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DANS LE PRÉSENT APPEL À L’ACTION, NOUS EXPLIQUONS SOMMAIREMENT CE QU’EST LA
SAISONNALITÉ, NOUS REPOSITIONNONS L’EMPLOI SAISONNIER COMME ÉTANT L’EMPLOI
ATYPIQUE LE PLUS STABLE ET NOUS SOULEVONS PLUSIEURS PRÉOCCUPATIONS TOUJOURS
EN QUÊTE DE RÉPONSES.
NOUS SOULIGNONS AUSSI L’APPORT ÉCONOMIQUE DES INDUSTRIES SAISONNIÈRES DANS
L’ÉCONOMIE GLOBALE. CET APPORT EST ACTUELLEMENT COMPROMIS PAR DE NOUVELLES
CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES LIÉES À LA MAIN-D’ŒUVRE. CES NOUVEAUX RÈGLEMENTS
RISQUENT NOTAMMENT D’AVOIR UN IMPACT NÉGATIF SUR L’OCCUPATION DU TERRITOIRE
QUÉBÉCOIS.
ENFIN, NOUS DÉSIGNONS QUATRE DOMAINES
SPÉCIFIQUES D’INTERVENTION ÉTATIQUE OÙ
IL Y A URGENCE D’AGIR.

Source: HortiCompétences

saisonnalite.com
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1.

La saisonnalité,
un phénomène
complexe à cerner

L’emploi saisonnier, présent depuis toujours au
Québec, devient pourtant de plus en plus difficile
à cerner dans nos économies contemporaines. Il
se fond avec diverses formes de travail dites
« atypiques » (travail occasionnel, à temps partiel,
contractuel, autonome, sur appel, à distance, etc.)
qui sont en croissance constante depuis
plusieurs années.
réglementées. Que ce soit dans le secteur des pêches, de l’agriculture,
de l’aménagement forestier, du tourisme ou encore de l’éducation,
le travail saisonnier occupe une part importante du marché du
travail dans toutes les régions du Québec. Pour ces industries et
leurs acteurs, la saisonnalité demeure un enjeu réel et soulève de
plus en plus de préoccupations, particulièrement dans un contexte
de rareté de main-d’œuvre appréhendée.

Cependant, la saisonnalité étant un phénomène stable, nous
devrions l’aborder, l’encadrer et la considérer comme telle. Dans son
rapport, la Commission nationale d’examen sur l’assurance emploi
(CNEAE) disait : « Les périodes d’interruption ne varient pas beaucoup
d’une année à l’autre. Elles sont même hautement prévisibles. »2 Le
cycle des saisons étant immuable, les activités économiques ne
peuvent que s’y adapter.
Les industries à caractère saisonnier connaissent généralement
des pointes d’activité à certaines périodes de l’année et doivent
restreindre ou cesser la production à d’autres périodes. Plusieurs
d’entre elles peinent à recruter et à retenir les travailleurs qualifiés
dont elles ont besoin. Ces difficultés se manifestent dans les secteurs
et les régions les plus affectés par la saisonnalité et deviennent
souvent l’enjeu numéro 1 des entreprises, allant parfois jusqu’à
empêcher la réalisation de certains projets de développement et
d’expansion.

Voici quelques-unes des questions qui se posent :
• Comment attirer les travailleurs vers des emplois saisonniers ?
• Est-il possible de pérenniser davantage ce type d’emplois?
• Des pistes de solutions comme l’allongement de la période
d’emploi, le regroupement d’employeurs ou le partage de la maind’œuvre sont-elles des voies à suivre?
• Les gouvernements devraient-ils faire preuve de plus de souplesse
à l’égard des mesures encadrant le travail saisonnier?

On estime à plus de 200 000 le nombre de travailleurs québécois
détenant un emploi saisonnier. Il s’agit généralement d’un travail
à plein temps, qui exige parfois des périodes hebdomadaires de
travail d’une durée supérieure à celles prévues par les normes du
travail, par exemple au moment des récoltes ou des saisons de pêche
3

• La contribution économique des entreprises et des travailleurs
saisonniers peut-elle être reconnue à sa juste valeur ?

On estime à plus de

200 000

le nombre de travailleurs québécois
détenant un emploi saisonnier.
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2.

L’apport économique
des industries saisonnières

L’activité économique saisonnière est davantage
concentrée dans de petites et moyennes
entreprises, lesquelles sont plus sensibles au
maintien du lien d’emploi avec leurs employés.
Le spectre des emplois sujets à la saisonnalité est très large. On le
comprend facilement à la révision des causes de cette saisonnalité :
succession des saisons selon le rythme climatique; accessibilité
aux ressources en mer, en forêt et dans les cultures; disponibilité
de la matière première dans la transformation alimentaire; flux de
clientèles en période de vacances (tourisme), etc.

alors que la valeur des débarquements de la pêche commerciale
au Québec était de 160,7 M $, celle des expéditions des entreprises
de transformation de produits marins de 367,0 M $, et les ventes
d’aquaculture commerciale de 11,2 M $.4

Exemple concret des
impacts possibles

Les activités saisonnières sont souvent l’intrant essentiel, à la base
d’autres secteurs d’activité économique au Québec. Lorsque ce
maillon est fragilisé, cela a un impact majeur sur toute l’économie
québécoise et sur la pérennité de certains secteurs. En effet, le
traitement, la transformation et la commercialisation des matières
et produits issus d’activités saisonnières s’étendent souvent sur
toute l’année.

L’aménagement forestier est un maillon de l’activité
forestière indispensable pour approvisionner l’industrie de la
transformation du bois. Si ce premier maillon à forte saisonnalité
est brisé, c’est l’ensemble de la chaîne de valeur qui en souffre
et qui pourra ultimement être menacé. Bref, à partir du moment
où les entrepreneurs forestiers ne sont plus en mesure de
trouver des travailleurs pour effectuer les travaux en forêt, les
usines de sciage et les papetières s’en trouvent directement
affectées, impliquant d’énormes conséquences sur l’économie
de nombreuses régions.

Il apparaît donc qu’on ne peut négliger ou affaiblir les secteurs
saisonniers sans affecter sérieusement les secteurs secondaires et
tertiaires, et donc l’ensemble de l’économie du Québec. En effet,
l’impact des activités saisonnières dépasse de beaucoup le strict
volume direct de leurs activités, et leur contribution permet de
maximiser le PIB global. Par exemple, en 2012, l’industrie de la
pêche et de l’aquaculture commerciales exportait pour 261,9 M $,

« Les activités saisonnières
ne sont pas en marge de
la société et de l’économie.

Tout est interrelié
et l’emploi saisonnier est
partie intégrante de
l’économie québécoise. »

Jean Charest, directeur de l’École des relations
industrielles de l’Université de Montréal
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3.

Des contraintes
qui auront des impacts
négatifs sur la main-d’œuvre

Les entreprises aux activités essentiellement
saisonnières comptent dans leurs employés des
personnes clés, ayant des profils de compétences
spécialisés. Pour ces entreprises, la question des
compétences est cruciale.
Dimitri Fraeys, vice-président - innovation et relations avec les
membres au Conseil de la transformation alimentaire et des produits
de consommation (CTAC), mentionne : « des entreprises membres
nous rapportent que certaines de leurs usines éprouvent davantage de
difficultés de recrutement de personnel saisonnier depuis la réforme
de l’assurance-emploi et du Programme des travailleurs étrangers
temporaires. Cela signifie qu’il est urgent de régler ces difficultés. »
En effet, depuis juin 2014, la réforme globale du programme de
travailleurs étrangers temporaires rend beaucoup plus difficile l’accès
à cette main-d’œuvre temporaire, malgré la démonstration du besoin
par les entreprises utilisatrices.

Bien sûr, il y aura toujours de la place pour des manœuvres peu
spécialisés, mais de plus en plus les normes en matière de sécurité,
de salubrité, de technologie, de qualité des productions, de relations
humaines et combien d’autres encore, exigent de la part des personnes
à l’emploi un haut niveau d’expertise, des compétences à jour, un
savoir-faire et une expérience solide. Pour plusieurs employeurs, ces
contraintes s’ajoutent à la problématique de rareté de main-d’œuvre
avec laquelle ils sont aux prises depuis de nombreuses années.
Quant aux travailleurs clés de ces secteurs saisonniers, ils sont eux
aussi soumis à de nouvelles pressions, notamment de l’assuranceemploi. Ils sont incités à rechercher des emplois permanents, plus
souvent qu’autrement à l’extérieur de leur région d’origine. Pour ces
travailleurs, s’exiler n’est pas un choix volontaire. Nombre d’entre
eux préféreraient revenir, année après année, à leur emploi saisonnier
de spécialité, mais les règles actuelles ne les incitent pas à conserver
le lien d’emploi avec une entreprise saisonnière. Du même coup, les
employeurs connaissent une perte d’expertise au sein de leur maind’œuvre qui se traduit par une augmentation de leurs investissements
en matière de formation. Et c’est là que la rentabilité des entreprises,
la survie de plusieurs d’entre elles et le développement des régions
inquiètent fortement.

Il y a urgence aux yeux de Marlène Gignac, contremaître en
débroussaillage :  « On devrait stimuler la relève plutôt que la
décourager. On ne peut pas confier chaque année à de nouveaux venus
l’entretien des forêts. La moyenne d’âge dans le domaine est de 50 ans.
Il faut plus de jeunes et il faut les intéresser. »
« Encore une fois, notre société a un urgent besoin de cohérence »,
selon Lise Gauthier, présidente de la Fédération interdisciplinaire de
l’horticulture ornementale du Québec (FIHOQ). « La relève n’était
déjà pas très abondante dans le secteur horticole. Maintenant c’est pire,
car on décourage même ceux qui s’intéressaient au secteur et pensaient
y faire carrière. Et tout cela alors qu’on parle d’environnement, de
protection de la nature, de nécessité de planter des arbres, de rendre
nos villes vertes… Pourtant on ne reconnaît pas les artisans qui
travaillent dans cette voie. Au contraire, on ferme les valves et on dirige
les gens vers d’autres secteurs d’activités, sous prétexte que beaucoup
de nos emplois sont saisonniers. »

Les impacts de cette perte de compétences pour les secteurs
saisonniers liés à la recherche d’emplois à contre-saison, c’est-à-dire
lors de périodes d’inactivité dans un domaine d’origine, inquiètent
Marlène Gignac, contremaître en débroussaillage pour une entreprise
du Lac-St-Jean : « Si on pige constamment dans le maigre bassin de
travailleurs en forêt pour les pousser vers d’autres emplois, on va
rapidement avoir un problème de main-d’œuvre. Nos forêts seront vite
de moins bonne qualité, moins productives, et les usines forestières
seront les premières à s’en plaindre. »

Pour plusieurs de ces travailleurs,

s’exiler

Bien qu’il soit légitime d’essayer d’attirer de la main-d’œuvre vers
des emplois disponibles, cela ne devrait pas priver de leur personnel
formé et compétent les secteurs saisonniers qui sont, eux aussi,
essentiels à l’économie globale.

n’est pas un
choix volontaire.
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4.

L’occupation
du territoire québécois

Les industries saisonnières permettent, encore
aujourd’hui, de dynamiser plusieurs régions du
Québec. Le maintien des activités saisonnières est
donc essentiel à l’occupation du territoire et,
par conséquent, à l’économie de la province.
La vivacité des communautés tient plus que jamais à la présence et à la
disponibilité à proximité d’une main-d’œuvre compétente et efficace.
Les récents changements à l’assurance-emploi placent les travailleurs
saisonniers dans une impasse. Ils sont poussés à chercher du travail à
l’extérieur lorsqu’ils font face à l’arrêt temporaire des activités dans
leur domaine. De crainte d’être pénalisés, plusieurs hésitent à revenir
ou ne retournent tout simplement pas à leur activité saisonnière, le
moment venu. Il y a pourtant nécessité de maintenir à proximité la
main-d’œuvre requise pour la reprise des activités faisant suite aux
basses saisons. « Nos régions ne sont plus, aux yeux de nos dirigeants ,
que des bassins de main-d’œuvre travaillante, facilement qualifiable,
que l’on peut envoyer sur des opérations à haut potentiel économique
ailleurs au pays », affirme O’Neil Cloutier, directeur du Regroupement
des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie (RPPSG).

L’impossibilité pour un grand nombre de travailleurs de pouvoir tirer
leurs revenus d’un même emploi à longueur d’année doit pousser
les gouvernements à mettre en place des solutions adaptées aux
différents contextes de la saisonnalité. Il en va carrément de la survie
de nombreuses activités et entreprises, pour lesquelles la saisonnalité
est incontournable et la disponibilité de main-d’œuvre compétente
absolument essentielle. À ce sujet, la présidente de la FIHOQ, Lise
Gauthier, est catégorique : « Des employés clés font défection, sous la
pression et par crainte de pénalités à l’assurance-emploi, et ces départs
placent des entreprises en difficulté au point où elles s’interrogent sur
la poursuite de leurs activités. »
« Chaque fois qu’on perd un employé, nos rendements en pêche sont
affectés. Pire encore, c’est l’ensemble des communautés de nos régions
qu’on fragilise. On encourage à petit feu l’exode et de la sorte, il devient
de plus en plus coûteux de vivre en région. L’occupation du territoire,
ça ne veut plus rien dire pour nos politiciens. » Un cri du cœur d’O’Neil
Cloutier, directeur du RPPSG.

Les régions sont donc confrontées à des pressions de plus en plus
fortes menant à l’exode de leur main-d’œuvre. Cette saignée de
travailleurs hors de leur patelin a des conséquences dramatiques, à la
fois pour la solidité du tissu social et pour le dynamisme de l’activité
économique des collectivités. Ce qui amène le premier vice-président
de l’Union des producteurs agricoles (UPA), Pierre Lemieux, à dire :
« il y a une limite au déplacement des travailleurs. »

La vivacité des communautés
tient plus que jamais à la
présence et à la disponibilité à

proximité
d’une main-d’œuvre
compétente et efficace.
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5.

Les changements
souhaités

Les mesures de soutien et les outils à la
disposition des secteurs d’emplois saisonniers
sont insuffisants. Des mesures appliquées sur
une base régionale ont même disparu.

Tous ces changements ont mis en lumière
la vulnérabilité d’emplois, d’entreprises et
de secteurs d’activité économique pourtant
essentiels à la prospérité globale du Québec.

Nos préoccupations ont trouvé écho dans le rapport de la Commission
nationale d’examen sur l’assurance emploi (CNEAE), qui a formulé
des recommandations très précises auxquelles nous adhérons. Elles
portent sur les pistes de solution suivantes :

Un cas : L’abolition de l’expérience
de prolongement de 5 semaines
de prestations régulières de
l’assurance-emploi dans les régions
à haut taux de chômage

a. Le maintien du lien d’emploi
b. L’accès à la formation
c. L’étalement des heures de travail

Cette mesure permettait aux travailleurs saisonniers de recevoir
des prestations jusqu’au début des activités économiques
saisonnières de leur secteur d’activité. Dans certaines industries,
la reprise de ces activités dépend grandement de facteurs liés à
l’environnement externe; par exemple, la variabilité de l’état des
stocks de poissons et de fruits de mer, ou encore les conditions
météorologiques et l’état des glaces pour le début de la saison de
pêche, causent une imprévisibilité dans le secteur de la capture.
Ces travailleurs saisonniers pouvaient ainsi recevoir un revenu
entre la fin des prestations et la reprise du travail.

d. La stabilisation des emplois et le jumelage d’entreprises

a. Le maintien du lien d’emploi
Il est nécessaire que les travailleurs qui ont trouvé un emploi dans
un autre secteur d’activité, alors qu’ils étaient temporairement mis
à pied, puissent retourner, sans pénalité, à leur emploi saisonnier
d’origine. Les entreprises pourraient ainsi continuer de profiter de
l’expérience, de la formation et de la compétence de ces travailleurs
et ceux-ci pourraient poursuivre leur carrière dans le domaine choisi,
où ils ont déjà de l’expertise. Pour ces travailleurs, l’emploi occupé
pendant la basse saison devrait par ailleurs compter aux fins du calcul
de la durée des prestations d’assurance-emploi. Même si le départ
était volontaire, le geste visait à reprendre un emploi saisonnier
d’origine et le travailleur ne devrait pas en être pénalisé.
Citons la recommandation no 14 de la CNEAE :
« La Commission recommande que les travailleurs occupant des
emplois saisonniers, en particulier ceux qui exigent une expertise, une
formation ou une qualification particulière, puissent retourner sans
pénalité à cet emploi à la reprise des activités, la saison suivante. Tout
emploi secondaire exercé pendant la « basse saison » devrait compter
aux fins d’établir la durée des prestations, même si le travailleur l’a
abandonné de façon volontaire pour reprendre son emploi saisonnier, à
la condition cependant que l’emploi saisonnier permette par lui-même
d’établir une période de prestations. »
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Il est nécessaire que les travailleurs qui ont trouvé
un emploi dans un autre secteur d’activité
alors qu’ils étaient temporairement mis à pied

puissent retourner,
sans pénalité,
à leur emploi saisonnier d’origine.
b. L’accès à la formation

c. L’étalement des heures de travail

Les travailleurs qui connaissent des périodes récurrentes de chômage
n’ont malheureusement que très peu accès aux programmes de
formation dans leur domaine d’expertise. Les services publics
favorisent les activités de formation menant à des emplois à faible
taux de chômage. Il est important que des mesures concrètes soient
mises en œuvre pour faciliter l’accès des travailleurs saisonniers à de
la formation dans leur domaine de compétence ou dans des secteurs
connexes. Les mesures actives d’emploi devraient pouvoir soutenir la
formation et le perfectionnement des travailleurs saisonniers avant
la reprise de la saison de travail.

La durée de la semaine normale de travail peut varier considérablement pour des emplois de nature saisonnière qui sont sujets aux
conditions atmosphériques. Plusieurs employeurs et travailleurs
souhaitent que le gouvernement tienne compte de ces horaires
irréguliers.
Citons la recommandation no 17 de la CNEAE :
« La Commission recommande que le gouvernement du Québec
engage dans les plus brefs délais un dialogue ouvert sur l’application
des dispositions relatives au traitement du travail effectué en heures
supplémentaires avec les représentants des employeurs et des salariés
qui connaissent d’importantes fluctuations dans les heures de travail
d’une semaine à l’autre pour des raisons qui échappent au contrôle des
employeurs. La Commission suggère que soient étudiées en priorité
l’option d’une exclusion de certains employeurs de ces dispositions et
celle d’un mécanisme d’étalement des heures sur une période de 8 à 12
semaines. »

Citons la recommandation no 15 de la CNEAE :
« La Commission recommande de donner aux travailleurs saisonniers
un meilleur accès à des activités de formation dans leur domaine de
compétences et dans des secteurs connexes. »
Et le temps presse. La situation peut se détériorer rapidement. Joël
Berthelot, président du Regroupement des pêcheurs professionnels
du sud de la Gaspésie (RPPSG) : « On a besoin de gens compétents
et qui ont les formations requises pour aller en mer. La flotte vieillit,
les équipages aussi. Il faut davantage de relève dans les familles de
pêcheurs et dans la communauté. »

d. La stabilisation des emplois et le jumelage
d’entreprises
De façon à faciliter le prolongement des périodes d’emplois, certains
employeurs cherchent à se regrouper ou à créer des alliances avec
d’autres entreprises de leur région.
Citons la recommandation no 16 de la CNEAE :
« La Commission recommande de faciliter la mise en place et le
fonctionnement de regroupements d’employeurs sectoriels ou
régionaux à des fins de prolongement des saisons de travail et de
stabilisation d’emploi. Pour ce faire, la Commission recommande
l’implication financière des ministères sectoriels ou autres partenaires
concernés afin d’aider à pérenniser ces regroupements. »
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6.

En conclusion :
l’urgence d’agir

Il est plus urgent que jamais que les
gouvernements prennent les mesures qui
s’imposent et qui s’appuient sur des consensus.
Il faut mettre en place des mesures adaptées
aux contextes particuliers des secteurs
d’emplois saisonniers.
À défaut d’y arriver, plusieurs secteurs de l’économie risquent d’être
de plus en plus affectés, voire de disparaître dans certaines régions et
ultimement de provoquer le dépérissement de ces dernières.
Ne pas considérer le travail saisonnier comme un incontournable
de l’économie québécoise, c’est compromettre des pans entiers
d’activités, c’est fragiliser la survie même de régions et c’est priver
le Québec de l’exploitation et de la mise en valeur de nombreuses
richesses disponibles ou accessibles une partie de l’année seulement.
« La saisonnalité n’est pas un problème en soi. C’est une réalité
intrinsèque de notre économie. Le Québec n’est pas unique dans le
monde à cet égard et ne peut négliger les activités et les emplois
saisonniers sous prétexte qu`ils sont passagers, temporaires. Ce serait
une grave erreur, car il y a derrière ces emplois, bien évidemment, une
activité économique importante qu’on ne peut faire disparaître. »
Constat établi par Jean Charest, directeur, École des relations
industrielles de l’Université de Montréal.

Agir

pour soutenir
l’emploi saisonnier
est une question
de cohérence pour
notre société.

Agir pour soutenir l’emploi saisonnier est une question de cohérence
pour notre société, affirme André Mousseau, président du Syndicat
des producteurs en serre du Québec (SPSQ) : « C’est atypique, notre
affaire, et c’est comme ça. Les gens qui passent l’année derrière leur
bureau trouvent que c’est pas correct. Ces mêmes personnes font du
tourisme, jardinent, profitent de l’horticulture, font faire des travaux,
mangent du poisson, veulent des belles forêts, mais ne comprennent
pas qu’on ne peut pas travailler à l’année dans toutes ces activités-là,
et ne comprennent pas non plus que de perdre de la main-d’œuvre
formée et compétente en poussant les gens à chercher des emplois
permanents, sous peine de pénalités, c’est pousser nos entreprises dans
de graves problèmes. »
Bien sûr les solutions doivent être les moins lourdes possibles pour
la société québécoise, mais tout de même de nature à assurer qu’une
main-d’œuvre suffisante et compétente reviendra d’une année à
l’autre dans les emplois saisonniers. Des gestes structurants ont été
identifiés. Il faut que s’exprime dès maintenant une volonté politique
qui elle-même doit se traduire rapidement en des gestes concrets.
En terminant, voici les propos de Pierre Lemieux, premier viceprésident de l’UPA : « Pas suffisamment de gens se posent la question à
savoir si les nombreux emplois saisonniers apportent de la richesse dans
l’économie. Oui, ils apportent beaucoup à l’économie, mais n’oublions
pas d’autres vertus du travail saisonnier… le tourisme nourrit le cœur,
l’horticulture nourrit l’esprit et l’agriculture nourrit le corps. »
1

2

3

4

Ce document vise à présenter les éléments essentiels de l’argumentaire démontrant la valeur
économique des industries dites saisonnières au Québec. Son focus portant sur l’emploi, il touche
nécessairement à des dimensions sociales. Le sujet est traité avec une approche multisectorielle,
et les exemples sont tirés de différents secteurs concernés par la problématique. Il appartiendra à
chaque secteur d’adapter le contenu à son propre contexte. À cet égard, le site www.saisonnalite.
com recèle une mine d’informations et de données, qu’elles soient générales, sectorielles ou
régionales.
Réforme de l’assurance-emploi : Des correctifs pressants et des perspectives d’avenir, Rapport,
Commission nationale d’examen sur l’assurance emploi (CNEAE), 27 novembre 2013.
Cette évaluation du nombre d’emplois saisonniers est celle de la Direction de l’analyse et de
l’information sur le marché du travail (DAIMT) d’Emploi-Québec et est basée sur une approche
macroéconomique qui consiste à mesurer l’amplitude saisonnière au niveau de l’emploi. Il s’agit de
l’écart entre le niveau mensuel d’emploi le plus bas de l’année, généralement en janvier, et celui le
plus haut, généralement en juillet, pour un pays, une région ou un secteur donné.
Pêches et aquaculture commerciales au Québec en un coup d’œil, Portrait statistique, ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, édition 2013.
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