre degré d’accord ou de désaccord avec chacune des affirmations 

suivantes. 

 
Tout à fait 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en désaccord

Les cultures GM ne sont pas différentes des cultures résultant des 
méthodes de croisements traditionnelles. 

    

À cause des OGM, les consommateurs deviendront encore plus 
inquiets par l’innocuité (i.e. sécurité sanitaire) de leurs aliments. 

    

Les cultures GM permettent aux agriculteurs de diminuer 
l’utilisation des pesticides chimiques. 

    

Les agriculteurs deviennent de plus en plus dépendants des cultures 
GM. 

    

Les cultures GM nuisent au développement de l’agriculture 
biologique. 

    

Dans l’avenir, les cultures GM seront plus utilisées que les cultures 
conventionnelles. 

    

Les cultures GM favorisent l’industrialisation de l’agriculture.     
Le contrôle de l’agriculture est détenu par les fournisseurs 
d’intrants qui contrôlent les banques de gènes et de semences. 

    

Je m’inquiète de la pollinisation de mes cultures non-GM  par des 
cultures GM situées dans les environs. 

    

Les agriculteurs doivent accepter des contrats d’achat pour leurs 
cultures GM afin d’assurer la vente de leur récolte.  

    

Le gouvernement canadien est trop sévère en ce qui concerne la 
réglementation des aliments GM. 

    

Dans les champs, les insectes non-nuisibles peuvent mourir 
lorsqu’ils sont en contact avec du maïs Bt. 

    

Le public est mal informé sur les cultures GM.     
Le croisement entre des plantes GM et des mauvaises herbes 
provoque l’émergence de mauvaises herbes résistantes aux 
herbicides. 

    

Les cultures GM sont difficiles à vendre après la récolte.     
Il est acceptable de cultiver des cultures GM près de cultures 
biologiques. 

    

Les cultures GM permettent l’adoption de pratiques plus 
respectueuses de l’environnement. 

    

Je n’ai aucune crainte à nourrir ma famille avec des aliments GM.      
Les compagnies qui fournissent les semences GM divulguent aux 
agriculteurs toutes les informations pertinentes sur leurs produits. 

    

Les produits alimentaires contenant des OGM devraient être 
obligatoirement étiquetés. 

    

2. Pour chaque type de culture GM nommé, indiquez par le chiffre « 1 » quel groupe, selon 
vous, bénéficie le plus de ces cultures et par le chiffre « 2 », le deuxième groupe qui en 
bénéficie le plus. 

 
Petites 
fermes 

Moyennes 
fermes 

Grandes 
fermes 

Toutes les 
fermes 

Consom- 
mateurs 

Compagnies 
d’intrants 

Cultures GM tolérantes à 
certains herbicides  

      

Cultures GM résistantes aux 
pyrales (i.e. « Bt ») 
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3. D’après vous, dans cinq ans, quel rôle jouera chacun des systèmes de production (nommés 
dans la colonne de gauche) dans le développement de l’agriculture québécoise.  

 Rôle minime Rôle significatif Rôle dominant 
Production conventionnelle    
Production avec cultures GM    
Production biologique    
Lutte intégrée    

 
4. Pour chaque intervenant énuméré, indiquez, selon vous, quel devrait être son degré de 

responsabilité pour ce qui est de l’innocuité des aliments GM. 

 Très 
responsable

Plutôt 
responsable

Peu 
responsable 

Pas de tout 
responsable

Gouvernement      

Compagnies d’intrants agricoles

Transformateurs alimentaires

Distributeurs alimentaires

Détaillants alimentaires

Producteurs agricoles
 
5. Veuillez indiquer votre niveau d’accord avec chacune des affirmations suivantes. 

Les cultures GM : Accord Incertain Désaccord
 . . . facilitent le contrôle des mauvaises herbes.    
 . . . sont nuisibles pour la santé humaine lorsque consommées.    
 . . . facilitent l’implantation du semis direct.    
 . . . coûtent trop cher (i.e., les semences).    
 . . . permettent des économies de carburant.    
 . . . permettent d’augmenter les profits à la ferme.    
 . . . compliquent la rotation des pesticides.    
 . . . facilitent les rotations de cultures.    

6. Selon vous, quel intervenant doit assumer la plus grande partie des coûts d'opération d'un 
système de traçabilité permettant l’étiquetage des produits alimentaires contenant ou non 
des OGM ?  

Le gouvernement  
Les compagnies de semences  
Les acheteurs de grains  
Les producteurs agricoles  
Les consommateurs  

 
7. Selon vous, à quel point les intervenants suivants sont-ils des sources d’information 

crédible en ce qui concerne les aliments GM. 

 
Très 

crédible 
Plutôt 

crédible 
Peu 

crédible 
Pas du tout 

crédible 
Gouvernement     
Compagnies de semences     
Union des producteurs agricoles     
Agronomes     
Médias de masse     
Médias spécialisés en agriculture     
Groupes environnementaux     
Scientifiques     
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8. À quel point considérez-vous qu’il devrait être acceptable ou inacceptable pour les 
producteurs agricoles de …. 

 Très 
acceptable 

 
Acceptable

 
Inacceptable 

Très 
inacceptable

… vendre librement ses grains GM pour la semence     
… ressemer librement ses grains GM     

 
 
9. Veuillez indiquer si vous êtes en accord ou en désaccord avec chacune des affirmations 

suivantes.  

 

Tout à 
fait 

d’accord 
Plutôt 

d’accord 
Plutôt en 
désaccord 

Tout à fait 
en 

désaccord 
Les médias exagèrent les effets potentiellement négatifs des 
cultures GM. 

    

Afin de faciliter les exportations, le Québec devrait tenter 
d’obtenir le statut de province sans utilisation de maïs GM. 

    

La biotechnologie au service de l’agriculture devrait être une 
priorité pour la croissance économique du Québec. 

    

Les brevets sur les gènes sont un signe d’une perte de respect 
pour les êtres vivants. 

    

Les multinationales qui détiennent les brevets sur les gènes ont 
une influence néfaste sur l’héritage génétique des plantes. 

    

Le Québec devrait tenter d’obtenir le statut de province sans 
utilisation de cultures GM pour protéger l’environnement. 

    

En général, mon entreprise agricole fait partie des premières à 
se procurer les nouvelles technologies agricoles. 

    

Il est acceptable qu’un producteur poursuive un voisin qui 
contamine ses champs par des cultures GM. 

    

Les fusions des industries biotechnologiques impliquées en 
agriculture nuisent à l’industrie agricole. 

    

Le gouvernement québécois devrait instaurer une réglementation 
afin que l’on sépare les grains conventionnels des grains GM. 

    

Je n’utilise pas de nouvelles technologies agricoles avant 
qu’elles n’aient fait leurs preuves. 

    

Les groupes environnementaux ont trop d’influence sur 
l’élaboration des politiques agricoles.  

    

Il est acceptable qu’une compagnie poursuive un producteur qui 
sème des grains GM sans en avoir payé les droits d’utilisation. 

    

Les OGM détruisent les systèmes d’agriculture durable que les 
producteurs agricoles ont développés au fil des ans. 

    

L’exigence d’un contrat d’utilisation de la technologie pour les 
semences GM est tout à fait acceptable. 

    

Les producteurs ne sont pas consultés suffisamment lors des 
prises de décisions concernant les OGM. 

    

Les brevets permettent aux multinationales d’exercer un 
pouvoir exagéré dans une économie qui se mondialise. 

    

Afin de faciliter les exportations, le Québec devrait tenter 
d’obtenir le statut de province sans utilisation de soya GM. 

    

Mon entreprise utilise beaucoup plus de nouvelles technologies 
agricoles que les autres. 
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10. De plus en plus de compagnies et de scientifiques font des recherches pour permettre la 
production de produits pharmaceutiques (ex. insuline, vaccins, médicaments, etc.) ou 
industriels (ex. cires, plastiques, solvants, etc.) dans des plantes GM.  À quel point avez-
vous déjà entendu parler de ces nouveaux développements pour l’agriculture ?  

Beaucoup___   Modérément___   Un peu___   Pas du tout___ 

11. Jusqu’à quel point seriez-vous intéressé à cultiver de telles plantes ? 
 Très 

intéressé 
Assez 

intéressé 
Peu 

intéressé 
Pas du tout 
intéressé 

Production de produits pharmaceutiques     
Production de produits industriels     

12. Selon vous, à quel point est-ce que la production de produits pharmaceutiques ou 
industriels par des plantes GM sont des secteurs prometteurs pour l’agriculture 
québécoise ? 

Très prometteurs___   Assez prometteurs___   Peu prometteurs___   Pas du tout 

prometteurs___ 

SECTION GÉNÉRALE SUR « VOTRE PRODUCTION AGRICOLE » 
 
13. Sous l’unité de mesure de votre choix, inscrivez la superficie totale cultivable de votre 

exploitation, incluant les terres louées. 
Acres Hectares Arpents 

   

** À noter : L’unité de mesure choisie doit vous servir de référence tout au long 
du questionnaire. ** 

***  Pour les prochaines questions,  si pour vous, la réponse appropriée est « 0 »   *** 
nous vous prions d’inscrire le chiffre « 0 ». 

 
14. En 2002, quelle est la superficie totale (GM et conventionnelle) que vous avez 

ensemencée : 

a. en maïs : _______ b. en soya : _______   
 
15. En 2002, quelle superficie de soya avez-vous ressemée avec vos propres grains : 

__________ 
16. Pour chaque culture indiquée, estimez le pourcentage de votre récolte en 2002 qui a été : 

 Récolte maïs Récolte soya 
Cultivé pour nourrir vos animaux % %
Vendu pour les semences % %
Vendu pour la consommation animale % %

Vendu pour la consommation humaine % %

 100 % 100%  

17. De façon générale, quel est votre niveau de tolérance en ce qui concerne la présence 
d’insectes nuisibles et de mauvaises herbes dans vos champs ? 

 Très 
élevé 

Plutôt 
élevé 

Plutôt  
bas 

Très 
bas 

Niveau de tolérance pour les insectes nuisibles      
Niveau de tolérance pour les mauvaises herbes      
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18. Pour la saison 2002, comment qualifiez-vous l’infestation (avant intervention) d’insectes 
nuisibles et de mauvaises herbes dans la plupart de vos champs ? 

 Élevé Moyen Faible Négligeable 
Niveau d’infestation d’insectes nuisibles en 2002     
Niveau d’infestation de mauvaises herbes en 2002     

 
 

19. Pour la saison 2002, qui a effectué le dépistage d’insectes et de mauvaises herbes dans la 
plupart de vos champs ?  Cochez toutes les réponses qui s’appliquent. 

 Insectes 
nuisibles 

Mauvaises 
herbes 

Ne s’applique pas, il n’y a pas eu de dépistage en 2002.   
Vous avez fait vous-même le dépistage.   
Un membre de votre famille a fait le dépistage.   
Un employé sur la ferme a fait le dépistage.   
Un représentant commercial a fait le dépistage.   
Un dépisteur indépendant (ex. club agroenviron./gouvern.).   

 
20. Pour la saison 2002, veuillez indiquer qui a le plus influencé vos choix de semences et de 

pesticide(s). 
 Choix de 

semences 
Choix de 

pesticide(s) 
Autre(s) agriculteur(s)   
Un représentant de semences   
Un agronome   
Publicités   
Informations des médias (TV/radio/journal/revue)   
Résultats du CRAAQ   
Je n’ai pas appliqué de pesticides.   

 
 
21. Au cours des cinq dernières années (1998 à 2002), comment a évolué par hectare (cultivé 

en grains), votre utilisation en carburants et en pesticides de toutes sortes ? 
 Forte 

diminution 
Légère 

diminution 
Aucun 

changement 
Légère 

augmentation 
Forte 

augmentation 
Carburants      

Je n’applique pas 
de pesticides dans 

mes cultures. 

Pesticides       
 
 
22. Si vous ne faisiez pas de semis direct en 2002, cochez ici __ et poursuivez à la question 

23. 
Si en 2002, vous faisiez du semis direct, cochez ici __ et poursuivez avec les questions 
suivantes. 

 
22.a  Pour chaque culture, inscrivez la superficie de vos champs en semis direct en 2002. 

i. en maïs : _______ ii. en soya : _______   
 
22.b. Inscrivez le nombre total de saisons où vous avez utilisé le semis direct  :  _____ 

saison(s). 

22.c. Au cours des cinq dernières années (1998 à 2002), est-ce que vos superficies en 
semis direct : ont augmenté ___, se sont maintenues ___, ou ont diminué ___. 
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23. Veuillez indiquer si vous avez déjà semé l’une ou l’autre de ces cultures GM dans le 
passé : 

Maïs : Roundup Ready (RR);  Liberty Link (LL);  Bt;  RR-Bt;  LL-Bt   ou   Soya (RR). 
   Oui  ____  Passez à la question 24. 
   Non ____  Poursuivez avec la question suivante, soit la question 23.a. 

 
23.a  Pour chaque culture GM nommée, cochez les deux ou trois raisons 

principales expliquant pourquoi vous ne les avez jamais semées. 
 MAÏS SOYA 
 RR / LL Bt RR-Bt / 

LL-Bt RR 

Agriculture biologique.     
Ne cultive pas de maïs ou de soya.     
Infestation de pyrale peu importante.     
Non-disponibilité de variété GM dans la région.     
Crainte de rendement moins élevé.     
Crainte de difficultés à vendre la récolte.     
Coût de la semence trop élevé.     
Inquiet des conséquences des OGM sur la santé.     
Inquiet de la résistance des mauvaises herbes.     
Coût élevé du contrat d’utilisation de la technologie (RR).     
Contraintes du contrat inacceptables (RR).     
Crainte d’avoir des difficultés pour contrôler les grains 
GM demeurant dans le sol, à cause de leur résistance à 
l’herbicide Roundup. 

    

 
24. Cochez toutes les cultures GM que vous planifiez semer ce printemps 2003. 

maïsRR__   maïsLL__   maïsBt__   maïsRR-Bt__   maïsLL-Bt__   soyaRR__ ; Aucune culture 
GM__ 

 
SECTION SUR « VOS CULTURES GM » 

*** À NOTER : Si vous n’avez JAMAIS semé une culture GM *** 
vous pouvez passer à la question 37.a de la page 10 (Section «Cultures 

conventionnelles»). 
25. Pour chaque culture GM, indiquez le nombre total de saisons où vous en avez semé au 

moins un champ.  Si vous n’en avez jamais semé, veuillez inscrire le chiffre « 0 ». 
 MAÏS SOYA 
 RR  LL Bt RR-Bt LL-Bt RR 

Nombre total de saisons     

 
26. Avez-vous déjà eu de la difficulté à contrôler les grains GM demeurant dans le sol ?  

Oui__  Non__ 
 

*Pour les questions suivantes, ne répondez qu’aux colonnes qui s’appliquent à votre 
exploitation.* 

 
27. Pour chaque culture GM semée plus d’une saison, veuillez indiquer en moyenne, 

comment votre superficie semée a évolué au cours des cinq dernières années (1998-2002).  
 MAÏS SOYA 
 RR  LL Bt RR-Bt LL-Bt  RR 
Superficie a diminué       
Superficie est demeurée la même       
Superficie a augmenté       
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28. Pour chaque culture GM, indiquez si vous en avez semé au moins un champ en 2002. 
 MAÏS SOYA 
 RR/LL  Bt RR-Bt / LL-Bt RR 
Oui, au moins 1 champ en 2002     
Non, aucun champ en 2002  Répondez  

à la Q. 28.a  Répondez  
à la Q. 28.b  Répondez  

à la Q. 28.c  Répondez  
à la Q. 28.d 

 
Q.28.a.b.c.d.  Pour chaque culture GM qui s’applique, indiquez les deux raisons 

principales pour lesquelles vous n’en avez pas semé en 2002. 
 MAÏS SOYA 
 28.a   

RR/LL  
28.b  
 Bt 

28.c  
RR-Bt/LL-Bt 

28.d   
RR  

Coût de la semence trop élevé    
Crainte de rendement moins élevé     
Crainte de difficultés à vendre la récolte     
Inquiet de conséquences des OGM sur la santé     
Non-disponibilité de variété GM dans la région     
Inquiet de la résistance des mauvaises herbes     
Contraintes du contrat inacceptables (RR)     
Coût élevé du contrat d’utilisation de la technologie (RR)     
Difficulté de contrôler les grains GM demeurant dans le 
sol, à cause de leur résistance à l’herbicide 

    

Autre raison : S.V.P. spécifiez. 
 

    

 
***À NOTER : Si vous n’avez pas semé de cultures GM en 2002, *** 
vous pouvez passer à la question 37.a de la page 10 (Section «Cultures 

conventionnelles»). 
 

Les questions suivantes se rapportent aux cultures GM que vous avez semées en 2002.   
Ne répondez qu’aux colonnes qui s’appliquent à votre exploitation. 

 
29. Pour la saison 2002, indiquez quelle superficie vous avez semée pour chacune des cultures 

GM. 
 MAÏS SOYA 
 RR  LL Bt RR-Bt LL-Bt RR 

Superficie     

 
29.a  Indiquez quel pourcentage de la superficie de maïs tenait lieu de refuge. 

 Un peu moins que 20%___   Environ 20%___   Plus que 20%___ 
                              
29.b  À quelle distance de vos champs maïs Bt étaient situés vos refuges ? 

  Moins de 400m___   Environ 400m___  Un peu plus de 400m___ 

29.c Avez-vous appliqué des insecticides foliaires dans vos refuges ?  Oui___  
Non___ 

29.d  Avez-vous remarqué de la résistance au maïs Bt chez la pyrale ? 
 Oui ____    Incertain____     Non _____ 

29.e Avez-vous remarqué si des insectes autres que les pyrales (ex. papillons, 
coccinelles, abeilles, etc.) ont été affectés par le maïs Bt ? 
 Oui ____     Incertain____    Non _____  
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30. Pour chaque culture GM, cochez les deux ou trois raisons principales qui expliquent 
votre choix d’en semer en 2002.  
 MAÏS SOYA 
 RR / LL Bt RR-Bt / 

LL-Bt RR 

Faciliter la gestion du travail.     
Diminuer les coûts liés à l’utilisation de la machinerie.     
Faciliter le travail lors de la récolte.     
Faciliter les rotations de cultures.     
Permettre de semer la même culture une année supplémentaire.     
Augmenter les rendements par un meilleur contrôle des insectes 
nuisibles (Bt) ou des mauvaises herbes (RR et LL). 

    

Diminuer les coûts en insecticides.     
Éviter des problèmes d’infestations de pyrales de maïs.     
Éliminer les contraintes de périodes d’application d’herbicides.     
Diminuer les coûts des herbicides     
Faciliter les pratiques culturales de réduction du travail du sol ou 
de semis direct. 

    

Autre raison : S.V.P. spécifiez. 
 

    

 
 
31. En 2002, avez-vous signé des contrats de vente (spécifiant que vos cultures étaient GM) avec 

une meunerie ou un courtier ? 
 MAÏS SOYA 
 RR / LL Bt RR-Bt / 

LL-Bt 
RR 

Oui, le contrat le spécifiait.     
Non, le contrat ne le spécifiait pas.     
Je n’ai pas signé de contrat de vente.     

 
 
32. En 2002, avez-vous eu de la difficulté à vendre vos cultures GM parce qu’elles étaient 

GM ? 
 MAÏS SOYA 
 RR / LL Bt RR-Bt / 

LL-Bt 
RR  

Oui    
Non    
Ne s’applique pas car j’ai conservé mes récoltes 
pour nourrir mes animaux ou pour les ressemer. 

   

 
 
33. Au cours de la saison 2002, avez-vous appliqué des pesticides sur au moins un de vos 

champs de maïs GM ou de soya GM ?    
Oui ___  Poursuivez avec la question 34. 
Non___  Passez à la question 37.a, page 10 (Section «Cultures 
conventionnelles»). 

 
 
34. Pour chaque culture GM, indiquez la superficie totale ayant reçu des pesticides en 2002.  

 MAÏS SOYA 
 RR / LL  Bt RR-Bt / 

LL-Bt 
RR  

Superficie    
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35. Quelles étaient les cibles principales de cette (ces) application(s) de pesticides ? 

 MAÏS SOYA 
 RR / LL Bt RR-Bt / 

LL-Bt RR  
Pyrales    
Autres insectes    
Mauvaises herbes   

 
36. Pour un champ typique en 2002 représentant l’ensemble de vos champs GM, répondez 

aux deux questions suivantes :  
• Veuillez indiquer le nombre (#) d’application vis-à vis les périodes d’application 

d’herbicides. 
• Indiquez les numéros de catégorie d’herbicides utilisés (voir la liste d’herbicides sur le carton inséré 

dans  
votre envoi) selon le dosage appliqué (soit plus faible que recommandé, recommandé, plus fort que 
recommandé). 

. 
a. Maïs RR ou LL en 2002 

 Numéros de catégorie d’herbicides selon le dosage appliqué 
Période # Plus faible Recommandé Plus fort 

Présemis     
Présemis incorporé     
Prélevée     
Postlevée hâtive (moins de 3 feuilles)     
Postlevée tardive (plus de 3 feuilles)     

  
b. Maïs Bt en 2002 

 Numéros de catégorie d’herbicides selon le dosage appliqué 
Période # Plus faible Recommandé Plus fort 

Présemis     
Présemis incorporé     
Prélevée     
Postlevée hâtive (moins de 3 feuilles)     
Postlevée tardive (plus de 3 feuilles)     

 
c. Maïs RR-Bt ou LL-Bt en 2002 

 Numéros de catégorie d’herbicides selon le dosage appliqué 
Période # Plus faible Recommandé Plus fort 

Présemis     
Présemis incorporé     
Prélevée     
Postlevée hâtive (moins de 3 feuilles)     
Postlevée tardive (plus de 3 feuilles)     

 
d. Soya RR en 2002 

 Numéros de catégorie d’herbicides selon le dosage appliqué 
Période # Plus faible Recommandé Plus fort 

Présemis     
Présemis incorporé     
Prélevée     
Postlevée hâtive (moins de 3 feuilles)     
Postlevée tardive (plus de 3 feuilles)     
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SECTION SUR « VOS CULTURES CONVENTIONNELLES » 
37. a. En 2002, avez-vous semé du maïs conventionnel ?   Oui___     Non___ 
37. b. En 2002, avez-vous semé du soya conventionnel ?   Oui___     Non___ 

 
*** À NOTER : Si vous avez répondu « non » pour ces 2 cultures conventionnelles,  

passez à la question 44, page 12 (Section «Sociodémographique). *** 
 
38. Au cours de la saison 2002, avez-vous appliqué des pesticides sur l’un de vos champs de 

maïs conventionnel ou de soya conventionnel ?      
Oui___   Poursuivez avec la question 39. 
Non___  Passez à la question 42, page 11 (Section «Comparaison : GM et 
conventionnelles»). 

 
39. Pour chaque culture conventionnelle, indiquez la superficie totale ayant reçu des 

pesticides en 2002. 

a.  Maïs : _______ b.  Soya : _______   
 
40. Quelles étaient les cibles principales de cette (ces) application(s) de pesticides ? 

 MAÏS 
conventionnel 

SOYA 
conventionnel 

Pyrales       
Autres insectes  
Vivaces       
Feuilles larges annuelles  
Graminées annuelles  

 
41. Pour un champ typique en 2002 représentant l’ensemble de vos champs conventionnels, 

répondez aux deux questions suivantes :  
• Veuillez indiquer le nombre (#) d’application vis-à vis la (les) période(s) d’application 

d’herbicide(s). 
• Indiquez les numéros de catégorie d’herbicides utilisés (voir la liste d’herbicides sur le carton inséré 

dans 
votre envoi) selon le dosage appliqué (soit plus faible que recommandé, recommandé, plus fort que 
recommandé). 
 

a.   Maïs conventionnel 
 Numéros de catégorie d’herbicides selon le dosage appliqué 

Période # Plus faible Recommandé Plus fort 
Présemis     
Présemis incorporé     
Prélevée     
Postlevée hâtive (moins de 3 feuilles)     
Postlevée tardive (plus de 3 feuilles)     
b. Soya conventionnel 

 Numéros de catégorie d’herbicides selon le dosage appliqué 
Période # Plus faible Recommandé Plus fort 

Présemis     
Présemis incorporé     
Prélevée     
Postlevée hâtive (moins de 3 feuilles)     
Postlevée tardive (plus de 3 feuilles)     
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***  Si en 2002, vous n’avez pas semé de maïs GM ou de soya GM *** 
passez maintenant à la question 44, page 12 (Section «Sociodémographique»). 

 

SECTION « COMPARAISON : CULTURES GM ET CONVENTIONNELLES » 
 

Pour les questions suivantes, ne répondez qu’aux colonnes qui s’appliquent à votre 
exploitation. 

 
42. En 2002, vos cultures GM ont-elles : 

a. . . . nécessité  (moins, autant, plus) de dépenses totales / ha que vos cultures 
conventionnelles? 

 MAÏS SOYA 
 RR / LL  Bt RR-Bt / 

LL-Bt 
RR  

Moins  
Autant    

Plus  
 

b.  . . . (moins, autant, plus) produit au niveau des rendements / ha que vos cultures 
conventionnelles ? 

 MAÏS SOYA 
 RR / LL  Bt RR-Bt / 

LL-Bt 
RR  

Moins  
Autant  
Plus  

 
c. . . . été (moins, autant, plus) infestées de mauvaises herbes (pour vos cultures RR et LL) ou 

d’insectes (pour votre maïs Bt) que vos cultures conventionnelles ? 
 MAÏS SOYA 
 RR / LL  Bt RR-Bt / 

LL-Bt 
RR  

Moins    
Autant  
Plus    

 
d. . . . généré (moins, autant, plus) de dépenses totales en herbicides (pour les cultures RR et 

LL) ou en insecticides (pour le maïs Bt) que vos cultures conventionnelles ? 
 MAÏS SOYA 
 RR / LL  Bt RR-Bt / 

LL-Bt 
RR  

Moins  
Autant  
Plus  

 
e. . . . nécessité (moins, autant, plus) d’heures de travail que vos cultures conventionnelles? 

 MAÏS SOYA 
 RR / LL  Bt RR-Bt / 

LL-Bt 
RR  

Moins  
Autant  
Plus  

 
f. . . . reçu (moins, autant, plus) de fertilisants chimiques que vos cultures conventionnelles ? 

 MAÏS SOYA 
 RR / LL  Bt RR-Bt / 

LL-Bt 
RR  

Moins  
Autant  
Plus  
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43. En 2002, avez-vous entreposé vos récoltes GM séparément de vos récoltes 

conventionnelles ? 
 MAÏS SOYA 
Oui, elles ont été séparées.       
Non, elles n’ont pas été séparées.  
Je n’en ai pas entreposé à la ferme.  

 

SECTION « SOCIODÉMOGRAPHIQUE » 
44. Au cours de l’été 2002, est-ce que votre entreprise était certifiée biologique ?   

Oui ___      Non ___     Non mais en voie de l’être ___      
45. Au cours de l’été 2002, avez-vous utilisé des doses réduites de pesticides ?  Oui__     Non __ 
46. Au cours de l’été 2002, faisiez-vous partie d’un club agroenvironnemental ?   
     Oui___     Non ___ 
47. Veuillez indiquer le statut juridique de votre entreprise. 

Compagnie___     Société___     Exploitation à propriétaire unique___ 

Autre (spécifier) : 

_________________________________________________________ 

48. Indiquez en quelle année vous avez commencé à diriger votre entreprise ?  ________ année 
de début 

 

49. Êtes-vous la personne responsable des cultures de grains pour votre entreprise ?  Oui___   
Non___ 

 

50. En terme de revenus, indiquez par le chiffre « 1 » le secteur de production principal de 
votre entreprise, et par le chiffre « 2 » le deuxième secteur de production, s’il y a lieu. 

 

 

 

 

  

   

 

 

Agneaux    Fruits ou légumes  

Bovins laitiers   Porcs  

Céréales ou protéagineux   Serres ou pépinières  

Chèvres laitières   Volailles ou oeufs  

Bovins de boucherie ou 

veaux lourds  

  Autre (spécifier) :  

51. Indiquez dans quelle région est située votre exploitation. 
Abitibi-Témiscamingue   Laurentides  
Bas Saint-Laurent   Laval  
Centre-du-Québec   Mauricie  
Chaudière-Appalaches   Montérégie  
Côte-Nord   Montréal  
Estrie   Outaouais  
Gaspésie/Îles de la Madeleine   Québec  
Lanaudière   Saguenay/Lac Saint-Jean  

 104



52. Indiquez si vous êtes un homme___ ou une femme___. 
 

53. Quel est votre plus haut niveau de scolarisation complété ? 
Primaire___     Secondaire___     Collégial___     Universitaire___ 

 

54. Indiquez dans quel groupe d’âge vous appartenez. 
24 ans ou moins 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65 ans ou plus 

      

 

55. Indiquez dans quelle tranche se situent les revenus annuels bruts totaux de votre 
entreprise. 

Moins de 

24,999 $ 

25,000 à 

49,999 $ 

50,000 à 

99,999 $ 

100,000 à 

249,999$ 

250,000 à 

499,999 $ 

500,000 à 

999,999 $ 

1,000,000 $ 

et plus 

       

 

 

51. Si vous aviez la chance de transmettre un message aux responsables de la réglementation 

des cultures GM, que leur diriez-vous ? 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
 

Nous sommes très reconnaissants de votre contribution au succès de ce 

sondage. 

Merci beaucoup et à bientôt avec un résumé des résultats ! 
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Annexe 2 

 
 

Questions constituant chaque variable avec une mesure de 
leur fiabilité 

 



Tableau 2A : Questions constituant chaque variable avec une mesure de leur fiabilité 
 

Variables Questions (nombre de catégories de réponses) Alpha Corrélation 
 
Q11.a) Jusqu’à quel point seriez-vous intéressé à cultiver des plantes pour la production de produits pharmaceutiques (4) 
Q11.b) Jusqu’à quel point seriez-vous intéressé à cultiver des plantes pour la production de produits industriels (4) 
Q12. Selon vous, à quel point est-ce que la production de produits pharmaceutiques ou industriels par des plantes GM 
sont des secteurs prometteurs pour l’agriculture québécoise? (4) 
Q9.g) En général, mon entreprise agricole fait partie des premières à se procurer les nouvelles technologies agricoles. (4)
Q9.s) Mon entreprise utilise beaucoup plus de nouvelles technologies agricoles que les autres. (4) 

Innove 
 
 
 
 
 
  Q9.k) Je n’utilise pas de nouvelles technologies agricoles avant qu’elles n’aient fait leurs preuves. (4) 

0,7523 
 
 
 

 
 

n/a 
 
 
 

 
Q1.j) Les agriculteurs doivent accepter des contrats d’achat pour leurs cultures GM afin d’assurer la vente de leur récolte. 
(4) 

Marché 
 
  Q1.o) Les cultures GM sont difficiles à vendre après la récolte. (4) 

n/a 
 

0,411 
 

 
Q3.b) D’après vous, dans cinq ans, quel rôle joueront les cultures GM dans le développement de l’agriculture 
québécoise. (3) 

Avenir 
 
  Q1.f) Dans l’avenir, les cultures GM seront plus utilisées que les cultures conventionnelles. (3)                                             

n/a 
 

 
0,342 

 
 
Q5.a) Quel est votre degré d’accord avec l’affirmation: Les cultures GM facilitent le contrôle des mauvaises herbes.  (3)      
Q5.c) Quel est votre degré d’accord avec l’affirmation: Les cultures GM facilitent l’implantation du semis direct.  (3)              
Q5.e) Quel est votre degré d’accord avec l’affirmation: Les cultures GM permettent des économies de carburant.  (3)           
Q5.g) Quel est votre degré d’accord avec l’affirmation: Les cultures GM compliquent la rotation des pesticides.  (3)              

GM_aide 
 
 
 
  Q5.h) Quel est votre degré d’accord avec l’affirmation: Les cultures GM facilitent les rotations de cultures.  (3)                      

0,4558 
 
 
 

n/a 
 
 
 

 
Q21.a) Au cours des cinq dernières années (1998 à 2002), comment a évolué par hectare (cultivé en grains), votre 
utilisation en carburants? (5) 

Intrant 
 

Q21.b) Au cours des cinq dernières années (1998 à 2002), comment a évolué par hectare (cultivé en grains), votre 
utilisation en pesticides de toutes sortes? (5) 

n/a 
 
 

0,457 
 
 

 
Q17.a) Quel est votre niveau de tolérance en ce qui concerne la présence d’insectes nuisibles dans vos champs? (3) Tolérance 

 Q17.b) Quel est votre niveau de tolérance en ce qui concerne la présence de mauvaises herbes dans vos champs? (3) 
n/a 

 
0,562 

 
 

Suite page suivante. 
 
 

 107 



 108 

Tableau 2A : Questions constituant chaque variable avec une mesure de leur fiabilité (suite) 
 
Variables Questions (nombre de catégories de réponses) Alpha Corrélation 

 
Q22. Faisiez-vous du semis direct en 2002? (2) 
Q45. Au cours de l’été 2002, avez-vous utilisé des doses réduites de pesticides? (2) Écolo 

  Q46. Au cours de l’été 2002, faisiez-vous partie d’un club agroenvironnemental? (2) 

n/a 
 
 

n/a 
 
 

 
Q7.e) Selon vous, à quel point les médias de masse sont-ils des sources d’information crédible en ce qui concerne les 
aliments GM (4) 

Médicred 
  

Q7.g) Selon vous, à quel point les groupes environnementaux sont-ils des sources d’information crédible en ce qui 
concerne les aliments GM. (4) 

n/a 
 
 

0,565 
 
 

 
Q7.a) Selon vous, à quel point les gouvernement sont-ils des sources d’information crédible en ce qui concerne les 
aliments GM. (4) 

Autcred 
  

Q7.b) Selon vous, à quel point les compagnies de semences sont-ils des sources d’information crédible en ce qui 
concerne les aliments GM. (4) 

n/a 
 
 

0,160 
 
 

 
Q1.g) Les cultures GM favorisent l’industrialisation de l’agriculture. (4) 
Q1.d) Les agriculteurs deviennent de plus en plus dépendants des cultures GM. (4) 
Q9.i) Les fusions des industries biotechnologiques impliquées en agriculture nuisent à l’industrie agricole. (4) 
Q1.h) Le contrôle de l’agriculture est détenu par les fournisseurs d’intrants qui contrôlent les banques de gènes et de 
semences. (4) 
Q9.e) Les multinationales qui détiennent les brevets sur les gènes ont une influence néfaste sur l’héritage génétique des 
plantes. (4) 
Q9.q) Les brevets permettent aux multinationales d’exercer un pouvoir exagéré dans une économie qui se 
mondialise.(4) 
Q9.d) Les brevets sur les gènes sont un signe d’une perte de respect pour les êtres vivants. (4) 
Q9.b) Afin de faciliter les exportations, le Québec devrait tenter d’obtenir le statut de province sans utilisation de maïs 
GM. (4) 
Q9.r) Afin de faciliter les exportations, le Québec devrait tenter d’obtenir le statut de province sans utilisation de soya 
GM. (4) 
Q9.f) Le Québec devrait tenter d’obtenir le statut de province sans utilisation de cultures GM pour protéger 
l’environnement. (4) 
Q9.j) Le gouv. québécois devrait instaurer une réglementation afin que l’on sépare les grains conventionnels des grains 
GM. (4) 

Multirègle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Q1.t) Les produits alimentaires contenant des OGM devraient être obligatoirement étiquetés. (4) 

0,8560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n/a 
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Matrice de corrélation des variables 
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Tableau 3A : Matrice de corrélation des variables 
    Taille Pmaïs Psoya Éducation Äge Innove Marché Cnshum Avenir GM_aide Intrant Intolérance Écolo Médicred Autcred

Taille 1,000               
Pmaïs 0,476 1,000              
Psoya 0,068 -0,086 1,000             
Éducation 0,021 -0,067 0,057 1,000            
Äge -0,060 0,001 0,049 -0,167 1,000           
Innove -0,152 -0,106 -0,183 -0,045 0,056 1,000          
Marché 0,160 0,029 0,056 -0,006 -0,014 -0,104 1,000         
Cnshum 0,078             -0,097 0,198 0,055 0,011 -0,017 0,081 1,000
Avenir -0,036 0,006           0,048 -0,003 -0,121 0,068 -0,058 0,027 1,000
GM_aide 0,049             0,014 -0,030 -0,002 -0,037 0,202 0,070 0,004 0,136 1,000
Intrant -0,012 -0,108 -0,020          0,041 -0,035 0,076 -0,083 -0,001 0,009 0,059 1,000
Intolérance 0,047           0,048 0,032 0,055 0,009 0,022 -0,024 -0,040 0,051 -0,048 -0,077 1,000
Écolo -0,049 0,120          -0,011 0,019 0,080 0,052 0,047 -0,137 -0,094 0,084 -0,015 0,003 1,000
Médicred 0,165        0,114 -0,088 0,063 -0,113 -0,214 0,220 -0,078 -0,010 -0,087 -0,065 0,062 0,076 1,000
Autcred 0,007         -0,007 -0,018 0,025 -0,073 0,080 -0,055 0,093 0,060 0,123 -0,054 0,052 0,058 0,079 1,000
Multirègle 0,121       0,105 -0,047 0,023 -0,036 -0,248 0,414 -0,089 -0,009 -0,096 -0,084 0,092 0,044 0,411 -0,320
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Comparaison des nombres de saisons observés et prédits 
par les modèles d’adoption de variétés  

de maïs et de soya GM 
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Tableau 4A : Comparaison des nombres de saisons observés et prédits par les modèles 
d’adoption du maïs TH (n = 198) 

 Nombre de saisons d’utilisation de maïs TH prédit par le modèle poisson de 
base 

 0 1 2 3 4 5 6 7 
0 17 50 11 1 1 0 0 0 
1 0 26 7 1 1 0 0 0 
2 1 13 12 6 0 0 0 0 
3 0 10 11 5 1 0 0 0 
4 0 4 5 2 1 0 0 0 
5 0 1 1 3 0 0 0 1 
6 0 0 1 0 2 0 0 0 

Nombre de 
saisons 

d’utilisation 
du maïs TH 

observé 

7 0 0 0 1 1 1 0 0 
 Nombre de saisons d’utilisation de maïs TH prédit par le modèle PSZ 

 0 1 2 3 4 5 6 7 
0 24 54 2 0 0 0 0 0 
1 0 33 2 0 0 0 0 0 
2 1 27 4 0 0 0 0 0 
3 0 22 5 0 0 0 0 0 
4 0 9 3 0 0 0 0 0 
5 0 3 2 1 0 0 0 0 
6 0 1 2 0 0 0 0 0 

Nombre de 
saisons 

d’utilisation 
du maïs TH 

observé 

7 0 0 3 0 0 0 0 0 
 Nombre de saisons d’utilisation de maïs TH prédit par le modèle à double seuil 

 0 1 2 3 4 5 6 7 
0 15 47 16 2 0 0 0 0 
1 0 24 10 0 1 0 0 0 
2 1 11 13 2 0 0 0 0 
3 1 8 17 1 0 0 0 0 
4 0 6 4 2 0 0 0 0 
5 0 1 3 2 0 0 0 0 
6 0 0 1 2 0 0 0 0 

Nombre de 
saisons 

d’utilisation 
du maïs TH 

observé 

7 0 0 1 2 0 0 0 0 
 Nombre de saisons d’utilisation de maïs TH prédit par le modèle poisson à 

paramètre aléatoire 
 0 1 2 3 4 5 6 7 
0 24 44 10 0 2 0 0 0 
1 1 26 6 0 1 1 0 0 
2 1 18 7 5 1 0 0 0 
3 1 10 9 6 1 0 0 0 
4 0 6 3 2 1 0 0 0 
5 0 1 1 3 0 0 0 1 
6 0 0 1 0 2 0 0 0 

Nombre de 
saisons 

d’utilisation 
du maïs TH 

observé 

7 0 0 0 1 1 1 0 0 
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Tableau 4B : Comparaison des nombres de saisons observés et prédits par les modèles 
d’adoption du maïs Bt (n = 195) 

 Nombre de saisons d’utilisation de maïs Bt prédit par le modèle poisson de 
base 

 0 1 2 3 4 5 6 7 
0 2 31 16 1 1 0 0 0 
1 0 3 11 5 1 0 0 0 
2 0 10 13 3 1 0 0 0 
3 0 3 6 10 6 2 0 0 
4 0 4 7 8 10 4 1 1 
5 0 2 3 9 5 2 2 0 
6 0 0 1 0 2 3 1 0 

Nombre de 
saisons 

d’utilisation 
du maïs Bt 

observé 

7 0 0 1 0 1 1 2 0 
 Nombre de saisons d’utilisation de maïs Bt prédit par le modèle PSZ 

 0 1 2 3 4 5 6 7 
0 8 42 1 0 0 0 0 0 
1 0 16 4 0 0 0 0 0 
2 0 25 2 0 0 0 0 0 
3 0 12 14 1 0 0 0 0 
4 0 12 18 5 0 0 0 0 
5 0 8 13 2 0 0 0 0 
6 0 1 5 1 0 0 0 0 

Nombre de 
saisons 

d’utilisation 
du maïs Bt 

observé 

7 0 1 2 2 0 0 0 0 
 Nombre de saisons d’utilisation de maïs Bt prédit par le modèle à double seuil 

 0 1 2 3 4 5 6 7 
0 5 23 14 9 0 0 0 0 
1 0 2 13 5 0 0 0 0 
2 0 4 13 10 0 0 0 0 
3 1 1 10 9 6 0 0 0 
4 0 2 12 6 12 2 1 0 
5 0 0 4 14 5 0 0 0 
6 0 0 1 1 5 0 0 0 

Nombre de 
saisons 

d’utilisation 
du maïs Bt 

observé 

7 0 0 0 0 3 1 0 0 
 Nombre de saisons d’utilisation de maïs Bt prédit par le modèle poisson à 

paramètre aléatoire 
 0 1 2 3 4 5 6 7 
0 2 31 16 1 1 0 0 0 
1 0 3 11 5 1 0 0 0 
2 0 10 13 3 1 0 0 0 
3 0 3 6 10 6 2 0 0 
4 0 4 7 8 10 4 1 1 
5 0 2 3 9 5 2 2 0 
6 0 0 1 0 2 3 1 0 

Nombre de 
saisons 

d’utilisation 
du maïs Bt 

observé 

7 0 0 1 0 1 1 2 0 
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Tableau 4C : Comparaison des nombres de saisons observés et prédits par les modèles 
d’adoption du soya TH (n = 146) 

 Nombre de saisons d’utilisation de soya TH prédit par le modèle poisson de 
base 

 0 1 2 3 4 5 6 7 
0 39 32 3 1 0 0 0 0 
1 4 15 2 0 0 1 0 0 
2 2 12 7 2 1 0 0 0 
3 0 6 5 3 2 0 0 0 
4 0 2 2 2 0 0 0 0 
5 0 0 0 2 1 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nombre de 
saisons 

d’utilisation 
du soya TH 

observé 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Nombre de saisons d’utilisation de soya TH prédit par le modèle PSZ 

 0 1 2 3 4 5 6 7 
0 55 19 1 0 0 0 0 0 
1 0 21 1 0 0 0 0 0 
2 0 24 0 0 0 0 0 0 
3 0 15 1 0 0 0 0 0 
4 0 6 0 0 0 0 0 0 
5 0 3 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nombre de 
saisons 

d’utilisation 
du soya TH 

observé 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Nombre de saisons d’utilisation de soya TH prédit par le modèle à double seuil 

 0 1 2 3 4 5 6 7 
0 32 36 6 1 0 0 0 0 
1 3 13 5 1 0 0 0 0 
2 1 13 9 1 0 0 0 0 
3 0 7 6 3 0 0 0 0 
4 0 2 4 0 0 0 0 0 
5 0 0 1 1 1 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nombre de 
saisons 

d’utilisation 
du soya TH 

observé 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Nombre de saisons d’utilisation de soya TH prédit par le modèle poisson à 

paramètre aléatoire 
 0 1 2 3 4 5 6 7 
0 39 32 3 1 0 0 0 0 
1 4 15 2 0 0 1 0 0 
2 2 12 7 2 1 0 0 0 
3 0 6 5 3 2 0 0 0 
4 0 2 2 2 0 0 0 0 
5 0 0 0 2 1 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nombre de 
saisons 

d’utilisation 
du soya TH 

observé 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Annexe 5 

 
 

Comparaison des valeurs moyennes des variables 
indépendantes des producteurs qui ont été incorporés au 
modèle et de ceux qui ont été exclus de l’échantillon parce 

qu’ils n’ont pas répondus à des questions ayant servi à 
élaborer les indices du modèle 

 115



Tableau 5A : Comparaison des valeurs moyennes des variables indépendantes des producteurs 
de maïs qui ont été incorporés au modèle et ceux qui ont été exclus de l’échantillon parce qu’ils 
n’ont pas répondus à des questions ayant servi à élaborer les indices du modèle  
 Taille de 

l’échantillon 
Moyenne Écart-type Statistique t Nombre de 

degrés de 
liberté 

Sigma 
(bilatéral) 

 exclus inclus exclus inclus exclus inclus exclus inclus exclus inclus exclus inclus
Taille 163 199 81,52 117,43 106,38 130,34 -2,829 -2,886 360 360 0,005 0,004
Pmaïs 154 199 23,46 37,98 28,39 28,47 -4,758 -4,760 351 330 0,000 0,000
Région 202 199 0,66 0,78 0,47 0,41 -2,821 -2,824 399 393 0,005 0,005
Éducation 203 199 2,33 2,44 0,69 0,74 -1,574 -1,573 400 396 0,116 0,117
Âge 202 199 3,88 3,60 1,09 1,06 2,632 2,633 399 399 0,009 0,009
Innove 173 199 14,30 14,61 3,47 3,25 -0,896 -0,892 370 355 0,371 0,373
Marché 199 199 5,60 5,82 1,54 1,43 -1,482 -1,482 396 394 0,139 0,139
Cnshum 141 199 0,028 0,010 0,17 0,10 1,263 1,165 338 211 0,207 0,245
Avenir 197 199 4,46 4,44 0,86 0,77 0,301 0,301 394 389 0,764 0,764
GM_aide 199 199 8,30 8,52 2,09 2,03 -1,094 -1,094 396 396 0,275 0,275
Intrant 164 199 5,46 5,21 1,73 1,46 1,506 1,481 361 320 0,133 0,140
Intolérance 196 199 5,62 5,51 1,51 1,33 0,770 0,769 393 385 0,442 0,442
Écolo 178 199 4,97 4,90 0,73 0,80 0,849 0,853 375 375 0,396 0,394
Médicred 193 199 5,62 6,06 1,65 1,44 -2,773 -2,767 390 379 0,006 0,006
Autcred 195 199 4,56 4,67 1,32 1,32 -0,823 -0,823 392 392 0,411 0,411
Multirègle 173 199 27,33 27,65 6,76 7,12 -0,441 -0,442 370 367 0,660 0,658

 
 

Tableau 5B : Comparaison des valeurs moyennes des variables indépendantes des producteurs 
de soya qui ont été incorporés au modèle et ceux qui ont été exclus de l’échantillon parce qu’ils 
n’ont pas répondus à des questions ayant servi à élaborer les indices du modèle  
 Taille de 

l’échantillon 
Moyenne Écart-type Statistique t Nombre de 

degrés de 
liberté 

Sigma 
(bilatéral) 

 exclus inclus exclus inclus exclus inclus exclus inclus exclus inclus exclus inclus
Taille 152 146 94.38 125.39 111.49 131.79 -2.224 -2.228 305 299 0.027 0.027
Psoya 133 146 14.86 13.62 17.89 15.09 0.637 0.629 286 259 0.525 0.530
Région 178 146 0.79 0.82 0.41 0.39 -0.748 -0.751 331 329 0.455 0.453
Éducation 179 146 2.33 2.44 0.70 0.77 -1.281 -1.272 332 314 0.201 0.204
Âge 178 146 3.85 3.71 1.13 1.01 1.216 1.225 331 331 0.225 0.221
Innove 153 146 13.97 14.61 3.62 3.21 -1.622 -1.621 306 301 0.106 0.106
Marché 176 146 5.41 5.95 1.64 1.38 -3.214 -3.249 329 328 0.001 0.001
Cnshum 120 146 0.32 0.31 0.47 0.46 0.270 0.270 273 254 0.787 0.788
Avenir 174 146 4.48 4.49 0.86 0.78 -0.083 -0.084 327 327 0.934 0.933
GM_aide 174 146 8.44 8.50 2.09 2.07 -0.264 -0.264 327 323 0.792 0.792
Intrant 145 146 5.34 5.14 1.62 1.40 1.124 1.118 298 286 0.262 0.264
Intolérance 171 146 5.51 5.52 1.43 1.38 -0.047 -0.047 324 323 0.962 0.962
Écolo 159 146 4.84 4.92 0.71 0.80 -0.936 -0.934 312 305 0.350 0.351
Médicred 168 146 5.49 6.11 1.70 1.42 -3.517 -3.542 321 318 0.001 0.000
Autcred 170 146 4.69 4.65 1.38 1.33 0.282 0.282 323 322 0.778 0.778
Multirègle 153 146 26.21 28.26 6.85 7.27 -2.543 -2.544 306 305 0.011 0.011
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