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1. MISE EN CONTEXTE
L’industrie agroalimentaire québécoise est un important moteur économique pour le Québec. Son
effet stabilisateur est reconnu et bénéfique pour l’économie de la province, alors qu’elle présente
des soubresauts beaucoup moins marqués, sur le plan de l’emploi et des revenus, que d’autres
secteurs économiques comme le sont par exemple les extractions minières1. Le Conseil de la
transformation alimentaire du Québec (CTAQ) fait d’ailleurs la promotion du secteur comme pilier
économique du Québec et l’organisation martèle son message avec insistance, statistiques à
l’appui2. Une étude réalisée à l’automne 2016 pour le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ) est venue faire écho à ce message en apportant de nouveaux
chiffres qui témoignent du dynamisme du secteur3. Derrière ce fleuron économique, il y a donc une
importante création d’emplois.
Or, la main-d’œuvre est souvent mentionnée par les entrepreneurs comme étant un des principaux
freins au développement de leur entreprise. À ce titre, le Comité sectoriel de la main-d’œuvre en
transformation alimentaire (CSMOTA) s’active depuis 15 ans à faire progresser les enjeux relatifs
aux travailleurs de ce secteur. Près d’une dizaine d’études sectorielles ont été réalisées depuis le
début des années 2000, mettant en lumière les particularités de l’industrie et de ses sous-secteurs
d’activité (abattage des viandes et de la volaille, produits laitiers, fruits et légumes de
transformation, boulangerie, etc.). Une richesse de connaissances, de constats, d’observations et de
recommandations a émergé au fil de ces études. En parallèle, les milieux d’emplois ont évolué, les
employeurs se sont éveillés à l’importance de la gestion des ressources humaines, des outils se sont
mis en place et des bonnes pratiques ont été adoptées. Des défis et des contraintes sont aussi
apparus ou se sont accentués.
Le temps est venu de faire le bilan des acquis et de mieux comprendre là où des efforts doivent être
mis et des solutions imaginées pour faire progresser d’un autre pas les employeurs et les travailleurs
de l’industrie agroalimentaire. Ce bilan est une étape névralgique pour le CSMOTA qui a réalisé sa
planification stratégique à l’automne 2016.
L’objectif principal de la présente étude est donc de dresser un portrait du grand secteur de la
transformation alimentaire du Québec et de ses travailleurs afin de comprendre où se situent les
pistes d’améliorations potentielles en matière de main-d’œuvre. Plus précisément, il s’agit de :


1

2

3

Dresser un portrait descriptif du secteur et de sa main-d’œuvre, incluant l’offre de
formation initiale, avec les statistiques existantes;

NOREAU, J. « Les finances de l’industrie de la transformation ». L’Actualité alimentaire, mars 2012,
http://www.actualitealimentaire.com/articles-a-decouvrir/les-finances-de-lindustrie-de-la-transformation
CTAQ. Pour une Stratégie québécoise de l’agroalimentaire. Communiqué de presse, 15 novembre 2015,
http://www.conseiltaq.com/ctaq/nouvelles/ctaq-upa.html
ANTUNES, P. et coll. L’industrie agroalimentaire : un puissant levier de développement économique pour le Québec. Montréal,
Institut du Québec, 2015, http://www.conferenceboard.ca/Libraries/PUBLIC_PDFS/7524_Industrie-Agroalimentaire_IdQ_RPT.sflb
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Qualifier l’environnement d’affaires dans lequel évoluent les entreprises de transformation
alimentaire et déterminer en quoi cela affecte la main-d’œuvre : enjeux politiques,
économiques, réglementaires, environnementaux, commerciaux;



Constater les progrès qui ont été réalisés dans le dossier de la main-d’œuvre : adoption de
bonnes pratiques, adéquation de la formation initiale et continue, élaboration d’outils et de
guides, gain en matière de santé et sécurité, gestion des ressources humaines, etc.;



Déterminer les besoins non comblés chez les employeurs et les sources d’insatisfaction
persistantes chez les travailleurs, et en particulier pour certains postes;



Formuler des recommandations à l’endroit du CSMOTA et des autres acteurs concernés
(établissements d’enseignement, syndicats, gouvernements, etc.).

1.1 MÉTHODOLOGIE
ANALYSE DOCUMENTAIRE
Outre la prise de connaissance approfondie des études antérieures réalisées pour le CSMOTA, la
première étape a consisté en une analyse des publications et statistiques existantes pour décrire le
secteur et sa main-d’œuvre, de même que l’offre de formation initiale pouvant mener à des métiers
ou à des professions en transformation alimentaire.
Les statistiques (nombre d’entreprises, nombre d’emplois, chiffre d’affaires, etc.) sont généralement
présentées pour l’ensemble du secteur de la transformation alimentaire. Lorsque c’est pertinent,
des évolutions particulières à un sous-secteur d’activité sont mises en évidence. Nous nous sommes
référés notamment aux données de Statistiques Canada et de l’ISQ, aux données relatives aux codes
SCIAN (industrie) et aux codes CNP (professions). Les publications du MAPAQ et d’Agriculture et
Agroalimentaire Canada qui proposent des analyses du secteur ont également été consultées.
Une revue de littérature plus générale a également été réalisée afin de qualifier l’environnement
d’affaires. Des éléments structurels (ex. : resserrements réglementaires) et conjoncturels (ex. :
flambée des prix des intrants) sont présentés pour expliquer l’évolution récente du secteur et ce qui
pourrait l’influencer dans un horizon de court et moyen terme. Là aussi, lorsque c’est approprié, des
facteurs plus propres à un sous-secteur sont mis de l’avant.
Les secteurs dont il est question dans ce rapport correspondent aux codes SCIAN suivants :
311 — Fabrication d’aliments

2

–

3111 — Fabrication d’aliments pour animaux

–

3112 — Mouture de grains céréaliers et de graines oléagineuses

–

3113 — Fabrication de sucre et de confiseries

–

3114 — Mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de spécialités alimentaires

–

3115 — Fabrication de produits laitiers

–

3116 — Fabrication de produits de viande
Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire
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–

3117 — Préparation et conditionnement de poissons et de fruits de mer


Le code 3117 n’est pas inclus dans le champ de l’étude. Cependant, lorsque des
données agrégées du secteur de la fabrication des aliments sont présentées, ce
sous-secteur est conservé afin de préserver la cohérence d’ensemble des
statistiques.

–

3118 — Boulangeries et fabrication de tortillas

–

3119 — Fabrication d’autres aliments

312 — Fabrication de boissons et de produits du tabac
–

3121 — Fabrication de boissons

Les données statistiques incluent parfois le secteur de la fabrication des produits du tabac lorsque le
code « SCIAN 312 — Fabrication de boissons et de produits du tabac » ne peut être scindé pour
cause de confidentialité. Si tel est le cas, une note en fait mention.
À noter aussi que pour des fins de comparaison, par exemple pour les conditions de travail, les
statistiques du secteur de la fabrication des aliments sont mises en parallèle avec celui du grand
secteur de la fabrication (code SCIAN 31-33).

VOLET CONSULTATION
Employeurs
Trois groupes de discussion ont été réalisés auprès d’employeurs afin de bien couvrir différentes
réalités de taille et de situation géographique. Deux groupes (l’un constitué de PME et l’autre
comptant davantage de grandes entreprises) ont été réalisés dans les couronnes nord (Laval) et sud
(St-Hyacinthe) de Montréal, alors que l’autre s’est tenu à Lévis afin d’y convier des entreprises plus
éloignées des grands centres, dans la région de Chaudières-Appalaches notamment. Les entreprises
de plus de 30 employés étaient visées. Chacun des groupes a réuni de 8 à 10 participants, de
secteurs d’activité variés. L’invitation et le recrutement se sont faits en collaboration avec l’équipe
du CSMOTA.
Employés
Deux groupes de discussion ont été effectués avec des représentants des travailleurs, en
collaboration avec les centrales syndicales. Les deux séances se sont tenues à Drummondville afin
d’offrir une localisation pratique pour les représentants syndicaux qui provenaient de différentes
usines et différents secteurs d’activité. Les groupes ont réuni respectivement 6 et 9 participants.
Comme pour les groupes auprès des employeurs, un guide de discussion a été développé par
Groupe AGÉCO et approuvé par le CSMOTA avant la tenue des rencontres.
Intervenants
En complément, une dizaine d’entretiens auprès d’intervenants sectoriels ou gouvernementaux ont
été réalisés pour documenter plus en profondeur certains aspects du secteur de la transformation
alimentaire et de sa main-d’œuvre, en lien avec la formation, des bassins de main-d’œuvre
Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire
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particuliers ou encore des thématiques clés (alimentation santé, innovation, etc.). La liste des
personnes rencontrées figure à l’annexe 1.

VOLET ENQUÊTE
Employeurs
Pour compléter la phase qualitative, une enquête a été réalisée auprès des employeurs afin de
quantifier une série d’éléments bien précis, notamment concernant les conditions de travail,
incluant l’accueil, l’intégration et la formation. La sélection des questions s’est faite de manière
serrée afin de conserver une longueur de questionnaire maximale de 15 minutes et ainsi de
favoriser le taux de réponse. L’objectif était également d’être complémentaire à une enquête
récemment réalisée par le CSMOTA auprès de ces mêmes usines concernant les indicateurs de
performance en ressources humaines. Le format web a été choisi pour la latitude offerte aux
répondants quant au moment choisi pour remplir le questionnaire, d’autant plus que la période
d’enquête coïncidait avec les vacances estivales. L’enquête web permettait aussi d’inviter
l’ensemble des entreprises à participer, quelle que soit leur taille, à un coût plus accessible qu’une
enquête téléphonique. Ainsi, une invitation par courriel a été envoyée à près de 525 usines dont les
coordonnées provenaient du répertoire du CSMOTA. Il y a eu 3 relances par courriel effectuées avec
l’objectif d’atteindre la cible initiale fixée de 150 questionnaires remplis, répartie de manière
représentative entre les différents sous-secteurs d’activité. Au final, un total de 102 questionnaires
ont été remplis par 90 entreprises, représentant 146 établissements (1 entreprise pouvant posséder
plusieurs usines). La Figure 1.1 montre la répartition de l’échantillon obtenue, en parallèle avec celle
visée. Outre une légère surreprésentation du secteur de l’abattage et de la transformation des
viandes et de la volaille et une surreprésentation du secteur des fruits et légumes de
transformation, l’échantillon représente adéquatement la réalité sectorielle. Par ailleurs, en ce qui
concerne la taille, l’échantillon se partage entre des entreprises de petite taille (moins de
50 employés), moyenne taille (50 à 199 employés) et grande taille (plus de 200 employés) de la
façon suivante : 23 %, 45 % et 33 %. Parmi les plus grandes, on trouve 14 établissements de
400 employés. Les principaux employeurs, sur le plan du nombre de travailleurs embauchés, ont
participé à la démarche.
Figure 1.1
Répartition par secteur d’activité des employeurs qui ont participé à l’enquête
Répartition visée
Fruits et
légumes de
transformation
3%

Autres
17%

Boulangerie et
pâtisserie
17%

Jus et boissons
13%
Sucre, confiserie
et chocolat
10%
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Répartition obtenue

Lait et produits
laitiers
13%

Fruits et
légumes de
transformation
9%

Autre
14%

Lait et produits
laitiers
13%
Boulangerie et
pâtisserie
14%

Jus et boissons
12%

Alimentation
animale
10%
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Employés
Le point de vue des travailleurs a également été obtenu par la tenue d’un sondage. Une
combinaison d’envois postaux et de format web a été utilisée pour joindre le plus de travailleurs
possible. Des employeurs ou des porte-paroles syndicaux des usines syndiquées ont collaboré par
une distribution de questionnaires à leurs employés, avec enveloppe de retour affranchie afin
d’assurer la confidentialité des réponses, ou encore en transmettant l’information sur la façon de
participer par le questionnaire en ligne. Avec tous ces efforts réunis, un tirage de participation et
plusieurs relances, un total de 519 questionnaires ont été remplis, dépassant la cible initiale fixée
(500 questionnaires), pour un taux moyen de réponse de 33 %. Sur les quelque 38 entreprises
sollicitées, 17 ont accepté de participer et ont facilité la réalisation de l’enquête auprès de leurs
travailleurs. Les personnes qui ont répondu proviennent donc d’une vingtaine d’usines différentes.
Les refus des employeurs s’expliquent essentiellement par le manque d’intérêt ou encore par un
contexte jugé inapproprié pour la tenue d’un tel exercice (ex. : convention collection en négociation,
conflit de travail). En ce sens, l’échantillon peut être légèrement biaisé.
L’enquête visait les employés de production et les saisonniers, excluant les travailleurs étrangers
temporaires. Tous les postes sur le plancher de production étaient admissibles, que ce soit
manœuvre, opérateur, préposé à la sanitation, personnel du contrôle de la qualité, superviseur, etc.
L’échantillon final compte 16 % de superviseurs et 84 % de travailleurs occupant les autres postes en
production. Le tableau suivant présente le nombre d’entreprises sollicitées et de répondants à
l’enquête selon les stratégies déployées.
Tableau 1.1
Entreprises contactées par type d’approche (envoi postal ou web) et
nombre de répondants à l’enquête sur les conditions de travail des employés
Entreprises contactées
Entreprises qui ont accepté de participer
Questionnaires envoyés par la poste
Questionnaires remplis sur papier
Questionnaires remplis en ligne
Total

Nombre
38
17
1448
482
37
519

STRUCTURE DU RAPPORT
Ce rapport commence par une section (chapitre 2) qui rappelle les principaux dossiers ayant marqué
la dernière décennie et ayant eu un impact direct ou indirect sur le secteur de la transformation. Le
chapitre suivant dresse le portrait du secteur comme tel et présente les principales statistiques
disponibles pour le caractériser (nombre d’établissements, répartition régionale, consommation et
commerce, etc.). Les consommateurs et le marché font l’objet du chapitre 4. Le chapitre 5 s’attarde
plus particulièrement au marché du travail en présentant les principales professions associées au
secteur de la transformation, de même que son profil comme employeur (nombre d’emplois,
rémunération, etc.). La section 6 rapporte l’information disponible sur la formation initiale et
continue portant sur le secteur d’activité. Les chapitres 7 et 8 présentent respectivement les
résultats de l’enquête effectuée. Le chapitre 9 conclue et propose des recommandations.
Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire
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2. DOSSIERS MARQUANTS DES DERNIÈRES ANNÉES
HAUSSE DU PRIX DES MATIÈRES PREMIÈRES
La rentabilité du secteur de la transformation alimentaire est étroitement liée au coût des matières
premières. Selon le secteur et le niveau de transformation, ce coût peut représenter jusqu’à 80 % du
coût total du processus de fabrication4. Les matières premières ont subi des hausses de prix
importantes au cours des dernières années. Plusieurs transformateurs alimentaires ont connu une
baisse de leurs marges bénéficiaires, le prix de matières premières s’étant accru de façon plus
importante que celui de produits fabriqués vendus à la sortie de l’usine 5. Le repli du dollar canadien
ainsi que différents événements conjoncturels tels que les sécheresses observées aux États-Unis
expliquent en partie la hausse du coût des matières. Le resserrement de la marge bénéficiaire des
transformateurs alimentaires a influencé de façon importante la compétitivité de l’industrie. Pour
demeurer concurrentielles, plusieurs entreprises ont investi dans la modernisation de leurs
équipements. D’autres ont plutôt restructuré leurs activités et fermé leurs usines les moins
rentables6.

RECUL DU DOLLAR CANADIEN
Au cours des trois dernières années, le dollar canadien a vu sa valeur baisser de 30 cents par rapport
au dollar américain. C’est la baisse la plus importante depuis celle enregistrée en 2008. Ce recul est
dû en grande partie à la baisse du prix du pétrole, mais aussi à la reprise de l’économie américaine,
incluant une hausse des taux d’intérêt. La faiblesse du dollar canadien a pour conséquence
d’augmenter la valeur des importations, nuisant aux acheteurs de produits importés. À l’inverse,
pour les industries exportatrices, cette baisse est positive, leur permettant d’être plus
concurrentielles sur le marché international avec les activités d’exportation7.

CONSOLIDATION ET INTERNATIONALISATION DE L’INDUSTRIE
À l’instar de la production agricole ou encore des fournisseurs d’intrants, la transformation
alimentaire n’échappe pas à la consolidation. Selon le magazine américain Food Processing, le
nombre de fusions et d’acquisitions dans le secteur de la transformation alimentaire en Amérique
du Nord a atteint un record en 2014 alors que 140 transactions ont été enregistrées8. Parmi les plus
récentes, notons celles des groupes américains Kraft et Heinz. La nouvelle société générera un
revenu de 28 milliards de dollars américains, se classant ainsi au troisième rang des plus importants
transformateurs d’aliments en Amérique du Nord (derrière Pepsico et Tyson Foods) et le

4

5

6

7

8

6

FAC. Démystifier la rentabilité dans le secteur de la transformation alimentaire, vidéo, 4 septembre 2015, https://www.fccfac.ca/fr/agriconnaissances/argent-et-finance/profitability-in-the-food-processing-sector.html
De 2010 à 2015, l’indice total des prix des produits agricoles (IPPA) a connu une hausse de plus 30 % alors que l’indice des prix des
produits industriels pour la fabrication des aliments a subi une hausse inférieure à 20 % (Statistique Canada, Cansim tableaux 3290077 et 002-0068).
CTAQ. Portrait de l’industrie canadienne de transformation des aliments, 12 mars 2014, http://www.conseiltaq.com/ctac/
nouvelles/12-mars-2014-portrait-de-lindustrie-canadienne-de-transformation-des-aliments.html
MALTAIS, B. 5 questions pour comprendre la chute du dollar canadien, Radio-Canada, 14 janvier 2016, http://ici.radiocanada.ca/nouvelles/economie/2016/01/14/001-dollar-canadien-baisse-importante-sous-70-cents-americains.shtml
FOOD PROCESSING. Top 100 Food and Beverage Companies: 2014 M & A Activity, 6 août 2015,
http://www.foodprocessing.com/articles/2015/merger-acquisition-activity/
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cinquième au monde9. En matière de consolidation et d’internationalisation, le Québec n’est pas en
reste avec ses deux grands industriels laitiers Agropur et Saputo qui poursuivent leur expansion à
l’extérieur des frontières. Agropur a d’ailleurs réalisé sa plus importante acquisition en achetant
l’américaine Davisco dont le chiffre d’affaires est évalué à plus d’un milliard de dollars. Tout
récemment, Olymel et ATrahan, deux importants transformateurs de viande de porc, ont fusionné
leurs activités alors qu’Olymel et Lucyporc ont créé un partenariat d’affaires10. En même temps,
Olymel se porte acquéreur de l’entreprise de fabrication de saucisses fraîches La Fernandière11. Il ne
s’agit là que de quelques exemples, mais qui démontrent bien comment l’industrie agroalimentaire
est en restructuration constante. De 2006 à 2014, le Canada a vécu plus de 140 fermetures d’usines
alimentaires entraînant de nombreuses pertes d’emplois, particulièrement dans le secteur de la
transformation de la viande12. Au Québec, en 2015, les 4 principaux abattoirs (CR4 ou ratio de
concentration des 4 plus gros) de porcs sous inspection fédérale ont abattu 83 % des animaux alors
que la concentration a atteint 99 % dans le bœuf. Les autres provinces ont toutes atteint un CR4 de
100 %13.

NOUVELLES ENTENTES INTERNATIONALES
Récemment, le Canada s’est engagé dans la négociation de deux importants accords de libreéchange : l’Accord économique et commercial global (AÉCG) avec l’Europe et l’Accord du
Partenariat transpacifique (PTP). Le premier est au stade d’entente de principe alors que le second a
été signé en février dernier, mais tous deux doivent encore être ratifiés. Ces accords internationaux
qui prévoient la réduction et la suppression d’obstacles tarifaires (ex. : droits de douane) et non
tarifaires au commerce pour plusieurs produits agricoles toucheront les transformateurs
alimentaires québécois à divers niveaux. En effet, certains secteurs actifs sur les marchés
d’exportation bénéficieront d’un accès plus important dans certains pays, alors que d’autres, plus
sensibles aux importations, devront rivaliser avec une concurrence plus importante sur le marché
canadien. Parmi les produits visés par l’AÉCG, mentionnons entre autres choses les fruits frais et
congelés, les fruits et légumes transformés, les légumineuses et les grains transformés, les produits
laitiers, le bœuf et le porc14. Selon les termes du PTP, les produits alimentaires suivants
bénéficieraient d’un meilleur accès aux marchés étrangers : produits de sucreries, confiseries
chocolatées, produits à base de cacao, huiles de soya et de canola, produits de boulangerie-

9

10

11

12

13

14

FINANCEMENT AGRICOLE CANADA. Fusion de Heinz et de Kraft — Qu’est-ce que cela signifie pour les transformateurs canadiens
de produits alimentaires?, 18 août 2015, https://www.fcc-fac.ca/fr/agriconnaissances/tribune-agroeconomique/Fusion-de-Heinzet-de-Kraft-Qu-est-ce-que-cela-signifie-pour-les-transformateurs-canadiens-de-produits-alimentaires.html
LAFRENIÈRE, M. « Mariage confirmé entre ATrahan et Olymel », La Presse, 24 février 2016, http://www.lapresse.ca/lenouvelliste/affaires/201602/24/01-4954088-mariage-confirme-entre-atrahan-et-olymel.php
LAFRENIÈRE, M. « Olymel achète La Fernandière », Le Nouvelliste, 7 juin 2016, http://www.lapresse.ca/lenouvelliste/affaires/201606/07/01-4989334-olymel-achete-la-fernandiere.php
FINANCEMENT AGRICOLE CANADA. Performance et niveau d’activité de l’industrie canadienne de la fabrication de produits
alimentaires, 2 juin 2014, https://www.fcc-fac.ca/fr/agriconnaissances/tribune-agroeconomique/performance-et-niveaudactivite-de-lindustrie-canadienne-de-la-fabrication-de-produits-alimentaires-2e-partie-avec-david-sparling.html
AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA. Distribution des activités d’abattage, Information sur le marché des viandes
rouges, http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/par-produitsecteur/viande-rouge-et-betail/information-sur-le-marche-des-viandes-rouges/abattages/distribution-des-activites-d-abattage
AFFAIRES MONDIALES CANADA. Canada-Union européenne : Accord économique et commercial global (AECG),
http://international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/understanding-comprendre/technicaltechnique.aspx?lang=fra#p2
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pâtisserie, jus de fruits, bleuets congelés, produits de porc et de bœuf transformés et nourriture
pour chats et chiens15.

SECTEUR LAITIER SOUS PRESSION
L’industrie laitière québécoise est très dynamique, non seulement du point de vue de l’élevage et de
la production à la ferme mais également en matière de transformation, particulièrement dans le
secteur fromager. En effet, on compte au Québec plus d’une centaine de fromageries, dont
plusieurs de petite taille. Parmi les grands se trouvent Saputo et Agropur, deux entreprises de
calibre international et trois multinationales, soit Danone, Parmalat (Lactalis) et Kraft16. Il importe
de rappeler que le secteur laitier canadien est régi par un système de gestion de l’offre qui limite le
commerce des produits laitiers par l’application de tarifs élevés à l’importation permettant ainsi
d’assurer un contrôle des prix sur le marché intérieur. À ce titre, les représentants des producteurs
et des transformateurs laitiers ont conclu récemment une entente visant à stimuler la valorisation
des solides non gras du lait. Cette nouvelle entente devrait entrer en vigueur en 2017.

GUERRE DE PRIX CHEZ LES DÉTAILLANTS
Plusieurs détaillants misent maintenant sur une offre de produits alimentaires à bas prix pour attirer
des consommateurs17. Par exemple, en avril 2016, IGA, bannière de Sobeys, annonçait une
réduction de 5 à 7 % des prix de plusieurs milliers de produits dans l’ensemble de ses succursales au
Québec18. Walmart a emboîté le pas quelques semaines après en réduisant à son tour les prix, pour
maintenir la concurrence19. Cette stratégie de fidélisation de sa clientèle repose en partie sur une
renégociation des prix coûtants avec ses fournisseurs. Des lettres ont également été envoyées par
Loblaws, Metro et Sobeys à leurs fournisseurs afin de leur demander de réduire leurs prix 20.
Plusieurs industriels ont ainsi été contraints de réduire leurs marges de profit pour conserver leur
espace sur les tablettes.
De 2009 à 2014, les clubs-entrepôts (ex : Costco) et les magasins à grande surface (ex : Walmart) ont
vu leurs parts de marché s’accroître au détriment notamment de celles de certaines bannières
spécialisées en alimentation21. Rappelons que la distribution alimentaire est très concentrée au
Québec alors que 69 % du marché22 est détenu par trois détaillants (Metro, IGA-Sobeys et

15

16

17

18

19

20

21

22
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AFFAIRES MONDIALES CANADA. Partenariat transpacifique (PTP), http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accordscommerciaux/agr-acc/tpp-ptp/index.aspx?lang=fra
o
LACHARITÉ, S. « Les chefs de file de la transformation bioalimentaire au Québec », BioClips, vol. 21, n 15, 30 avril 2013,
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Bioclips/BioClips_Volume%2021_no%2015.pdf
COUTURE, P. « Alimentation : la guerre de prix sourit aux consommateurs », La Presse, 21 janvier 2014, http://www.lapresse.ca/
le-soleil/affaires/consommation/201401/21/01-4730697-alimentation-la-guerre-de-prix-sourit-aux-consommateurs.php
TREMBLAY, D. « IGA réduira de 5 % à 7 % le prix de 8 500 produits en épicerie », Le Journal de Québec, 4 avril 2016,
http://www.tvanouvelles.ca/2016/04/04/iga-reduira-de-5--a-7--le-prix-de-8-500-produits-en-epicerie
ARSENAULS, J. « Baisses de prix : après IGA, Walmart emboîte le pas », La Presse Canadienne, 4 mai 2016, http://affaires.
lapresse.ca/economie/commerce-de-detail/201605/04/01-4978008-baisses-de-prix-apres-iga-walmart-emboite-le-pas.php
FIMBRY, M. La guerre des prix en distribution alimentaire, 8 septembre 2016, http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/801939/prixaliments-epiceries-transformateurs-sobeys-loblaw-metro-walmart-costco
De 2009 à 2014, les clubs-entrepôts ont gagné 2,2 % de parts de marché et les magasins à grande surface, 2,9 %. (MAPAQ. Bottin
statistique de l’alimentation, 2015, http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Bottin_Statistique2015.pdf)
Excluant les boissons alcoolisées.
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Provigo-Loblaws)23. La pression exercée par ces derniers sur les prix au détail a un impact important
sur les fournisseurs transformateurs24.

RÉFORME DU PROGRAMME DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES
Réformé en 2014, le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) comprend plusieurs
nouvelles exigences pour les industriels québécois. Parmi celles-ci figurent le plafonnement du
nombre de travailleurs étrangers temporaires (TET) à rémunération peu élevée à 10 % de l’effectif
dans les entreprises de plus de 10 employés25, la réduction de la durée de certains permis de travail
de 4 à 2 ans et la hausse importante des frais d’administration par TET26. Devant ces nouvelles
mesures, plusieurs entreprises québécoises dépendantes des TET ont manifesté leur
mécontentement, soutenant que le nouveau PTET nuisait au développement de leur entreprise. En
mars dernier et à la suite de demandes répétées des industries touchées, le gouvernement fédéral a
accepté d’accorder, temporairement, une dispense de la limite de 10 % de TET aux employeurs
(déjà utilisateurs du programme) d’industries saisonnières pour des postes à bas salaires dont la
durée ne dépasse pas 180 jours. Cette exemption ne s’applique qu’une seule fois par lieu de travail
pour les demandes reçues entre le 19 février et le 31 décembre 2016. Cette pause permettra au
gouvernement de réévaluer le programme27.
À ce sujet, le comité fédéral mis sur pied pour améliorer le PTET a dévoilé ses recommandations en
septembre 2016. Parmi celles-ci figurent un certain nombre d’allégements, notamment sur la durée
cumulative de 4 ans et la particularité de l’employeur unique associé au permis de travail. La limite
de main-d’œuvre étrangère qu’une entreprise peut embaucher pourrait aussi être haussée de 10 à
20 %, selon les recommandations.

RÉFORME DE L’ASSURANCE-EMPLOI
La dernière réforme de l’assurance-emploi est entrée en vigueur en janvier 2013. Parmi les objectifs
des changements apportés au programme : favoriser le retour au travail des chômeurs. Pour les
travailleurs saisonniers de certains secteurs de la transformation alimentaire (fruits et légumes,
poissons et fruits de mer), qui bénéficient plus fréquemment des prestations, les nouvelles règles
pouvaient avoir des conséquences majeures. En effet, les employés saisonniers au chômage
pendant la période creuse se voyaient fermement invités à accepter un emploi « convenable »,
selon les termes utilisés par le gouvernement, à défaut de quoi ils perdaient leurs prestations. Ainsi,
un employé saisonnier récurrent, formé et qualifié, habitué à revenir dans la même usine chaque
année, pouvait ne plus être disponible au moment de la reprise des activités. Or, depuis l’arrivée au
pouvoir du gouvernement Trudeau, des changements sont à prévoir. Entre autres décisions, le
23

24

25

26

27

LABRECQUE, J., DUPUIS, R., DOYON, M., DUFOUR, J.-C. Approvisionnement du marché alimentaire québécois : des stratégies
gagnantes, Rapport de projet 2016RP-06 présenté au CIRANO, https://www.cirano.qc.ca/files/publications/2016RP-06.pdf
CTAC. Mémoire du Conseil de la transformation agroalimentaire et des produits de consommation, présenté à la Commission
nationale d’examen sur l’assurance-emploi, juillet 2013, http://www.cneae.gouv.qc.ca/publications/PDF/memoires/
Cons_trans_agroal_prod_consomm_memoire.pdf
La réforme limite le nombre de travailleurs étrangers temporaires à 30 % de l’effectif de l’entreprise au 20 juin 2014, à 20 % au
er
er
1 juillet 2015 et à 10 % au 1 juillet 2016.
GOUVERNEMENT DU CANADA. « Réforme globale du programme des travailleurs étrangers temporaires, » Les Canadiens d’abord,
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/travailleurs_etrangers/reform/Reform_PTET.pdf
DOIRON, J.-M. « Travailleurs étrangers : les usines de transformation ont le feu vert », Acadie Nouvelle, 20 mars 2016,
http://www.acadienouvelle.com/actualites/2016/03/17/travailleurs-etrangers-usines-de-transformation-ont-feu-vert/

Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire

9

Diagnostic sectoriel de l’industrie de la transformation alimentaire du Québec

gouvernement a récemment annulé la directive qui forçait les chômeurs à accepter un emploi loin
de chez eux ou à un salaire nettement inférieur à ce qu’ils avaient28.

SALAIRE MINIMUM À 15 $
Depuis la publication en 2015 du calcul du salaire horaire viable29 par l’Institut de recherche et
d’informations socioéconomiques30, plusieurs groupes sociaux et centrales syndicales militent en
faveur d’une augmentation du salaire minimum à 15 $/h. En réponse à ce débat de société, de
nombreuses études se sont intéressées à une telle augmentation du salaire minimum. Si leurs
conclusions sont divergentes quant à l’impact de la mesure sur la société et sur les moins nantis,
elles pointent toutes vers un resserrement de la situation financière des entreprises qui
embauchent une part importante de travailleurs au salaire minimum, comme c’est le cas du secteur
de la transformation alimentaire pour lequel une part importante de travailleurs occupent des
postes moins qualifiés et payés au salaire minimum à l’entrée. Les discussions à venir sur une telle
mesure sont encore embryonnaires au Québec et la mise en place d’une telle mesure ne se ferait
pas dans un horizon de très court terme, mais les entreprises devront être à l’affût du dossier afin
de comprendre les impacts potentiels et la façon de s’y adapter.

SANTÉ, TOUJOURS UNE PRÉOCCUPATION
Il existe de nombreuses initiatives sectorielles dont le but est de sensibiliser et de faire la promotion
de la santé. Parmi celles-ci, le programme Melior, projet mené par le Conseil des initiatives pour le
progrès en alimentation (CIPA), a été initié en 2011. Le programme vise à mobiliser les entreprises
du secteur agroalimentaire autour d’un objectif commun d’amélioration de l’offre alimentaire. Par
l’intermédiaire d’une charte d’engagements volontaires, les acteurs impliqués peuvent définir leurs
objectifs d’amélioration, selon leur réalité propre. D’autres avenues sont également utilisées pour
promouvoir la bonne alimentation. La stratégie de réduction du sodium pour le Canada en est une.
Amorcée en 2007, la réflexion sur la santé et l’apport en sodium a mené à la publication de lignes
directrices sur la teneur en sodium dans les aliments transformés. Ainsi, à partir du
31 décembre 2016, des teneurs moyennes et maximales sont suggérées aux fabricants d’aliments
transformés. Il s’agit là d’une démarche volontaire, mais qui laisse à penser que l’industrie est
appelée à rester proactive sur les questions de santé.

NOUVELLES ATTENTES DES CONSOMMATEURS ET DES ACHETEURS
Les consommateurs changent et leurs attentes aussi. Avec le vieillissement de la population,
l’augmentation du niveau de scolarité, les mouvements migratoires, l’arrivée sur le marché du
travail des nouvelles générations et l’utilisation des médias sociaux, les visages des consommateurs
se multiplient : ils sont non seulement « consommateurs » mais aussi « citoyens ». Conscients de ce
qu’ils mangent, ils recherchent des aliments sains et de qualité, mais aussi un engagement social de
la part des entreprises. Éthique commerciale, réduction de l’empreinte écologique, conditions de
travail et respect du bien-être animal ne sont que quelques exemples des nouvelles exigences des
28

29

30
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FORTIER, M. « L’assurance-emploi plus généreuse pour les chômeurs », Le Devoir, 23 mars 2016, http://www.ledevoir.com/
politique/canada/466230/l-assurance-emploi-plus-genereuse-pour-les-chomeurs
Le salaire horaire viable correspond au salaire minimum permettant à un ménage de combler ses besoins de base et de sortir de
la pauvreté. Pour 2016, il a été estimé à 15,11 $/h en moyenne.
HURTEAU, P., NGUYEN, M. Les conditions d’un salaire viable au Québec en 2016? Calculs pour Montréal, Québec, Trois-Rivières,
Saguenay et Sept-Îles, Institut de recherche et d’informations socioéconomiques, 2016, 8 p.
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consommateurs. Notons d’ailleurs que le Sommet sur l’alimentation organisé par le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), qui devrait jeter les bases de
la future politique bioalimentaire du Québec en 2018, donne pour la première fois une voix aux
consommateurs. Ces derniers ont été consultés en 2016 quant à leurs attentes à l’égard des
entrepreneurs agricoles et des aliments produits. Les entreprises doivent être attentives à ces
demandes, être plus transparentes dans leurs façons de faire et communiquer auprès de leurs
consommateurs à propos de leurs pratiques responsables. En 2012, le secteur de la transformation
des fruits et légumes du Québec s’est d’ailleurs doté de lignes directrices pour la réalisation
d’analyses de cycle de vie environnementale et sociale31.

INITIATIVES VISANT LA PROMOTION DU SECTEUR AUPRÈS DES PROFESSIONNELS ET CONSOMMATEURS
Le Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation (CSMOTA) travaille à la promotion du
secteur et de ses emplois de différentes façons, par exemple par le biais de journées carrières et
conférences dans les écoles secondaires, de kiosques dans des congrès avec les conseillers
d’orientation et enseignants, de la gestion de deux sites internet consacrés aux jeunes, de visites
industrielles, etc. Outre le travail accompli par le CSMOTA, d’autres initiatives viennent cibler de
manière plus précise certaines professions ou certains diplômés. C’est le cas de l’équipe de
promotion et d’information sur les études de la Faculté des sciences de l’agriculture et de
l’alimentation (FSAA) de l’Université Laval qui a dévoilé en avril dernier le prototype d’un nouvel
outil pour promouvoir les carrières universitaires en agroalimentaire. Il s’agit d’un outil interactif qui
s’adresse aux jeunes du deuxième cycle du secondaire, par l’intermédiaire de leurs conseillers
d’orientation, et qui mise sur des situations réelles et des actes professionnels pour découvrir les
carrières en agroalimentaire associées aux programmes de la FSAA.
De son côté, le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) a lancé en mars 2015
l’initiative À Table Québec32 pour établir un dialogue entre les consommateurs et l’industrie
alimentaire, afin d’aider le public à faire des choix alimentaires santé et pour répondre aux
questions des internautes. Le site À table Québec permet de découvrir l’industrie québécoise de la
transformation alimentaire à partir de statistiques, de faits, de vidéos, de produits et d’entreprises.
En complément, le site propose une plateforme d’emplois consacrés à l’industrie. Les employeurs
du secteur et les chercheurs d’emplois y trouvent un lieu de rencontre consacré à la transformation
alimentaire, facilitant ainsi le mariage des besoins.

31

32

QUANTIS et GROUPE AGÉCO. Lignes directrices pour la réalisation d’analyses du cycle de vie environnementale et socioéconomique — Secteur de la transformation de fruits et légumes au Québec, septembre 2012, http://www.conseiltac.com/
documents/pdf/Lignesdirectrices_Fruits%20et__%20l%C3%A9gumes_120902.pdf
http://atable.quebec/
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3. TRANSFORMATION ALIMENTAIRE ET SES SOUS-SECTEURS
Les ventes de l’industrie agricole québécoise se font à quelque 70 % auprès de la transformation
alimentaire du Québec33. En 2013, les agriculteurs du Québec ont obtenu plus de 5 milliards de
dollars de recettes de la part des entreprises québécoises de transformation. Certains secteurs
montrent une relation encore plus étroite entre les producteurs d’ici et les transformateurs, comme
c’est le cas pour le secteur porcin qui tire plus de 90 % de ses revenus de l’industrie de la fabrication.
À l’autre bout du spectre, les aliments transformés ici sont aussi présents sur les tablettes des
détaillants locaux. Près de 40 % de la valeur des livraisons de produits alimentaires transformés au
Québec se retrouvent dans les épiceries ou le réseau québécois de l’hôtellerie, restauration et
institution (HRI). C’est donc tout un système qui s’articule en amont et en aval de l’industrie de la
transformation alimentaire, présentée sous différents angles dans les sous-sections suivantes.

3.1 ÉTABLISSEMENTS DE TRANSFORMATION
En 2016, le Québec comptait un peu plus de 1500 établissements de fabrication d’aliments et de
boissons. C’est environ le quart des usines canadiennes; le Québec arrive ainsi deuxième après
l’Ontario où l’on dénombrait 2372 établissements en 2016. Depuis 2011, le nombre
d’établissements québécois de fabrication des aliments est plutôt stable, alors que celui de la
fabrication des boissons est en augmentation. La Figure 3.1 présente le nombre d’établissements de
transformation alimentaire par sous-secteur pour deux années.

33

12



Les boulangeries comptent pour le tiers des emplacements. C’est de loin le secteur qui cumule
le plus d’unités de transformation.



Les secteurs de la transformation de viande et d’aliments pour animaux ont perdu un
établissement sur quatre depuis les cinq dernières années.



À l’inverse, le nombre d’emplacements de fabrication de sucres et confiseries et d’autres
aliments a augmenté, respectivement de 21 % et de 57 %. Soulignons aussi la croissance
notable du secteur des boissons qui s’est chiffrée à 41 % pendant la même période.

MAPAQ. Activité bioalimentaire au Québec en 2014, bilan et perspectives, juin 2015, http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/
Publications/Activite_bioalimentaire_2014.pdf
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SUCRE ET CONFISERIES
L’industrie québécoise est dominée par deux fabricants, qui se partagent plus de 90 % des
livraisons : Sucre Lantic, une entreprise canadienne récemment fusionnée avec Rogers Sugar, aussi
originaire du Canada, et Barry Callebaut, une multinationale suisse installée au Québec depuis 1996,
spécialisée dans la fabrication de chocolat. L’usine de Barry Callebaut située à Saint-Hyacinthe, dans
laquelle l’entreprise a investi plusieurs millions de dollars dans les dernières années, est considérée
comme étant la plus importante en son genre en Amérique du Nord34. Alors que le marché du sucre
aux États-Unis est fortement réglementé et que les prix sont élevés, les avantages sont grands pour
les fabricants de s’installer au Canada35.

Figure 3.1
Évolution du nombre d’établissements de fabrication des aliments et boissons, Québec
1
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1

Données du deuxième semestre (décembre) pour 2011 et du premier semestre (juin) pour 2016; nombre d’établissements avec
employés.
Source : Statistique Canada, Structure des industries canadiennes, Tableaux 551-0001 et 552-0004.

Le paysage de la transformation alimentaire n’est pas homogène sur le plan de la taille des
entreprises. La Figure 3.2 montre la répartition des établissements selon le nombre d’employés.


34

35

Proportionnellement, c’est le secteur de la transformation des grains qui compte la plus
grande part d’entreprises de moins de 5 employés et, inversement, le moins d’entreprises de
100 employés et plus.

o

LACHARITÉ, S. « Les chefs de file de la transformation bioalimentaire au Québec », BioClips, vol. 21, n 15, 30 avril 2013,
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Bioclips/BioClips_Volume%2021_no%2015.pdf
DUBUC, A. « Barry Callebault investit 14 millions à Saint-Hyacinthe », La Presse, 16 janvier 2014, http://affaires.lapresse.ca/
economie/agroalimentaire/201401/16/01-4729208-barry-callebaut-investit-14-millions-a-saint-hyacinthe.php
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–


C’est le secteur des boulangeries qui compte le plus d’emplacements totaux et aussi le
plus d’établissements de très petite taille.

La part des grandes entreprises est plus importante dans les secteurs de la transformation des
produits laitiers et de la viande.
–

Le secteur de la transformation de la viande arrive au premier rang du nombre
d’emplacements de 100 employés et plus.
Figure 3.2
Répartition des établissements de fabrication des aliments et boissons,
selon le nombre d’employés, Québec, 2016
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Données du premier semestre (juin); nombre d’établissements avec employés.
Source : Statistique Canada, Structure des industries canadiennes, Tableau 552-0004.

La base de données du CSMOTA permet d’évaluer la répartition régionale des entreprises de
transformation alimentaire au Québec36. La carte suivante montre cette réalité. Les principaux pôles
de production alimentaire sont Montréal et la Montérégie qui, à elles seules, englobent près de
40 % des entreprises du secteur.

36

14

Les statistiques du nombre d’établissements diffèrent de la base de données de Statistique Canada.
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Figure 3.3
Répartition régionale des entreprises de transformation alimentaire1, 2016
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Excluant les entreprises de transformation de poissons et fruits de mer.
Source : Base de données des entreprises, CSMOTA.

3.2 CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE
Au Québec, la transformation alimentaire est une industrie majeure qui contribue à la vigueur
économique. En matière de revenus, l’industrie québécoise de la transformation des aliments
(excluant les boissons et le tabac) a atteint 22,7 milliards de dollars en 2014, soit 15 % des revenus
de l’industrie manufacturière. De 2009 à 2014, les revenus de cette même industrie ont crû de 14 %
alors que l’industrie manufacturière a vu ses revenus augmenter de 11 % pendant la même période.
La Figure 3.4 montre l’évolution des revenus par sous-secteur.
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Figure 3.4
Évolution des revenus des industries par sous-secteur, Québec, 2008 à 2013
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Source : Statistique Canada, Statistiques principales pour les industries manufacturières, Tableaux 301-0006 et 301-0008.

En 2015, la fabrication des aliments et boissons (incluant le tabac) comptait pour 2 % du produit
intérieur brut (PIB) total et 16 % du secteur manufacturier. Alors que le PIB de l’ensemble des
industries manufacturières a perdu du terrain depuis 2005 (-10 %), celui de la fabrication des
aliments a augmenté de 18 % pendant la même période pour atteindre 5,4 milliards de dollars en
2015. La Figure 3.5 montre la contribution de chacun des sous-secteurs.
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Figure 3.5
Contribution au PIB de la transformation alimentaire de chacun des sous-secteurs1,
Québec, 2015
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Les données pour le secteur des boissons, excluant les produits de tabac, ne sont pas disponibles, pour cause de confidentialité.
Source : Statistique Canada, Produit intérieur brut aux prix de base, Tableau 379-0030.

3.3 CONTRIBUTION À L’EMPLOI
Avec 16 % des travailleurs, la transformation alimentaire (aliments et boissons, incluant produits du
tabac) est le premier employeur du secteur manufacturier québécois; c’est près de
64 000 travailleurs en 2015. Tel que le montre l’évolution en indice du nombre de salariés (2005
correspondant à 100) à la 0, alors que le grand secteur de la fabrication a vu son nombre de salariés
baisser substantiellement depuis 2005, la fabrication des aliments affiche une baisse moins
marquée et une légère remontée depuis 2013.


Rappelons que le secteur des boissons et des produits du tabac a subi une importante perte
de travailleurs de 2005 à 2008, période correspondant notamment à la fermeture de
nombreuses usines de transformation du tabac.



À noter que la fin des années 2000 a été touchée par une crise économique et financière,
particulièrement forte aux États-Unis, ce qui a sans aucun doute eu un effet sur les secteurs de
la fabrication et ses emplois, fortement tournés vers l’exportation chez nos voisins du sud.
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Figure 3.6
Évolution (en indice) du nombre de salariés par grand secteur, Québec
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Fabrication (SCIAN 31-33) : Il s’agit du secteur manufacturier en général, qui comprend les établissements dont l’activité
principale est la transformation de matières ou de substances en nouveaux produits par des procédés mécaniques ou physiques.
2
Aliments (SCIAN 311) : Il s’agit du secteur particulier de la fabrication des aliments. Ce sous-secteur comprend les établissements
dont l’activité principale est la production d’aliments destinés à la consommation humaine ou animale, mais il exclut les
établissements de fabrication de boissons et du produit du tabac.
3
Boissons et tabac (SCIAN 312) : Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des
boissons et des produits du tabac.
Source : Statistique Canada, Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail, Tableau 281-0024.

La Figure 3.7 présente, en pourcentage du total des salariés, la contribution de chaque sous-secteur.
Le secteur de la transformation de la viande est le principal employeur de l’industrie, avec 29 % des
salariés, suivi des boulangeries avec un cinquième de l’effectif.
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Figure 3.7
Contribution à l’emploi en transformation alimentaire de chacun des sous-secteurs1,
Québec, 2015
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Les données pour le secteur des boissons, excluant les produits de tabac, ne sont pas disponibles.
Source : Statistique Canada, Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail, Tableau 281-0024.

TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES
En plus des salariés permanents, les entreprises du secteur de la transformation alimentaire font
parfois appel à des travailleurs étrangers temporaires pour combler les pénuries de main-d’œuvre.
En 2015, un peu plus d’une trentaine d’employeurs de l’industrie de la fabrication des aliments et
des boissons (excluant les produits du tabac) employaient quelque 240 travailleurs étrangers
temporaires.
Le nombre total de travailleurs étrangers temporaires (TET) employés dans le secteur de la
fabrication des aliments et des boissons au Québec (bâtonnets verts de la Figure 3.8) et le nombre
d’employeurs (bâtonnets bleus de la Figure 3.8) de ces travailleurs sont en diminution depuis les
dernières années. La réforme du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) qui a fait
augmenter les coûts pour les employeurs à partir de 2013 est probablement responsable de ces
baisses.
À la Figure 3.8, on constate tout de même que les entreprises qui se tournent vers les TET en
embauchent un plus grand nombre en moyenne chacune (ligne rouge).
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Figure 3.8
Évolution du nombre de travailleurs étrangers temporaires 1 et d’employeurs concernés2, secteur
de la fabrication des aliments et boissons (excluant le tabac), Québec, 2006 à 2015
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Nombre de postes de travailleurs étrangers temporaires (TET) dans les études d’impact positives sur le marché du travail (EIMT).
Nombre d’employeurs uniques ayant obtenu au moins une étude d’impact positive sur le marché du travail (EIMT).
Source : Ressources humaines et Développement des compétences Canada, Commande spéciale.
2

Trois secteurs se démarquent quant au nombre de TET embauchés : les fruits et légumes, la viande
et les boulangeries (cf. Figure 3.9).
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En 2015, le secteur de la transformation des fruits et légumes embauchait 69 % des TET du
secteur de la fabrication des aliments et boissons.
–

Cette proportion est en augmentation constante depuis 2009, alors qu’elle atteignait
16 %.

–

C’est seulement depuis 2006 que cette industrie a accès au programme et ce privilège a
grandement diminué la pression sur les difficultés de recrutement de la main-d’œuvre
accentuées par la saisonnalité des activités.



Toujours en 2015, le secteur de la transformation de la viande embauchait 19 % des TET alors
que les boulangeries en employaient 7 %.



Au total, ces trois secteurs sont responsables de l’embauche de 95 % des TET de la
transformation alimentaire au Québec en 2015.



En nombre d’employeurs, c’est le secteur des boulangeries qui arrive au premier rang, avec
près de la moitié du total en 2015. Les fruits et légumes suivent avec 19 % des employeurs,
alors que le secteur de la viande et celui des produits laitiers comptent chacun pour 13 % des
employeurs.
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Figure 3.9
Répartition des travailleurs étrangers temporaires1 et des employeurs concernés2, par soussecteur de la fabrication des aliments et boissons, Québec, 2015 3
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Nombre de postes de travailleurs étrangers temporaires (TET) sur les études d’impact positives sur le marché du travail (EIMT).
Nombre d’employeurs uniques ayant obtenu au moins une étude d’impact positive sur le marché du travail (EIMT).
3
Les sous-secteurs qui ne sont pas présentés n’ont pas embauché de travailleurs en 2015.
Source : Ressources humaines et Développement des compétences Canada, Commande spéciale.
2

RÉMUNÉRATION ET HEURES DE TRAVAIL
Selon les statistiques de l’enquête sur l’emploi de Statistique Canada, les salaires horaires dans
l’industrie de la transformation alimentaire seraient plus faibles que dans le secteur manufacturier
dans son ensemble. Même constat pour les heures de travail par semaine, qui apparaissent moins
nombreuses en transformation alimentaire.


À la Figure 3.10, on voit en 2015 un écart d’un peu plus de 2,30 $/heure entre le salaire
horaire des employés de la fabrication des aliments (excluant boissons et produits du tabac) et
celui du secteur manufacturier dans son ensemble.
–



Cependant, le salaire horaire a augmenté plus rapidement dans le secteur alimentaire que
dans l’ensemble du secteur manufacturier (toute industrie confondue) par rapport à 2006.

Les heures travaillées par semaine des salariés du secteur alimentaire atteignent 35,7 en 2015,
un peu en dessous des 36,5 heures par semaine du secteur de la fabrication en général.
–

À l’analyse des données mensuelles, on constate qu’à certains moments dans l’année, les
heures travaillées sont aussi importantes dans une industrie que dans l’autre. Cependant,
les variations saisonnières dans le secteur de la fabrication des aliments sont beaucoup
plus importantes que dans l’industrie de la fabrication en général ce qui fait baisser la
moyenne annuelle.

Toutefois, des données obtenues par d’autres sources viennent nuancer ces constats. Par exemple,
l’Enquête de rémunération dans l’industrie de la transformation alimentaire réalisée pour le
CSMOTA en 2014 démontre que les salaires sur la base annuelle dans l’industrie des aliments et
boissons sont comparables à ceux du secteur manufacturier. Par ailleurs, sur le plan des heures
travaillées, le rapport sur les conventions collectives de l’industrie (2016) effectué par le CSMOTA
révèle des horaires de travail atteignant le plus souvent 40 heures/semaine pour les employés de la
production et les superviseurs.
Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire
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Figure 3.10
Évolution de la rémunération horaire et des heures hebdomadaires des salariés 1,
selon l’industrie, Québec, 2006 à 2015
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Salariés rémunérés à l’heure, incluant les heures supplémentaires.
Fabrication (SCIAN 31-33) : Il s’agit du secteur manufacturier en général, qui comprend les établissements dont l’activité
principale est la transformation de matières ou de substances en nouveaux produits par des procédés mécaniques ou physiques.
3
Aliments (SCIAN 311) : Il s’agit du secteur particulier de la fabrication des aliments. Ce sous-secteur comprend les établissements
dont l’activité principale est la production d’aliments destinés à la consommation humaine ou animale, mais il exclut les
établissements de fabrication de boissons et du produit du tabac.
Source : Statistique Canada, Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail, Tableaux 281-0030 et 281-0033.
2

PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL
La productivité du travail est un indicateur qui permet de mesurer l’efficacité avec laquelle un
secteur utilise le travail pour fabriquer des produits, avec le ratio du PIB par heure travaillée.
Plusieurs facteurs peuvent jouer sur la productivité du travail, notamment la mécanisation des
usines, la qualification des travailleurs et l’augmentation de la taille des entreprises.
Les Figure 3.11 et Figure 3.12 présentent des données sur la productivité du travail. On constate
que :
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La productivité du travail dans les secteurs alimentaires est en décroissance de 2007 à 2012,
alors qu’elle a tendance à augmenter depuis 2009 dans l’industrie manufacturière en général.



Le nombre d’heures totales travaillées dans le secteur manufacturier a diminué, alors qu’il a
augmenté dans l’industrie de la fabrication des aliments. Cela pourrait expliquer pourquoi la
productivité du travail est en décroissance dans ce dernier secteur.
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La productivité du travail dans l’industrie de la fabrication des aliments est plus faible au
Québec qu’en Ontario. Ce retard s’expliquerait en partie par un niveau d’investissement
insuffisant37.
Figure 3.11
Évolution de la productivité du travail en fonction de la valeur ajoutée1, Canada
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La productivité du travail fondée sur la valeur ajoutée est mesurée sous forme de produit intérieur brut (PIB) réel par heure
travaillée. Elle démontre chronologiquement comment la productivité du travail est utilisée pour générer de la valeur ajoutée. Les
variations de la productivité du travail fondée sur la valeur ajoutée reflètent les influences combinées du capital, de l’amélioration
des compétences et de l’efficacité globale de la production.
Source : Statistique Canada, Productivité multifactorielle, Tableau 383-0032.

Figure 3.12
Évolution de l’écart de la productivité du travail ($ PIB/heures travaillées)
du secteur de la fabrication des aliments, Québec et Ontario
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Sources : Statistique Canada, Tableaux 383-0031 et 379-0030. Nos calculs.

37

CTAC. Mémoire du Conseil de la transformation agroalimentaire et des produits de consommation, présenté à la Commission
nationale d’examen sur l’assurance-emploi, juillet 2013, http://www.cneae.gouv.qc.ca/publications/PDF/memoires/
Cons_trans_agroal_prod_consomm_memoire.pdf
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L’utilisation des technologies de pointe par les entreprises est un des facteurs qui peut avoir une
incidence sur la productivité au travail. Une enquête de Statistique Canada sur l’innovation et les
stratégies d’entreprises38 permet de constater le taux de pénétration de certaines technologies dans
le secteur de la fabrication des aliments. La Figure 3.13 compare la part des entreprises qui utilisent
des technologies de pointe au Québec et en Ontario.
Figure 3.13
Utilisation des technologies de pointe par les entreprises
du secteur de la fabrication des aliments, Québec et Ontario, 2012
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La technologie de pointe est une nouvelle technologie (équipement ou logiciel) par laquelle une nouvelle fonction est exercée ou
grandement améliorée par rapport aux technologies utilisées couramment dans l’industrie ou par ses concurrents.
Source : Statistique Canada, Enquête sur l’innovation et les stratégies d’entreprise, Tableau 358-0237.
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En 2012, les entreprises québécoises du secteur de la fabrication des aliments étaient plus
nombreuses que celles de l’Ontario, en proportion, à utiliser presque toutes les technologies
sondées. Ceci peut s’expliquer par les investissements dans les usines de transformation
alimentaire qui ont été beaucoup plus importants au Québec qu’en Ontario de 2006 à 2014.

L’Enquête sur les technologies de pointe est une enquête à fréquence occasionnelle qui permet de collecter d’importants
renseignements à propos de l’étendue de l’utilisation des technologies de pointe par les entreprises canadiennes. Près de
12 000 entreprises ont été sélectionnées dans le cadre de l’enquête parmi une population de 85 000 entreprises provenant de
87 groupements industriels. L’échantillon a été stratifié selon la taille (nombre d’employés) des entreprises. Une technologie de
pointe est une technologie qui exécute une nouvelle fonction ou qui améliore considérablement une fonction existante exécutée
au moyen d’une technologie plus couramment utilisée. Dans le cadre de cette enquête, 41 technologies de pointe ont été
sélectionnées et réparties dans quatre groupes de technologies :
1. Technologies de pointe et de logistique (technologies de pointe de manutention du matériel, de chaîne d’approvisionnement et
de logistique);
2. Technologies de pointe d’informatique décisionnelle;
3. Technologies de pointe de conception et de fabrication (technologies de pointe de conception, de contrôle d’information, de
traitement et de fabrication);
4. Technologies de pointe vertes. (Source : Statistique Canada, http://www.statcan.gc.ca)
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Ce sont notamment les entreprises multinationales ayant leur siège social au Canada et les
PME qui ont réalisé des investissements plus nombreux au Québec qu’en Ontario 39.


Dans les usines québécoises, la technologie est principalement utilisée pour la
communication, le traitement informatique et la conception informatique.

L’enquête sur l’innovation et les stratégies d’entreprise de Statistique Canada renseigne aussi sur la
formation des employés en lien avec l’adoption de technologies de pointe. La figure suivante
montre que l’ensemble des industries ainsi que le secteur manufacturier du Québec et de l’Ontario
arrivent sensiblement au même niveau quant au nombre d’employés ayant reçu une formation. Par
contre, au sein du secteur de la fabrication des aliments, des écarts importants s’observent.


Au Québec, 20 % des employés du secteur de la transformation alimentaire avaient reçu une
formation en lien avec les technologies de pointe en 2014, alors qu’en Ontario, cette
proportion atteint 26 % pour la même année. On constate à la Figure 3.14 que certains soussecteurs de l’industrie alimentaire présentent des pourcentages plus élevés d’employés ayant
reçu la formation, variant d’une province à l’autre.
–

Les sous-secteurs des autres aliments, de la viande et des fruits et légumes sont les plus
avancés au Québec en matière de formation des employés sur les technologies de pointe.

–

En Ontario, ce sont les sous-secteurs de la viande, de la mouture de grains et des aliments
pour animaux qui arrivent au premier rang.

–

Le Québec accuse un retard important par rapport à l’Ontario pour les sous-secteurs de la
mouture de grains, des boulangeries et des boissons.

39

SPARLING, D. et S. LEGROW. The Changing Face of Food Manufacturing in Canada: An Analysis of Plant Closings, Openings and
Investments, [s.d.], http://sites.ivey.ca/agri-food/files/2014/03/Sparling-LeGrow-Changing-face-of-food-manufacturing-in-Canada.pdf
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Figure 3.14
Part des employés qui ont reçu une formation en lien avec l’adoption de technologies de pointe,
Québec et Ontario, 2014
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Toutes les industries : L’enquête a couvert des entreprises de secteurs variés : Foresterie et exploitation forestière, Extraction
minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz, Services publics, Fabrication, Commerce de gros et de détail,
Transport et entreposage, Services professionnels, scientifiques et techniques.
2
Fabrication (SCIAN 31-33) : Il s’agit du secteur manufacturier en général, qui comprend les établissements dont l’activité
principale est la transformation de matières ou de substances en nouveaux produits par des procédés mécaniques ou physiques.
3
Aliments (SCIAN 311) : Il s’agit du secteur particulier de la fabrication des aliments. Ce sous-secteur comprend les établissements
dont l’activité principale est la production d’aliments destinés à la consommation humaine ou animale, mais il exclut les
établissements de fabrication de boissons et du produit du tabac.
Source : Statistique Canada, Formation des employés en lien avec l’adoption de technologies de pointe, Tableau 383-0032.

3.4 COMMERCE INTERNATIONAL
Bien que la présente étude s’intéresse à l’industrie québécoise de la transformation alimentaire, le
regard sur le commerce international se fait ici dans une perspective canadienne. En effet, les
données de commerce par province sont difficiles à interpréter et peuvent provoquer des biais
importants dans leur analyse.
L’industrie canadienne de la fabrication des aliments et des boissons (excluant le tabac) présente en
2015 une balance commerciale à peine négative. Pourtant, cet écart entre les exportations et les
importations s’est creusé au fil des dernières années. De 2006 à 2015, la valeur des exportations
canadiennes de l’industrie a augmenté de 72 %, alors que celle des importations s’est accrue de
26
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93 %. L’augmentation du prix des intrants est sans doute en partie responsable de cette
augmentation, combinée avec la baisse du dollar canadien.
Les États-Unis sont le principal partenaire commercial de l’industrie alors qu’en 2015, 74 % de la
valeur des exportations et 61 % des importations canadiennes étaient attribuables aux échanges
avec nos voisins du sud. La Chine et le Japon apparaissent aussi comme des partenaires
commerciaux importants, notamment en ce qui concerne les exportations canadiennes du soussecteur de la transformation des grains et de la viande.
Les figures qui suivent présentent les données de commerce à l’échelle canadienne pour l’industrie
de la fabrication des aliments et ses sous-secteurs. À noter :


La transformation des grains et la transformation de la viande pèsent lourd dans les
exportations canadiennes alors qu’en 2015, elles comptaient respectivement pour 21 % et
22 % de la valeur des produits exportés par l’industrie de la transformation des aliments et
boissons.



La balance commerciale canadienne de l’industrie de la fabrication alimentaire est en légère
diminution depuis les dernières années, atteignant -715 millions de dollars en 2015.
–

Le sous-secteur de la fabrication des boissons, de la mise en conserve des fruits et légumes
et de la fabrication d’autres aliments contribuent à tirer la balance commerciale vers le
bas.
Figure 3.15
Répartition de la valeur des échanges par sous-secteur de l’industrie
de la fabrication des aliments et boissons, Canada, 2015
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Source : Innovation, Sciences et Développement économique Canada, Données sur le commerce en direct.
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Figure 3.16
Évolution du commerce international (en $ d’exportation et d’importation) pour l’industrie de la
fabrication des aliments et boissons, Canada, 2006 à 2015
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Source : Innovation, Sciences et Développement économique Canada, Données sur le commerce en direct.
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Figure 3.17
Évolution du commerce international par sous-secteur de l’industrie
de la fabrication des aliments et boissons, Canada, 2006 à 2015 (*échelles différentes*)
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Tableau 3.1
Résumé des caractéristiques et de la contribution économique de la transformation alimentaire québécoise et de ses sous-secteurs
SCIAN – Secteurs
311 – Aliments
3111 – Aliments pour animaux
3112 – Mouture de grains
3113 – Sucre et confiseries
3114 – Fruits et légumes
3115 – Produits laitiers
3116 – Viande
3117 – Poissons et fruits de mer
3118 – Boulangeries
3119 – Autres aliments
312 – Boissons et tabac
3121 – Boissons
SCIAN – Secteurs
311 – Aliments
3111 – Aliments pour animaux
3112 – Mouture de grains
3113 – Sucre et confiseries
3114 – Fruits et légumes
3115 – Produits laitiers
3116 – Viande
3117 – Poissons et fruits de mer
3118 – Boulangeries
3119 – Autres aliments

1

Établissements (2016)

Revenus (millions) (2014)

PIB (millions) (2015)

Emplois (2015)

Qc

% Ca

Qc

% Ca

Qc

% Ca

Qc

% Ca

1408
104
33
98
88
127
165
49
469
275
154

25 %
25 %
18 %
36 %
25 %
37 %
24 %
12 %
24 %
27 %
15 %

22 672
2 670
932
984
1 640
5 261
5 535
462
2 651
2 539
4 174

24 %
29 %
8%
24 %
23 %
37 %
21 %
10 %
28 %
26 %
30 %

5 363
323
317
260
516
1 050
1 220
116
532
984
1 903

23 %
22 %
13 %
23 %
26 %
36 %
22 %
10 %
20 %
27 %
30 %

56 190
2 585
976
3 264
4 484
8 918
16 394
1 521
11 294
6 753
7 542

25 %
26 %
12 %
32 %
25 %
38 %
29 %
7%
26 %
22 %
22 %

148

15 %

n. d.

1

Établissements (2016)
100 %
7%
2%
7%
6%
9%
12 %
3%
33 %
20 %

n. d.

Revenus (millions) (2014)
100 %
12 %
4%
4%
7%
23 %
24 %
2%
12 %
11 %

n. d.

n. d.

PIB (millions) (2015)
100 %
6%
6%
5%
10 %
20 %
23 %
2%
10 %
18 %

n. d.

n. d.

Emplois (2015)
100 %
5%
2%
6%
8%
16 %
29 %
3%
20 %
12 %

1

Établissements avec employés, juin 2016.
Source : Statistique Canada, Tableaux 552-0004, 301-0008, 379-0030, 379-0031 et 281-0024.
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À RETENIR


Le Québec compte quelque 1500 établissements de transformation des aliments et boissons,
un chiffre qui est plutôt stable depuis les 5 dernières années. Le sous-secteur le plus important
en matière de nombre d’établissements est celui des boulangeries (1 sur 3).
–

La transformation des viandes a perdu 1 établissement sur 4 depuis 2011 alors que la
transformation du sucre et confiseries a vu son nombre d’emplacements s’accroître de
21 %.



Le secteur de la transformation des grains compte une grande proportion d’établissements de
moins de 5 employés, mais c’est le secteur des boulangeries qui en compte le plus. Les
secteurs des viandes et des produits laitiers sont caractérisés par des usines de grande taille.



Les PME québécoises et les multinationales canadiennes semblent s’être montrées plus
dynamiques dans leurs investissements au Québec qu’en Ontario.



Les revenus du secteur de la transformation des aliments (excluant les boissons) atteignent
23 milliards de dollars en 2014, soit 15 % de l’ensemble des revenus de l’industrie
manufacturière.



Au chapitre du PIB, la transformation alimentaire, incluant les boissons, contribue à 2 % de
l’ensemble du PIB de la province en 2015 et à 16 % à celui de l’industrie manufacturière.
–



L’industrie manufacturière montre une décroissance de son PIB, alors que le PIB de
l’industrie des aliments et boissons a augmenté de 18 % depuis 2005.

La transformation alimentaire représente également 16 % des emplois manufacturiers. Elle
arrive au premier rang des employeurs manufacturiers et compte 64 000 travailleurs en 2015.
–

Le secteur québécois de la fabrication des aliments embauche aussi des travailleurs
étrangers temporaires. Ils ont été 240 travailleurs dans une trentaine d’entreprises en
2015 : 69 % dans le secteur de la transformation des fruits et légumes, 19 % dans la
viande, 7 % dans les boulangeries et 2 % en transformation laitière.



Les salaires du secteur de la transformation alimentaire sont comparables ou légèrement plus
faibles que pour l’ensemble du secteur manufacturier, selon les sources de données. La
saisonnalité des activités est aussi beaucoup plus marquée en fabrication des aliments.



Le Canada présente une balance commerciale légèrement négative de son secteur de
fabrication des aliments et boissons. La valeur des exportations a augmenté de 72 % depuis
2006, alors que les importations ont crû de 93 %.
–

Les États-Unis sont le principal partenaire commercial du Canada : 74 % de la valeur des
exportations canadiennes du secteur y est destinée alors que 61 % des importations
canadiennes sont issues de nos voisins du sud.

–

La Chine et le Japon sont également deux partenaires importants, notamment dans le
secteur de la transformation des grains et de la viande, qui sont de façon générale, les
deux plus importants sous-secteurs en matière d’exportations. À l’inverse, l’industrie des
boissons, celle de la transformation des fruits et légumes et celle des autres aliments tirent
la balance commerciale vers le bas.
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4. CONSOMMATION ET HABITUDES ALIMENTAIRES
Le marché des produits fabriqués par le secteur de la transformation alimentaire est étroitement lié
aux habitudes de consommation de la population. Or, les consommateurs sont changeants et leurs
attentes envers les produits alimentaires évoluent dans le temps. Ces attentes de la part des
consommateurs sont fonction de plusieurs facteurs, notamment sociodémographiques.

4.1 CONSOMMATEURS
POPULATION VIEILLISSANTE
La population du Québec est vieillissante. La Figure 4.1 en témoigne alors que l’âge médian est
passé de 28 à 42 ans, de 1975 à 2015.
Figure 4.1
Répartition de la population québécoise selon la tranche d’âge, 1975 et 2015
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Source : Statistique Canada, Estimations de la population, Tableau 051-0001.

Le vieillissement de la population vient avec des changements non seulement dans les habitudes
alimentaires, mais également dans les besoins alimentaires. Il suffit de penser à certaines maladies
liées au vieillissement telles que l’ostéoporose ou le diabète. Si les produits alimentaires sont parfois
adaptés au plan nutritionnel, il faut aussi s’assurer qu’ils le sont sur le plan marketing. Les gros
caractères sur les emballages, des saveurs plus prononcées ou encore des contenants faciles à
ouvrir ou à manipuler ne sont que quelques exemples pour montrer que le secteur de la
transformation alimentaire a plusieurs défis à relever pour satisfaire sa clientèle âgée.

POPULATION PLUS DIVERSIFIÉE
Les changements démographiques sont aussi perceptibles par la provenance de la population. En
effet, cette dernière se diversifie et le Québec accueille plus de 50 000 nouveaux arrivants chaque
année. Parmi ces néo-Québécois, on trouve principalement des gens originaires de l’Afrique du
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Nord, de l’Asie orientale, de l’Europe de l’Ouest et de l’Europe du Nord40. Les immigrants apportent
avec eux leur culture et leurs habitudes alimentaires. L’industrie de la transformation alimentaire
doit répondre à leurs besoins, qui diffèrent parfois grandement de ceux des Québécois de souche.
La consommation de viande par exemple est très variable d’une culture à l’autre : la nonconsommation de viande de porc, le végétarisme, l’abattage rituel, etc. Avec la présence de ces
multiples cultures alimentaires, le Québécois à son tour, interpellé par la nouveauté, se tourne vers
les aliments ethniques.

CONSOMMATEURS PLUS AVERTIS ET EXIGEANTS
Les consommateurs sont de plus en plus conscients de l’impact environnemental et social des
activités liées à la production d’aliments. Les préoccupations environnementales font partie du
paysage agroalimentaire depuis plusieurs années et des lois et règles ont été mises en place pour
contrôler les impacts négatifs des cultures et de l’élevage. Parmi les exigences en progression, celle
du bien-être des animaux d’élevage se démarque. D’une part en lien avec la santé de l’animal,
d’autre part par souci d’offrir des conditions d’élevage qui répondent aux préoccupations des
consommateurs.
Ces exigences donnent lieu à des réactions et à des prises de position de la part des acteurs de la
chaîne d’approvisionnement. Par exemple, au Canada, certaines grandes chaînes de restauration
resserrent leurs exigences envers leurs fournisseurs. McDonald’s Canada a annoncé, le
26 octobre 2016, qu’elle cesserait de s’approvisionner en poulets ayant été traités par des
antibiotiques utilisés en médecine humaine d’ici 201841. La chaîne A&W applique sensiblement la
même politique, toutefois l’ensemble des traitements antibiotiques y sont interdits. En matière de
bien-être animal, Tim Hortons a annoncé, en 2012, qu’elle allait privilégier l’approvisionnement
auprès de fournisseurs de viande de porcs produits sans l’utilisation de cages de gestation. Les œufs
de poules en liberté sont aussi au premier plan des engagements de certains acteurs, Hellman’s
notamment.

4.2 INNOVATIONS ALIMENTAIRES
Les facteurs démographiques influencent les habitudes de consommation et, par le fait même, la
façon dont l’industrie de la transformation alimentaire doit répondre à ces nouveaux besoins. Les
quelques exemples ci-dessous montrent comment les entreprises s’adaptent, innovent et se
démarquent pour satisfaire les consommateurs.
Aliments adaptés aux aînés
Avec le vieillissement de la population, des fabricants cherchent à se distinguer pour répondre aux
besoins de cette clientèle croissante : des produits aux emballages faciles à ouvrir et aux étiquettes
à caractères d’écriture plus gros, des goûts plus prononcés pour pallier la perte sensorielle, une
densité énergétique plus grande pour la perte d’appétit, des aliments aux textures adaptées aux

40

41

MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE LA DIVERSITÉ ET DE L’INCLUSION. L’immigration permanente au Québec selon les catégories
d’immigration et quelques composantes : 2010-2014, mai 2015, http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherchesstatistiques/Portraits_categories_2010-2014.pdf
BÉRUBÉ, S. « Du poulet sans antibiotiques (ou presque) au Canada », La Presse Plus, 26 octobre 2015.
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difficultés de mastication et de déglutition… Ce ne sont que quelques exemples d’innovations
destinées à servir les aînés.

Des aliments thérapeutiques remodelés
à texture adaptée pour la dysphagie

Des contenants
à ouverture facile

Aliments ethniques
Les changements démographiques et le goût croissant des consommateurs pour les aliments
d’origine ethnique influencent l’offre sur le marché. Selon le SIAL (Salon international de
l’alimentation), le marché des aliments ethniques est en croissance continue et les magasins
ethniques se multiplient.
Aliments pour animaux
Les animaux de compagnie occupent plus que jamais une place d’importance dans la vie des
consommateurs. Nombreux sont ceux qui les considèrent comme un membre à part entière de la
famille. Les propriétaires d’animaux domestiques recherchent donc des aliments à la hauteur, avec
des ingrédients naturels et de qualité, qui garderont leurs compagnons en santé 42.

Des aliments inspirés de leur régime dans la nature

Des gâteries aux allégations santé et naturelles

Source des images : AAC, Tendances de la consommation- Aliments pour animaux de compagnie au Canada

Boulangeries
Depuis quelques années, le secteur de la boulangerie doit s’adapter à de nouvelles tendances en
matière de consommation. Parmi celles-ci figure le « sans gluten » qui a forcé plusieurs industriels à
revoir leurs recettes pour plusieurs produits de façon à pouvoir se plier à cette nouvelle demande.
En 2013, plus de 15 % des 4720 nouveaux produits lancés sur le marché canadien visaient le
segment des produits sans gluten. Aux États-Unis, cette tendance est d’autant plus forte, puisque

42
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AAC. Tendances de la consommation — Aliments pour animaux de compagnie au Canada, septembre 2012,
http://www5.agr.gc.ca/resources/prod/Internet-Internet/MISB-DGSIM/ATS-SEA/PDF/6245-fra.pdf
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24 % des 12 500 produits lancés en 2013 étaient sans gluten43. D’autres tendances telles que la
substitution des grains raffinés et enrichis par les grains entiers dans les diètes de plusieurs pays
(guides alimentaires, recommandations nutritionnelles, etc.) et l’intérêt croissant pour les grains
anciens et les grains germés ont également eu un impact sur le secteur de la boulangerie qui a dû
ajuster son offre de produits.

43

AAC. Les allégations « sans gluten » sur le marché, 2015, http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiqueset-information-sur-les-marches/par-produit-secteur/aliments-et-boissons-transformes/rapports-et-ressources-innovation-etreglementation-associes-a-la-transformation-des-aliments/les-allegations-sans-gluten-sur-le-marche/?id=1397673574797
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5. MARCHÉ DU TRAVAIL
Afin d’avoir une vision globale du marché du travail, le chapitre suivant présente entre autres
données les grands indicateurs tels que l’emploi total et le taux de chômage. Ces éléments peuvent
expliquer certaines tendances ou permettre de comprendre des phénomènes particuliers,
notamment régionaux. Sont aussi présentés ici les différentes professions de l’industrie des aliments
et boissons et quelques chiffres sur l’emploi, afin de mieux situer le secteur comme employeur.

5.1 INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
La population active du Québec est concentrée dans certaines régions. Montréal, la Montérégie et
la Capitale-Nationale comptent respectivement 24 %, 19 % et 9 % de la population active en 2015.
Or, la part de cette population active qui est en emploi par rapport à celle qui est au chômage varie
d’une région à l’autre. Le taux de chômage, qui exprime le nombre de chômeurs en pourcentage de
la population active, est le plus élevé en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (14,7 %) et à Montréal
(10,5 %). La Capitale-Nationale affiche quant à elle le taux de chômage le plus bas de la province,
soit 4,7 % en 2015. Le Tableau 5.1 présente les principaux indicateurs du marché du travail pour
chacune des régions du Québec. L’évolution pendant la période quinquennale 2010-2015 est
présentée aux fins de comparaison avec l’horizon temporel 2005-2015, ce qui permet de donner de
la perspective.
Tableau 5.1
Portrait régional du marché de l’emploi, par région, Québec
1

Bas-Saint-Laurent
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Capitale-Nationale
Mauricie
Estrie
Montréal
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord et Nord-du-Québec
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Chaudière-Appalaches
Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie
Centre-du-Québec
QUÉBEC

Population active
(x 1000 personnes)
Variation
2015
05-15
10-15
91,8 -7,4 % -9,0 %
140,0
4,0 %
3,9 %
420,6 15,1 %
7,7 %
126,3 -2,2 % -2,0 %
164,2
5,1 %
2,4 %
1082,8
6,2 %
3,9 %
216,1 15,4 %
5,0 %
75,9
7,1 %
1,6 %
56,1 -4,4 % -4,3 %
42,2
5,2 % -2,8 %
230,3
4,5 % -1,0 %
227,4 15,7 %
3,1 %
278,4 19,9 %
7,7 %
332,1 20,9 %
6,6 %
825,1 13,0 %
3,0 %
124,9
1,5 %
6,5 %
4434,2
9,8 %
3,6 %

2

Emploi
(x 1000 personnes)
Variation
2015
05-15
10-15
84,5 -6,8 % -6,9 %
128,3
6,7 %
3,8 %
400,9 16,4 %
8,3 %
116,4
0,0 % -0,5 %
153,7
5,3 %
4,2 %
969,0
6,4 %
2,9 %
200,2 15,0 %
4,5 %
70,6
9,6 %
2,9 %
50,6 -6,3 % -7,0 %
35,9
9,1 % -3,0 %
218,7
6,1 % -0,7 %
209,1 15,5 %
3,0 %
254,9 17,0 %
6,4 %
311,8 22,9 %
9,3 %
776,1 14,1 %
5,1 %
116,4
2,8 %
6,3 %
4097,0 10,6 %
4,0 %

Taux de chômage

3
4

2015
8,0 %
8,3 %
4,7 %
7,9 %
6,5 %
10,5 %
7,4 %
7,0 %
9,8 %
14,7 %
5,0 %
8,0 %
8,4 %
6,1 %
5,9 %
6,7 %
7,6 %

Variation
05-15
10-15
-0,5
-2,0
-2,4
0,1
-1,1
-0,5
-1,9
-1,3
0,0
-1,5
-0,2
0,9
0,4
0,4
-2,2
-1,3
1,6
2,6
-3,0
0,0
-1,4
-0,4
0,1
0,1
2,2
1,0
-1,4
-2,3
-1,0
-1,9
-1,2
0,0
-0,6
-0,4

1

Personnes de 15 ans et plus en emploi ou en chômage.
Personnes de 15 ans et plus qui ont un travail.
3
Nombre de chômeurs en pourcentage de la population active.
4
Variation en point de pourcentage.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, Tableau 282-0123.
2
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5.2 DIFFÉRENTES PROFESSIONS
Selon les données disponibles par Emploi-Québec, l’industrie de la fabrication des aliments et
boissons embauche principalement des travailleurs des professions suivantes, définies par la
Classification nationale des professions (CNP)44 :
Tableau 5.2
Proportion des travailleurs du secteur de la fabrication des aliments et boissons,
par type de profession, Québec
% travaillant en
fabrication des
aliments et boissons
CNP 9462 : Bouchers industriels, dépeceurs-découpeurs de viande, préparateurs
de volaille et personnel assimilé
CNP 9617 : Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des
produits connexes
CNP 9461 : Opérateurs de machines et de procédés industriels dans la
transformation des aliments, des boissons et des produits connexes
CNP 9213 : Surveillants dans la transformation des aliments, des boissons et des
produits connexes
CNP 9465 : Échantillonneurs et trieurs dans la transformation des aliments, des
boissons et des produits connexes
CNP 6332 : Boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières
CNP 2211 : Technologues et techniciens en chimie
CNP 2222 : Inspecteurs/inspectrices des produits agricoles et de la pêche
CNP 0911 : Directeurs de la fabrication
CNP 7311 : Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels
CNP 7452 : Manutentionnaires
CNP 7514 : Chauffeurs-livreurs — services de livraison et de messagerie
CNP 9462 : Expéditeurs et réceptionnaires
CNP 6411 : Représentants des ventes et des comptes

90 %
87 %
86 %
78 %
65 %
41 %
17 %
13 %
10 %
7%
6%
5%
4%
4%

Source : Emploi-Québec, IMT en ligne.

Ce tableau permet de constater que si certaines professions sont propres au secteur de la
fabrication des aliments (codes CNP 9617, 9461, etc.) d’autres, non consacrées en particulier à la
transformation alimentaire, peuvent néanmoins être exercées dans ce secteur. Dans ce cas, une
proportion relativement marginale des travailleurs pratiquant cette profession se retrouvent
effectivement dans la fabrication des aliments et boissons. C’est le cas des chauffeurs-livreurs,
expéditeurs ou représentants des ventes, par exemple, où 5 % et moins des travailleurs sont en
poste dans le secteur de la transformation alimentaire. Néanmoins, certaines autres professions
non particulières au secteur, par exemple les techniciens en chimie, se retrouvent en proportion
appréciables (17 %) dans le secteur de la fabrication des aliments. Dans ce dernier cas, il s’agit
souvent des professionnels attitrés au contrôle de la qualité.
44

Des définitions plus détaillées de ces professions peuvent être trouvées sur le site internet de la Classification nationale des
professions à l’adresse : http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC/
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Le Tableau 5.3 rapporte, pour les principales professions présentes dans le secteur, le nombre de
personnes en emploi et le salaire horaire estimé. À titre de comparaison, rappelons qu’en 2015, on
dénombre un total de 64 000 personnes en emploi dans l’industrie de la fabrication des aliments,
boissons et tabac (SCIAN 311 et 312).
Les travailleurs les plus nombreux sont les manœuvres, comptant pour près d’un sur quatre dans
l’industrie. Ils sont aussi les travailleurs les moins rémunérés. Suivent les opérateurs, représentant
un peu plus de 13 % des travailleurs du secteur.
Notons que pour le poste de technicien en chimie (CNP 2211) assurant le rôle de contrôle de la
qualité/assurance-qualité, les données salariales plus particulières aux personnes en emploi dans le
secteur de la transformation alimentaire indiquent un salaire minimum plus élevé (18,68 $ pour les
établissements sondés, qu’ils soient ou non syndiqués), mais un taux maximum inférieur (27,07 $)45.
Tableau 5.3
Statistiques de l’emploi et du salaire horaire par profession, dans le secteur de la fabrication des
aliments et boissons, Québec

Personnes en
emploi en 2014
dans le secteur
% des emplois de
la fabrication des
aliments, boissons
et tabac
Minimum
Médian
Maximum

CNP 9617
Manœuvre

CNP 9461
Opérateur

CNP 2211
Technicien
chimie

CNP 6332
Boulanger

CNP 9213
Surveillant

CNP 9462
Boucher
industriel

CNP 9465
Échantillonneur

SCIAN 311
et 312
(2015)

15 660
(87 %)

8600
(86 %)

1360
(17 %)

4510
(41 %)

3900
(78 %)

3150
(90 %)

455
(65 %)

64 000

24,5 %

13,4 %

2,1 %

7,0 %

6,0 %

5,0 %

0,7 %

100,0 %

10,55 $

11,50 $

15,00 $

-

13,15 $

12,00 $

15,00 $

14,00 $
23,00 $

18,40 $
26,03 $

22,30 $
32,82 $

-

20,40 $
31,67 $

17,50 $
20,38 $

1

11,50 $

1

19,00 $

1

35,00 $

17,00 $
25,00 $

1

Le salaire horaire 2013-2015 est non publié pour cette profession. Les données présentées ici correspondent à la moyenne
estimée pour 2011-2013.
Source : Emploi-Québec, IMT en ligne.

La Figure 5.1 montre la répartition des emplois pour les quatre professions consacrées au secteur de
la transformation alimentaire (sauf boucher et boulanger), selon différents critères
sociodémographiques. Il s’agit de données tirées d’Emploi-Québec faisant référence à l’année 2012.
L’Enquête sur la population active de Statistique Canada montre des statistiques plus récentes sur la
répartition de la population active pour le secteur de la fabrication des aliments et boissons
(SCIAN 311 et 3121). Ces dernières permettent de mettre en perspective les chiffres ci-dessus et
d’avoir une vue d’ensemble du secteur. Elles sont montrées à la section 5.3.

45
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CSMOTA, Enquête de rémunération 2014 dans l’industrie de la transformation alimentaire, 2014.
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Figure 5.1
Répartition des travailleurs selon certains critères, 2012
CNP 9213
Surveillant

CNP 9461
CNP 9465
Opérateur Échantillonneur

CNP 9617
Manœuvre

Ensemble des
professions

Sexe
25%

Hommes 
Femmes 

29%
53%

71%

75%

47%

55%

45%

52%

48%

Âge
15 à 24 ans 

15%

25 à 44 ans 

32%

45 à 54 ans 
55 ans et + 

15%
30%

48%
5%

12%

16%

30%

46%

30%

50%

18%
26%

36%

9%

9%

18%

4%

7%

9%

11%

96%

93%

91%

89%

43%
13%

Type d’emploi
Temps partiel 
Temps plein 

18%

82%

Source : Emploi-Québec, IMT en ligne.

5.3 TRAVAILLEURS DU SECTEUR
Les données de la section suivante sont tirées de l’enquête nationale auprès des ménages et de
l’enquête sur la population active. Elles présentent, sans égard aux codes CNP, les caractéristiques
sociodémographiques des travailleurs du secteur de la fabrication des aliments et boissons et de ses
sous-secteurs lorsqu’elles sont disponibles.
La Figure 5.2 permet de constater les différences entre la population active de l’ensemble des
industries et celle du secteur de la fabrication d’aliments et de boissons (excluant les produits du
tabac).


La population active du secteur de la fabrication des aliments et boissons est composée d’une
proportion plus élevée d’hommes que l’ensemble des industries (66 % vs 53 %).



Toujours par rapport à l’ensemble des industries, la part de la population active de la
transformation alimentaire qui est âgée de 15 à 24 ans est plus faible (12 % vs 15 %) et celle
âgée de 55 ans et plus est légèrement plus élevée (21 % vs 19 %).
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Le travail à temps plein est la réalité pour 93 % de la population active de l’industrie des
aliments et boissons, alors qu’elle n’atteint que 80 % pour l’ensemble des industries.



Finalement, la population active en transformation alimentaire apparaît moins scolarisée, du
moins pour les études postsecondaires. Ainsi, 57 % des travailleurs détiennent un diplôme
postsecondaire en transformation alimentaire, contre 67 % dans l’ensemble des industries. À
l’inverse, 43 % des employés en transformation alimentaire ont un diplôme secondaire
terminé ou non, ou un diplôme postsecondaire non terminé, contre 32 % dans l’ensemble de
la population active.
Figure 5.2
Répartition de la population active , SCIAN 311 et 3121 – moyenne mobile 2014-2015
1

Aliments
et boissons

66%

Toutes
les industries

34%

53%

47%

Hommes

Aliments
et boissons
Toutes
les industries

Femmes

12%

43%

15%

24%

43%

15 à 24 ans

23%

25 à 44 ans

Aliments
et boissons

45 à 54 ans

55 ans ou +

7%

80%

20%

Temps plein

Toutes
les industries

19%

93%

Toutes
les industries

Aliments
et boissons

21%

16%

11%

21%

15%

Temps partiel

6%

6%

40%

42%

Études secondaires non complétées ou moins
Études postsecondaires non complétées
Grade universitaire

17%

25%

Études secondaires complétées
Certificat ou diplôme d'études postsecondaires

1

Population civile de 15 ans et plus (à l’exclusion des pensionnaires d’établissements) qui, durant la semaine de référence de
l’enquête, était occupée ou en chômage.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, commande spéciale.
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La Figure 5.3 et la Figure 5.4 présentent des données par sous-secteur. Elles sont tirées d’une autre
enquête moins récente (2011). Cependant, elles donnent une bonne idée des sous-secteurs qui
présentent des particularités quant à la répartition des travailleurs selon le sexe et l’âge.
Figure 5.3
Répartition des travailleurs selon le sexe, par sous-secteur de la fabrication des aliments,
Québec, 2011
ALIMENTS

62%

38%

Mouture de grains

77%

Produits laitiers

23%

70%

Aliments pour animaux

30%

68%

Viande

32%

66%

Autres aliments

34%

62%

38%

Fruits et légumes

58%

42%

Sucre et confiseries

57%

43%

Boulangeries

56%

44%

Boissons

77%

23%

Hommes

Femmes

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011.

Figure 5.4
Répartition des travailleurs selon l’âge, par sous-secteur de la fabrication des aliments,
Québec, 2011
ALIMENTS

14%

Fruits et légumes

7%

Viande

8%

Autres aliments

9%

Sucre et confiseries
Produits laitiers

Mouture de grains

Boissons

30%

33%

15%

37%
43%

Boulangeries
Aliments pour animaux

41%

23%
37%

50%

24%

26%

35%

6%

56%

13%

50%

16%

48%

14%

25 à 44 ans

25%

14%

25%

13%

23%

15%

18%

52%
15 à 24 ans

17%

29%

54%

11%

12%

26%
45 à 54 ans

7%
14%

11%
55 ans et plus

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011.
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Les sous-secteurs de la transformation des fruits et légumes, du sucre et confiseries et celui
des boulangeries sont composés d’une part plus importante de travailleurs féminins que
l’ensemble du secteur de la transformation alimentaire.



De la même façon, les sous-secteurs des fruits et légumes et de la viande sont composés d’une
plus importante proportion de travailleurs âgés de 45 ans et plus. Le secteur des boulangeries,
quant à lui, emploie une grande part de travailleurs âgés de moins de 25 ans.

À RETENIR


L’industrie de la fabrication des aliments et boissons compte une importante part de
manœuvres en transformation alimentaire. Dans cette profession, sans égard au secteur
d’emploi, on compte une proportion plus importante de travailleurs âgés de 55 ans et plus.



Les professions de surveillants et d’opérateurs dans le secteur de la fabrication des aliments et
boissons sont proportionnellement plus masculines que dans l’ensemble des professions.
–



La population active du secteur de la fabrication des aliments et boissons est, dans son
ensemble, composée d’une proportion plus élevée d’hommes que l’ensemble des industries
(66 % vs 53 %).
–



42

Les travailleurs sont un peu plus âgés et occupent principalement des emplois à temps
plein.

Cependant, la transformation des fruits et légumes, du sucre et confiseries et les
boulangeries sont composées d’une part plus importante de travailleurs féminins que
l’ensemble du secteur de la transformation alimentaire.

La part de la population active de la transformation alimentaire qui est âgée de 15 à 24 ans est
aussi plus faible (12 % vs 15 %) et celle âgée de 55 ans et plus est légèrement plus élevée
(21 % vs 19 %).
–

Les sous-secteurs des fruits et légumes et de la viande sont quant à eux composés d’une
proportion plus importante de travailleurs âgés de 45 ans et plus.

–

Le secteur des boulangeries emploie une grande part de travailleurs âgés de moins de
25 ans.



Le travail à temps plein est la réalité pour 93 % de la population active de l’industrie des
aliments et boissons, alors qu’elle n’atteint que 80 % pour l’ensemble des industries.



La population active en transformation alimentaire apparaît moins scolarisée sur le plan des
études postsecondaires terminées avec un diplôme.
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6. FORMATION INITIALE ET CONTINUE
Le présent chapitre dresse la liste des formations initiales professionnelles, collégiales et
universitaires qui peuvent mener à des emplois dans les secteurs de la transformation alimentaire.
Les programmes de formation y sont brièvement décrits. Pour les formations plus propres à la
fabrication des aliments, les données d’inscriptions sont présentées ainsi que les statistiques sur la
situation des diplômés sur le marché du travail.

6.1 FORMATION PROFESSIONNELLE
ATTESTATIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Une attestation de formation professionnelle mène à l’exercice d’un métier semi-spécialisé. Ces
programmes reposent essentiellement sur l’alternance travail-études et sur l’atteinte de
compétences en lien avec le métier. Trois programmes mènent à des métiers semi-spécialisés dans
le secteur de la transformation alimentaire :


AFP – Aide-boucher



AFP – Aide-boucher industriel



AFP – Manœuvre dans la transformation des aliments

De 2010 à 2013, quelque 200 aides-bouchers, près d’une quarantaine de manœuvres en
transformation des aliments et moins de 5 aides-bouchers industriels ont obtenu leur diplôme dans
ces programmes. Plus de la moitié étaient retournés aux études au moment où l’enquête sur leur
situation a eu lieu, alors qu’environ le tiers était en emploi46.

DIPLÔMES D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES
Il n’existe pas de diplôme de formation professionnelle directement lié à la transformation
alimentaire (voir l’encart sur la mise sur pied d’un DEP spécialisé en transformation alimentaire).
Toutefois, certains métiers sont grandement recherchés par les entreprises du secteur de la
fabrication des aliments et boissons. Parmi ceux-ci, on trouve les diplômés des formations
professionnelles suivantes :

46



DEP – Mécanique de machines fixes



DEP – Mécanique industrielle de construction et d’entretien



DEP – Électromécanique de systèmes automatisés



DEP – Opération d’équipements de production



ASP – Mécanique d’entretien en commandes industrielles

MEES. La Relance au secondaire en formation professionnelle, 2010 à 2013.
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Tableau 6.1
Information générale — Programmes de formation professionnelle
Programmes
DEP
Mécanique de machines fixes
Mécanique industrielle de construction et d’entretien
Électromécanique de systèmes automatisés
2
Double DEP
Opération d’équipements de production
ASP
Mécanique d’entretien en commandes industrielles

Nb
d’unités

Nb
d’heures

Régions

120
120
120
n. d.
60

1800
1800
1800
2250-2355
900

02-03-06-08-16-17
Toutes sauf 11
Toutes
01-02-03-06-07-10-12-13-15-16-17
Toutes sauf 07-11

30

450

02-04-06-08-09-12-13-16

1

1

Le nom des régions et leur numéro sont présentés à l’Annexe 1.
2
Le double DEP combine Électromécanique de systèmes automatisés et Mécanique industrielle de construction et d’entretien.
Sources : Inforoute FPT et sites des centres de formation professionnelle.

FORMATION DES OPÉRATEURS SPÉCIALISÉS EN TRANSFORMATION ALIMENTAIRE : MISSION IMPOSSIBLE?

Le Centre de formation professionnelle de Québec (CFPQ) a développé un DEP Opération
d’équipements de production (OEP) spécialisé en transformation alimentaire : opérateurs de
machines en transformation alimentaire. Le projet a été initié il y a près d’une dizaine d’années, en
collaboration avec le CSMOTA, le MAPAQ, le ministère de l’Éducation et Emploi-Québec. Comme le
DEP-OEP, il s’agit d’un programme de 900 heures (environ 1 an) en alternance travail-études. La
collaboration d’employeurs prêts à accueillir un stagiaire est donc une condition essentielle de
succès. La première mouture proposée n’a pas fonctionné, faute d’un nombre suffisant
d’entreprises intéressées. Le projet a été relancé en 2012-2013, avec une promotion plus intense
auprès des employeurs. Cette fois, quelques entreprises ont participé au projet et ont appuyé ce
dernier, mais le nombre d’étudiants inscrits et d’entreprises participantes était insuffisant.
Finalement, une autre mouture a été proposée en 2015-2016, en ciblant la clientèle immigrante. Le
programme a été ajusté, plus court (600 heures) et avec de la francisation. Plusieurs entreprises de
transformation alimentaire de la région étaient cette fois prêtes à recevoir des stagiaires. Il y a eu
une promotion soutenue sur plusieurs tribunes et la collaboration d’organismes spécialisés dans
l’accueil et l’intégration d’immigrants. Encore une fois, les efforts déployés n’ont pas permis
d’atteindre une cohorte d’étudiants suffisante. Plusieurs raisons sont évoquées pour expliquer la
difficulté de démarrer une cohorte : l’abondance dans l’offre de programmes de formation
professionnelle qui s’adresse à une même clientèle, la méconnaissance ou la mauvaise perception
du secteur agroalimentaire comme milieu d’emploi, le contexte général de la grande région de
Québec caractérisé par un faible taux de chômage et le vieillissement plus prononcé de sa
population.
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6.2 FORMATION COLLÉGIALE
Au niveau collégial, les formations pouvant mener à un emploi dans la transformation alimentaire
sont les suivantes :


AEC – Fabrication de produits laitiers47



AEC – Transformation des aliments



AEC – Salubrité et pratiques en industrie alimentaire



DEC – Technologie des procédés et de la qualité des aliments



DEC – Techniques de diététique



DEC – Techniques de laboratoire
Tableau 6.2
Information générale — Programmes de formation collégiale
Programmes

AEC
2
Fabrication de produits laitiers
Transformation des aliments
Salubrité et pratiques en industrie alimentaire
DEC
Technologie des procédés et de la qualité des aliments
Techniques de diététique
Techniques de laboratoire – Biotechnologies
Techniques de laboratoire – Chimie analytique

Nb
d’unités

Nb d’heures
Particulières Totales

Régions

1

14,3

345
1065
495

-

16
06
14

89 2/3
87 2/3
91 2/3
90 2/3

1965
1875
2055
1995

2625
2535
2715
2655

01-14-16
01-02-03-04-06-13-16
04-05-06-07-12-16
02-04-06-12-16

1

Le nom des régions et leur numéro sont présentés à l’Annexe 1.
S’adresse aux personnes qui travaillent dans l’industrie laitière ou qui ont un lien avec celle-ci.
Source : Inforoute FPT.
2

Les tableaux suivants présentent les données d’inscriptions et le nombre de diplômés aux
programmes de formation collégiale nommés ci-dessus.

47

Ce programme est en révision depuis 2014 et il n’est pas offert au moment de la réalisation de la présente étude.
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Tableau 6.3
Inscriptions au trimestre d’automne — Programmes de formation collégiale1
Programmes

Tendance
2
09-14

2009

2010

2011

2012

2013

2014

16
18

17
18

11
-

-

11
18

1
30

↘
↗

177
917
742
372
173

192
934
776
404
201

190
889
761
404
231

198
870
779
413
242

179
836
756
479
257

170
888
775
483
268

→
↘
→
↗
↗

AEC3
Fabrication de produits laitiers
Transformation des aliments

DEC
Technologie des procédés et de la qualité des aliments
Techniques de diététique
4
Techniques de laboratoire
Spécialisation en biotechnologies
Spécialisation en chimie analytique
1

Total des inscriptions, toutes années confondues.
↘ = plutôt en diminution; ↗ = plutôt en augmentation; → = plutôt stable.
3
Ce programme est en révision depuis 2014 et il n’est pas offert au moment de la réalisation de la présente étude.
4
Inclut les inscriptions hors spécialisation.
Source : MEES.
2

Ces statistiques permettent de constater quels programmes connaissent une diminution de leur
clientèle et lesquels attirent davantage de candidats. Ainsi :

46



L’AEC Transformation des aliments a des inscriptions et des diplômés en augmentation.



Les inscriptions aux DEC Technologie des procédés et de la qualité des aliments et Techniques
de diététique sont en légère baisse globale, bien que les inscriptions en Techniques de
diététique aient remonté en 2014. Notons que pour le DEC Technologie des procédés et de la
qualité des aliments, la moitié des inscriptions faites à l’ITA est composée de candidats qui ne
proviennent pas directement du secondaire; ce sont des personnes issues du marché du
travail, qui se cherchent une deuxième vocation ou veulent parfaire leurs connaissances. La
clientèle immigrante est également importante.



Les inscriptions en techniques de laboratoire pour les spécialisations en biotechnologies et en
chimie analytique sont en augmentation constante depuis les dernières années, alors que les
nombres de diplômés sont variables, parfois à la baisse, parfois à la hausse.
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Tableau 6.4
Diplômés — Programmes de formation collégiale
Programmes

2010

2011

11
18

11
-

49
207
136
87
49

41
204
166
117
49

2013

2014

Tendance
1
10-14

7
-

4
8
26

2
30

↘
↗

47
199
142
102
40

37
199
148
81
67

52
176
144
97
45

→
↘
→
→
→

2012

AEC
Fabrication de produits laitiers
Salubrité et pratiques en industrie alimentaire
Transformation des aliments

DEC
Technologie des procédés et de la qualité des aliments
Techniques de diététique
Techniques de laboratoire
Spécialisation en biotechnologies
Spécialisation en chimie analytique
1

↘ = plutôt en diminution; ↗ = plutôt en augmentation; → = plutôt stable.
Source : MEES.

6.3 FORMATION UNIVERSITAIRE
Les programmes universitaires mènent généralement vers des professions liées à la recherche et au
développement de produits, à la gestion de personnel ou des opérations ou au contrôle de la
qualité. Dix programmes universitaires sont présentés ici :


Microprogramme en sciences et technologie des aliments (STA)



Certificat en sciences et technologie des aliments (STA)



Certificat en sciences des aliments (SA)



Certificat en technologie et innocuité des aliments (TIA)



Baccalauréat en sciences et technologie des aliments (STA)



Baccalauréat en sciences des aliments (SA)



Baccalauréat en nutrition



Baccalauréat en diététique



Baccalauréat en génie alimentaire



Baccalauréat en génie des bioressources
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Tableau 6.5
Information générale — Programmes de formation universitaire
Université

Programmes
Microprogramme en STA
Certificat en STA

Laval
Bac en STA

De Montréal

Bac en nutrition
Bac en génie alimentaire
Certificat en TIA
Certificat en SA
Bac en SA

McGill

Bac en nutrition
Bac en SA/nutrition
Bac en diététique
Bac en génie des
bioressources

Options liées à la transformation alimentaire
Technologie alimentaire et nouveaux aliments
Sécurité des aliments
Technologie alimentaire et nouveaux aliments
Sécurité des aliments
Gestion de la qualité
Nutrition
Agronomie
Axé sur les viandes
Offert aux diplômés d’un programme de sciences
Chimie alimentaire
Sciences des aliments
Fonction et sécurité alimentaires
Nutrition sportive
Biochimie nutritionnelle
Santé et maladies
Aliments et bioprocessus

Nb de crédits
12
15
30
120
15
115
120
30
30
90

90
122
115
113

Sources : Sites internet des établissements d’enseignement.

Le Tableau 6.6 et le Tableau 6.7 montrent l’évolution des inscriptions et du nombre de diplômés à
certains programmes universitaires. Les chiffres d’inscriptions ne peuvent être comparés
directement avec ceux des diplômés et il faut garder en tête que ces statistiques présentent des
tendances générales.


Les inscriptions aux différents programmes de baccalauréat montrent une tendance à la
hausse ou au moins une belle stabilité depuis 2010. On sent aussi ces mêmes tendances dans
le nombre de diplômés, sauf peut-être pour le certificat en technologie et innocuité des
aliments. Notons aussi qu’il existe des ententes DEC-BAC, pour certains établissements, entre
le DEC Technologie des procédés et de la qualité des aliments et le baccalauréat en sciences et
technologie des aliments (STA). Par exemple, environ 25 % des finissants du DEC de l’ITA
passent au baccalauréat en STA48.

48

Communication avec Jean-Luc Sauvé, responsable de la promotion (agriculture, transformation alimentaire et horticulture), Institut
de technologie agricole
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Tableau 6.6
Inscriptions au trimestre d’automne — Programmes de formation universitaire1
Programmes

Tendance

2010

2011

2012

2013

2014

54

62

50

38

37

↘

119
31

128
19

166
12

162
14

136
13

↗
↘

187
873
49

211
912
41

234
907
41

226
977
51

248
951
57

↗
↗
→

10-14

2

MICROPROGRAMME
Sciences et technologie des aliments (MP-STA)

CERTIFICATS
Sciences et technologie des aliments (C-STA)
Technologie et innocuité des aliments (TIA)

BACCALAURÉATS
Sciences et technologie des aliments (B-STA)
Diététique et nutrition
Génie alimentaire (B-GAL)
1

Total des inscriptions, toutes années confondues.
↘ = plutôt en diminution; ↗ = plutôt en augmentation; → = plutôt stable.
Source : MEES.
2

Tableau 6.7
Diplômés — Programmes de formation universitaire
Programmes

Tendance

2010

2011

2012

2013

2014

16

17

19

21

20

→

29
-

25
12

27
18

39
4

47
7

↗
↘

32
166
6

44
175
11

33
193
12

48
176
7

44
214
6

→
↗
→

10-14

1

MICROPROGRAMME
Sciences et technologie des aliments (MP-STA)

CERTIFICATS
Sciences et technologie des aliments (C-STA)
Technologie et innocuité des aliments (TIA)

BACCALAURÉATS
Sciences et technologie des aliments (B-STA)
Diététique et nutrition
Génie alimentaire (B-GAL)
1

↘ = plutôt en diminution; ↗ = plutôt en augmentation; → = plutôt stable.
Source : MEES.

À titre de complément d’information, le service de placement de l’Université Laval (SPLA) rapporte
le nombre d’offres d’emplois déposées par des employeurs pour des postes en génie alimentaire et
en sciences et technologie des aliments (STA). Au total, de 2011 à 2016, le SPLA a reçu, pour des
diplômés de génie alimentaire et de STA, respectivement 265 et 596 offres d’emplois, sans compter
celles qui s’adressent à des étudiants ou à des stagiaires. Pour l’année 2015 seulement, ce sont
70 et 123 offres d’emplois qui ont été déposées par des employeurs pour les diplômés de ces deux
Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire
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programmes. À la lumière de ces données, le nombre de diplômés serait largement inférieur aux
besoins du marché49.

6.4 DIPLÔMÉS SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI
Le ministère de l’Éducation et des Études supérieures conduit des enquêtes pour connaître la
situation des diplômés une fois sur le marché du travail. Les tableaux suivants présentent ces
données pour les différents programmes de formation professionnelle, collégiale et universitaire
couverts par l’étude. On y trouve le pourcentage de diplômés en emploi et le pourcentage de ceux
qui ont poursuivi leurs études, la part des emplois qui sont à temps plein et pour ces derniers, la
durée moyenne de la recherche d’emploi, le salaire brut hebdomadaire moyen et la part de ces
emplois à temps plein qui sont liés à la formation en question.

6.4.1 NIVEAU PROFESSIONNEL


Les programmes de formation professionnelle montrent un taux d’emploi semblable, le DEP
en mécanique de machines fixes offrant le meilleur taux. Les emplois sont presque tous à
temps plein et ont nécessité de 3 à 6 semaines de recherche.



Peu de diplômés retournent aux études après leur formation, sauf les finissants de l’ASP
Mécanique d’entretien en commandes industrielles qui sont plus nombreux à le faire.
Tableau 6.8
Situation des diplômés — Programmes de formation professionnelle, 2009-20131
Programmes

DEP
Mécanique de machines fixes
Mécanique industrielle de
construction et d’entretien
Électromécanique de systèmes
automatisés
Opération d’équipements de
production
ASP
Mécanique d’entretien en
commandes industrielles

En emploi


dont à
temps
plein


Durée de
recherche
Semaines

Salaire brut
moyen
$/semaine

Emploi lié à
la formation
%

Poursuite
des études

84 %

98 %

6

886

89 %

9%

79 %

97 %

5

826

78 %

11 %

77 %

97 %

6

752

76 %

11 %

74 %

96 %

4

755

61 %

10 %

76 %

96 %

3

751

77 %

17 %

1

Situation au 31 mars, moyenne des années 2009 à 2014.
Source : MEES, La Relance au secondaire en formation professionnelle.
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Les diplômés des DEP en mécanique sont formés pour travailler dans différents secteurs de
l’industrie et les formations sont non particulières au secteur de la transformation alimentaire.

Source : communication personnelle avec Luc Cyr, agr., Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation (FSAA) de
l’Université Laval.
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Malgré cela, un certain pourcentage des diplômés des programmes de formation présentés ici
travaillent dans l’industrie de la fabrication des aliments et boissons.
Tableau 6.9
Secteur d’emploi et postes des diplômés — Programmes de formation professionnelle,
2009-20131
Programmes

% dans le secteur de la fabrication des
aliments et boissons (excluant le tabac)

Principal poste occupé par les diplômés
(code CNP)

DEP
Mécanique de machines fixes
Mécanique industrielle de
construction et d’entretien
Électromécanique de systèmes
automatisés
Opération d’équipements de
production
ASP
Mécanique d’entretien en
commandes industrielles

11 %
7%

9241 Mécaniciens et opérateurs de
réseaux énergétiques
7311 Mécaniciens de chantier et
mécaniciens industriels

12 %

7333 Électromécaniciens

22 %

9617 Manœuvres dans la transformation
des aliments

4%

7311 Mécaniciens de chantier et
mécaniciens industriels

1

Total des diplômés en emploi en lien avec la formation, 2009 à 2013.
Source : MEES, La Relance au secondaire en formation professionnelle.

6.4.2 NIVEAU COLLÉGIAL


La part des diplômés des programmes de formation collégiale qui étaient en emploi au
moment de l’enquête varie grandement d’un programme à l’autre. Alors que certains
programmes montrent des taux élevés, c’est le cas pour l’AEC Fabrication de produits laitiers
et l’AEC Salubrité et pratiques en industrie alimentaire. Les programmes de l’AEC
Transformation des aliments et du DEC Techniques de laboratoire — spécialisation
biotechnologies présentent des taux beaucoup plus faibles.
–

Ce dernier programme est caractérisé par un taux élevé de diplômés qui retournent aux
études (44 %), ce qui explique le faible taux à l’emploi.

–

Les diplômés du DEC Technologie des procédés et de la qualité des aliments sont eux aussi
plusieurs à poursuivre leurs études (20 %). Les finissants des techniques de diététique
présentent un profil similaire.



Les emplois sont généralement à temps plein, sauf pour le DEC Techniques de diététique, où
plus du quart des emplois des diplômés sont à temps partiel.



La durée de recherche d’emploi est semblable à ce qui est observé pour les diplômés des
programmes professionnels, à l’exception de l’AEC Salubrité et pratiques en industrie
alimentaire où les diplômés ont compté en moyenne 14 semaines pour dénicher un emploi.
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Tableau 6.10
Situation des diplômés — Programmes de formation collégiale, période variable1

Programmes

En emploi


dont à
temps
plein


Durée de
recherche
Semaines

Salaire brut
moyen
$/semaine

Emploi lié à
la formation
%

Poursuite
des études

AEC (2010-2013)
Fabrication de produits laitiers

94 %

97 %

0,1

926

89 %

0%

Salubrité et pratiques en
industrie alimentaire

88 %

86 %

14,0

598

50 %

0%

Transformation des aliments

61 %

91 %

7,0

630

81 %

7%

Technologie des procédés et de
la qualité des aliments

74 %

99 %

4,0

817

93 %

20 %

Techniques de diététique

77 %

72 %

4,0

634

75 %

19 %

51 %

90 %

5,0

679

81 %

44 %

76 %

93 %

5,0

769

91 %

20 %

DEC (2010-2014)

Techniques de laboratoire
Spécialisation en
biotechnologies
Spécialisation en chimie
analytique
1

Situation au 31 mars, moyenne des années des périodes indiquées dans le tableau.
Source : MEES, La Relance au collégial en formation technique.


Bon nombre de diplômés des programmes collégiaux visés travaillent principalement dans le
secteur de la fabrication des aliments et boissons, mis à part Techniques de diététique et
Techniques de laboratoire, que l’on trouve dans une moindre mesure dans l’industrie
alimentaire.
–

52

Les principaux milieux d’emploi pour ces diplômés sont les hôpitaux pour les premiers et
les services de recherche et de développement scientifiques et techniques pour les
seconds.
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Tableau 6.11
Secteur d’emploi et postes des diplômés — Programmes de formation collégiale, 2011-20141
Programmes

% dans le secteur de la
fabrication des aliments et
boissons (excluant le tabac)

Principal poste occupé par les diplômés
(code CNP)

AEC

Fabrication de produits laitiers

86 %

Transformation des aliments
DEC
Technologie des procédés et de la qualité
des aliments

86 %

9461 Opérateurs de machines et de
procédés industriels dans la
transformation des aliments
9617 Manœuvres dans la transformation
des aliments
2211 Technologues en chimie

68 %

2211 Technologues en chimie

Techniques de diététique

29 %

3219 Autres technologues et techniciens
des sciences de la santé

Techniques de laboratoire
Spécialisation en biotechnologies
Spécialisation en chimie analytique

10 %
4%

2221 Technologues en biologie
2211 Technologues en chimie

1

Total des diplômés en emploi en lien avec la formation, 2011 à 2014.
Source : MEES, La Relance au collégial en formation technique.

6.4.3 NIVEAU UNIVERSITAIRE


La situation des diplômés universitaires apparaît relativement bonne. Peu de diplômés sont
sans emploi/études et les emplois sont pour la majorité liés à la formation.



Les emplois à temps partiel semblent ici aussi, à l’instar de ce qu’on peut observer auprès des
diplômés du collégial, plus fréquents en diététique.
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Tableau 6.12
Situation des diplômés — Programmes de formation universitaire, 2011-20151,2

Programmes

En emploi


Université Laval
Diététique et nutrition
Sciences et technologie des
aliments (STA)
Génie alimentaire
Université McGill
Diététique et nutrition
Sciences et technologie des
aliments (STA)

dont à
temps
plein


Durée de
recherche
Semaines

Salaire brut
moyen
$/semaine

Emploi lié à
la formation
%

Aux études

85 %

76 %

3

810

91 %

12 %

75 %

94 %

4

872

96 %

18 %

88 %

100 %

3

983

86 %

6%

75 %

73 %

7

870

76 %

18 %

65 %

93 %

9

970

79 %

22 %

1

Situation en janvier, moyenne des années 2011, 2013 et 2015; enquête conduite tous les deux ans.
Tous programmes confondus, présentés par discipline.
Source : MEES, La Relance à l’université.
2



Finalement, on remarque que les diplômés en diététique et nutrition ne travaillent
généralement pas dans le secteur de la fabrication des aliments et boissons.
–



Selon les données de l’enquête, ils travaillent principalement dans les milieux hospitaliers.

Les diplômés qui ont répondu à l’enquête du MEES50 des autres programmes universitaires
trouvent des emplois dans la fabrication des aliments et boissons.
–

Près de deux diplômés sur trois en sciences et technologie des aliments; un diplômé sur
trois en génie alimentaire.

Tableau 6.13
Secteur d’emploi et postes des diplômés — Disciplines de formation universitaire, 2011-20151,2
Programmes
Diététique et nutrition

% dans le secteur de la
fabrication des aliments et
boissons (excluant le tabac)
0%

Sciences et technologie des aliments

58 %

Génie alimentaire

33 %

Principal poste occupé par les diplômés
(code CNP)
3132 Diététistes et nutritionnistes
2211 Technologues en chimie
2144 Ingénieurs d’industrie
et de fabrication
2148 Autres ingénieurs

1

Total des diplômés en emploi en lien avec la formation, 2011, 2013 et 2015.
L’information est regroupée par discipline de formation, tous programmes confondus.
Source : MEES, La Relance à l’université.
2

50

Rappelons que peu de diplômés du programme de Génie alimentaire sont visés par l’enquête.
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6.5 OFFRE DE FORMATION CONTINUE
Les employeurs ont à leur disposition une offre de formation continue abondante et appliquée à la
réalité des entreprises en transformation alimentaire. Notons entre autres choses les outils du
CSMOTA mis à disposition pour cinq grands thèmes : santé et sécurité au travail, salubrité, rôle du
superviseur, intégration des nouveaux employés et procédés de fabrication. Des dizaines d’activités
de formation sont également offertes chaque année, sous la forme de conférences notamment.
PROGRAMME D’APPRENTISSAGE EN MILIEU DE TRAVAIL

Le Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) est une initiative d’Emploi-Québec qui
vise à former des employés par la formule du compagnonnage. Il s’agit d’utiliser l’expérience d’un
des membres du personnel pour former et développer les compétences des travailleurs moins
expérimentés. En transformation alimentaire, on trouve pour le moment le PAMT Préposé ou
préposée en boucherie industrielle. Le PAMT repose sur une norme professionnelle. L’apprentissage
est structuré autour d’un guide du compagnon et du carnet d’apprentissage de l’apprenti
regroupant les compétences essentielles et complémentaires qui doivent être maîtrisées par
l’employé pour l’obtention du certificat de qualification professionnelle.
FORMATION CONTINUE DE NIVEAU TECHNIQUE

Pour compléter ou bonifier une formation initiale de niveau technique, les Instituts de technologie
agroalimentaire (ITA) et plusieurs cégeps ou collèges offrent de la formation continue. La demande
serait croissante, surtout pour le thème de la salubrité qui peut prendre la forme d’un cours de
quelques jours, une version allégée de l’AEC Salubrité et pratiques en industrie alimentaire. Il y a
également des thèmes liés par exemple à la gestion des ressources humaines, à la finance ou à
l’administration, qui, sans être appliqués à la transformation alimentaire, peuvent venir combler des
lacunes chez des employés occupant un poste de contremaître, par exemple. La formation en ligne
est aussi nouvellement développée pour la formation continue dans plusieurs établissements; elle
rejoint surtout la clientèle adulte. La formation en ligne ne serait toutefois pas appelée à pouvoir
s’étendre aux programmes de formation initiale, compte tenu des nombreux aspects pratiques.
Le Réseau des services aux entreprises du Québec (SAE) offre également un service de formation
continue sur mesure pour les entreprises, reconnu par le ministère de l’Éducation. La mission des
SAE est structurée autour des responsabilités des cégeps et des commissions scolaires. Le réseau
comprend plus de 110 services aux entreprises à travers le Québec, répartis dans toutes les
régions51.
FORMATION CONTINUE DE NIVEAU UNIVERSITAIRE

Pour les diplômés sur le marché du travail,
microprogrammes en sciences et technologie
perfectionnement, en formation continue à
complémentaire et destinée aux personnes qui
alimentaire52.

l’Université Laval offre un certificat et des
des aliments. Ces programmes courts de
distance, donnent accès à une formation
ont une expérience pratique dans le secteur

51

SAE. Site officiel, http://inforoutefpt.org/sae/sae_par_region/default.htm
Au cours des 5 dernières années (2010 à 2015), le certificat a accueilli en moyenne 137 étudiants par année et décerné un
certificat, équivalent à 1350 heures de formation, à plus de 35 personnes par année.
52
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7. POINT DE VUE DES EMPLOYEURS
Ce chapitre présente le point de vue des employeurs sur leur main-d’œuvre. Cette information est
tirée des entretiens en profondeur et des résultats de l’enquête réalisée auprès des employeurs.
Elle rapporte les observations des employeurs sur leurs bassins de travailleurs ainsi que les
pratiques mises en place pour gérer différents enjeux, telles que le recrutement et la formation.
L’encart ci-dessous présente un bref portrait des employeurs qui ont participé à l’enquête. Par
rapport à la population totale d’entreprises de transformation agroalimentaires au Québec,
l’échantillon est légèrement surreprésenté dans le segment des abattoirs et transformation de la
viande, et sous-représenté dans le segment de la boulangerie et pâtisserie.
Tableau 7.1
Profil des répondants à l’enquête – volet employeur
146 usines (76 syndiquées, 70 non syndiquées) appartenant à 90 entreprises

TAILLE D’ENTREPRISE

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Abattage et transformation de viandes et volailles
Boulangerie et pâtisserie

Moins de
50
employés

Plus de
200
employés

14%

Lait et produits laitiers

13%

Jus et boissons

Fruits et légumes de transformation

23%
33%

Alimentation animale
Mets préparés
45%

12%
9%
8%
8%

Sucre, confiserie et chocolat

7%

Autre

7%

50 à 199
employés

PROFIL DES POSTES TROUVÉS DANS LES ENTREPRISES

PÉRIODE D’ACTIVITÉS
Moins de
12
mois/an
3%

97%

Manœuvre/journalier et préposé

93%

Superviseur/contremaître, chef d’équipe
Technicien au contrôle de la qualité ou en…

84%

Opérateur de chariots élévateurs/caristes

83%
80%

Électromécanicien et mécanicien industriel

77%

Opérateur en équipement de production

68%

Préposé à la sanitation
Autres (cuisinier, pâtissier, ingénieur, etc.)

24%

14%
% d'entreprises détenant le poste

Toute
l'année
97%




66 % des usines couvertes dans l’étude embauchent des travailleurs saisonniers.
Plus de 60 % des entreprises possèdent des descriptions pour l’ensemble des postes de production qui
sont mises à jour régulièrement.
 La plupart des entreprises (40 %) ont sur leur plancher de production un ratio de 1 superviseur par
tranche de 20 employés, et le tiers (31 %) ont un ratio de 1 superviseur pour 10 employés.
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7.2 RECRUTEMENT
7.2.1 EXIGENCES DES EMPLOYEURS
NIVEAU DE SCOLARITÉ
Le niveau de scolarité exigé par les employeurs varie en fonction du type de poste.


Pour les postes à l’entrée (manœuvre et préposé), environ 60 % des répondants n’exigent
aucun diplôme. Pour les opérateurs, des postes plus qualifiés, la proportion d’employeurs sans
exigence de scolarité demeure élevée, soit un peu moins de la moitié. Néanmoins, une large
proportion d’entreprises (de 32 % à 47 % dépendamment du poste) embauchent des
candidats possédant au minimum un diplôme d’études secondaires.



Le poste de technicien au contrôle de la qualité est celui pour lequel les employeurs sont les
plus exigeants en matière de formation requise. Plus des ¾ des entreprises détenant ce poste
requièrent un diplôme d’études collégiales à l’embauche. Plusieurs employeurs (près de 50 %)
exigent également un diplôme d’études collégiales pour le poste de superviseur.



Pour le poste d’électromécanicien et mécanicien industriel, le diplôme d’études
professionnelles est recherché par plus de 80 % des employeurs interrogés.

Figure 7.1
Niveau de scolarité exigé par les employeurs, par poste

Manœuvre et préposé

58%

Préposé à la sanitation

60%

Opérateur en équipement de…

32%

43%

Opérateur de chariots élévateurs

Technicien au contrôle de la qualité

39%

44%

49%

11% 1%

29%

Aucun diplôme
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4%

76%
81%

Superviseur 10%

6% 2%

47%

1% 9% 13%

Électromécanicien et mécanicien… 3%

2%

16%

15%

46%
DES

DEP

DEC
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DEP OPÉRATEUR D’ÉQUIPEMENT DE PRODUCTION
Le diplôme d’Opérateur d’équipement de production (OEP) (voir section 6.1) est peu connu par les
employeurs interrogés. Selon les résultats de l’enquête, seuls 7 % des répondants ont embauché
des candidats détenant ce diplôme.
SATISFACTION DES EMPLOYEURS ENVERS LE
PERSONNEL DIPLÔMÉ DU DEP OEP

Peu d’entreprises ont pu se prononcer sur l’intérêt du programme en
raison de leur manque d’information sur celui-ci (60 % des entreprises
ont souligné manquer de connaissances sur le programme). Parmi les
entreprises connaissant le programme, plus de 60 % ont montré un
intérêt pour embaucher ce type de diplômés, que ce soit à salaire
équivalent ou supérieur à celui d’un manœuvre. Parmi les entreprises
non intéressées, 16 % ont mentionné préférer former leurs opérateurs
à l’interne (ce pourcentage atteint 33 % pour les petites entreprises).

Très
satisfait
22%

Plutôt
insatisfait
22%

Plutôt
satisfait
56%

Néanmoins, parmi les entreprises ayant embauché ce type de diplômés, plus des trois quarts se
disent plutôt ou très satisfaites quant à la façon dont les finissants répondent à leurs besoins.

ANNÉES D’EXPÉRIENCE REQUISES
Les postes pour lesquels les exigences de scolarité sont les plus faibles sont aussi ceux pour lesquels
les employeurs sont les moins exigeants en matière d’années d’expérience. Plus des trois quarts des
entreprises exigent moins d’un an d’expérience pour ces postes.
La majorité des entreprises recherchent des candidats avec 2 à 5 ans d’expérience pour les postes
de technicien au contrôle de la qualité et d’électromécanicien/mécanicien industriel.
Le poste de superviseur est celui pour lequel les entreprises sont les plus exigeantes : près du tiers
exigent plus de 5 ans d’expérience, alors que plus de 60 % requièrent minimalement de 2 à 5 ans
d’expérience. Notons que les entreprises situées ailleurs que dans la grande région de Montréal
(incluant ses couronnes nord et sud) sont plus souples dans leurs exigences en matière d’années
d’expérience : 86 % n’en demandent aucune. Cela peut témoigner du fait d’un bassin de maind’œuvre moins important ou diversifié, qui oblige les employeurs à relâcher des exigences.
Figure 7.2
Années d’expérience recherchées par les employeurs
Manœuvre et préposé

94%

Préposé à la sanitation

87%

Opérateur en équipement de…
Opérateur de chariots élévateurs
Technicien au contrôle de la qualité

13%

79%

20%

77%

23%

40%

Électromécanicien et mécanicien…

4%

68%
62%

0 à 1 an

1%

56%

26%

Superviseurs 6%
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6%

2 à 5 ans

5%
32%
Plus de 5 ans
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DIFFICULTÉS LIÉES AU RECRUTEMENT
Le poste d’électromécanicien/mécanicien industriel est celui pour lequel le recrutement s’avère le
plus difficile : plus de 85 % des entreprises ont mentionné trouver plutôt difficile ou très difficile le
recrutement pour ce poste (Figure 7.3).
Le poste de superviseur semble lui aussi poser un enjeu, alors que près de 80 % des entreprises
rencontrent des difficultés de recrutement. Le problème est encore plus aigu chez les entreprises
dans les secteurs de la boulangerie et de l’abattage et la transformation des viandes et volailles.
Si plusieurs entreprises ont aussi de la difficulté à recruter des préposés à la sanitation (59 %) et des
opérateurs en équipement de production (60 %), les avis sont beaucoup plus partagés concernant le
recrutement de manœuvres, d’opérateurs de chariots élévateurs et de techniciens au contrôle de la
qualité où environ la moitié des entreprises disent trouver le recrutement plutôt ou très facile.
La planification des besoins en main-d’œuvre est une méthode de gestion hautement répandue au
sein des entreprises du secteur (94 %). Toutefois, seulement un peu plus du tiers (37 %) ont une
planification qui couvre plus que les besoins à court terme.
Figure 7.3
Difficultés de recrutement par poste
Manœuvre et préposé

8%

Préposé à la sanitation

40%

19%

40%

Opérateur en équipement de… 12%
Opérateur de chariots élévateurs 5%

Très difficile

48%

39%

1%

51%

47%

Électromécanicien et mécanicien…

2%

40%

41%

Technicien au contrôle de la qualité 5%

Superviseurs

49%

3%

41%

41%

45%

23%

55%

Plutôt difficile

Plutôt facile

7%

14%
19%

2%

Très facile

7.2.2 OUTILS ET BASSINS DE RECRUTEMENT
AGENCES DE PLACEMENT
De façon globale, près d’une entreprise sur deux utilise les services d’une agence de placement pour
combler ses besoins en main-d’œuvre. Néanmoins, ce pourcentage varie fortement en fonction de
la taille des entreprises : seuls 24 % des petites entreprises ont recours aux agences contrairement à
57 % pour les grandes et 51 % pour les moyennes. Sans surprise, les entreprises de la grande région
de Montréal sont les plus grandes utilisatrices de ce service.
Les entreprises interrogées semblent également satisfaites quant aux services rendus par les
agences : 60 % de celles qui ont actuellement recours à une agence souhaitent maintenir ce service
au cours des 3 prochaines années et 12 % souhaitent augmenter leur nombre de travailleurs
embauchés par l’entremise de ce service. L’intégration de travailleurs d’agences au sein des
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entreprises semble relativement bien se dérouler, et ce, tant sur le plan de la communication, que
sur celui de la cohabitation avec les employés de l’usine.
Figure 7.4
Évaluation par les employeurs de l’intégration de travailleurs d’agences dans l’entreprise
Bonne acceptation et intégration dans l’usine

7,1

Communication adéquate avec les pairs

7,0

Bonne cohabitation avec les employés de production

7,0

Aucun phénomène d’isolement ou de clans

6,6
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

En accord

En désaccord

MAIN-D’ŒUVRE IMMIGRANTE (EXCLUANT LES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES)
Près des deux tiers des entreprises répondantes embauchent des immigrants. La proportion
d’entreprises qui embauche des immigrants est plus élevée chez les grandes et les moyennes
entreprises (70 %) que chez les petites (43 %). Parmi les facteurs justifiant l’absence d’embauche
d’immigrants, mentionnons le manque d’occasion, les difficultés de communication, la lourdeur
administrative ainsi que les problématiques liées au transport.
De façon générale, les immigrants seraient généralement bien acceptés et intégrés dans les usines
(voir la Figure 7.5). Par contre, il semble exister certains enjeux linguistiques, et plus précisément au
chapitre des activités de francisation et des consignes et formations dans d’autres langues que le
français. À cet effet, les entreprises se tournent peu vers les organismes spécialisés dans
l’intégration des immigrants sur le marché du travail. Pourtant, il en existe plusieurs dont c’est la
mission première (voir l’encart de la page suivante). Les activités internes de cohésion pour souder
l’équipe et favoriser le sentiment d’appartenance (ex. : sorties sportives, etc.) semblent également
peu fréquentes.
Figure 7.5
Évaluation par les employeurs de l’intégration de main-d’œuvre immigrante dans l’entreprise
Bonne intégration et acceptation des immigrants

8,1

Communication adéquate avec le supérieur

7,6

Communication adéquate avec les pairs

7,6

Aucun phénomène d’isolement ou de clans

6,4

Sensibilisation faite par l’employeur pour éviter les biais culturels

5,8

Organisations d'activités internes de cohésion

4,3

Consignes et formations disponibles dans d’autres langues

3,9

Activités de francisation offertes

3,6

Appui d’un organisme spécialisé dans l’intégration des immigrants

2,7
0
1
2
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ORGANISATIONS IMPLIQUÉES DANS L’ACCUEIL ET L’INTÉGRATION D’IMMIGRANTS
Un certain nombre d’organisations sont présentes au Québec dans les principales villes pour
favoriser l’accueil et l’intégration des immigrants et les accompagner dans leurs recherches
d’emplois. Ces organisations peuvent aussi soutenir les employeurs qui se tournent vers ce
bassin de travailleurs. Une large proportion des nouveaux arrivants détient un diplôme
d’études supérieures et leurs compétences seraient difficilement reconnues. À cet égard,
plusieurs emplois en transformation alimentaire sont peu qualifiés et peuvent représenter
une porte d’entrée sur le marché du travail pour ces travailleurs. Il semble toutefois que cela
ne soit pas un choix qui soit souvent favorisé ou valorisé; bon nombre d’immigrants acceptent
d’y travailler en dernier recours lorsqu’ils ne trouvent pas d’emploi. Mais pour certains, c’est
une façon de s’intégrer et, si des perspectives de carrière sont présentées par l’employeur, il y
a un incitatif à rester.

TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES
Moins de 10 % des entreprises sondées ont recours à des travailleurs étrangers temporaires (TET)
pour combler leurs besoins en main-d’œuvre. À elles seules, ces entreprises sont responsables de
l’embauche d’environ 200 TET. Ce chiffre risque de s’accroître au cours des 3 prochaines années,
puisque près de 40 % d’entre elles souhaitent embaucher davantage de TET, si la réglementation le
permet. Notons à ce titre que les recommandations du comité fédéral pour améliorer le PTET,
publiées en septembre 2016, sont favorables.
Selon les entreprises interrogées, les TET sont généralement bien acceptés et intégrés dans les
usines. La communication avec leur supérieur et les pairs semble également être relativement
bonne. Cela peut s’expliquer par le fait que la plupart des employeurs font de la sensibilisation pour
éviter les biais culturels et organisent des activités internes pour renforcer le sentiment
d’appartenance à l’équipe. En contrepartie, l’offre d’activités de francisation et le phénomène
d’isolement ou de clans entre les communautés semblent davantage problématiques dans les
entreprises qui embauchent des TET.

7.3 INTÉGRATION ET ACCUEIL DES EMPLOYÉS DANS UN MILIEU DE TRAVAIL
PROCESSUS D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION53
La grande majorité des entreprises interrogées (86 %) détient un processus structuré pour accueillir
les nouveaux employés.

53



Parmi celles-ci, plus de 89 % affirment qu’elles offrent une formation sur les bonnes
pratiques industrielles, dont les règles d’hygiène et de salubrité, qu’elles présentent les
collègues et le supérieur, les documents administratifs et la compagnie, et qu’elles offrent
une formation en santé et sécurité.



Bien qu’elles soient moins nombreuses, certaines entreprises soutiennent également donner
une formation sur les programmes liés aux réglementations en vigueur (ex. : normes
réglementaires contenues notamment dans le HACCP) et faire visiter l’usine pendant leur
processus d’accueil.

L’accueil concerne ici l’ensemble des activités réalisées pour accueillir l’employé et le familiariser avec son environnement de
travail. L’intégration concerne le processus mis en place pour l’entraînement à la tâche comme telle.
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Plus de 50 % des entreprises remettent un manuel de l’employé (document complet) au
moment de l’embauche. Seuls 7 % des entreprises affirment n’avoir aucun manuel,
document écrit ou procédure à présenter aux employés, les autres (40 %) remettant au
moins quelques procédures ou règlements écrits.

De façon générale, le processus d’accueil des entreprises est de courte durée.


Près de 60 % des entreprises affirment détenir des processus dont la durée est inférieure à
une journée et 81 %, à moins de 2 jours. Parmi les grandes et moyennes entreprises, plus de
83 % d’entre elles offrent des processus d’accueil de moins de 2 jours. Précisons que 10 %
des entreprises disent offrir un processus d’accueil d’une durée supérieure à 6 jours. Il est
possible de penser ici qu’il y a un chevauchement avec la période d’intégration.



À l’opposé, plus des deux tiers des entreprises ont un processus d’intégration s’échelonnant
sur plus de 6 jours.

Figure 7.6
Durée des processus d’accueil et d’intégration
Processus d’accueil

De 3 à 5
jours
9%

Processus d’intégration
Moins
d'une
journée
5%

Plus de 6
jours
10%

Entre 1 à
2 jours
24%

Moins
d'une
journée
57%

Entre 1 à
2 jours
10%
De 3 à 5
jours
18%

Plus de 6
jours
67%

SUIVI ET COMPAGNONNAGE
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Près des deux tiers des entreprises ont un processus de suivi pour assurer l’intégration des
nouveaux employés. Pour la majorité des entreprises, ce processus prend la forme d’une
rencontre de suivi avec le superviseur ou les ressources humaines et/ou d’un questionnaire
d’évaluation.



La grande majorité (90 %) des entreprises a mis en place un service de compagnonnage par
un ancien employé (formateur) pour favoriser l’intégration après l’embauche. Un peu plus
du quart d’entre elles offrent une prime à ces formateurs qui varient généralement de 0,50 à
1,00 $ par heure.
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7.4 RÉTENTION
Les principales stratégies utilisées par les entreprises pour retenir leurs employés sont les avantages
sociaux attrayants (surtout dans les moyennes entreprises), les salaires concurrentiels (surtout dans
les grandes et les petites entreprises), les possibilités d’avancement et la formation/
perfectionnement. Chez les petites entreprises, les mesures de conciliation travail-vie personnelle
figurent également parmi les plus importantes.

Figure 7.7
Stratégies de rétention mises en place par les employeurs
Mesures de conciliation travail-vie personnelle

68%

Progression salariale plus rapide

45%

Formation ou perfectionnement

38%

Prime au rendement

27%

Avantages sociaux attrayants

23%

Possibilités d'avancement

23%

Salaire concurrentiel

17%

Révision des horaires de travail

7%

Autres

7%

Aucune action particulière

52%
0%

20%

40%

60%

80%

Près des trois quarts des entreprises communiquent avec leurs travailleurs par l’entremise de
rencontres régulières des outils écrits tels que des babillards, des bulletins ou des journaux. La
fréquence de publication des outils écrits varie considérablement d’une entreprise à l’autre.
Soulignons que le quart des répondants dit recourir à des outils comme Facebook ou l’Intranet pour
maintenir une communication plus en continu avec les employés.
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Figure 7.8
Fréquence et mode de communication avec les travailleurs

De 2 à 4
fois par
année
28%

Une fois
par année
1%

Entre 5 à
8 fois par
année
21%

En
continu
(de type
Facebook
ou
Intranet)
26%

Mensuel
24%

7.5 FORMATION À L’ENTRÉE ET FORMATION CONTINUE
COMITÉ PARITAIRE
Les résultats de l’enquête montrent que le
tiers de l’ensemble des entreprises sondées
possède un comité paritaire (employeuremployé) portant sur la formation continue.
Néanmoins,
cette
proportion
varie
fortement selon la taille des entreprises :
54 % chez les grandes entreprises, 28 %
chez les moyennes et 12 % chez les petites.

Les employeurs considèrent, pour la plupart,
qu’il reste beaucoup de travail à faire sur le
plan de la formation continue. De façon
générale, ils évaluent la prise en compte de la
formation continue au sein de leur entreprise à
5,5 sur 10 :
5,5

1
Beaucoup à faire

10
Situation exemplaire

PLANIFICATION DE LA FORMATION CONTINUE
De façon générale, la formation continue est relativement bien planifiée chez les entreprises
interrogées, et encore mieux chez celles de grande taille.


Il y a 70 % des entreprises de l’enquête qui possèdent un plan qui couvre minimalement les
formations obligatoires (ex. : secourisme, SIMDUT) et près de 50 % qui ont un plan ou un
registre pour l’ensemble de leurs formations. Parmi les 30 % qui n’ont aucun plan de
formation continue structuré, on trouve une proportion plus importante de petites
entreprises.

BESOINS DE FORMATION
Les deux tiers des employeurs considèrent qu’il reste des besoins à combler en matière de
formation chez leurs employés. Ces besoins portent plus particulièrement sur les formations
techniques propres aux différents métiers, la santé et sécurité des travailleurs et la gestion de
personnel. D’autres sujets de formation, tels que le travail en équipe, la salubrité des produits, les
64
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compétences informatiques et le fonctionnement de l’usine, semblent également représenter un
besoin pour un certain nombre d’entreprises.

FORMAT ET DURÉE DES FORMATIONS
La présence d’un formateur directement en usine, qu’il provienne de l’interne ou de l’externe,
apparaît comme étant le format idéal pour dispenser la formation auprès d’un groupe d’employés.
Vient au second rang la formation à l’aide d’un coach ou d’un mentor. Précisons que peu
d’entreprises semblent porter un intérêt pour les formations en ligne et à distance par
visioconférence.
Quant à la durée, les blocs de deux ou trois heures sont les plus populaires : plus des deux tiers des
entreprises les préfèrent.

7.6 SANTÉ ET SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS
Les entreprises, et notamment les grandes, se disent très proactives en matière de santé et sécurité
au travail. Elles auraient, pour la plupart, mis en place de nombreuses mesures pour favoriser la
santé et la sécurité de leurs employés.
L’inspection des lieux de travail, les
procédures en cas d’accident de travail,
les
équipements
de
protection
individuelle, les programmes de
prévention des incidents et l’entretien
préventif des machines sont les
mesures mises en place par la plus forte
proportion d’entreprises, et ce, peu
importe leur taille.

Plus des trois quarts des entreprises ont mis en place
des mesures pour améliorer l’environnement de travail
de leurs employés de production. Les mesures les plus
populaires qui ont été nommées spontanément sont :
Autres
14%
Rotation de
postes
48%

Horaire
8%
Luminosité
4%
Équipement
de travail
13%

Bruit
16%

Ventilation
29%

Lieu de repos
19%

Autres* : interventions ergonomiques diverses

Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire

65

Diagnostic sectoriel de l’industrie de la transformation alimentaire du Québec

Figure 7.9
Mesures mises en place en matière de santé et sécurité au travail
Inspection des lieux

94%

Procédure en cas d'accident de travail

92%

Équipement de protection individuelle

92%

Programme de prévention

87%

Enquête et analyse d’accident

87%

Entretien préventif des machines

87%

Comité paritaire de SST

86%

Règlements et politiques internes

86%

Exercice d’évacuation de feu

80%

Rotation des postes

67%

Programme de santé spécifique à l’établissement

54%

Examen médical de pré-embauche

42%

Autres

4%

Une très grande majorité des moyennes et des grandes entreprises, voire la totalité selon la mesure,
font également des enquêtes et des analyses d’accident et ont des comités paritaires (employéemployeur) portant sur la santé et la sécurité des employés. Chez les petites entreprises, l’adoption
de ces mesures est moins systématique : 71 % dans le cas des enquêtes et près de 60 % pour les
comités paritaires.
Les petites entreprises sont aussi moins enclines à réaliser des exercices annuels d’évacuation de
feu, des rotations de postes et des examens médicaux de pré-embauche que les moyennes et les
grandes. À titre indicatif, 53 % des petites entreprises disent appliquer une rotation des postes
contre 67 % pour les moyennes et 77 % pour les grandes.
Une très grande proportion d’entreprises offrent des formations en SST à leurs employés de
production. Les formations sur les premiers soins (96 %) et l’usage du chariot élévateur (91 %) sont
les plus communes, suivies du SIMDUT (75 %), le cadenassage (66 %) et le travail en espace clos
(41 %). Les formations sur le travail en hauteur ou l’utilisation de plate-forme élévatrice sont
offertes par une minorité d’entreprises (un peu plus de 10 %).

Dans l’ensemble, les répondants évaluent la
prise en compte du thème santé et sécurité
dans leur entreprise à 6,7 sur 10 :
6,7

1
Beaucoup à faire

66

10
Situation exemplaire

Près de 40 % des entreprises ont un système de
récompense des employés pour souligner des
périodes de travail sans accident. Les
principaux systèmes mis en place sont
l’organisation d’activités sociales, la remise de
cadeaux, les tirages de prix ainsi que les primes.
Précisons que la mise en place d’un système de
récompense varie considérablement en
fonction de la taille des entreprises. Alors que
54 % des grandes entreprises détiennent un tel
système, seulement 6 % des petites entreprises
en possèdent un.
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7.7 ENJEUX
DÉFIS ANTICIPÉS
Parmi les défis qui leur étaient proposés dans une liste, le plus grand défi anticipé par les entreprises
dans le domaine des ressources humaines est l’amélioration des compétences en gestion des
superviseurs (65 % des entreprises ont pointé cet élément comme principal défi). Vient ensuite la
rétention du personnel pour les postes d’entrée (49 %), l’optimisation de la SST (46 %), la
mobilisation du personnel (46 %) et dans une moindre mesure la formation du personnel en poste
(32 %).
Figure 7.10
Principaux défis en gestion des ressources humaines anticipés par les employeurs
Amélioration des compétences de gestion des superviseurs

65%

Rétention du personnel pour les postes d’entrée

49%

Optimisation de la santé et sécurité

46%

Mobilisation du personnel

46%

Formation du personnel en poste

32%

Accueil et intégration de nouveaux bassins de m.-o.

12%

Conciliation travail-vie personnelle

10%

Gestion de départs massifs à la retraite

7%

Cohabitation intergénérationnelle

3%
0%

20%

40%

60%

80%

OUTILS OU MESURES UTILES POUR APPUYER LES DÉFIS
Parmi les principaux outils mentionnés pouvant être utilisés pour répondre à ces défis, mentionnons
les outils et guides de formation (52 %), un répertoire des « bons coups » d’employeurs pour le
recrutement et la rétention des employés (41 %) et les activités de valorisation et de promotion des
métiers et professions en transformation alimentaire (35 %).
De façon générale, 37 % des entreprises connaissent plutôt bien ou très bien les services offerts par
le CSMOTA. Dans les grandes entreprises, ce taux dépasse les 50 %, contrairement à un peu plus du
quart chez les moyennes et les petites. Les services offerts par le CSMOTA sont peu connus par les
petites entreprises. Environ 38 % d’entre elles disent ne pas les connaître du tout contre 20 % dans
les moyennes et 10 % dans les grandes.
Figure 7.11
Outils ou mesures jugés utiles par les employeurs pour les appuyer
dans leurs défis en gestion des ressources humaines
Outils et guides de formation

52%

Répertoire de « bons coups » d’employeurs

41%

Activités de valorisation/promotion des métiers

35%

Répertoire de bonnes pratiques en santé et sécurité

30%

Forum de discussion avec d’autres employeurs

27%

Répertoire des formations initiales (DEP, DEC, Bac.)

24%

Outils et guides sur l’accueil/intégration des employés

22%
0%

10%
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8. POINT DE VUE DES EMPLOYÉS
Ce chapitre présente le point de vue des travailleurs sur leurs conditions de travail obtenu à partir
de l’enquête et des groupes de discussion tenus avec des représentants syndicaux. La section
présente les observations des travailleurs envers leur expérience de travail, la santé et sécurité, la
formation continue et leurs conditions de travail en général. L’encart suivant présente un bref profil
des répondants à l’enquête. Bien que les entreprises participantes à ce volet d’enquête soient
réparties de manière équivalente entre petite, moyenne et grande taille, une plus grande
proportion de répondants proviennent d’entreprises de grande taille.
Tableau 8.1
Profil des répondants à l’enquête-volet travailleurs
Un total de 519 travailleurs provenant d’une vingtaine d’usines.
RÉPARTITION DES RÉPONDANTS
PAR TAILLE D’ENTREPRISE
Petite
11%

Moyenne
9%

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Abattage et transformation de
viandes et volailles

175

Fruits et légumes de transformation

132

Sucre, confiserie et chocolat
Grande
80%

88

Lait et produits laitiers

37

Boulangerie et pâtisserie

34

Autres

50

59 % des répondants sont syndiqués, 48 % affiliés à la CSN, 44 % à la FTQ et 8 % à la CSD.
RÉPARTITION RÉGIONALE
Autres
régions
30%

GENRE

Femme
41%

Couronnes de
Montréal
70%

ÂGE

45-54 ans
28%

Homme
59%

≥55 ans
21%
< 25 ans
6%

35-44 ans
25%

25-35 ans
20%

1 % des répondants sont en semi-retraite et 5 % des répondants sont des étudiants.
Temps partiel
saisonnier
1%
Temps plein
saisonnier
8%
Temps partiel
annuel
3%
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TYPE DE POSTE

ANCIENNETÉ

HORAIRE DE TRAVAIL
De soir
12%

< 1 an
11%

Temps plein
annuel
88%

>10 ans
41%

1-5 ans
33%

6-10 ans
15%

De jour
69%

De nuit
10%
De fin de
semaine
5%
Rotatif
4%
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L’échantillon comprend des travailleurs occupant les principaux postes54 présents dans les usines
de transformation alimentaire. Le degré de scolarité des répondants varie selon les postes
occupés : les postes à l’entrée et les opérateurs sont les moins scolarisés alors que les techniciens
au contrôle de la qualité sont ceux ayant atteint le plus haut niveau d’études en moyenne.

Superviseur (n=78)

13%

Mécanicien (n=18)

6% 11%

Technicien au contrôle de
la qualité (n=32)

19%

33%

Postes à l'entrée (n=241)

34%

>20 $/h < 16 $/h
26%
33%
16 à 20 $/h
41%

14%

26%
6%

56%

Opérateur (n=137)

Secondaire non terminé
Collégial général

5%
78%

9%

0%

23%

34%
28%

25%

18%

32%

20%

50%

75%

Secondaire 5 (DES-12e année)
Collégial technique

6% 7% 8%
5% 5% 5%
100%

Secondaire professionnel (DEP)
Universitaire

Un peu plus de 40 % des travailleurs interrogés gagnent de 16 à
20 $/heure. Le tiers a un salaire horaire de plus de 20 $/heure,
alors que le quart se situe dans la braguette inférieure de
16 $/heure. Il y a évidemment un lien étroit avec le poste occupé.
Parmi les travailleurs interrogés, ceux du secteur laitier ont des
salaires généralement plus élevés que les autres. La situation est
inverse pour ceux travaillant dans des usines de fruits et légumes.
Dans le cas des répondants à l’étude, ceux travaillant dans des
établissements avec un syndicat auraient des salaires plus élevés.

8.2 RECRUTEMENT ET ACCUEIL DES EMPLOYÉS
Les méthodes les plus utilisées par les travailleurs pour se joindre à leur équipe de travail actuelle
sont d’abord et avant tout le bouche-à-oreille (44 %) et, dans une moindre mesure, les sites de
placement en ligne (15 %) tels que celui d’Emploi-Québec. Ces derniers sont particulièrement
efficaces pour les petites entreprises. Les annonces dans les journaux ou à la radio ont aussi
constitué une méthode utilisée par 12 % des travailleurs.
54

Aux fins d’analyse, des regroupements ont été effectués pour limiter les catégories de postes. Les « postes à l’entrée »
comprennent les journaliers, les manœuvres, les préposés (à l’expédition, à l’emballage, à l’inspection visuelle, à la sanitation,
etc.), les désosseurs et les chauffeurs. Les « opérateurs » comprennent les opérateurs de chariots élévateurs (caristes) et les
opérateurs en équipement de production. La catégorie « mécanicien » inclut les électromécaniciens.
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PRINCIPALES RAISONS POUR POSTULER À UN POSTE
Les principales raisons ayant motivé l’intérêt pour leur emploi sont la proximité de leur lieu de
travail (40 %) et la perspective d’une nouvelle expérience de travail (31 %), en particulier pour le
secteur des fruits et légumes et les horaires de travail (30 %). Enfin, le salaire intéressant est nommé
par moins du tiers des travailleurs (28 %), et en moins grande proportion par les techniciens (R et D
et qualité) et les superviseurs.
Quant à l’accueil et à l’intégration, les processus en place ont été jugés satisfaisants par 93 % des
travailleurs, et à un niveau encore plus élevé au sein des petites entreprises.
Figure 8.1
Deux principales raisons ayant motivé l’intérêt pour un poste
Travail à proximité de la résidence

40 %

Nouvelle expérience de travail

31 %

Horaire de travail intéressant

30 %

Salaire intéressant

28 %
21 %

Travail intéressant

19 %

En lien avec les compétences

15 %

Seul emploi disponible
Avantages sociaux

8%

Climat de travail

4%

Autre
Première raison

4%

Seconde raison

8.3 RÉTENTION ET DÉVELOPPEMENT DES EMPLOYÉS
8.3.1 RÉTENTION DES EMPLOYÉS
La rétention des employés est grandement tributaire du niveau de satisfaction des employés quant
à leur milieu de travail. À cet effet, 90 % des travailleurs se considèrent comme satisfaits ou
pleinement satisfaits des conditions de travail qui leur sont offertes.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Globalement, les travailleurs interrogés se disent satisfaits de leur environnement de travail. Plus
particulièrement, l’éclairage, l’accès à des équipements de protection en bonne condition et la
sécurité d’opération des équipements obtiennent tous des taux de satisfaction de près de 90 %.
L’humidité (66 %) et la température ambiante (76 %) sont les éléments où les taux de satisfaction
sont plus faibles, mais ils demeurent néanmoins satisfaisants pour plus des ⅔ des répondants (voir
la Figure 8.2). Les travailleurs du secteur de la transformation de produits laitiers sont parmi ceux
qui ont jugé plus sévèrement ces aspects. D’autres irritants apparaissent ponctuellement, comme
l’odeur et l’ergonomie des postes de travail pour les abattoirs et les entreprises de transformation
de viande et de volailles. La notion d’ergonomie des postes de travail revient d’ailleurs plus
généralement chez les répondants qui occupent des postes à l’entrée, alors que pour les
70
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opérateurs, ce sont davantage les conditions des machines et du matériel qui peuvent susciter de
l’insatisfaction.
Figure 8.2
Taux de satisfaction des employés envers leur environnement de travail
Éclairage
Manipulation des équipements
Condition des équipements de protection

Odeur ambiante
Prévention des accidents de travail
Ergonomie
Température ambiante
Condition des machines et du matériel

Humidité ambiante

0%

25%
Très insatisfait

50%
Insatisfait

75%
Satisfait

100%
Très satisfait

CONDITIONS DE TRAVAIL (INCLUANT LES CONDITIONS SALARIALES)
La satisfaction envers les conditions de travail apparaît aussi assez élevée chez les répondants, alors
que les seules considérations qui n’obtiennent pas au moins 70 % de taux de satisfaction sont les
primes et bonus au rendement (53 %), les possibilités de progression dans l’échelle salariale (67 %)
et le salaire (69 %) (voir la Figure 8.3). Les entreprises de transformation de fruits et légumes, les
abattoirs et les usines de transformation de viande et de volailles sont les entreprises qui offrent des
conditions de travail jugées les moins satisfaisantes par leurs employés. Il n’y a pas de lien direct
avec la syndicalisation. À l’inverse, les travailleurs en transformation laitière ainsi que, plus
généralement, les entreprises de moins de 50 employés ont des taux de satisfaction globalement
plus élevés.
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Figure 8.3
Taux de satisfaction des employés envers les conditions de travail
Relations avec les autres employés
Horaire de travail fixe et connu
Temps pour les repas
Heures supplémentaires
Relations avec les superviseurs
Ambiance de travail
Pause-café
Travail saisonnier
Nombre de congés
Travail la fin de semaine
Conciliation travail-vie personnelle
Horaire de travail rotatif
Délai d’avis pour rentrer au travail
Rotation de postes
Avantages sociaux
Congés personnels
Avancement professionnel
Salaire
Progression dans l’échelle salariale
Primes et bonus

0%

25%
Très insatisfait

50%
Insatisfait

75%
Satisfait

100%
Très satisfait

RELATIONS DE TRAVAIL
Les relations de travail sont aussi jugées satisfaisantes par les employés, la majorité des indicateurs
obtenant des taux de satisfaction à près de 80 % ou supérieurs à cela (voir la Figure 8.4). Un seul
indicateur, la capacité des supérieurs à motiver leur équipe, n’obtient pas une note d’au moins 70 %
et l’insatisfaction est plus prononcée à cet égard chez les mécaniciens industriels et
électromécaniciens. À l’inverse, la satisfaction apparaît encore plus élevée chez les employés en
poste depuis cinq ans ou moins, dans les petites entreprises et en absence de syndicat. À l’inverse,
les travailleurs qui ont répondu à l’enquête et qui ont un emploi dans les abattoirs et
transformateurs de viande et de volailles disent avoir des relations de travail plus difficiles sur les
plans de l’impartialité et du respect démontrés par les supérieurs.
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Figure 8.4
Degré de satisfaction des employés par rapport aux relations de travail
Acceptation et intégration des femmes
Confiance du supérieur
Respect du supérieur
Acceptation et intégration des communautés culturelles
Disponibilité du supérieur
Pertinence des avis disciplinaires
Programme de formation continue
Gestion des conflits
Démonstration de satisfaction
Gestion des relations humaines
Impartialité du supérieur
Supérieur motivant

0%
Totalement en désaccord

25%

Plutôt en désaccord

50%

75%

Plutôt d'accord

100%

Totalement d'accord

FIDÉLITÉ DES TRAVAILLEURS
Les travailleurs étaient questionnés sur les motifs qui les incitent à rester en emploi. Les principales
raisons données par les répondants sont le fait d’avoir un horaire de travail intéressant (en
particulier dans les usines de produits laitiers et les entreprises de petite taille), la proximité de
l’usine et du lieu de résidence familiale (surtout pour les postes à l’entrée et, plus généralement,
pour les entreprises de transformation de fruits et légumes), le salaire et l’intérêt pour le travail.
Dans un horizon de court terme (12 prochains mois), moins de 10 % des travailleurs interrogés
envisagent de quitter leur employeur, dont la moitié pour un retour aux études ou une retraite.
Selon les réponses obtenues, ces départs à court terme devraient être plus marqués dans le secteur
de la transformation des produits laitiers et chez les mécaniciens industriels ou électromécaniciens.
Figure 8.5
Principales raisons pour rester en emploi
Horaire de travail intéressant
Travail à proximité de la résidence
Salaire intéressant
Travail intéressant
En lien avec les compétences
Avantages sociaux
Ambiance de travail
Possibilité d’avancement
Relation de travail avec le supérieur
Pas d’autres choix
Pas d’autre emploi disponible
Formation continue offerte
Autre

38 %
33 %
30 %
28 %
14 %
14 %
10 %
8%
6%
6%
5%
1%
2%

Première raison
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Toutefois, à moyen terme (5 ans), seulement 56 % des travailleurs prévoient toujours être chez leur
employeur actuel, que ce soit en occupant le même poste ou un autre. De ce nombre, 43 %
prévoient obtenir une promotion, particulièrement pour les superviseurs. Il y a donc une relative
perspective de carrière qui est perçue. Selon les résultats de l’enquête, c’est le secteur des fruits et
légumes de transformation qui devrait être le plus touché par un départ de travailleurs à moyen
terme. À noter toutefois que près du quart des travailleurs ne sont pas en mesure de se projeter
dans l’avenir à moyen terme, et particulièrement chez les techniciens au contrôle de la qualité. Le
défi de retenir cette main-d’œuvre plus qualifiée a d’ailleurs été soulevé par les employeurs.
Globalement, les travailleurs interrogés se disent tout de même grandement fiers (89 %) de leur
employeur et seraient enclins à recommander l’entreprise pour laquelle ils travaillent à un de leurs
proches dans une proportion de 83 %. Seuls les travailleurs des abattoirs et transformateurs de
viande et de volailles se montrent plus réservés dans la promotion qu’ils font de leur emploi et de
leur employeur à leur entourage.
Enfin, si les travailleurs ont donné les raisons qui les ont incités à postuler pour leur emploi en
transformation alimentaire, ils se sont aussi exprimés sur ce qu’ils aimeraient voir s’améliorer dans
leurs conditions de travail et qui pourrait contribuer à les retenir. Ils ont été nombreux à s’exprimer,
même s’il s’agissait d’une question ouverte. Sur les quelque 500 répondants, près de 400 ont donné
des éléments. En premier lieu, ils nomment une majoration des salaires (1 travailleur sur 5). Vient
tout juste après, dans une proportion presque similaire, l’amélioration des relations entre les
travailleurs et leurs supérieurs (directs et indirects). Puis, dans une moindre mesure, des horaires de
travail davantage adaptés aux besoins des employés, de meilleurs avantages sociaux et des
équipements de travail plus performants pourraient augmenter la satisfaction des travailleurs
envers leur emploi actuel.
Figure 8.6
Potentiel d’amélioration de la satisfaction des travailleurs
Salaire

21%

Relations employé-employeur

17%

Horaires de travail

10%

Avantages sociaux

9%

Équipements de travail

5%

Possibilités d'avancement

4%

Formation

4%

Communication au sein de l'entreprise

4%

Ambiance de travail
Autres
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8.3.2 FORMATION À L’ENTRÉE ET FORMATION CONTINUE
La très grande majorité (88 %) des travailleurs ont suivi au moins une formation chez leur employeur
actuel. Les formations les plus suivies sont celles en hygiène et salubrité (82 %), en nettoyage et
assainissement (69 %), en SST (64 %) et en mise en opération des équipements automatisés (57 %)
(cf. Figure 8.7).
Figure 8.7
Formations suivies par les travailleurs et intérêt pour de nouvelles formations
Hygiène et salubrité
Nettoyage et assainissement
Santé et sécurité
Mise en opération des équipements automatisés
Gestion de la qualité
Travail d’équipe et motivation
Science des aliments
Gestion des compétences
Résolution de problèmes
Relations humaines et leadership
Évaluation du rendement
Gestion du temps et des priorités
Communication et relations interpersonnelles
Planification des opérations manufacturières
Informatique et logiciels de gestion
Gestion des conflits et prise de décision
Gestion du changement
Délégation

0%
Formation déjà suivie

10%

20%

30%

Intérêt pour une formation

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Formation jamais suivie et absence d'intérêt

Selon les résultats de l’enquête, les travailleurs expriment un fort intérêt pour la formation. Ils sont
plus nombreux à s’être dit intéressés à recevoir de la formation, que la proportion de travailleurs
ayant réellement bénéficié de formations chez leur employeur actuel. Ce constat est
particulièrement vrai chez les travailleurs des petites entreprises, signe que l’offre de formations
pourrait être améliorée. En particulier, les travailleurs à l’emploi depuis cinq ans ou moins et les
techniciens au contrôle de la qualité démontrent une soif pour des formations. Les formations qui
obtiennent le plus fort taux d’intérêt de la part des employés, et en particulier des superviseurs,
sont les relations humaines et le leadership (51 %), la gestion des conflits et la prise de décisions
(48 %) et la communication et les relations interpersonnelles (47 %).
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8.4 SANTÉ ET SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS
La santé et la sécurité des employés demeure un thème sensible dans le secteur de la
transformation alimentaire. En effet, 46 % des travailleurs sondés disent avoir eu au moins un
accident de travail ou une maladie professionnelle chez leur employeur actuel 55. À cet effet, la
proportion de travailleurs est supérieure (63 %) dans le secteur de l’abattage. Les blessures les plus
fréquentes sont celles de type chutes, entorses, coupures ou brûlures (60 % des accidents rapportés
chez 72 % des travailleurs ayant subi un accident de travail ou une maladie professionnelle) et, dans
une moindre mesure, les troubles musculosquelettiques (25 % des accidents rapportés chez 29 %
des travailleurs ayant subi un accident de travail ou une maladie professionnelle).
Globalement, les employés jugent satisfaisant, dans une proportion de 82 %, l’attitude de leur
supérieur lorsque ces incidents ou accidents sont survenus. Dans une proportion semblable (84 %),
les travailleurs interrogés sont généralement satisfaits de la prévention et des correctifs apportés
dans leur lieu de travail au regard des enjeux de SST. Parmi les insatisfaits, les raisons évoquées sont
multiples : manque de sérieux de l’employeur quant à la SST (22 %), sentiment que seul le strict
minimum est réalisé (20 %), réaction trop lente (20 %), place trop faible de la prévention par rapport
à la réaction (19 %) et sentiment d’improvisation de l’employeur en matière de SST (12 %).
Parmi les solutions suggérées par les travailleurs pour diminuer les accidents de travail et les
maladies professionnelles figure l’automatisation. En effet, 39 % des travailleurs considèrent qu’une
de leur tâche pourrait être automatisée. En particulier, les tâches liées à la manutention des
produits (fabrication de boîtes, mise en palettes, étiquetage, etc.) et la disposition des matières
résiduelles ressortent des activités qui pourraient être automatisées, selon les travailleurs.
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Selon des données secondaires disponibles, pour la période 2005 à 2007, pour 34 293 travailleurs rémunérés (équivalent temps
complet, soit 2000 heures travaillées) du secteur de la fabrication d’aliments, de boissons et de produits du tabac, il y a eu
5996 lésions. [source : LEBEAU, M., DUGUAY, P., BOUCHER, A. Les coûts des lésions professionnelles au Québec, 2005-2007,
Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail, Montréal, 2014, 48 p.] Par ailleurs, avec les rapports
statistiques annuels de la CNESST, il y a pour 2014, dernière année disponible, 3829 lésions professionnelles (accidents de travail
et maladies professionnelles) par rapport à 4029 en 2013. [sources : http://www.cnesst.gouv.qc.ca/publications/200/Documents/
DC200_1046web.pdf et http://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/200/Documents/DC200-1046web.pdf] Ces données ne
renseignent toutefois pas sur le nombre de travailleurs concernés. Il s’agit d’un nombre de lésions professionnelles similaire à
celui retrouvé dans le secteur du transport et entreposage, de même que dans l’administration publique. Enfin, dans de récentes
études effectuées par le CSMOTA, dans le secteur de la transformation des fruits et légumes [CSMOTA, 2015], 33 % des
travailleurs interrogés déclaraient un accident de travail ou une lésion professionnelle depuis leur embauche, et 44 % des
travailleurs dans le secteur de la transformation des produits laitiers [CSMOTA, 2013].
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9. CONSTATS ET RECOMMANDATIONS
L’ensemble de l’information obtenue et analysée dans le cadre de ce diagnostic sectoriel permet de
dresser un certain nombre de constats en matière de main-d’œuvre en transformation alimentaire.
Il est également possible d’y jumeler un regard évolutif d’une quinzaine d’années grâce aux travaux
réalisés pour le CSMOTA depuis sa mise en place en 2001 (voir à l’Annexe 3 le bilan comparé de
précédents diagnostics sous-sectoriels).
Globalement, il ressort de l’enquête réalisée en 2016 auprès des travailleurs du secteur de la TA une
bonne satisfaction à l’égard de leurs conditions de travail, incluant l’environnement de travail et les
aspects salariaux : 90 % des travailleurs interrogés se considèrent comme satisfaits ou pleinement
satisfaits des conditions de travail qui leur sont offertes. Le son de cloche obtenu par les groupes de
discussion composés de représentants syndicaux est plus sévère à certains égards; ce qui est normal
étant donné que leur travail consiste précisément à prêter l’oreille aux problèmes et à veiller à
l’amélioration des conditions de travail. Ces deux sources d’information permettent donc d’apporter
des nuances et de pointer là où des enjeux plus aigus semblent persister.

ACCUEIL SOUS CONTRÔLE, INTÉGRATION À PARFAIRE
Il a été dit à maintes reprises que le secteur de la TA n’est pas particulièrement attrayant pour
attirer une main-d’œuvre qui méconnaît cette industrie. Selon les postes, les tâches à effectuer
peuvent être répétitives, comme dans n’importe quel secteur manufacturier. Et, en plus, les
conditions de travail ambiantes (chaleur, froid, humidité, odeur, horaires de travail atypiques, etc.)
sont le propre de ce qui y est fabriqué. L’accueil et l’intégration des travailleurs sont donc
particulièrement stratégiques pour que les nouveaux employés passent le cap de la première année.
À ce titre, la rétention du personnel pour les postes d’entrée est le 2 e défi en importance donné
par les employeurs interrogés. Selon l’enquête réalisée dans cette étude, les processus d’accueil et
d’intégration en place ont été jugés comme satisfaisants par plus de 90 % des travailleurs, et à un
niveau encore plus élevé au sein des petites entreprises. Il semble y avoir eu une certaine prise de
conscience des employeurs à ce titre. Si l’accueil comme tel est bien maîtrisé, l’intégration serait
toutefois à parfaire. Trop rapidement, les employés seraient laissés à eux-mêmes. Néanmoins, le
sondage auprès des employeurs démontre qu’une large part d’entre eux ont mis en place de bonnes
pratiques d’intégration, telles que le compagnonnage et le suivi avec le superviseur.

CONDITIONS SALARIALES QUI PROGRESSENT
Le salaire et les avantages sociaux sont d’autres facteurs qui agissent massivement sur le
recrutement et la rétention des travailleurs. Il semble y avoir eu aussi de ce côté un rattrapage : bien
que les statistiques démontrent qu’il y a encore en 2015 un écart d’un peu plus de 2,30 $/heure
entre le salaire horaire des employés de la fabrication des aliments56 et celui du secteur
manufacturier dans son ensemble, dans la dernière décennie, le salaire horaire a augmenté plus
rapidement dans le secteur alimentaire que dans l’ensemble du secteur manufacturier. Les données
des enquêtes réalisées par le CSMOTA directement auprès des entreprises de transformation
alimentaire du Québec tendent aussi à démontrer ce rattrapage. Il semble toutefois que ce soit
56
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encore une stratégie mise de l’avant par une minorité d’employeurs : moins d’une entreprise sur
cinq interrogée dans la présente enquête dit avoir ajusté ses salaires pour être plus concurrentielle.
Et cela fait écho chez les travailleurs qui ont nommé en premier lieu la majoration des salaires
comme étant un geste pouvant contribuer à les retenir en poste.
Les groupes de discussion auprès des employeurs ont aussi mis en lumière les améliorations à
apporter à la progression salariale. Les échelles salariales présentes ne seraient pas toujours
adéquates (saut d’échelon pas assez rapide) pour reconnaître les acquis et motiver un travailleur qui
a accumulé des compétences. Néanmoins, selon l’enquête réalisée dans la présente étude, les
employeurs seraient plus actifs sur ce plan : 45 % auraient apporté des changements à la
progression salariale comme moyen de retenir un employé et lui démontrer des perspectives de
moyen et long terme. Il y a donc du chemin de parcouru.
Les échelles salariales sont un des moyens disponibles pour suggérer une trajectoire à un employé
et le retenir dans l’entreprise. À ce titre, plus de la moitié des travailleurs sondés dans la présente
enquête se voit toujours dans la même entreprise sur un horizon de cinq ans, dont une bonne part
(40 %) envisage une promotion. Il y a donc un certain sentiment de perspective de carrière. Par
ailleurs, les travailleurs interrogés se disent intéressés à des formations supplémentaires en cours
d’emploi, ce qui peut mener à des sauts d’échelon.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL DONT ON ATTÉNUE LES NUISANCES
Tel qu’il a été mentionné, les conditions de travail ambiantes propres aux produits alimentaires
transformés peuvent être difficiles selon les sous-secteurs d’activité : chaleur, humidité, odeur,
bruit. Un certain nombre de gestes semblent là aussi avoir été posés par les employeurs, soit pour
atténuer ces nuisances ou pour les compenser par une ambiance de travail plus mobilisante. Plus
des trois quarts des entreprises interrogées ont mis en place diverses mesures pour améliorer
l’environnement de travail. Plusieurs ont agi sur la rotation de postes. Les plus grandes entreprises,
par exemple, se dotent d’une salle d’exercice physique et d’une cour extérieure aménagée et sont
créatives sur le plan des primes et bonus. Les petites et moyennes entreprises vont aussi, à leur
façon, jouer sur des leviers de rétention à leur portée, en offrant, lorsque c’est possible, de la
flexibilité dans les horaires ou une ambiance de travail amicale.
La gestion de la santé et sécurité au travail est une dimension cruciale de l’environnement de
travail. Les résultats de l’enquête démontrent une satisfaction élevée (plus de 80 %) des travailleurs
à l’égard de leur employeur quant à la façon dont ce thème est pris en charge, autant dans l’attitude
en cas d’incidents ou d’accidents que par rapport aux activités de prévention. Cela met en
perspective le jugement plus sévère exprimé par les travailleurs en groupe de discussion. Pour ces
derniers, l’irritant principal est lié au fait que les employeurs agissent en situation de problème
(accident), plutôt que d’être proactif avec une approche préventive forte et structurée. À ce titre,
même les employeurs interrogés admettent qu’il y a encore du chemin à faire en s’accordant une
note moyenne de 6,7 sur 10. D’ailleurs, l’optimisation de la mise en place de mesures en santé et
sécurité est le 3e défi en importance nommé par les employeurs interrogés.
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AUTOMATISATION DES PROCESSUS QUI TRANSFORME LES BESOINS
L’automatisation figure parmi les solutions proposées par les travailleurs interrogés pour diminuer
les accidents de travail et les maladies professionnelles : près de 40 % considèrent qu’une de leur
tâche pourrait être automatisée.
Tantôt pour augmenter la performance de l’usine, tantôt pour répondre à un manque de maind’œuvre, l’automatisation est de fait une stratégie de plus en plus déployée par les entreprises. À
court terme, l’introduction de ces équipements ne serait toutefois pas toujours facile sur le plan de
l’ambiance de travail, puisqu’elle augmente la cadence et les risques de blessures. Aussi, si
l’automatisation réduit les besoins de main-d’œuvre pour des tâches peu qualifiées et répétitives,
elle nécessite plus de compétences du personnel qui fait fonctionner les machines. La main-d’œuvre
doit être plus formée, pour comprendre le fonctionnement des équipements et surtout les
implications d’une manœuvre ou d’une action sur l’ensemble de la chaîne. Il semble donc que les
entreprises en transformation alimentaire devront considérer l’option de hausser leurs critères
d’embauche pour les postes d’opérateurs, et également ceux de manœuvres, puisque les
travailleurs qui occupent ce poste évoluent souvent vers celui d’opérateurs. Toutefois, pour ces
postes à l’entrée, la réalité de la rareté de main-d’œuvre et les conditions salariales plus faibles à
l’embauche conduisent souvent les employeurs à relâcher les exigences.

RECONNAISSANCE ENCORE LIMITÉE DE LA FORMATION INITIALE
À ce titre, il peut être préoccupant de constater que près de la moitié des employeurs interrogés
n’ont aucune exigence de scolarité pour les postes d’opérateurs. Il y a aussi une méconnaissance de
la formation initiale existante et rattachée à ce poste, soit le DEP Opération d’équipement de
production (OEP) : plus de 90 % des employeurs interrogés ne le connaissent pas. La difficulté
d’offrir un OEP spécialisé en transformation alimentaire dans la région de Québec illustre aussi le
fait qu’il y a encore du travail à faire pour valoriser la formation initiale en transformation
alimentaire, autant du côté des employeurs que des travailleurs. Si les employeurs expriment des
exigences claires et plus élevées en matière de formation initiale pour certains postes (ex. :
technicien en contrôle de la qualité, électromécanicien), pour les postes d’entrée et les opérateurs,
cette pratique n’est pas encore ancrée. Parfois faute de candidats diplômés, parfois parce que la
formation à l’interne (« sur le tas ») domine encore, et d’autres fois parce que les conditions de
travail offertes ne valorisent pas le diplôme.
Sur le plan de la formation continue, les résultats de l’enquête montrent que le tiers des entreprises
sondées possèdent un comité paritaire (employeur-employé) portant sur la formation continue.
Néanmoins, cette proportion varie fortement selon la taille des entreprises; la pratique est encore
peu répandue chez les moyennes, et pratiquement absente chez les petites. Les employeurs
interrogés sont très transparents à ce sujet : en moyenne, ils ne s’accordent pas la note de passage
quant à la façon dont ils prennent en compte la formation continue au sein de leur entreprise.

RÔLE CLÉ QUI SE CONFIRME : LE SUPERVISEUR
L’étude vient aussi confirmer avec insistance un constat posé depuis les dernières années par le
CSMOTA, les employeurs et les employés : le rôle clé du superviseur. Il est déterminant pour la
rétention des travailleurs et l’ambiance de travail qui règne sur le plancher. Or, la présente étude
démontre que près de 80 % des entreprises interrogées rencontrent des difficultés de recrutement
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pour ce poste, et l’amélioration des compétences en GRH des superviseurs est nommée par la
majorité comme leur premier défi. Par ailleurs, la capacité des superviseurs à motiver l’équipe est
l’un des seuls points où les travailleurs interrogés expriment une relative insatisfaction.
À ce titre, il est de plus en plus documenté que le ratio entre le superviseur et le nombre
d’employés de production sous sa responsabilité est stratégique. Un ratio de 1 pour 10 contribuerait
davantage à la mobilisation de l’équipe selon les commentaires obtenus par les employeurs et les
employés, puisqu’il permet une certaine proximité entre le superviseur et chaque membre de son
équipe. Selon l’enquête, la plupart des entreprises (40 %) ont sur leur plancher de production un
ratio de 1 superviseur par tranche de 20 employés. C’est un ratio supérieur à la bonne pratique
attendue. Seul le tiers a un ratio de 1 superviseur pour 10 employés.
Outre le nombre d’employés sous sa supervision, la capacité d’influence du contremaître est aussi
centrale. En groupe de discussion, il a été exprimé assez unanimement par les représentants
syndicaux que le contremaître est souvent laissé sans réelle capacité d’influence, alors que la
direction des RH de l’entreprise se substitue en quelque sorte à son rôle.
Pour ces raisons notamment, la trajectoire qui dominait jusqu’ici pour pourvoir les postes de
superviseur, d’un recrutement à l’interne auprès de travailleurs sur le plancher, semble ne plus
suffire. De moins en moins de travailleurs de plancher souhaiteraient prendre le rôle de superviseur,
qui implique davantage de responsabilités et pas toujours de pouvoir d’action, et surtout de plus en
plus de gestion de « paperasse ».
Un important travail semble devoir être fait sur ce plan pour redonner au contremaître sa légitimité
et sa capacité d’action.

PERSPECTIVES TEINTÉES D’APPRÉHENSION
Enfin, l’étude permet de projeter le secteur dans l’avenir et de dessiner des perspectives. D’abord,
les statistiques démontrent que le secteur de la transformation alimentaire du Québec accuse un
certain retard sur le plan des investissements et de l’acquisition de technologies de pointe, par
rapport à sa voisine ontarienne, par exemple. La structure du tissu manufacturier québécois,
composé davantage de PME, caractérise également le Québec. Si cet aspect est positif à l’égard du
dynamisme entrepreneurial, il apporte aussi avec lui un défi important sur le plan du transfert et de
la succession des entreprises. Les discussions qui entourent une possible hausse du salaire minimum
procurent aussi des incertitudes dans un secteur comme celui de la transformation alimentaire, où
une proportion relativement importante de travailleurs (postes à l’entrée) gagnent le salaire
minimum.
Les statistiques démontrent aussi que l’industrie de la fabrication des aliments et boissons compte
une proportion importante de travailleurs de 55 ans et plus (1 sur 5). Dans le même sens, à moyen
terme (5 ans), l’enquête auprès des travailleurs indique que 1 travailleur sur 5 prévoit ne plus être
chez son employeur actuel, dont la moitié parce qu’il quittera pour la retraite. Ces retraités sont des
gens de carrière qui détiennent un grand savoir. Le vieillissement de la population de travailleurs et
le départ important de personnel pour la retraite inquiètent autant les employeurs que les
travailleurs interrogés. L’enquête démontre que la plupart des employeurs n’ont malgré tout pas de
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vision à long terme de leurs ressources humaines et ne font pas d’exercice de planification des
besoins de main-d’œuvre à long terme (exercice fait pour le court terme seulement).
Pour combler leurs besoins actuels de main-d’œuvre, et potentiellement ceux à venir, les
entreprises peuvent diversifier leurs bassins de travailleurs. Près de 60 % des entreprises de grande
taille se tournent vers des agences de placement. Alors qu’il s’agit d’une solution qui ne devrait être
que ponctuelle, une large part des employeurs qui y ont recours prévoient conserver ce service au
cours des trois prochaines années. Le constat s’observe aussi du côté de l’embauche de travailleurs
étrangers temporaires (TET) qui a un caractère de plus en plus récurrent et permanent pour
quelques grandes entreprises. Les recommandations du comité de travail fédéral sur le PTET
viennent donner un signal positif à ces employeurs57. Quant aux entreprises qui ont recours aux
agences de placement, elles ont tendance à moins former et encadrer les travailleurs qui en
proviennent, comme ils sont temporaires; les employés d’agence n’ont pas non plus accès aux
avantages sociaux. Cela aurait pour effet de nuire à la réputation des emplois en transformation
alimentaire auprès des travailleurs potentiels, et en particulier de la clientèle immigrante. Or, ce
bassin de travailleurs n’est certainement pas à négliger dans un contexte de vieillissement et de
rareté de main-d’œuvre.
Sur un autre plan, le thème de la conciliation travail-vie personnelle a été nommé avec une certaine
insistance par les travailleurs interrogés en groupes de discussion. Pour les nouvelles générations, il
s’agit d’un thème où moins de compromis seront acceptés par rapport aux générations actuelles.
Les travailleurs reconnaissent malgré tout que les horaires propres à un établissement en
transformation alimentaire (quart de soir, quart de nuit, usines fonctionnant 7 jours par semaine,
etc.) ne sont pas toujours favorables à cette conciliation. Les employeurs semblent toutefois
sensibles à ces demandes, puisque près de 70 % des employeurs interrogés disent avoir introduit
des mesures pour favoriser la conciliation travail-vie personnelle.
Globalement, l’environnement d’affaires des entreprises de transformation alimentaire présente
donc son lot d’incertitudes, que ce soit en matière d’accès à certains bassins de travailleurs, sur le
plan des conditions fiscales dans lesquelles les transferts d’entreprises pourront se faire, ou encore
en matière de capacité financière des propriétaires à investir dans les usines et à moderniser ces
dernières. À l’heure où le gouvernement fédéral est à revoir son prochain cadre stratégique en
agriculture et alors que le gouvernement du Québec tient son Sommet sur l’Alimentation en vue de
sa future politique bioalimentaire, il est possible de penser que les programmes qui viendront
appuyer l’innovation sauront stimuler les entrepreneurs à investir dans leurs établissements, et à
moderniser et automatiser ces derniers.

57

Pour consulter le rapport : http://www.parl.gc.ca/Content/HOC/Committee/421/HUMA/Reports/RP8374415/
421_HUMA_Rpt04_PDF/421_HUMA_Rpt04-f.pdf
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9.1 RECOMMANDATIONS
De manière générale, les constats dressés à l’issue de la présente étude indiquent que les actions du
Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire (CSMOTA) et de ses partenaires
doivent être dirigées vers trois grands thèmes :




Poursuivre la promotion du secteur et la valorisation de ses emplois;
Contribuer à diffuser les bonnes pratiques d’employeurs pour poursuivre l’amélioration des
conditions de travail;
Valoriser la culture de la formation initiale et de la formation continue dans le secteur de la
TA.

1. POURSUIVRE LA PROMOTION DU SECTEUR ET LA VALORISATION DE SES EMPLOIS
Il s’agit d’un des objectifs phares du CSMOTA et le travail doit se poursuivre avec insistance auprès
de différentes clientèles de travailleurs potentiels : jeunes adultes qui se tournent vers une
formation professionnelle, immigrants reçus, candidats de formation collégiale et universitaire qui
peuvent choisir le secteur de la TA comme milieu de travail pour y occuper des postes plus qualifiés.
À cet égard, le travail déjà fait par le CSMOTA avec ses divers partenaires (établissements scolaires,
organismes d’intégration et d’accueil des immigrants, créneaux ACCORD spécialisés dans le secteur
agroalimentaire, intervenants du milieu comme le CTAQ, etc.) doit se poursuivre.
La valorisation du secteur et de ses emplois est d’autant plus critique dans une perspective de
vieillissement de la population de travailleurs et la vague de départs à la retraite anticipée. Il sera
nécessaire de renouveler tout un bassin de travailleurs. Les dirigeants doivent se préparer, mieux
évaluer leur situation et chiffrer avec plus de précision ces départs, pour mieux les étaler si possible,
et préparer un plan de remplacement. Cela peut s’accompagner d’un plan d’automatisation, de
même qu’un appui à l’intégration de travailleurs issus de bassins de main-d’œuvre moins
traditionnels (pour certains la clientèle immigrante).
Recommandations (pour le CSMOTA)
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Faire une révision du plan de communication du CSMOTA afin d’optimiser les
communications avec les partenaires du secteur de la TA.



Développer une stratégie de promotion du CSMOTA et de ses services auprès des relayeurs
qui sont en contact avec les entreprises (ex. : organismes qui aident financièrement le
démarrage ou l’expansion d’entreprises), créneaux ACCORD, etc.).
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2. CONTRIBUER À DIFFUSER LES BONNES PRATIQUES D’EMPLOYEURS POUR POURSUIVRE
L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Comme nous l’avons déjà mentionné, du chemin a été parcouru en matière d’amélioration des
conditions de travail, mais du chemin reste encore à faire. Il semble notamment important de
poursuivre la diffusion des bonnes pratiques d’employeurs et de formaliser la GRH, même chez les
plus petites entreprises. À ce titre, les outils et formations du CSMOTA constituent des références
précieuses, encore trop méconnues. Les deux tiers des entreprises interrogées dans l’enquête ne
connaissent pas, ou pas très bien, les services offerts par le CSMOTA et ce taux est encore plus élevé
chez les plus petites. Par ailleurs, les employeurs sont avides de connaître les bons coups d’autres
employeurs, et de partager les leurs.
Recommandations (pour le CSMOTA)


Faire connaître encore mieux les études et outils disponibles au CSMOTA, notamment sur les
conditions salariales (analyse des conventions collectives) et les indicateurs de performance
en RH.



Poursuivre la promotion des initiatives à succès dans les entreprises en matière de bonus et
de primes comme facteur de rétention.



Diffuser des bonnes pratiques d’employeurs qui ont corrigé des nuisances dans
l’environnement de travail (odeur, chaleur, humidité) afin de donner des exemples
d’équipements, d’aménagements qui permettent d’améliorer l’ambiance de travail sans
refonte complète de l’usine ou d’investissements majeurs.



Sensibiliser les entreprises à l’importance d’effectuer une planification de la main-d’œuvre à
moyen et à long terme.



Aider les entreprises à se doter d’un plan de relève par le développement d’outils, d’un
guide ou d’une courte formation à ce sujet, ou en trouvant des ressources extérieures (ex. :
formation continue des établissements d’enseignement) auxquelles pourraient se référer les
employeurs.

3. VALORISER LA CULTURE DE LA FORMATION INITIALE ET DE LA FORMATION CONTINUE
DANS LE SECTEUR DE LA TA
La valorisation de la formation initiale et de la formation continue est l’essence même du CSMOTA
et cette étude démontre l’importance de poursuivre ce travail. Sur le plan de la formation initiale,
les changements qui s’opèrent dans le travail en usine viennent de plus en plus légitimer
l’embauche de travailleurs détenant un minimum de formation initiale : le virage vers
l’automatisation, l’augmentation des cahiers de charge qui doivent aussi être endossés et mis en
place par les employés de production (tant pour la salubrité que pour d’autres exigences et
certifications de nature environnementale ou d’une autre nature) font que les compétences
requises sur le plancher de production sont haussées.
De plus, selon l’enquête, les deux tiers des employeurs considèrent qu’il reste des besoins à combler
en matière de formation chez leurs employés. Ces besoins portent plus particulièrement sur les
formations techniques propres aux différents métiers, la santé et sécurité des travailleurs et la
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gestion de personnel. Le premier aspect (formation technique) interpelle plus directement la
formation initiale pour une meilleure adéquation avec les besoins du marché du travail.
Par ailleurs, comme le CSMOTA demeure encore relativement méconnu des employeurs, son offre
de service en matière de formation continue l’est aussi. Or, les guides pratiques et les formations
(en ligne, en entreprise, etc.) gagneraient à être mieux diffusés. Il faut toutefois souligner que le
roulement de personnel observé en entreprise est aussi présent chez les répondants en RH. Ce
changement de personnel fréquent nuit sans aucun doute à la diffusion et à l’utilisation efficace des
outils développés par le CSMOTA; c’est en quelque sorte un éternel recommencement, au gré des
départs et des arrivées des gestionnaires en RH.
Recommandations (pour le CSMOTA)


Poursuivre les analyses nécessaires à la mise sur pied d’une norme professionnelle et d’un
PAMT pour les postes d’opérateurs exerçant des tâches plus complexes.



Poursuivre le travail de diffusion et de promotion des outils et des guides de formation
développés par le CSMOTA, en collaboration avec d’autres organisations du secteur (CTAQ,
Québec International, Créneau ACCORD Aliment Santé, etc.).

Recommandations (pour les établissements d’enseignement) :
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Intégrer les nouvelles technologies et l’automatisation dans la formation offerte par les
établissements d’enseignement de niveau professionnel et collégial afin que les diplômés qui
occuperont des rôles d’opérateurs soient bien adaptés à un environnement de travail
beaucoup plus automatisé que par le passé.
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Luc Cyr, Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation, Université Laval



Dimitri Fraeys, vice-président, Innovation et Affaires économiques, CTAQ



Jean-Luc Gélinas, directeur général, SOIT



Sandra Hardy, directrice Développement des affaires — Aliments santé et nutrition, directrice
du Consortium Aliments santé



Ana Luisa Irruigula, directrice générale Forum 20-20



Sophie Langlois, conseillère pédagogique du Centre de formation professionnelle de Québec



Jean-Luc Sauvé, ITA, responsable de la promotion (agriculture, transformation alimentaire et
horticulture)



Johanne Tanguay, directrice, Créneau TransformAction en Montérégie
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ANNEXE 2 — RÉGIONS ADMINISTRATIVES
RÉGION
Bas-Saint-Laurent
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Capitale-Nationale
Mauricie
Estrie
Montréal
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Nord-du-Québec
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Chaudière-Appalaches
Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie
Centre-du-Québec
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NUMÉRO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
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Titre

Année
2007

Étude
sectorielle
du domaine
des
boulangeries
et des
pâtisseries

2008

Étude
sectorielle
du domaine
des jus et
boissons

Caractéristiques et enjeux
Trois types d’entreprises dominantes
(fabricants, détaillants, distributeurs)
Deux catégories de fabricants (industriels et
artisanaux)
Beaucoup de petites entreprises avec GRH
informelle
SST plus formalisée, même chez les petits (vs
règlements)
Horaires atypiques (soir, nuit, fds)
Peu d’exigences en matière de scolarité, sauf
pour les boulangers dans les entreprises
artisanales
Modernisation des machines et
automatisation déjà bien présentes
Secteur en légère croissance mais
concurrentiel
Embauche d’immigrants et gestion culturelle
non formalisée
Analphabétisme fonctionnel
Secteur diversifié
Deux catégories d’entreprises (industrielles et
artisanales)
Main-d’œuvre concentrée dans un petit
nombre d’entreprises
Spécialisation technologique des
équipements, automatisation déjà bien
présente
HACCP peu présent dans le secteur
GRH déficiente chez les plus petits
SST déficiente chez les plus petits
Stagnation des expéditions et déficit
commercial
Difficultés à pénétrer le marché intérieur
pour les petits (alcool)

Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire

Solutions proposées
Aider les plus petits à se doter d’outils de GRH
et de SST
Envisager un PAMT en boulangerie et
pâtisserie adapté au contexte industriel
Informer sur l’importance de la norme HACCP
pour les marchés d’exportation (et
éventuellement ISO 22000) et encourager les
entreprises à l’adopter
Informer les entreprises de la présence de
diplômés sur le marché
Promouvoir le secteur auprès des étudiants
(niveau professionnel et collégial)
Revoir le contenu du DEP Boulangerie et le
réorienter vers les besoins des artisanaux
(incluant alternance travail-études)

M.-O. et postes clés
Peu de problèmes de rétention
Satisfaction élevée au regard des
formations offertes et leurs
diplômés
Recrutement difficile pour :
superviseur, technicien,
opérateur, gérant de
département et boulangerpâtissier à cause notamment des
horaires problématiques et du
salaire bas

Encourager les entreprises à fabriquer des
produits de spécialité
Aider les petits à se doter d’outils de GRH et
de SST
Informer les entreprises sur l’importance
d’HACCP pour les marchés d’exportation
Informer les entreprises de la présence de
diplômés sur le marché, dont le DEC Opérateur
d’équipement qui a été adapté au secteur de
la TA
Promouvoir le secteur auprès des étudiants
(niveau professionnel et collégial)
Faire connaître l’offre de perfectionnement en
GRH pour les superviseurs
Évaluer la possibilité de mettre sur pied un
programme d’œnologie
Recommander à la SAQ de faciliter la
distribution des produits artisanaux

Mécanicien industriel et
électromécanicien : difficultés
de recrutement et lacunes dans
les compétences
Le DEC Opération d’équipements
de production ne répond pas aux
besoins (hygiène, notion de base
en mécanique, technologies)
Contremaître : difficulté de
recrutement et problèmes de
compétences GRH
Œnologue (chez les petits) :
manque de formation/candidats
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Année
Titre
Diagnostic
2009
sectoriel de
la maind’oeuvre
dans les
entreprises
d’abattage et
de
transformati
on des
viandes et de
la volaille
2010

Étude
sectorielle
sur la
fabrication
des autres
aliments

Caractéristiques et enjeux
Consolidation du secteur, fermeture d’usines
Progrès en GRH (surtout chez les grands)
Peu de formation continue
Certains manques sur le plan de la formation
techniques de travail (vs SST)
Intérêt de la part des employeurs pour
l’embauche de travailleurs étrangers
temporaires

Solutions proposées
Améliorer les conditions salariales
Améliorer l’environnement physique de
travail (vs pénibilité du travail)
Se préoccuper plus des questions de SST
(attitude préventive plutôt que réactive)
Améliorer la formation à l’embauche pour les
techniques de travail et hygiène et salubrité +
Faire davantage formation continue
Considérer la main-d’œuvre de remplacement
(semi-retraités, étudiants)
Explorer l’admissibilité au PTET (travailleurs
étrangers temporaires)
Secteur très diversifié
Aider les petits à se doter d’outils de GRH et
Deux catégories d’entreprises (industrielles et de SST
artisanales)
Informer les entreprises sur l’importance
Fusions et acquisitions dans les grandes
d’HACCP pour les marchés d’exportation
entreprises
Informer les entreprises de la présence de
Modernisation des machines et
diplômés sur le marché
automatisation déjà bien présentes
Promouvoir le secteur auprès des étudiants
Beaucoup de PME (vs employés)
Faire connaître l’offre de perfectionnement en
Secteur (et certains sous-secteurs
GRH pour les superviseurs
particulièrement) en croissance
Évaluer la possibilité de mettre sur pied une
Produits de créneau en croissance
formation continue en chocolaterie et en
Beaucoup d’exportations
cuisine industrielle
Hausse des importations
Présence répandues d’HACCP
GRH et SST bien implantées (moyennes et
grandes), déficientes chez les petites
Difficultés physiques du travail
Peu de planification des besoins de maind’oeuvre
Pas de politiques d’embauche d’immigrants
ou de gestion de la diversité culturelle
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M.-O. et postes clés
Problèmes de recrutement
persistants
Problématique de salaires non
concurrentiels (moins chez les
grands)
Employés à la production et à la
sanitation : plus de roulement,
plus de difficultés de
recrutement, notamment à
cause des difficultés physiques
du travail
Principaux postes :
Directeur des opérations,
technicien au contrôle des
procédés, à l’assurance qualité,
en R et D, superviseur, opérateur
d’équipements de production,
manœuvre, électromécanicien
Taux de roulement bas, pas de
problème de rétention
Exigences élevées pour
électromécanicien et technicien
Salaires plus élevés que la
moyenne
Peu d’exigences pour les
superviseurs, mais lacunes
observées à leurs compétences
(surtout GRH et informatique)
Peu d’exigences pour les postes
de manœuvres ou d’opérateurs
Difficultés de recrutement
surtout pour superviseurs,
chocolatiers (pas de formation)
et électromécaniciens
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Titre
Études
sectorielles
sur les
produits
laitiers

Année
2013

Caractéristiques et enjeux
Beaucoup de petites usines en nombre, dont
les processus sont moins formalisés
Hygiène et salubrité = enjeu majeur suite à la
crise de la listériose. Exigences croissantes
des acheteurs pour des programmes
d’assurance qualité
Analphabétisme fonctionnel :problématique
chez plusieurs manœuvres qui doivent suivre
de plus en plus des cahiers de charge.
Problèmes de compétences chez les
techniciens en production laitières et les
superviseurs
Problématique de formation initiale et
continue
AEC fromager trop générale
SST de mieux en mieux
Concentration des usines
Automatisation croissante
L’intégration des jeunes (Y) est préoccupante
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Solutions proposées
Surtout sur le plan de la formation :
Formation mobile en région
Coaching en usine
Mentorat et réseautage en région
Hygiène et salubrité (petites)
Intégration de la formation continue au plan de
carrière (pour favoriser la rétention des
étudiants)
Évaluation des besoins de formation par les
GRH
Informatisation et automatisation des
équipements
Document d’aide à la comparaison des
diplômes internationaux (vs immigrants)
Efforts pour intégrer les femmes
Promotion du CSMOTA (pour les PME)
Benchmarking des conditions de travail

M.-O. et postes clés
Chez les grandes :
Difficultés de recrutement,
surtout pour les techniciens de
production laitières et les
superviseurs
Saisonnalité dans certaines
usines de fabrication de
fromages fins
Horaires atypiques (soir et nuit,
rotatifs)
Chez les moyennes : Difficultés à
trouver des travailleurs
Difficultés de recrutement des
électromécaniciens et
mécaniciens industriels (grandes
et moyennes)
Chez les petites :
Enjeu majeur de compétence
des propriétaires fromagers
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Titre
Année
Étude
2015
sectorielle
sur la
transformati
on et la mise
en conserve
de fruits et
de légumes )

Caractéristiques et enjeux
Consolidation du secteur
Diminution du nombre d’entreprises
Emplois saisonniers mais situation en
évolution (de plus en plus sur une base
annuelle et atténuation des pics saisonniers)
Embauche relativement importante
d’immigrants dans la grande région de
Montréal-enjeu de mobilité à l’extérieur de
Montréal
Préoccupation à l’égard de l’embauche de
travailleurs étrangers temporaires en
contexte de réforme du programme
Mécanisation et automatisation avancées
chez de grandes entreprises, mais encore
possible d’automatiser davantage
Poste d’opérateurs plus stratégiques vs
automatisation ( les manœuvres doivent
acquérir des compétences)
Environnement de travail difficile
Entreprises près des ressources primaires
sont loin des bassins de main-d’œuvre
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Solutions proposées
Soutenir la culture de la formation continue
(PAMT opérateur en TA)
GRH à formaliser davantage dans les PME
Faire connaître la formation du CSMOTA sur la
GRH pour les superviseurs
Planifier les départs à la retraite
Poursuivre les démarches visant à faire
reconnaître l’importance du travail saisonnier
Développer un outil de collecte de données
simple et convivial (salaires, avantages, par
poste)
Études de cas d’amélioration des nuisances
environnementales (odeurs, chaleur)
Outils pour plan de remplacement (retraite)

M.-O. et postes clés
Peu d’exigences en matière de
formation sauf pour les postes
de R et D, mécanique et contrôle
de qualité
Recrutement et rétention
difficiles
Postes à la sanitation plus
difficiles vs horaire et nature du
travail
Postes de nuit plus difficiles
Postes saisonniers plus difficiles
Postes qualifiés plus difficiles loin
des centres urbains
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Questionnaire Employeurs

Par ENTREPRISE, on entend toutes les usines dont vous avez la responsabilité.
Par EMPLOYÉS, on entend :– tous les employés de production sur le plancher (opérateur, manœuvre,
journalier, équipe de sanitation, cariste, contrôle qualité, etc.) – de même que les contremaîtres (superviseur
ou chef d’équipe)
À moins d’indication contraire, la sous-traitance est exclue.

Quel est le principal secteur d’activité de votre entreprise (toutes les usines dont vous avez la
responsabilité)?
Lait et produits laitiers
Boulangerie et pâtisserie
Abattage et transformation de viandes et volailles
Fruits et légumes de transformation
Sucre, confiserie et chocolat
Jus et boissons
Mets préparés
Huiles, vinaigrettes et condiments
Alimentation animale
Autres. Précisez : ______________________

À l’embauche de nouveaux employés, est-ce qu’un processus d’accueil structuré leur est donné?
Oui
Non

Parmi les sujets suivants, lesquels sont couverts par cet accueil à l’embauche?
Présentation de la compagnie
Présentation du supérieur immédiat/collègues
Présentation des documents administratifs
Formation sur les bonnes pratiques industrielles
Formation en Santé et sécurité
Autres. Précisez : ______________________

Questionnaire Employeurs

De manière générale, sur combien de temps s’échelonne le processus d’accueil des employés (excluant
l’entraînement à la tâche)?
Moins de 1 journée
1 à 2 jours
3 à 5 jours
6 à 14 jours
Plus de 2 semaines

Au sujet des procédures et des règlements dans votre entreprise, laquelle des affirmations suivantes
correspond le mieux à votre situation?
L’entreprise n’a pas de manuel de l’employé ou de document écrit sur les règlements et procédures à présenter à
l’employé
Quelques procédures et règlements écrits sont remis à l’employé
Un manuel ou un document complet est remis à l’employé

De manière générale, sur combien de temps s’échelonne le processus d’intégration des employés
(entraînement à la tâche)?
Moins de 1 journée
1 à 2 jours
3 à 5 jours
6 à 14 jours
Plus de 2 semaines

Le compagnonnage par un employé plus ancien (formateur) est-il utilisé pour l’intégration (entraînement à
la tâche)?
Oui
Non

Une prime est-elle généralement accordée au compagnon-formateur?
Oui
Non

Veuillez précisez :

Questionnaire Employeurs

Avez-vous un processus de suivi pour vous assurer de l’intégration des nouveaux employés?
Oui
Non

Veuillez préciser :
Ex. : rencontre avec les RH, questionnaire de suivi avant la fin de la probation, etc.

Pour retenir vos employés de production, lesquelles des actions suivantes avez-vous mises en place?
Cochez toutes les actions qui s’appliquent.
Aucune action particulière
Salaire concurrentiel
Progression salariale plus rapide
Prime au rendement
Avantages sociaux attrayants
Possibilités d'avancement
Formation ou perfectionnement
Mesures de conciliation travail-vie personnelle
Révision des horaires de travail
Autres stratégies gagnantes. Précisez : ______________________

Par quels moyens communiquez-vous des renseignements aux employés de production?
Cochez l’affirmation qui correspond le mieux à la situation de votre entreprise.
Communication verbale seulement, aucun moyen écrit
Des rencontres régulières avec les employés
Des rencontres régulières et des outils écrits (babillard, bulletin ou journal)

Quelle est la fréquence de publication de votre bulletin/journal d’entreprise?
En continu (de type Facebook ou Intranet)
Mensuel
Entre 5 à 8 fois par année
De 2 à 4 fois par année
Une fois par année

Questionnaire Employeurs

Votre entreprise embauche-t-elle une main-d’œuvre immigrante (excluant les travailleurs étrangers
temporaires)?
Oui
Non

Précisez les raisons :

Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les affirmations suivantes qui décrivent l’intégration de ces
travailleurs immigrants?
Totalement en
désaccord 1

2

3

4

5

6

7

8

9

Totalement en
accord 10

La communication avec le supérieur est
adéquate
La communication avec les pairs est
adéquate
De la sensibilisation est faite par
l’employeur pour éviter les biais culturels
Des activités de francisation sont offertes
aux travailleurs immigrants
Il n’y a pas de phénomène d’isolement ou
de clans entre les communautés
Des activités internes de cohésion sont
organisées
Les consignes et formations données à
l’embauche sont disponibles dans d’autres
langues que le français
Les personnes issues des communautés
culturelles et les immigrants sont bien
acceptés et intégrés dans l’usine
Notre entreprise a reçu l’appui d’un
organisme spécialisé dans l’intégration
des immigrants sur le marché du travail

Avez-vous recours à des agences de placement pour combler vos besoins en main-d’œuvre?
Oui
Non

N/A

Questionnaire Employeurs

Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les affirmations suivantes qui décrivent l’intégration de ces
travailleurs d’agence?
Totalement en
désaccord 1

2

3

4

5

6

7

8

9

Totalement en
accord 10

La communication avec les pairs est
adéquate
La cohabitation avec les employés de
production se passe bien
Il n’y a pas de phénomène d’isolement
ou de clans entre ces travailleurs et le
personnel permanent
Les travailleurs provenant d’agence de
placement sont bien acceptés et intégrés
dans l’usine

Au cours des 3 prochaines années, prévoyez-vous que le recours à ces agences va :
Augmenter
Diminuer
Sera maintenu
Je ne sais pas

Avez-vous des travailleurs étrangers temporaires (TET) à votre emploi à l’heure actuelle?
Oui
Non

Veuillez préciser le nombre :

N/A

Questionnaire Employeurs

Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les affirmations suivantes qui décrivent l’intégration de ces
TET?
Totalement en
désaccord 1

2

3

4

5

6

7

8

9

Totalement en
accord 10

N/A

La communication avec le supérieur est
adéquate
La communication avec les pairs est
adéquate
De la sensibilisation est faite par
l’employeur pour éviter les biais culturels
Des activités de francisation sont offertes
aux travailleurs
Il n’y a pas de phénomène d’isolement ou
de clans entre les communautés
Des activités internes de cohésion sont
organisées
Les consignes et formations données à
l’embauche sont disponibles dans
d’autres langues que le français
Les personnes issues des communautés
culturelles et les immigrants sont bien
acceptés et intégrés dans l’usine

Au cours des 3 prochaines années, prévoyez-vous que le nombre de TET embauché par votre entreprise va :
Augmenter (si la réglementation du PTET le permet)
Diminuer
Sera maintenu
Nous n’utiliserons plus ce programme des TET
Ne s’applique pas

Questionnaire Employeurs

Quelles mesures en matière de santé et sécurité au travail retrouve-t-on dans votre entreprise?
Plusieurs réponses possibles
Comité paritaire (employeur-employé) de santé et de sécurité au travail
Règlements et politiques internes clairs et connus de tous en matière de santé et sécurité
Inspection des lieux (par un responsable à l’interne de la SST ou autre)
Programme de prévention
Programme de santé spécifique à l’établissement
Procédure claire et connue de tous en cas d'accident de travail
Enquête et analyse d’accident (par un responsable à l’interne de la SST ou autre)
Entretien préventif des machines
Rotation des postes
Équipement de protection individuelle (EPI)
Exercice d’évacuation de feu
Examen médical de pré-embauche
Autres. Précisez : ______________________
Aucune de ces mesures

Dans les 2 dernières années, quelles formations en santé et sécurité au travail avez-vous offertes à vos
employés de production?
Plusieurs réponses possibles
Premiers soins
Chariot élévateur (cariste)
SIMDUT
Cadenassage
Espaces clos
Autres. Précisez : ______________________

Avez-vous mis en place des mesures afin d’améliorer l’environnement de travail à la production?
Ex.: rotation du personnel, filtration de l’air, diminution du bruit, accès à un local pour se reposer, etc.
Oui
Non

Quelles sont ces mesures?

Questionnaire Employeurs

Avez-vous mis en place un système de récompense pour souligner les périodes de travail sans accidents?
Ex.: tirage, activités sociales, reconnaissances sur un babillard, prime etc.
Oui
Non

Quel est ce système de récompenses?

De manière générale, sur une échelle de 1 à 10, comment évaluez-vous la prise en compte du thème de la
santé et sécurité par les usines dont vous avez la responsabilité?
1 = Beaucoup de travail reste à faire. 10 = La situation est exemplaire.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Santé et sécurité :

Avez-vous un comité paritaire (employeur-employé) sur la formation continue?
Oui
Non

Avez-vous un plan structuré de formation continue pour les employés à la production?
Oui, un plan pour des formations obligatoires seulement (secourisme, SIMDUT, etc.)
Oui, un plan et un registre pour l’ensemble des formations
Non, pas de plan de formation structuré

De manière générale, sur une échelle de 1 à 10, comment évaluez-vous la prise en compte du thème de la
formation continue dans votre entreprise?
1 = Beaucoup de travail reste à faire. 10 = La situation est exemplaire.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Formation continue :

Est-ce que des besoins de formation pour vos employés restent à combler?
Oui
Non

Questionnaire Employeurs

Sur quels sujets porteraient ces formations?

De manière générale, quel serait le format idéal pour dispenser la formation?
Pas du tout
intéressé 1

2

3

4

5

6

7

8

9

Très
intéressé 10

En usine, avec un formateur interne ou
externe
À distance par visioconférence / webinaire
(en groupe et en interaction directe avec les
formateurs)
Par une formation en ligne (autoformation
seule, sans interaction direction avec les
formateurs)
Avec l’aide d’un coach ou d’un mentor
Autres

Veuillez préciser :

Quelle serait la durée idéale pour dispenser la formation?
Formation en bloc de 2 ou 3 heures
Formation d’une journée (6 heures à la fois)
Formation de 2 journées successives (2 x 3 heures à la fois)
Formation de 2 journées ou plus et non successives (2 x 3 heures à la fois)
Autres. Précisez : ______________________

Quel type de planification des besoins de main-d'œuvre (employés à la production) faites-vous?
Pas de planification des besoins de main-d’œuvre
Une planification des besoins à court terme seulement
Une planification à court, moyen et long terme, incluant les départs à la retraite

N/A

Questionnaire Employeurs

Parmi les éléments suivants, lesquels représentent le plus grand défi pour votre entreprise dans le domaine
des RH?
3 choix maximum
Gestion de départs massifs à la retraite
Mobilisation du personnel
Amélioration des compétences en gestion des superviseurs/contremaîtres/chefs d’équipes
Cohabitation intergénérationnelle
Optimisation de la santé et sécurité
Conciliation travail-vie personnelle
Rétention du personnel pour les postes d’entrée (diminution du taux de roulement)
Formation du personnel en poste
Accueil et intégration de nouveaux bassins de main-d’œuvre (immigrants, travailleurs étrangers temporaires, semiretraités, etc.)
Autres. Précisez : ______________________

Quels outils ou mesures seraient les plus utiles pour vous appuyer dans ces défis?
3 choix maximum
Outils et guides de formation
Activités de valorisation et de promotion des métiers et professions en transformation alimentaire
Outils et guides sur l’accueil et l’intégration des employés
Répertoire de bonnes pratiques en santé et sécurité
Répertoire des formations initiales (DEP, DEC, Bacc) spécialisées en transformation alimentaire
Forum de discussion avec d’autres employeurs en transformation alimentaire ex. LinkedIn, colloque, conférences
dédiés aux gestionnaires RH
Répertoire de « bons coups » d’employeurs pour le recrutement et la rétention des employés
Autres. Précisez : ______________________

Questionnaire Employeurs

Pour l’année de production 2015 et pour chacun de vos établissements, combien y a-t-il d'employés au total
(tous les employés à temps plein et temps partiel, excluant les saisonniers)?
Moins de 50 De 50 à 99 De 100 à 199 De 200 à 399 400 et plus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sur quelle période s’échelonnent globalement vos activités de transformation par établissement?
Toute l'année
Moins de 12 mois par année

Combien d’employés saisonniers embauchez-vous approximativement par établissement ?
Aucun Moins de 20 20 à 49 50 à 99 100 et plus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vos établissements sont-ils syndiqués?
Oui Sélectionnez la centrale syndicale correspondante Non

Questionnaire Employeurs

Les prochaines questions concernent tous vos employés à la production, quel que soit leur statut : temps
plein, temps partiel ou saisonniers.
Concernant les descriptions de poste pour les employés de production, quelle affirmation correspond le
mieux à la réalité de votre entreprise?
Pas de descriptions de poste
Quelques descriptions de poste
Des descriptions pour tous les postes, mises à jour régulièrement

De manière approximative, quel est votre ratio d’employés de plancher par contremaître (superviseur), par
établissement?
10 employés pour 1 superviseur 20 pour 1 30 pour 1 40 pour 1 50 et plus pour 1

Parmi les postes suivants, lesquels se retrouvent dans votre entreprise, tout établissement confondu?
Plus d'une réponse possible
Manœuvre/journalier et préposé (à l’expédition, à l’emballage, à l’inspection visuelle, etc.)
Préposé à la sanitation
Opérateur en équipement de production
Opérateur de chariots élévateurs/caristes
Technicien au contrôle de la qualité ou en recherche et développement
Électromécanicien et mécanicien industriel
Superviseurs /contremaîtres, chef d’équipes
Autres employés à la production. Précisez : ______________________

Questionnaire Employeurs

De manière générale, est ce que le recrutement de ces employés est:
Très
facile

Plutôt
facile

Plutôt
difficile

Très
difficile

Manœuvre/journalier et préposé (à l’expédition, à l’emballage, à
l’inspection visuelle, etc.)
Préposé à la sanitation
Opérateur en équipement de production
Opérateur de chariots élévateurs/caristes
Technicien au contrôle de la qualité ou en recherche et
développement
Électromécanicien et mécanicien industriel
Superviseurs /contremaîtres, chef d’équipes
Autres employés à la production. Précisez :

Quel est le niveau de scolarité minimal exigé à l'embauche?
Aucun
diplôme
Manœuvre/journalier et préposé (à l’expédition, à l’emballage, à l’inspection
visuelle, etc.)
Préposé à la sanitation
Opérateur en équipement de production
Opérateur de chariots élévateurs/caristes
Technicien au contrôle de la qualité ou en recherche et développement
Électromécanicien et mécanicien industriel
Superviseurs /contremaîtres, chef d’équipes
Autres employés à la production. Précisez :

DES DEP DEC

Questionnaire Employeurs

Quel est le nombre minimal d’années d’expérience exigé?
Aucune expérience
requise

1
an

2à3
ans

4à5
ans

Plus de 5
ans

Manœuvre/journalier et préposé (à l’expédition, à
l’emballage, à l’inspection visuelle, etc.)
Préposé à la sanitation
Opérateur en équipement de production
Opérateur de chariots élévateurs/caristes
Technicien au contrôle de la qualité ou en recherche et
développement
Électromécanicien et mécanicien industriel
Superviseurs /contremaîtres, chef d’équipes
Autres employés à la production. Précisez :

Avez-vous embauché des candidats du diplôme d’études professionnel (DEP) d’Opérateur d’équipement de
production (OEP)?
Oui
Non

Dans quelle mesure ces finissants répondent-ils à vos besoins?
Insatisfait
Plutôt insatisfait
Plutôt satisfait
Très satisfait

Laquelle des affirmations suivantes décrit le mieux votre opinion à l’égard des diplômés en OEP?
J’ai un intérêt pour en embaucher, avec un salaire équivalent à celui d’un manœuvre
J’ai un intérêt pour en embaucher, avec un salaire supérieur à celui d’un manœuvre
Je n’ai pas d’intérêt pour ces diplômés
Je préfère former mes opérateurs à l’interne
Je ne connais pas suffisamment le programme pour me prononcer

Questionnaire Employeurs

Le CSMOTA définit et met en œuvre des stratégies en matière de promotion du secteur de la transformation
alimentaire, il développe des outils de formations (santé et sécurité, superviseurs, etc.) et fournit des outils
en gestion des ressources humaine (trucs et astuces, capsules RH, descriptions de postes, rémunérations et
conditions de travail).
Dans quelle mesure connaissez-vous les services offerts par le CSMOTA?
Pas du tout
Un peu
Plutôt bien
Très bien

Si nous avions à vous contacter pour une précision sur vos réponses (optionnel) :
Nom et prénom :
Téléphone/courriel :

Avez-vous des commentaires à formuler avant de quitter le questionnaire?

Merci de votre collaboration. Cliquez sur ''Soumettre'' pour mettre fin au questionnaire. Pour
information: Isabelle Charron, Groupe AGÉCO418 527-4681 poste 225
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Questionnaire Travailleurs

CSMOTA – Transformation agroalimentaire

OBJECTIF
Obtenir le point de vue des travailleurs sur leurs conditions de travail générales dans une entreprise de transformation
alimentaire et identifier des pistes où le Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire (CSMOTA)
pourrait intervenir pour améliorer la situation.
VOUS ÊTES CONCERNÉS, quel que soit le poste que vous occupez sur le plancher. Exemples : manœuvre, journalier,
opérateur d’équipement de production, préposé à l’emballage, préposé à la sanitation, technicien en contrôle de la
qualité, opérateur de chariots élévateurs, contremaître, chef d’équipe, autres.
VOTRE COLLABORATION
 Participez à cette étude en prenant 10 à 15 minutes de votre temps pour répondre à un sondage anonyme.
 Votre participation est importante pour bien connaître votre degré de satisfaction et vos conditions de travail.
Nous vous en remercions grandement.
 Retournez le questionnaire complété au plus tard le vendredi 26 août 2016, dans l’enveloppe
affranchie ci-jointe.

CONFIDENTIALITÉ
Vos réponses seront traitées de façon confidentielle par AGÉCO, mandaté pour
réaliser l’étude, et elles seront toujours présentées de façon regroupées.
Seul le personnel autorisé d’AGÉCO aura accès à vos réponses.
TIRAGE
Un tirage de 5 prix de 500$ chacun sera effectué parmi les répondants qui auront choisi de compléter le coupon pour ce
tirage ci-après.
Si vous souhaitez participer au tirage, remplissez le coupon et retournez-le avec votre questionnaire complété, dans
l’enveloppe adressée et affranchie ci-jointe. Le coupon de tirage sera séparé du questionnaire pour garder la
confidentialité de vos réponses.
Les prix seront attribués par tirage au sort le 29 août 2016, 11 h 30, au siège social du Groupe AGÉCO situé au :
2014, rue Cyrille-Duquet, bureau 307, Québec (Québec) G1N 4N6. Les gagnants seront contactés par téléphone.

Sondage transformation agroalimentaire

COUPON POUR LE TIRAGE
Prénom et nom : __________________________________________

Téléphone :

__________________________________________

Questionnaire Travailleurs

CSMOTA – Transformation agroalimentaire

EMBAUCHE ET POSTE OCCUPÉ
Q1. Quel poste occupez-vous à l’heure actuelle?
Journalier/manœuvre

1

Préposé (à l’expédition, l’emballage, l’inspection visuelle, etc.) 2
Préposé à la « sanitation »

3

Opérateur en équipement de production

4

Opérateur de chariots élévateurs/caristes

5

Technicien au contrôle de la qualité/R&D

6

Mécanicien/électromécanicien

7

Contremaitre/superviseur/chef d’équipe

8

Autre : précisez
Q2. Comment avez-vous appris que votre employeur avait besoin de personnel?
Emploi-Québec/Placement en ligne

1

Annonce sur des sites spécialisés (ex. : Jobboom, Jobillico)

2

Annonce dans un journal/radio local

3

Je connais quelqu’un qui travaille ici

4

Centre local d’emploi ou organisme en employabilité

5

Site Web de l’entreprise

6

Médias sociaux (Facebook, LinKedIn)

7

Établissement scolaire

8

Salon et foires de l’emploi

9

Autre : précisez
Q3. Depuis combien d’années travaillez-vous pour votre employeur actuel?
Moins d’un an

1

De 1 à 5 ans

2

De 6 à 10 ans

3

Plus de 10 ans

4

Q4. Quelles sont les 2 principales raisons pour lesquelles vous avez postulé pour un emploi dans cette entreprise?
(encerclez 1 seule réponse dans chaque colonne)
Principale raison

2e raison

Nouvelle expérience de travail

1

1

Travail intéressant

2

2

Salaire intéressant

3

3

Travail près de chez moi

4

4

Pas d’autre emploi disponible

5

5

Travail lié à mes compétences, études

6

6

Horaire de travail intéressant

7

7

Avantages sociaux concurrentiels

8

8

Climat de travail

9

9

Autres : précisez ___________________________________________________
1

Questionnaire Travailleurs

CSMOTA – Transformation agroalimentaire

Q5. De façon globale, comment évaluez-vous l’accueil et l’intégration à votre entrée en fonction chez votre
employeur actuel? Diriez-vous que vous êtes…
Très satisfait

1

Satisfait

2

Insatisfait

3

Très insatisfait

4

Je ne sais pas, je ne m’en souviens pas



EXPÉRIENCE DE TRAVAIL ET MOTIVATION
Q6. Êtes-vous un travailleur :
À temps plein à l’année

1

À temps partiel à l’année

2

À temps plein saisonnier

3

À temps partiel saisonnier

4

Q7. Si vous êtes un travailleur saisonnier :
De quel mois à quel mois travaillez-vous?

De________________ à ____________________

Êtes-vous à la recherche d’un emploi à temps plein?

Oui

1

Non

2

Q8. Quel est votre quart de travail habituel?
De jour

1

De soir

2

De nuit

3

De fin de semaine

4

Rotatif

5

Préciser l’horaire :

Q9. De façon globale, comment évaluez-vous votre niveau de satisfaction à l’égard de vos conditions de travail
dans l’usine? Diriez-vous que vous êtes…
Très satisfait

1

Satisfait

2

Insatisfait

3

Très insatisfait

4

Q10. Où vous voyez-vous dans 1 an?
Dans cette entreprise, au même poste

1

Dans cette entreprise, dans un autre poste

2

Dans une autre entreprise de transformation alimentaire

3

Dans un autre secteur d’activité

4

À la retraite

5

Retour aux études

6

Je ne sais pas

99
2

Questionnaire Travailleurs

CSMOTA – Transformation agroalimentaire

Q11. Où vous voyez-vous dans 5 ans?
Dans cette entreprise, au même poste

1

Dans cette entreprise, dans un autre poste

2

Dans une autre entreprise de transformation alimentaire

3

Dans un autre secteur d’activité

4

À la retraite

5

Retour aux études

6

Je ne sais pas

99

Q12. Pour chacun des éléments suivants liés à votre environnement de travail, indiquez votre niveau de satisfaction.
Très
insatisfait

Insatisfait

Satisfait

Très
satisfait

Ne s’applique
pas

Température ambiante dans l’usine

1

2

3

4

99

Humidité ambiante dans l’usine

1

2

3

4

99

Odeur ambiante dans l’usine

1

2

3

4

99

Manipulation sécuritaire des équipements

1

2

3

4

99

Éclairage (lumière dans les aires de travail)

1

2

3

4

99

Positions de travail (posture, hauteur, espace)

1

2

3

4

99

Accès à des équipements de protection en
bonne condition

1

2

3

4

99

Actions pour prévenir les risques d’accidents
de travail

1

2

3

4

99

Machines et matériel de travail en bonne
condition

1

2

3

4

99

Q13. Selon vous, est-ce que certaines tâches dans l’usine où vous travaillez pourraient être davantage automatisées
de façon à améliorer les conditions physiques du travail à réaliser?
Oui

1

Non

2

Je ne sais pas

99

Lesquelles : _______________________________________________________

3

Questionnaire Travailleurs
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Q14. Pour chacune des conditions de travail suivantes, indiquez votre niveau de satisfaction.
Très
Très
Insatisfait Satisfait
insatisfait
satisfait

Ne s’applique
pas

Pause-café (durée, moment approprié)

1

2

3

4

99

Temps alloué pour les repas

1

2

3

4

99

Salaire

1

2

3

4

99

Primes, bonus (rendement)

1

2

3

4

99

Possibilités de progression dans l’échelle salariale

1

2

3

4

99

Conciliation travail-vie personnelle

1

2

3

4

99

Horaire de travail fixe et connu

1

2

3

4

99

Horaire de travail rotatif (ex. : jour/soir/nuit)

1

2

3

4

99

Possibilité de rotation de postes

1

2

3

4

99

Travail saisonnier

1

2

3

4

99

Fréquence du travail la fin de semaine

1

2

3

4

99

Fréquence des heures supplémentaires

1

2

3

4

99

Délai d’avis pour rentrer au travail (être sur appel)

1

2

3

4

99

Nombre de congés (fériés et autres congés possibles)

1

2

3

4

99

Flexibilité pour les congés pour raisons personnelles
ou familiales

1

2

3

4

99

Avantages sociaux (assurances collectives, régime de
retraite, vacances, etc.)

1

2

3

4

99

Possibilités d’avancement professionnel

1

2

3

4

99

Relations avec les autres employés

1

2

3

4

99

Relations avec les superviseurs

1

2

3

4

99

L’ambiance de travail en général

1

2

3

4

99

Q15. Votre salaire actuel se situe dans laquelle des strates suivantes?
Salaire minimum

1

De 18 à 19,99 $/h

6

De 12 à 13,99 $/h

2

De 20 à 21,99 $/h

7

De 14 à 15,99 $/h

3

22 $/h et plus

8

De 16 à 17,99 $/h

4

4
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SANTÉ ET SÉCURITÉ
Q16. Depuis que vous travaillez pour votre employeur actuel,
avez-vous eu un accident de travail ou une maladie professionnelle?
Oui

1

2  Si Non, allez directement à la question Q18

Non

De quel type d’accident ou de maladie s’agissait-il?
Chute, entorse, coupure, brûlure, etc.

1

Problème respiratoire ou pulmonaire

2

Trouble musculosquelettique (TMS) attribuable au travail
répétitif (ex.: tendinite, bursite, tunnel carpien, épicondylite)

3

Problème d’audition

4

Maladie infectieuse ou parasitaire

5

Détresse psychologique, épuisement professionnel, etc.

6

Autres. Précisez :
Q17. À la suite de cet accident ou cette maladie, comment évaluez-vous l’attitude de votre supérieur
par rapport à votre condition? Diriez-vous que vous en êtes…?
Très satisfait

1

Satisfait

2

Insatisfait

3

Très insatisfait

4

Q18. De façon globale, comment évaluez-vous votre niveau de satisfaction à l’égard de la prévention et des correctifs
apportés par votre employeur en matière de santé et sécurité dans l’usine? Diriez-vous que vous êtes…
Très satisfait

1

Satisfait

2

Insatisfait

3

Très insatisfait

4

Q19. (Si très insatisfait et plutôt insatisfait) Pour quelles raisons êtes-vous insatisfaits?
Réaction trop lente de l’employeur

1

Mon employeur est en réaction plutôt qu’en prévention

2

Sentiment que ce n’est pas pris au sérieux par l’employeur

3

Impression que l’employeur fait le strict minimum de ce qui est
demandé par la loi

4

Impression que l’employeur improvise en matière de santé et sécurité

5

Autres. Précisez :

5
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RELATIONS DE TRAVAIL
Q20. Pour chacune des affirmations suivantes, encerclez le chiffre qui correspond à votre réponse.
Totalement
en désaccord

Plutôt en
désaccord

Plutôt
d’accord

Totalement
d’accord

Ne s’applique
pas

Mon supérieur/employeur me démontre du
respect

1

2

3

4

99

Mon supérieur/employeur me fait confiance

1

2

3

4

99

Mon employeur se soucie de tenir à jour
mes connaissances par un programme de
formation continue

1

2

3

4

99

Mon employeur me dit ou me montre qu’il
est satisfait lorsque je fais bien mon travail

1

2

3

4

99

Les avis disciplinaires sont utilisés par mon
employeur seulement pour des motifs
valables

1

2

3

4

99

Mon employeur est compétent dans la
gestion des ressources humaines

1

2

3

4

99

Mon employeur gère généralement bien les
conflits

1

2

3

4

99

Les personnes issues des communautés
culturelles et les immigrants sont bien
acceptés et intégrés dans l’usine

1

2

3

4

99

Les femmes sont bien acceptées et
intégrées dans l’usine

1

2

3

4

99

Mon supérieur/employeur est juste avec
tous

1

2

3

4

99

Mon supérieur/employeur est disponible si
j’ai besoin de lui

1

2

3

4

99

Mon supérieur/employeur sait motiver son
équipe

1

2

3

4

99
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FORMATION CONTINUE
Q21. Parmi les sujets suivants, cochez ceux sur lesquels vous avez déjà suivi une formation chez votre employeur
actuel, et ceux sur lesquels vous aimeriez en recevoir une :
J’ai déjà suivi une
formation à ce sujet

J’aimerais suivre ou
suivre de nouveau une
formation sur ce sujet

Ne
s’applique
pas

Mise en opération des équipements automatisés

1

2

99

Science des aliments (chimie, microbio, procédés)

1

2

99

Hygiène et salubrité (ex. HACCP-GSFI)

1

2

99

Nettoyage et assainissement

1

2

99

Relations humaines et leadership

1

2

99

Gestion des conflits et prise de décision

1

2

99

Travail d’équipe et motivation

1

2

99

Résolution de problèmes

1

2

99

Gestion du temps et des priorités

1

2

99

Communication et relations interpersonnelles

1

2

99

Délégation

1

2

99

Évaluation du rendement

1

2

99

Planification des opérations manufacturières

1

2

99

Informatique et logiciels de gestion

1

2

99

Gestion de la qualité (programmes qualité)

1

2

99

Gestion du changement

1

2

99

Gestion des compétences/formation du personnel

1

2

99

Santé et sécurité (indiquez le sujet précis):

1

2

99

Q22. De quelles autres formations auriez-vous besoin :
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PROFIL
Q23. Quel est le principal secteur d’activité de l’entreprise pour laquelle vous travaillez?
Lait et produits laitiers

1

Boulangerie et pâtisserie

2

Abattage et transformation de viandes et volailles

3

Fruits et légumes de transformation

4

Sucre, confiserie et chocolat

5

Jus et boissons

6

Mets préparés

7

Huiles, vinaigrettes et condiments

8

Alimentation animale

9

Autres. Précisez :
Q24. À quelle centrale syndicale êtes-vous affilié?
Je ne suis pas syndiqué

1

CSD

2

CSN

3

FTQ

4 Numéro du local : _____

Indépendant

5

_

Autres : précisez ___________________________________________________
Q25. Dans quelle ville/municipalité travaillez-vous?
Q26. Quel âge avez-vous?

Moins de 25 ans

1

De 25 à 34 ans

2

De 35 à 44 ans

3

De 45 à 54 ans

4

55 ans et plus

5

Q27. Êtes-vous étudiant?

Oui

1

Non

2

Q28. Êtes-vous semi-retraité?

Oui

1

Non

2

Un homme

1

Une femme

Q29. Êtes-vous :

2

8
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Q30. Quel est votre niveau de scolarité le plus élevé complété?
Secondaire non complété

1

Secondaire 5 (DES-12e année)

2

Secondaire professionnel (DEP)

3  Quel programme? ________________________________

Collégial général

4

Collégial technique

5  Quel programme? ________________________________

Universitaire

6  Quel programme? ________________________________

Autres : précisez ___________________________________________________
Q31. Est-ce une fierté pour vous de travailler dans l’entreprise qui vous engage actuellement?
Très fier

1

Assez fier

2

Peu fier

3

Pas de tout fier

Q32. Recommanderiez-vous à l’un de vos proches de travailler dans cette usine?

Oui

4
1

Non

2

Q33. Quelles sont les 2 principales raisons pour lesquelles vous demeurez en poste dans cette entreprise?
(encerclez 1 seule réponse dans chaque colonne)
Principale raison
2e raison
Gamme d’avantages sociaux concurrentiels

1

1

Travail intéressant

2

2

Salaire compétitif

3

3

Travail près de chez moi

4

4

Pas d’autre emploi disponible

5

5

Travail lié à mes compétences, études

6

6

Horaire de travail intéressant

7

7

Ambiance de travail

8

8

Bonne relation de travail avec mon supérieur

9

9

Formation continue offerte

10

10

Possibilité d’avancement

11

11

Pas d’autres choix

12

12

Autres : précisez ___________________________________________________
Q34. Selon vous, quels changements viendraient améliorer votre niveau de satisfaction à l’égard de votre emploi
actuel?

Votre collaboration est grandement appréciée, et nous vous en remercions.

 Bien vouloir retourner le questionnaire complété dans l’enveloppe adressée et affranchie ci-jointe.
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