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1. LA MISE EN CONTEXTE
La transformation des fruits et des légumes fait partie des secteurs les plus dynamiques de
l’industrie alimentaire du Québec. En 2012, quelque 120 entreprises ont généré des ventes
annuelles estimées à 1,5 million de dollars et ont ainsi fourni de l’emploi à quelques milliers
de travailleurs, dont une forte proportion de travailleurs saisonniers et occasionnels1.
Légumes et fruits préparés, en conserve, congelés, séchés, les transformateurs québécois
jouent sur plusieurs tableaux. Surtout, ils naviguent dans un environnement d’affaires
compétitif, où certains pays bénéficient d’avantages non négligeables, dont celui du climat.
Le profil des entreprises du secteur y est très éclaté et, selon leur taille et leur créneau de
marché, les entreprises subiront avec une intensité variable les pressions et défis de leur
secteur d’activité. Ainsi, des acteurs de taille mondiale, comme Bonduelle, VegPro ou
Aliment Whyte’s qui desservent les grandes chaînes d’alimentation, sont particulièrement
interpellés par le contrôle de leurs coûts de production et l’approvisionnement en volume de
leurs matières premières. Ils côtoient sur les tablettes des entreprises dont les matières
premières proviennent d’Inde ou de Chine, où les conditions de travail sont nettement moins
réglementées. Les exigences à l’égard de la qualité et de la salubrité des produits sont
également croissantes dans la grande distribution et les travailleurs des usines sont
concernés au premier plan dans l’exécution de leurs tâches. À l’autre extrême, une série
d’entreprises de plus petite taille, parfois des producteurs agricoles ayant ajouté une unité
de transformation dans leur entreprise, ont des créneaux plus précis et jouent par exemple la
carte de l’achat local. Leur petite équipe de travail est souvent familiale et moins spécialisée.
Les défis de la gestion des ressources humaines y sont d’un tout autre ordre.
Mais dans tous les cas, l’approvisionnement en matières premières est caractérisé par une
forte saisonnalité et les entreprises de transformation de fruits et légumes doivent aussi
composer avec cette réalité dans la gestion de leur main-d’œuvre. L’étude réalisée pour le
CSMOTA en 2002 avait déjà mis en lumière cette réalité et avait proposé différentes
solutions aux entreprises du secteur. Si le recours à la main-d’œuvre étrangère avait alors été
soulevé comme une solution possible, la problématique de la saisonnalité reste toujours
d’actualité. Aussi, les récents resserrements du gouvernement fédéral en la matière
pourraient rendre plus difficile la participation au Programme des travailleurs étrangers
temporaires (PTET). Le Chantier sur la saisonnalité2, conduit de 2010 à 2012, a lui aussi
permis de poser un diagnostic et de proposer des pistes d’action, visant en particulier à faire
reconnaître l’importance économique des activités saisonnières.
Et maintenant, comment les transformateurs de fruits et légumes du Québec composent-ils
avec leurs difficultés de rétention et de recrutement des travailleurs? Dans un
environnement d’affaires plus consolidé et confronté à une concurrence encore plus féroce,
comment les entreprises se sont-elles adaptées, quels défis gèrent-elles mieux, quels enjeux
restent à apprivoiser? Quels changements dans l’environnement d’affaires, tant sur les plans
économique ou réglementaire, à l’échelle du pays mais aussi à l’international, ont eu le plus
1
2

Sources : MAPAQ, Statistiques emploi et transformation, et Industrie Canada.
Voir www.saisonnalite.com
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d’influence sur ce secteur d’activité depuis la dernière décennie et, surtout, quels sont les
autres changements anticipés pour demain?
À ce titre, l’innovation et la technologie jouent un rôle clé dans le développement d’un
secteur, que ce soit pour optimiser des étapes de transformation, un emballage, la mise en
marché, mais aussi pour revoir l’organisation du travail. Comment ces développements,
souvent initiés par les grandes entreprises qui ont des moyens en recherche et
développement, ont-ils pu influencer le secteur et ses travailleurs? Quels outils ou
programmes s’offrent aux entreprises pour les soutenir et les pousser vers l’avant?
Le présent rapport a pour objectif principal de mettre à jour le diagnostic de l’industrie
québécoise de la transformation des fruits et légumes réalisé en 2002, en répondant aux
sous-objectifs suivants :


Dresser le portrait évolutif de l’industrie et du contexte socioéconomique et
commercial dans lequel a évolué le secteur.



Faire le profil du marché de l’emploi et de la main-d’œuvre.



Documenter la formation disponible et les besoins des employeurs.



Exposer les difficultés de recrutement et de rétention de la main-d’œuvre et les
problématiques liées à la gestion des ressources humaines du secteur, en mettant en
évidence leur caractère saisonnier.



Proposer des pistes d’action visant un meilleur équilibre entre l’offre et la demande
de main-d’œuvre et dégager les enjeux d’adéquation entre formation et emploi.

1.1 LA MÉTHODOLOGIE
REVUE DE LITTÉRATURE
Une revue de littérature a été effectuée pour tracer le portrait du secteur et de son évolution
(nombre d’entreprises, revenu, valeur ajoutée, commerce, etc.), dans le contexte
socioéconomique de la dernière décennie. Les séries de données de Statistique Canada et de
l’Institut de la Statistique du Québec (ISQ) et les publications du Ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) et des associations spécialisées
(Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ), Association des aliments
surgelés du Québec (AIASQ), Fédération québécoise des producteurs de fruits et de légumes
de transformation (FQPFLT), etc.) ont été consultées.
Certaines considérations méthodologiques doivent être prises en compte pour bien délimiter
le champ de l’étude. Sur le plan statistique, dans la classification de Statistique Canada, la
transformation des fruits et des légumes correspond au secteur industriel de la Mise en
conserve de fruits et de légumes et fabrication de spécialités alimentaires (SCIAN 3114). Ce
secteur compte des établissements dont l’activité principale est :

2
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« la fabrication de fruits et de légumes congelés; la fabrication de plats
principaux et d’accompagnement congelés à partir de divers ingrédients, sauf les
fruits de mer; […] la conservation des fruits et légumes par des procédés de
marinage, de mise en conserve, de déshydratation et d’autres procédés
similaires3. »
Ainsi, sont inclus dans les statistiques de ce secteur des établissements qui fabriquent ou
transforment d’autres produits que des légumes, comme des plats congelés. La subdivision
de l’industrie 3114 en sous-secteurs ne permet pas non plus de circonscrire complètement la
transformation de fruits et légumes :


31141 — Fabrication d’aliments congelés : congélation de fruits et de légumes;
fabrication de plats principaux et de plats d’accompagnement congelés à partir de
divers ingrédients sauf les fruits de mer.



31142 — Mise en conserve, marinage et séchage de fruits et de légumes :
conservation de fruits et de légumes par des procédés de mise en conserve, de
marinage, de saumurage et de déshydratation (y compris la lyophilisation); sont inclus
les établissements de fabrication de mélanges secs utilisés dans la fabrication de
soupes et de bouillons et de sauces à salade, pourvu qu’ils procèdent à la
déshydratation d’au moins un des ingrédients.

Le classement industriel de Statistique Canada ne permet pas d’isoler complètement les
établissements de transformation de fruits et légumes des autres produits congelés, cette
particularité doit être gardée en tête au moment de l’interprétation des données
statistiques selon les codes SCIAN, tout au long du document.
De plus, Statistique Canada a revu dans les dernières années sa méthodologie d’enquête
pour le dénombrement des établissements par code SCIAN. Par exemple, la série de données
disponible dans l’Enquête annuelle sur les manufactures et l’exploitation forestière
(tableau 301-0006) s’est terminée en 2010 et celle rendue disponible par le Registre des
entreprises (tableau 551-0005) n’a débuté qu’en 2013. Ainsi, certaines données sont
difficilement conciliables sur une base historique. Il est d’ailleurs précisé par Statistique
Canada d’être prudent dans l’interprétation chronologique des séries de données.
Les statistiques sur le nombre de travailleurs ou d’employés sont également divergentes
selon les sources de données. En effet, les deux enquêtes principales qui publient cette
information (Enquête sur les manufactures et Enquête sur l’emploi et la rémunération) ne
suivent ni la même courbe d’évolution dans le temps ni le même niveau d’importance. Par
souci de continuité, les données de l’Enquête sur l’emploi et la rémunération et les heures de
travail ont été choisies pour présenter les chiffres sur le nombre de travailleurs.
Finalement, les données de l’Enquête sur l’emploi qui traitent de la rémunération des
employés dans le secteur de la Mise en conserve de fruits et légumes et de la fabrication de

3

Statistique Canada, Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), Canada, 2012.
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spécialités alimentaires sont trop peu fiables pour être publiées depuis 2008 compte tenu du
grand nombre de données confidentielles notamment.

ENTREVUES AUPRÈS D’EMPLOYEURS
Des entrevues en face-à-face auprès d’employeurs ont été conduites afin de préciser, de
confirmer et d’ajuster l’information obtenue par la recherche documentaire. L’objectif était
aussi de déterminer et de documenter les grands enjeux auxquels font face les employeurs,
principalement liés à la gestion de la main-d’œuvre (recrutement, rétention, formation, etc.).
Un guide d’entretien développé par le Groupe AGÉCO, discuté et approuvé par le client, a été
utilisé pour la conduite de ces entrevues semi-dirigées. Le guide est présenté en annexe 1.
L’identification des interviewés s’est faite en collaboration avec le CSMOTA. Les entretiens se
sont faits en personne.
Au total, 16 entretiens (représentant plus de 20 usines, un intervenant pouvant être le
représentant des ressources humaines pour plusieurs usines appartenant à une entreprise)
ont été réalisés des mois de juin à septembre 2014, permettant d’atteindre l’effet de
saturation, c’est-à-dire de couvrir différents cas de figure et de cerner les réalités, les
pratiques, les enjeux et les besoins des différents modèles d’entreprises du secteur, selon
leur taille, leur situation géographique, le produit transformé et le type de conditionnement.

ENQUÊTES AUPRÈS DES 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 le salaire). Le format web a été initialement choisi pour la latitude offerte aux
répondants quant au moment choisi pour remplir le questionnaire. L’enquête web
permettait aussi d’inviter l’ensemble des entreprises à participer à un coût plus accessible
qu’une enquête téléphonique. Ainsi, une invitation par courriel a été envoyée à près d’une
centaine d’usines dont les coordonnées provenaient du répertoire du CSMOTA. Devant le
peu de réponses des employeurs, il a toutefois été nécessaire de faire des relances
téléphoniques, de développer un format papier, de faire des envois postaux et par
télécopieur et de remplir des questionnaires au téléphone. L’équipe du CSMOTA a également
été mise à contribution pour faire des relances personnalisées auprès des principaux acteurs
de l’industrie. La longueur du questionnaire peut expliquer en partie cette faible
participation. Avec tous les efforts réunis, ce sont 20 entreprises, pour un total de 23 usines,
qui ont répondu au questionnaire. Le groupe représente ainsi un peu moins d’une usine sur
cinq et environ la moitié des travailleurs du secteur. Les résultats peuvent donc être
considérés comme représentatifs.
Le questionnaire est présenté en annexe 2.

ENQUÊTES AUPRÈS DES TRAVAILLEURS
Le point de vue des travailleurs a été documenté par la conduite d’une enquête. Le
questionnaire utilisé auprès de ce groupe est présenté en annexe 3. Une combinaison de
visite de terrain et d’envois postaux a été utilisée pour joindre le plus de travailleurs possible.
Pour optimiser la démarche et couvrir le plus d’employés à la fois, l’effort de collecte a porté
sur les établissements comptant plus de 20 employés. Des employeurs ou des porte-parole
4
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syndicaux des usines syndiquées ont collaboré par une distribution massive de
questionnaires à leurs employés, avec enveloppe de retour affranchie afin d’assurer la
confidentialité des réponses. Quelques employeurs ont accepté de recevoir un enquêteur sur
place afin de regrouper une partie des employés et leur faire remplir, sur place, le
questionnaire. Avec tous ces efforts réunis, un tirage de participation et plusieurs relances,
un total de 121 questionnaires ont été remplis, dépassant la cible initiale fixée
(95 questionnaires). Les travailleurs qui ont répondu proviennent de 16 usines différentes, ce
qui atteint aussi l’objectif fixé (12-15 usines).
L’enquête visait les travailleurs saisonniers et annuels, mais non les travailleurs étrangers
temporaires. Deux grandes catégories d’employés ont été ciblées, soit les superviseurs et
tous les autres postes (manœuvre, opérateur, préposé à la sanitation, etc.). Ces deux
catégories représentent respectivement 25 % et 75 % de l’échantillon.
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 (sur place ou envoi postal) et
nombre de répondants à l’enquête sur les conditions de travail des employés
Nombre
35 (40 usines)
13 (16 usines)

Entreprises contactées
Entreprises qui ont accepté de participer
Questionnaires envoyés par la poste
Tous postes
Superviseurs

130
40
170

Tous postes
Superviseurs

243
55
298

Tous postes
Superviseurs

373
95
468

Tous postes
Superviseurs

91
30
121

Total
Questionnaires distribués sur place

Total
Total (envoi + sur place)

Total
Questionnaires complétés

Total

STRUCTURE DU RAPPORT
Ce rapport débute 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 des fruits et légumes, ou de sa main-d’œuvre. Le chapitre 0 dresse le portrait
du secteur comme tel et présente les principales statistiques disponibles pour le caractériser
Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire
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(nombre d’établissements, répartition régionale, consommation et commerce, etc.). Le
chapitre 4 s’attarde plus particulièrement au marché du travail en présentant les principales
professions associées au secteur de la transformation des fruits et légumes de
transformation, de même que son profil comme employeur (nombre d’emplois,
rémunération, etc.). La section 5 rapporte l’information disponible sur la formation initiale et
continue portant sur le secteur d’activité. Le chapitre 6 présente les résultats de l’enquête
effectuée auprès des travailleurs du secteur, alors que le chapitre 7 résume le point de vue
des employeurs, en pointant les défis et enjeux qui touchent le secteur. Un dernier chapitre
propose des recommandations.

6
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2. LES DOSSIERS MARQUANTS DES DERNIÈRES ANNÉES
RÉFORME DE L’ASSURANCE-EMPLOI
La dernière réforme de l’assurance-emploi est entrée en vigueur en janvier 2013. Un des
objectifs des changements apportés au programme est de favoriser le retour au travail des
chômeurs. Pour certains travailleurs saisonniers du secteur de la transformation des fruits et
légumes, prestataires fréquents, les nouvelles règles pourraient avoir des conséquences
majeures. En effet, les chômeurs seront obligés d’accepter un emploi qui répond à certains
critères, à défaut de quoi ils se verront perdre leurs prestations. Ainsi, un employé saisonnier
récurrent, habitué à revenir dans la même usine chaque année après une période de
chômage, se verrait obligé par l’assurance-emploi d’accepter un emploi pendant la période
creuse, limitant ainsi ses possibilités de revenir au travail en période de grands besoins.

TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES
En 2002, au moment de la précédente étude sur les besoins de main-d’œuvre saisonnière par
les entreprises de transformation des fruits et légumes, l’accès au programme des
travailleurs étrangers avait été pointé par les employeurs du secteur comme une des
solutions pour pallier le manque de main-d’œuvre saisonnière. Depuis 2006, les entreprises
ont effectivement accès au programme et près d’une dizaine d’entre elles s’en prévalent
aujourd’hui.

NORMES ET EXIGENCES
Avec les crises sanitaires et les préoccupations sociales et environnementales, les
transformateurs ont dû intégrer de nouvelles normes et bonnes pratiques. Alors qu’il y a
quelques années, la norme HACCP (Analyse des risques et maîtrise des points critiques)
suffisait à inspirer la confiance, les exigences d’aujourd’hui se raffinent (ex. norme
FSSC 22000, GlobalGAP, certification en matière de qualité et sûreté des aliments (SQF)). En
2000, l’Initiative mondiale de la sécurité alimentaire (Global Food Safety Initiative ou GFSI) a
été lancée afin d’harmoniser les normes de salubrité alimentaire. C’est aujourd’hui le
nouveau standard. Pour le moment, les fruits et légumes frais sont couverts par CanadaGap,
ce qui n’est pas le cas des fruits et légumes destinés à la transformation. Dans ce dernier cas,
les acheteurs ont souvent leurs critères de salubrité envers les producteurs. L’instauration
officielle de principes de type HACCP serait à venir pour le concombre de transformation en
particulier.

TRAÇABILITÉ
Aux États-Unis, Walmart vient tout récemment de mettre la table en imposant un système de
traçabilité à leurs fournisseurs de fruits et légumes frais. L’Initiative sur la traçabilité des
fruits et légumes (ITFL)4 est une initiative volontaire créée en 2007 par l’Association
canadienne de la distribution de fruits et légumes (ACDFL), la Product Marketing Association
(PMA) et la United Fresh pour mettre en œuvre un processus de traçabilité plus efficace

4

Site Internet de Produce Traceability, mai 2014, http://www.producetraceability.org/resources/casestudies-pilot
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visant l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Une centaine d’organisations
participent à cette initiative, mais à ce jour, il n’y aurait aucune entreprise québécoise5.

RESPONSABILITÉ SOCIALE
La responsabilité sociale fait maintenant partie du cadre dans lequel naviguent les
entreprises de tous les secteurs industriels qui doivent documenter leur performance
environnementale et leur bilan socioéconomique. En septembre 2012, le secteur de la
transformation des fruits et légumes du Québec s’est doté de lignes directrices pour la
réalisation d’analyses de cycle de vie environnementale et sociale6. La filière des légumes de
transformation a ensuite entrepris une démarche d’analyse de cycle de vie environnemental
pour les pois, les haricots, le maïs sucré et les concombres transformés, incluant un bilan des
conditions de travail dans l’industrie du concombre.

CHANTIER SUR LA SAISONNALITÉ
En 2010, sept comités sectoriels de main-d’œuvre du Québec, dont celui de la transformation
alimentaire, se sont regroupés pour entreprendre un important Chantier sur la saisonnalité.
L’objectif de ce projet était tout d’abord de dresser un état des lieux de la saisonnalité dans
l’emploi dans les différents secteurs concernés et de proposer solutions et initiatives, pour en
dégager un consensus et faire des recommandations au pouvoir public et aux instances
concernées. Plusieurs actions ont été déployées depuis le dépôt du rapport final, notamment
un premier colloque sur la saisonnalité en novembre 2012 et des représentations liées aux
les changements récents apportés au programme d’assurance-emploi.

VIRAGE SANTÉ
Le virage santé a été pris par l’industrie alimentaire il y a de cela quelques années. Demandes
des consommateurs, sensibilisation à l’obésité grandissante, avancées scientifiques
(ex. antioxydants, gras trans) et réglementations ont fait en sorte d’encourager les
transformateurs alimentaires à fabriquer des produits plus sains, moins gras, moins salés. À
cet effet, le gouvernement canadien propose par exemple aux transformateurs alimentaires
une démarche volontaire structurée de réduction du sodium dans leurs produits. En parallèle
à ces incitatifs gouvernementaux, les entreprises du Québec qui souhaitent s’investir plus
formellement dans une démarche santé peuvent s’engager volontairement à respecter une
charte de progrès nutritionnel — le programme Mélior. A priori, le secteur des fruits et
légumes de transformation se positionne favorablement dans le créneau des aliments santé.

ACHAT LOCAL
Depuis la mise en place d’Aliments du Québec en 1996, le dossier de l’achat local s’est bien
étoffé et une définition claire de ce qu’est un aliment cultivé, élevé ou fabriqué au Québec
est balisée par cette certification. La situation est moins claire du côté de la réglementation
fédérale alors que les changements apportés en 2010 à la réglementation sur les allégations
d’origine du type Produit du Canada ont pu avoir des impacts sur la capacité de certaines
5
6

8

Liste des participants Produce Traceability, mai 2014, http://www.producetraceability.org/participating-companies
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
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entreprises à faire valoir leur provenance locale7. Néanmoins, les transformateurs de fruits et
de légumes du Québec qui ont des liens d’affaire avec les producteurs du Québec peuvent
bénéficier de cet engouement pour l’achat local en s’affichant Aliments du Québec.

7

er

À partir du 1 juillet 2010, l’appellation Produit du Canada ne s’applique qu’aux produits dont au moins 98 % des coûts
directs de production ou de fabrication ont été engagés au Canada, alors que ce pourcentage était avant cette date fixé
à 51 %. (ACIA, www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/prodcan/promadfabf.shtml)
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3. LE PORTRAIT DU SECTEUR
3.1 LES ÉTABLISSEMENTS
Selon l’Enquête annuelle sur les manufactures de Statistique Canada, le Québec comptait en
2010 quelque 128 établissements dans le secteur Mise en conserve de fruits et de légumes et
fabrication de spécialités alimentaires (SCIAN 3114), dont environ 60 % dans la mise en
conserve, marinage et séchage8 (SCIAN 31142) et 40 % dans les aliments congelés9
(SCIAN 31141). C’est 18 % de moins qu’en 2005. Il s’agit là d’une baisse relativement
importante par rapport aux autres secteurs de la transformation alimentaire (viande -2 %,
aliments pour animaux -8 %, boulangerie -11 %). C’est aussi plus que ce qui est observé pour
le secteur au Canada (-10 %), en Ontario (-9 %) et en Colombie-Britannique (-13 %) pour la
même période.
Le nombre d’employés dans la transformation des fruits et légumes (SCIAN 3114) a
augmenté de 57 %, ce qui indique une forte augmentation de la taille moyenne des
entreprises. En effet, en 2005, selon l’Enquête annuelle sur les manufactures, les
établissements de transformation des fruits et légumes comptaient en moyenne
24 employés, alors qu’en 2010, ce chiffre atteignait 45 employés.
En 2013, pour l’ensemble des établissements du SCIAN 3114 déclarant des employés, un tiers
avaient moins de 10 employés, un deuxième tiers en avaient de 10 à 49 et un dernier tiers
comptaient 50 employés et plus.

8

9

10



Les établissements de conserverie, marinage et séchage sont plus nombreux dans les
tranches d’effectif inférieures. En effet, plus de la moitié d’entre eux ont moins de
20 employés (cf. Figure 3.1).



Dans le sous-secteur des aliments congelés, les deux tiers des établissements ont
20 employés et plus et 45 % en comptent 50 et plus.

31142 — Mise en conserve, marinage et séchage de fruits et de légumes : aliments en conserve (fruits, légumes, pâtes,
bouillon, repas, etc.), légumes marinés, confitures ou gelées de fruits, aliments déshydratés, jus de fruits et légumes frais
ou en conserve, frais ou concentrés, mélanges à soupe ou à nouilles séchés, etc.
31141 — Fabrication d’aliments congelés : aliments congelés, concentrés de jus de fruits et légumes congelés, jus de
fruits ou légumes congelés, fruits et légumes congelés, pommes de terres frites congelées, repas congelés, etc. Les
établissements de cette classe peuvent aussi offrir un service de congélation par air pulsé à forfait.
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Figure 3.1
Répartition des établissements, par sous-secteur, selon la tranche d’effectif (travailleurs),
Québec, 20131
Aliments congelés - 31141

Conserve, marinage et séchage - 31142

Moins de 5
12%

100 et plus
27%

100 et plus
20%

5à9
12%

Moins de 5
20%

50 à 99
8%

10 à 19
9%
50 à 99
18%

1

5à9
17%

20 à 49
19%

20 à 49
21%

10 à 19
15%

: Les établissements compris ici sont ceux qui tiennent une liste de paye ou qui ont déclaré des employés dans les douze
mois précédant la date de l’enquête. Sont exclus les établissements dont le nombre d’employés est indéterminé.

Source : Statistique Canada, Structure des industries canadiennes, Cansim 551-0005.

Figure 3.2
Répartition des établissements, par sous-secteur, selon la tranche
de chiffre d’affaires, Québec1
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: Les données de la base Icriq diffèrent de celles de Statistique Canada. Elles comptent moins d’établissements dans les
strates de tailles inférieures, surtout dans le sous-secteur de la fabrication d’aliments congelés.

Source : Icriq, sortie avril 2014.
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RÉPARTITION RÉGIONALE
Bien qu’elles soient présentes sur l’ensemble du territoire québécois, les entreprises de
transformation de fruits et légumes sont fortement concentrées dans deux régions : la
Montérégie (29 % des entreprises) et la Capitale-Nationale (14 %). La proximité avec les
zones de production de fruits et légumes, notamment les terres noires du sud de la
Montérégie où sont installés les grands producteurs de laitue, offre un avantage certain aux
entreprises de transformation qui s’approvisionnent en produits frais. D’ailleurs, en 2011,
65 % des superficies cultivées en légumes (excluant les légumes de serre) étaient situées en
Montérégie; 84 % dans le cas des pois verts10.
Le Saguenay–Lac-Saint-Jean est aussi une région bien dotée en transformateurs de fruits et
légumes (10 % des entreprises) et elle présente une spécialité « bleuet » unique. La nordicité
du climat offre des avantages à la culture de ce petit fruit. La région compte 256 fermes
déclarant la culture de bleuets, sur un total d’un peu plus de 24 000 hectares, soit 89 % des
superficies en bleuets de la province. Le créneau d’excellence AgroBoréal témoigne d’ailleurs
du dynamisme et du potentiel de cette région en matière de produits différenciés, incluant
les bleuets transformés. Enfin, le Centre-du-Québec regroupe un plus grand nombre
d’entreprises spécialisées dans la transformation de la canneberge.
Tableau 3.1
Répartition géographique des entreprises de transformation de fruits et légumes, Québec

11
3
2

2

5
6

16

6

2
10

33

4

4

9
Sources : Icriq et CSMOTA.

GRANDS ACTEURS
Le secteur compte une poignée de grands acteurs qui comptent pour une large part de la
production et de la création d’emplois. Au total, les dix plus grandes usines du secteur
emploient plus de 3000 travailleurs. Cela correspond à la moitié des employés de l’industrie.
10

12

Recensement de l’agriculture, 2011.
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Certaines, comme mentionné ci-dessous, possèdent des installations de transformation dans
d’autres provinces ou pays. D’autres, à l’inverse, rapatrient des activités extérieures vers le
Québec. C’est le cas de Whyte’s qui a fermé en 2013 son usine de Brantford en Ontario pour
relocaliser et concentrer la transformation des cornichons dans son usine de Laval, créant
ainsi quelques dizaines d’emplois au Québec. Certains encore choisissent de fermer boutique
au Québec et de délocaliser la production. C’est ce qu’a fait Kraft en mai 2005 avec la
fermeture de l’usine de fabrication de condiments de Sainte-Thérèse qui employait plusieurs
centaines de saisonniers.
Lassonde
Lassonde est un fleuron de l’économie québécoise depuis 1918. Au départ active dans la
mise en conserve de légumes, l’entreprise s’est peu à peu spécialisée dans la fabrication de
jus. Devenue société publique en 1987, Lassonde possède aujourd’hui 14 usines au Canada et
aux États-Unis, dont 3 au Québec. Plus de 800 employés travaillent à la transformation des
fruits et légumes dans ces usines québécoises, dont une quinzaine consacrée à la recherche
et au développement. L’entreprise affecte d’ailleurs 1 % de son chiffre d’affaires annuel à la
R et D11.
Bonduelle
L’entreprise française Bonduelle, vieille de 85 ans, a des activités partout dans le monde. Elle
s’est implantée en 2007 au Québec, avec l’acquisition d’Aliments Carrière pour former
Bonduelle Amériques. Encore dernièrement, Bonduelle Amériques fournissait le marché
américain à partir de ses usines canadiennes, situées au Québec (quatre, toutes en
Montérégie) et en Ontario (trois). En 2013, Bonduelle Amériques a fait l’acquisition des
quatre usines américaines de la division des légumes surgelés de la compagnie Allen’s.
L’entreprise est également en cours d’agrandissement de son entrepôt de Saint-Denis-surRichelieu, un projet de quatre millions de dollars, un montant équivalent aux investissements
faits récemment à l’usine de Bedford pour doubler, d’ici deux ans, la production de haricots
verts extrafins12.
L’entreprise génère quelque 300 millions de dollars en chiffre d’affaires au Québec et
emploie au total plus de 1000 travailleurs, correspondant à plus de 15 % du secteur.
VegPro
Producteur et transformateur, VegPro a été fondée en 1998. Elle est spécialisée dans la
transformation de jeunes pousses de laitues et la commercialisation d’autres légumes
(oignons et carottes). La division Salade Etcetera de VegPro, créée en 2007 et située à
Sherrington en Montérégie, emploie quelque 300 travailleurs au lavage et à l’emballage de
laitue. VegPro possède aussi un centre d’emballage en Floride, approvisionné par des fermes
aux États-Unis, et qui emploie une soixantaine de travailleurs à l’année. Au Québec, VegPro
possède cinq fermes dont une sous la forme coopérative qui sert de pôle de recherche et
développement et qui a des ramifications jusqu’en Floride.
11

12

La Presse, « Des projets pour le premier employeur du Québec », Dossier Transformation alimentaire,
25 septembre 2014.
Ibid.
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MOYENS ET PLUS PETITS
Aux côtés des grands acteurs se trouvent une centaine d’entreprises de taille moyenne et
petite qui sont, en nombre, les plus importantes et caractérisent le tissu industriel
agroalimentaire du Québec. Elles contribuent non seulement à la diversité des produits et
des entreprises mais également à la vitalité du secteur, notamment dans les régions plus
éloignées. Comme mentionné, il y a une concentration d’usines de transformation de petits
fruits, principalement les bleuets et les canneberges, au Saguenay–Lac-Saint-Jean et au
Centre-du-Québec. La Montérégie compte également des entreprises de plus petite taille,
dont des transformateurs de pommes, qui profitent elles aussi de la proximité des zones de
production.

3.2 LE POIDS ÉCONOMIQUE
En 2010, le secteur SCIAN 3114 se classe légèrement sous la moyenne des sous-secteurs de la
fabrication des aliments (SCIAN 311) en ce qui concerne les revenus et la valeur ajoutée par
établissement (cf. Figure 3.3). Selon les revenus par établissement, le secteur des fruits et
légumes arrive au cinquième rang (comme présenté sur le graphique), alors que selon la
valeur ajoutée par établissement, il se classe en deuxième position, juste derrière les
produits laitiers. Rappelons que le code SCIAN 3114 inclut les établissements qui font des
mets préparés congelés, lesquels contribuent fortement à la valeur ajoutée du secteur.
Figure 3.3
Revenus et valeur ajoutée par établissement, par secteur, Québec, 2010
40 Millions de dollars
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* : Données 2009. Les données 2010 du nombre d’établissements ne sont pas assez fiables pour être publiées.
Source : Statistique Canada, Enquête annuelle sur les manufactures et l’exploitation forestière, Cansim 301-0006.
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Selon l’Enquête annuelle sur les manufactures et l’exploitation forestière, le secteur de la
transformation des fruits et légumes (SCIAN 3114, incluant les mets préparés congelés)
compte en 2012 pour :


7 % des revenus et des dépenses de l’industrie alimentaire (SCIAN 311) du Québec.



Cette statistique place le secteur au sixième rang des industries alimentaires, derrière
les produits laitiers, la viande, les aliments pour animaux, la boulangerie et la
fabrication d’autres aliments.



10 % de la main-d’œuvre en fabrication alimentaire, pour un total de 5200 employés.



10 % de la valeur ajoutée.

On constate, pour la période 2008-2012, une tendance haussière pour les principaux
indicateurs que sont les revenus générés, les dépenses, la valeur ajoutée et la main-d’œuvre
embauchée (cf. Figure 3.4).
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Figure 3.4
Évolution de certains indicateurs mesurant le poids économique du secteur SCIAN 3114,
Québec, 2008 à 2012
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Source : Statistique Canada, Enquête annuelle sur les manufactures et l’exploitation forestière, Cansim 301-0006.

3.2.1 LE QUÉBEC DANS LE CANADA
La transformation de fruits et légumes (SCIAN 3114) au Canada se fait principalement au
Québec et en Ontario. À elles deux, ces provinces génèrent plus des deux tiers des revenus et
de la valeur ajoutée du secteur en 2012. La part du Québec dans le Canada atteint de 20 % à
25 % des revenus et de la valeur ajoutée, selon le secteur de fabrication (cf. Figure 3.5). Si
l’Ontario arrive au premier rang, le Québec a mieux performé au cours des cinq dernières
années. En effet, de 2007 à 2012, les revenus et la valeur ajoutée de l’industrie de la
transformation des fruits et légumes ont augmenté de plus de 7 % par année alors que
l’Ontario a connu un recul de 1 % par année pour les deux indicateurs pendant la même
période. Ce déclin serait notamment lié à la fermeture d’un certain nombre d’usines (voir
l’encart ci-dessous).
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Figure 3.5
Part des revenus et de la valeur ajoutée du Québec dans le Canada
dans l’industrie de la fabrication, 2012
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Source : Statistique Canada, Enquête annuelle sur les manufactures et l’exploitation forestière, Cansim 301-0006.

CAS CONCRET : L’AFFAIRE EST… JUS DE TOMATE!
L’Ontario a été touché tout dernièrement par la menace de fermeture de l’usine Heinz de
Leamington. En novembre 2013, la compagnie a annoncé qu’elle fermerait son usine, en
fonction depuis plus de 100 ans. Cette nouvelle est survenue à peine quelques mois après
que le fabricant de ketchup ait été acheté par un consortium. L’usine, jugée non rentable par
les nouveaux propriétaires, allait être fermée en juin 2014, mettant à pied 740 travailleurs et
fragilisant toute une communauté dont l’histoire s’est bâtie autour de l’usine.
Or, en février 2014, retournement de situation alors qu’un groupe ontarien d’investisseurs,
Highbury Canco Corporation, annonce son intention de racheter les installations pour
maintenir la fabrication du jus de tomate. Cette opportunité de poursuivre les activités de
transformation à Leamington tire sa source du Règlement sur les produits transformés, en
vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada qui spécifie que le jus de tomate doit
contenir « une partie considérable de pulpe fine de tomates extraite de tomates entières,
saines, mûres…13 », ce qui n’est pas le cas pour les usines situées aux États-Unis14. Heinz, qui
souhaite maintenir ses parts du marché du jus de tomate au Canada, en profitera en faisant
produire à forfait, en plus de bénéficier de la proximité de la matière première et du bassin
de main-d’œuvre qualifiée qu’offre la région de Leamington. En effet, la réorientation de
l’usine permettra de sauver 250 emplois. En plus de fabriquer du jus de tomate pour
Heinz, l’usine distribuera d’autres produits pour différents clients.
13

14

Ministère de la Justice du Canada, Règlement sur les produits transformés, C.R.C., ch. 291,
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/C.R.C.%2C_ch._291/page-23.html
DE VYNCK, G., « How a Canadian tomato juice law helped save Heinz’s plant in Leamington, Ont. from closing »,
Financial post, March 5, 2014, http://business.financialpost.com/2014/03/05/how-a-canadian-tomato-juice-law-helpedsave-heinzs-plant-in-leamington-ont-from-closing/
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Si l’industrie de la transformation alimentaire canadienne a dû, au fil des dernières
décennies, s’adapter à la croissance et à la diversification de la demande, aux nouvelles
technologies, aux exigences des consommateurs et du marché local et extérieur, elle a dû le
faire en parallèle avec des installations vieillissantes15. Pourtant, dans le secteur de la
transformation des fruits et légumes québécois, les grands ont récemment investi :
Bonduelle convertit sont usine de Saint-Denis-sur-Richelieu au gaz naturel, Lassonde
modernise ses installations de Rougemont, principalement ses lignes d’emballage, Whyte’s
agrandit son poste de réception et augmente ainsi sa capacité de production.

3.3 LA CONSOMMATION
À la Figure 3.6, les statistiques canadiennes de consommation des aliments par personne par
produit montrent que :


Au total, la consommation par personne de fruits et légumes frais a augmenté de 7 %
de 2004 à 2010 alors que celle des fruits et légumes transformés (excluant les
pommes de terre) a augmenté de 2 %.



Si la consommation par personne de l’ensemble des légumes transformés (congelés,
en conserve et jus) a diminué (-3 %), c’est principalement dû à la baisse de la
consommation des légumes congelés (-15 %).



La consommation par personne de fruits transformés a quant à elle augmenté plus
vite que celle des fruits frais (+11 % vs +8 %).



Les bleuets congelés sont les fruits congelés dont la disponibilité par personne a le
plus augmenté de 2004 à 2012 (+136 %), suivis par les fruits congelés non spécifiés
(+76 %).



Dans le cas des légumes congelés, ce sont les épinards et les choux de Bruxelles qui
ont le plus augmenté (+59 % et +29 %).




Parmi les fruits en conserve ayant connu une hausse de la disponibilité par personne,
on trouve les fraises16 et les fruits non spécifiés (+300 % et +63 %). Les poires et les
pêches en conserve (-12 %) et les ananas (-30 %) ont subi une baisse.



La disponibilité par personne des asperges, des betteraves et des carottes en
conserve a augmenté (+46 %, +44 % et +23 %), de même que celle des légumes en
conserve non spécifiés (+89 %).


15

16

18

Les haricots verts et jaunes congelés, les pois congelés et le maïs congelé ont
tous vu leur disponibilité par personne diminuer de 2004 à 2012 (-27 %, -36 %
et -37 %).

À l’inverse, le maïs et les pois en conserve ont diminué (-24 % et -30 %).

SEGUIN, B., Heinz and Kellogg plant closure : What direction for Canada’s food manufacturing competitiveness?, George
Morris Centre, December 2013,
http://www.georgemorris.org/uploads/userfiles/files/heinz%20and%20kellogg%20plant%20closures%20122313(1).pdf
À noter que les quantités de fraises en conserve, qui sont en fait des fraises dans le sirop, sont négligeables
(0,04 kg par personne par année).
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Figure 3.6
Variation de 2004 à 2010 de la consommation par personne
des fruits et légumes, Canada1,2,3
41%
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1

: La consommation par personne équivaut aux stocks de début + la production + les importations – les exportations –
l’utilisation industrielle – les pertes – les stocks de fin, le tout divisé par la population.
2
: Les groupes « totaux » sont présentés en « équivalent frais ».
3
: La série de données s’est terminée en 2010.
* : Excluant la pomme de terre.
Source : Statistique Canada, Aliments disponibles au Canada, Cansim 002-0019.

POPULATION VIEILLISSANTE
Le vieillissement de la population québécoise a non seulement un impact sur le marché du
travail et la disponibilité des travailleurs mais également sur les habitudes de consommation.
Le Québec a vu l’âge médian de sa population passer de 24,8 ans, en 1951, à 41,4 ans, en
2011, et les chiffres prévoient qu’il atteindra 46,4 ans en 2056. La part des 65 ans et plus a
d’ailleurs augmenté sensiblement dans les dernières années, passant de moins de 10 % avant
les années 1990 à plus de 15 % en 2011. Cette tranche de la population pourrait compter
jusqu’à 28 % en 2056 (cf. Figure 3.7).
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Figure 3.7
Proportion des grands groupes d’âge, Québec, 1951-2056
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Source : ISQ, Le bilan démographique du Québec, édition 2013.

PRODUITS ADAPTÉS17?
Si la population vieillit de plus en plus, il faudra que l’industrie adapte l’offre de produits
alimentaires à celle-ci, en tenant compte notamment des besoins de ces consommateurs.
Pour le moment, peu de produits alimentaires sont destinés précisément aux personnes
âgées. Et si certains aliments le sont sur le plan nutritionnel, ils ne le sont pas nécessairement
sur le plan de la mise en marché et du marketing. On peut penser notamment à des produits
dont les saveurs seraient plus prononcées, les étiquettes écrites en gros caractères, des
contenants plus faciles à ouvrir ou des portions adaptées. C’est sans compter la facilité de
préparation et la densité nutritionnelle des produits offerts. Rappelons que cette tranche de
la société comptera bientôt pour plus de 20 % de la population.
Dans cette optique, l’Institut national de recherche agronomique (INRA) a mis sur pied le
projet européen OPTIFEL (Optimised food products for elderly populations) qui a pour objectif
de concevoir des produits à base de fruits et légumes adaptés à l’alimentation des personnes
âgées en perte d’autonomie. Les fruits et les légumes permettent d’offrir une grande variété
de couleurs, de saveurs et de textures qui correspondent bien aux besoins alimentaires des
aînés. Au Québec, les produits Epikura de l’entreprise ProPhagia proposent des aliments,
dont des fruits et des légumes, texturés et adaptés aux difficultés de mastication et de
déglutition des aînés.

POPULATION IMMIGRANTE
Si, d’une part, la population du Québec vieillit, d’autre part, elle se diversifie et le nombre
d’immigrants qui la compose s’accroît chaque année. D’ailleurs, l’immigration est en hausse

17

Tiré de « L’offre du troisième âge : un créneau en expansion? », dans l’Actualité alimentaire, Vol 11, No 1, p.51-52.
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au Québec, de 2004 à 2013, alors qu’en Ontario, la tendance est à la baisse pendant la même
période (cf. Figure 3.8).
Figure 3.8
Évolution du nombre de nouveaux immigrants par année, Québec et Ontario, 2004 à 2013
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Source : Statistique Canada, Composantes de l’accroissement démographique, Cansim 051-0004.

Cette diversité culturelle et, par extension, culinaire, représente un beau défi pour les
transformateurs alimentaires d’ici. Les immigrants, principalement d’origine maghrébine et
asiatique, représentent un bassin de consommateurs à séduire. Les consommateurs
québécois, quant à eux, sont de plus en plus tournés vers les aliments ethniques. Parmi les
produits à saveur exotique, notons les mélanges de légumes congelés de type asiatique.

INNOVATIONS ET STRATÉGIES DE DIFFÉRENCIATION
Les entreprises québécoises de transformation de fruits et légumes ont démontré dans la
dernière décennie leur dynamisme et leur capacité d’innovation, avec l’apparition sur le
marché de nouveaux produits, aux emballages ou propriétés réinventés. L’automatisation
des procédés, la mise en marché de produits prêts-à-manger, la diversification des activités,
la recherche et le développement en agriculture, et les partenariats ne sont que quelques
exemples de la vivacité du secteur pour répondre aux tendances et à la concurrence du
marché. L’aspect santé est aussi souvent mis de l’avant dans la présentation de produits.

Légumes à cuire
directement
dans le sac, au
micro-ondes.
(Bonduelle)

Salade fraîche,
trio d’ingrédients
et vinaigrette.
(VegPro)
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3.3.1 LE COMMERCE INTERNATIONAL
Le secteur de la transformation des fruits et légumes (SCIAN 3114) canadiens18 compte en
2013 pour 10,3 % de la valeur des exportations du secteur de la fabrication des aliments et
pour 16,1 % de la valeur des importations. L’intensité d’exportation du secteur atteint 36,9 %
en 2011, correspondant à la part des expéditions manufacturières qui sont exportées.
Au Canada, l’industrie présente une balance commerciale négative. En effet, les importations
liées à ce secteur de l’économie ont atteint 3,5 milliards de dollars en 2013, contre
2,5 milliards de dollars en exportations (cf. Figure 3.10).


18

22

Cette balance commerciale s’est creusée constamment depuis 2004. Alors que les
exportations ont crû de 26 % de 2004 à 2013, les importations ont augmenté de 82 %
pendant la même période. Il est difficile, à partir des statistiques, de déterminer
exactement quels sont les produits échangés. Parmi les produits de fruits et légumes
transformés échangés en plus grande quantité, on trouve :


Les exportations de lentilles séchées, de pommes de terre congelées, de fruits
congelés;



Les importations de fruits congelés, de tomates en conserve, de cornichons et
autres légumes marinés, de pommes de terre congelées.



Le commerce avec les États-Unis est certes le plus important. Alors que 65 % des
importations (en valeur) du secteur viennent des États-Unis, 82 % des exportations
canadiennes sont à destination américaine.



Les exportations vers les États-Unis subissent les fluctuations du taux de change. En
2009-2010, les exportations ont chuté, conséquence de la hausse du dollar canadien.
Cependant, depuis 2011, la croissance des exportations se fait notable alors que la
valeur du dollar canadien diminue.



La Chine arrive au deuxième rang des importateurs les plus importants (7 %), avec
principalement des produits du SCIAN 31142 (conserve, marinage et séchage). Elle est
suivie du Brésil, du Mexique et du Chili qui se partagent 8 % de la valeur des
importations en 2013.

Les données de commerce sont présentées pour le Canada. Les chiffres du commerce provincial sont peu fiables compte
tenu du commerce inter-provincial notamment.
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Figure 3.9
Évolution des exportations de l’industrie SCIAN 3114, Canada vers États-Unis
et du taux de change, 2004 à 2013
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Sources : Industrie Canada, Données sur le commerce en direct, et Banque du Canada.

En éclatant le grand secteur 3114 en ses deux sous-secteurs, on constate que le portrait est
différent pour chacun. Alors que la balance commerciale est positive pour le soussecteur 31141, elle est négative pour le 31142 (conserve, marinage et séchage). Ces balances
commerciales sont cependant toutes deux en baisse depuis 2004 (cf. Figure 3.10).


Les exportations de produits d’aliments congelés comptent pour 1,5 milliard de
dollars en 2013, en hausse de 18 % depuis 2004. Elles correspondent à 61 % des
exportations du SCIAN 3114. Les importations, aussi en hausse, atteignent 1,1 milliard
de dollars en 2013.



Le Canada a importé, en 2013, pour 2,4 milliards de dollars de produits de conserve,
marinage et séchage de fruits et légumes, une hausse de 62 % comparativement à
2004. Ils représentent 68 % des importations du SCIAN 3114. Les exportations, en
hausse de 40 % depuis 2004, atteignent un peu moins d’un milliard de dollars en
2013.
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Figure 3.10
Évolution du commerce de l’industrie SCIAN 3114, Canada, 2004 à 2013
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24

Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire

Étude sectorielle sur la transformation et
la mise en conserve de fruits et légumes

À retenir


L’industrie québécoise de la transformation des fruits et légumes, à l’instar des autres
secteurs, a perdu bon nombre d’établissements depuis les dernières années. Cependant,
le nombre d’employés a fortement augmenté, ce qui démontre une consolidation et une
croissance de la taille moyenne des usines.




Les quelques grands acteurs pèsent très lourd dans l’industrie alors qu’une
dizaine d’usines regroupent plus de 3000 employés. Ces entreprises de grande
taille sont actives au Canada mais aussi sur la scène internationale, ce qui leur
confère un avantage compétitif de taille.

Bien que la transformation de fruits et légumes génère un revenu par établissement
comparable à la moyenne des autres secteurs de la transformation alimentaire, le
secteur arrive bon deuxième en matière de valeur ajoutée par établissement.


La contribution du sous-secteur des mets préparés congelés contribue
certainement à cette position favorable.



Le secteur québécois a très bien performé dans les cinq dernières années par rapport à
l’industrie manufacturière et alimentaire, tant sur les plans de la croissance des revenus
que de la valeur ajoutée et de l’emploi. Le Québec domine d’ailleurs au Canada pour sa
croissance (revenus et valeur ajoutée) dans le secteur.



Sur le plan des échanges commerciaux, l’industrie présente globalement une balance
commerciale négative depuis le milieu des années 2000. Le sous-secteur des conserves,
marinades et produits séchés tire vers le bas ce portrait, avec des importations qui ont
augmenté de plus de 60 % depuis 2004.



La nécessaire proximité des usines des lieux de récolte (pour la fraîcheur) et des marchés
(pour les coûts de transport) oriente les stratégies de croissance des entreprises :
acheter des usines dans d’autres zones géographiques en est un bon exemple.



Les tendances de consommation sont influencées par les changements dans la
population (vieillissante ou immigrante) et les entreprises doivent adapter leurs
stratégies et innover.
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4. LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Le présent chapitre fait une courte analyse du marché du travail dans son ensemble. Les
grands indicateurs, tels que l’emploi total ou le taux de chômage, peuvent donner des pistes
quand vient le temps de cerner des problématiques ou des particularités régionales. Sont
aussi présentés dans cette section les professions liées au secteur de la transformation et de
la mise en conserve de fruits et légumes, de même que quelques chiffres qui permettent de
situer l’industrie en tant qu’employeur.

4.1 LES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
La situation géographique est déterminante dans la capacité des usines de transformation
des fruits et légumes à pourvoir des postes de travail, saisonniers et à l’année. La présence
d’usines d’autres secteurs de l’économie peut faire concurrence à la transformation
alimentaire en offrant de meilleures conditions. Les indicateurs de base du marché du travail
montrent que certaines régions clés présentent un taux de chômage très bas, ce qui peut
rendre plus difficile le recrutement de travailleurs.
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La Montérégie et la région de la Capitale-Nationale, qui sont les deux régions où l’on
trouve le plus d’usines de transformation de fruits et légumes, présentent toutes
deux des taux de chômage très bas en 2013, 6,2 % et 5,2 % respectivement. C’est
légèrement sous la moyenne provinciale (7,6 %).



La région du Saguenay–Lac-Saint-Jean affiche quant à elle un taux de chômage plus
élevé en 2013 (9,2 %), en forte baisse en comparaison avec 2004. La population active
a légèrement diminué de 2004 à 2013 (-1,5 %) alors que le nombre de personnes en
emploi a augmenté pendant la même période (+1,6 %).
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Tableau 4.1
Portrait régional du marché de l’emploi, par région, Québec, 2013 et variation 2004-2013
1

Population active
(x 1 000 personnes)
2013
Var. 04-13
Bas-Saint-Laurent

2

Emploi
(x 1 000 personnes)
2013
Var. 04-13

Taux de chômage
2013

3

Var. 04-13

97

-6,0 %

88

-5,8 %

9,5 %

-4,0 %

Saguenay–Lac-Saint-Jean

136

-1,5 %

124

+1,6 %

9,2 %

-23,3 %

Capitale-Nationale

402

+14,7 %

381

+15,6 %

5,2 %

-11,9 %

Mauricie

118

-6,3 %

107

-5,0 %

9,6 %

-11,1 %

Estrie

165

+6,5 %

155

+8,4 %

6,3 %

-20,3 %

1 071

+6,3 %

966

+6,9 %

9,8 %

-3,9 %

206

+12,8 %

192

+13,8 %

6,8 %

-10,5 %

Abitibi-Témiscamingue

79

+8,3 %

73

+12,2 %

7,3 %

-31,1 %

Côte-Nord et Nord-du-Québec

57

-7,7 %

52

-3,2 %

7,9 %

-34,7 %

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

43

+4,2 %

36

+7,9 %

16,3 %

-15,5 %

Chaudière-Appalaches

226

+2,8 %

214

+3,9 %

5,4 %

-16,9 %

Laval

235

+20,4 %

220

+22,7 %

6,7 %

-20,2 %

Lanaudière

265

+18,4 %

244

+17,7 %

8,2 %

+6,5 %

Laurentides

327

+18,5 %

303

+18,2 %

7,1 %

+2,9 %

Montérégie

817

+10,2 %

766

+11,3 %

6,2 %

-13,9 %

Centre-du-Québec

119

+0,4 %

111

+1,7 %

7,3 %

-15,1 %

4 363

+8,7 %

4 031

+9,8 %

7,6 %

-11,6 %

Montréal
Outaouais

QUÉBEC
1

: Personnes de 15 ans et plus en emploi ou en chômage.

2

: Personnes de 15 ans et plus qui ont un travail.

3

: Nombre de chômeurs en pourcentage de la population active.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, Tableau 282-0054.

4.2 LES PROFESSIONS
Dans le secteur de la transformation des fruits et des légumes, comme dans l’ensemble de la
transformation alimentaire, on trouve principalement quatre professions, définies par la
Classification nationale des professions (CNP) comme suit19 :
CNP 9213 : Surveillants 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 9465 : Échantillonneurs et trieurs dans la transformation des aliments, des boissons et
des produits connexes

19

Des définitions plus détaillées sont présentées à l’Annexe 4.
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CNP 9617 : Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits
connexes

STATISTIQUES SALARIALES DES TRAVAILLEURS

Personnes en emploi en 2011
Salaire horaire (2011-2013)
Tranche inférieure
Médian
Tranche supérieure

CNP 9213
6 000

CNP 9461
8 000

CNP 9465
800

CNP 9617
22 000

de 14,00 $ à
15,99 $
de 18,00 $ à
19,99 $
de 26,00 $ à
27,99 $

de 14,00 $ à
15,99 $
de 18,00 $ à
19,99 $
de 22,00 $ à
23,99 $

de 14,00 $ à
15,99 $
de 16,00 $ à
17,99 $
de 24,00 $ à
25,99 $

de 10,00 $ à
11,99 $
de 14,00 $ à
15,99 $
de 18,00 $ à
19,99 $

Source : Emploi-Québec, IMT en ligne.

Au Tableau 4.2 sont présentées quelques données sur les travailleurs des quatre principaux
codes CNP du secteur de la transformation alimentaire. Bien que ces chiffres concernent
l’ensemble de la transformation alimentaire et soient non particuliers au secteur de la
transformation des fruits et légumes, ils donnent tout de même une idée générale du profil
des travailleurs.
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Tableau 4.2
Répartition des travailleurs selon certains critères, 2011
Sexe

Âge
15 à 24 ans

CNP 9213
Surveillant

CNP 9461
Opérateur

CNP 9465
Échantillonneur
/trieur

CNP 9617
Manœuvre

5%

72 %

25 à 44 ans

53%

Type d’emploi
45 à 54 ans

27%

55 ans et +

15%

Temps plein

Temps partiel

97%

28 %
3%

11%

70 %

12%

92%
8%

54%

16%

16%

85%

43 %

15%

20%

55 %

32%

30 %

14%

57 %

45%

43%

27%

10%

88%

45 %

12%

81%

Ensemble des
professions

53 %

47 %

14%

45%

26%

15%

19%

Source : Emploi-Québec, IMT en ligne.
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Le pourcentage de femmes qui occupe des postes de surveillants et d’opérateurs de
machines et de procédés industriels est plus faible que celui pour l’ensemble des
professions. Pour les échantillonneurs/trieurs et les manœuvres, cette proportion est
sensiblement la même que dans la population de travailleurs en général.



Rappelons que, de l’étude conduite en 2002 auprès des employés du secteur des
conserveries, il était ressorti que le profil du travailleur saisonnier dans une usine de
transformation de fruits et légumes était une femme âgée de plus de 30 ans.



Les manœuvres sont plus jeunes et les surveillants plus âgés, ce qui reflète les
exigences en matière d’expérience de travail pour occuper ces postes.



Le rapport travail à temps plein/temps partiel montre que les postes de manœuvres
et surtout d’échantillonneurs/trieurs comptent une part plus importante d’emplois à
temps partiel, bien que moins marquée que pour l’ensemble des professions.
Cependant, ces chiffres ne rendent pas compte de la saisonnalité des emplois.



Dans les documents publiés par le Chantier sur la saisonnalité, il était mentionné que
plus de 28 % des personnes qui travaillent dans le secteur de la Mise en conserve de
fruits et de légumes et fabrication de spécialités alimentaires (3114) le font moins de
40 semaines par année20.

4.3 LE SECTEUR COMME EMPLOYEUR
La transformation de fruits et légumes emploie quelque 4 400 travailleurs par année, dont
plusieurs sur une base saisonnière21. Les données de Statistique Canada montrent que le
secteur SCIAN 3114 affiche une progression dans son nombre d’employés, contrairement au
secteur de la fabrication des aliments et au grand secteur de la fabrication en général.

20
21
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En effet, de 2004 à 2013, le nombre d’employés du secteur de la Mise en conserve de
fruits et légumes et spécialités alimentaires a crû de 15 %, alors que ceux de la
fabrication des aliments et du secteur manufacturier en général ont diminué de 9 %
et 24 % respectivement (cf. Figure 4.1).



En fabrication alimentaire, ce sont notamment les secteurs de la transformation de la
viande et des boulangeries qui ont perdu des emplois depuis 2004 (un emploi sur
cinq, selon les chiffres de l’Enquête sur l’emploi et la rémunération).

Ces chiffres étaient tirés du Recensement de la population 2006 et ne sont pas disponibles pour l’année 2011.
Les données sont tirées de l’Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail et diffèrent de celles de
l’Enquête annuelle sur les manufactures et l’exploitation forestière (voir section 1.1 pour les mises en garde).
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Figure 4.1
Évolution du nombre de travailleurs, différents secteurs, Québec, 2004 à 2013
Indice 100 = 2004
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Source : Statistique Canada, Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail, Cansim 281-0024.

Le secteur SCIAN 3114 compterait un peu plus de 4 400 employés au Québec en 2013, ce qui
correspond à 8 % du secteur de la fabrication alimentaire (cf. Figure 4.2)22.


De 2004 à 2013, la part des employés du SCIAN 3114 dans la fabrication des aliments
a augmenté, passant de 6 % à 8 %.

Figure 4.2
Part du nombre d’employés dans la fabrication alimentaire, par secteur, Québec, 2013
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27%
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Source : Statistique Canada, Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail, Cansim 281-0024.
22

Ibid.
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Comme mentionné précédemment, le secteur de la transformation des fruits et légumes
compte un nombre important de travailleurs saisonniers. La Figure 4.3 présente les variations
mensuelles du nombre d’employés dans l’industrie de la Mise en conserve des fruits et
légumes et spécialités alimentaires.


Pour les trois années présentées, les besoins en main-d’œuvre augmentent en été,
correspondant au moment des récoltes.



De septembre à novembre, on constate un pic important suivi d’une baisse jusqu’en
février.



Le nombre d’employés peut varier de quelques centaines à plus de 1 000 employés
entre le creux et le pic d’embauche.

Figure 4.3
Évolution mensuelle du nombre d’employés, SCIAN 3114, Québec, 2011 à 2013
5000

4500

4000

3500
//
3000

Source : Statistique Canada, Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail, Cansim 281-0023.

La rémunération moyenne par emploi dans l’industrie de la transformation des fruits et
légumes se place entre celle de la fabrication des aliments et celle du secteur manufacturier
(cf. Figure 4.4).
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La croissance de la rémunération moyenne s’est maintenue pour la période à +2,6 %
par année, légèrement au-dessus des autres secteurs.
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Figure 4.4
Rémunération moyenne par emploi, différents secteurs de l’industrie,
Québec, 2007 à 2012
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Source : Statistique Canada, Mesure de la productivité du travail, Cansim 383-0030.

La répartition régionale des employés s’apparente à celle des entreprises (cf. Tableau 4.3).
Plus de 50 % des employés du secteur travaillent en Montérégie, conséquence de la présence
de très grandes usines dans cette région.
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Tableau 4.3
Répartition régionale des emplois dans les entreprises de transformation
de fruits et légumes, Québec
Emplois
Nombre
Bas-Saint-Laurent

1

Entreprises
%

Nombre

Moyenne

%

emplois/entreprise

14

0,2 %

2

2%

7

Saguenay–Lac-Saint-Jean

646

10 %

11

10 %

59

Capitale-Nationale

622

10 %

17

15 %

39

Mauricie

167

3%

5

4%

33

Estrie

280

5%

4

4%

70

Montréal

221

4%

9

8%

25

0

0%

0

0%

-

30

0,5 %

2

2%

15

0

0%

0

0%

-

Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord et Nord-du-Québec
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

14

0,2 %

3

3%

5

Chaudière-Appalaches

100

2%

2

2%

50

Laval

196

3%

4

4%

49

Lanaudière

44

1%

6

5%

7

Laurentides

140

2%

6

5%

23

Montérégie

3 262

53 %

33

29 %

99

461

7%

10

9%

46

6 197

100 %

114

100 %

54

Centre-du-Québec
QUÉBEC
1

: Dans la liste tirée de la base de données Icriq et complétée par celle du CSMOTA, le nombre d’employés dans le secteur
de la transformation des fruits et légumes atteint 6 197travailleurs, contrairement à 4 400 pour le code SCIAN 3114 dans
l’Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail de Statistique Canada.

Sources : Icriq et CSMOTA.
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La situation géographique des usines de transformation des fruits et légumes est
déterminante dans la capacité d’attraction de la main-d’œuvre. Or, compte tenu de la
nécessaire proximité avec les lieux de récolte (périssabilité et fragilité des produits), la
localisation des usines est parfois loin des bassins de travailleurs.


La présence d’autres usines d’autres secteurs économiques et le taux de
chômage plus bas peuvent aussi augmenter les difficultés de recrutement,
dans certaines régions plus que d’autres (Montérégie et Capitale-Nationale).



La Montérégie est la région qui emploie le plus de travailleurs dans l’industrie,
pour une taille moyenne des usines de près de 100 travailleurs.



Le Saguenay–Lac-Saint-Jean se démarque également, avec la présence
d’usines de bonne taille, notamment pour la transformation du bleuet.

Les postes à pourvoir dans le secteur sont similaires à ceux du reste de la transformation
alimentaire, majoritairement des manœuvres, dont les salaires sont relativement bas.


Malgré cela, le salaire annuel moyen du secteur se situe entre celui de la
transformation alimentaire en général et le secteur manufacturier total.



Les longues heures de travail pendant des périodes intenses de travail
contribuent à augmenter le salaire annuel.

Une part des emplois offerts dans la transformation des fruits et légumes est encore
caractérisée par la saisonnalité : une forte augmentation des besoins en été, au moment
des récoltes, un pic important de septembre à novembre, puis une baisse drastique
jusqu’au printemps. Mais les entreprises tentent d’aplanir ces pics et ces creux par
diverses stratégies. Ces dernières seront présentées au chapitre 7.
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5. LA FORMATION
Le secteur de la transformation des fruits et légumes offre des emplois diversifiés dont
certains peuvent demander une formation particulière. La section suivante présente les
formations rattachées au secteur global de la transformation alimentaire. Lorsque
disponibles, des données plus précises aux activités de transformation des fruits et légumes
sont présentées.

5.1 LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Les formations professionnelles présentées ici sont non particulières au secteur de la
transformation alimentaire. Cependant, elles font partie des profils d’employés souvent
recherchés par les entreprises de fabrication d’aliments, incluant celles du secteur de la
transformation des fruits et légumes. Elles sont décrites brièvement, à titre indicatif, incluant
quelques statistiques sur le nombre d’inscrits aux programmes, de même que les
perspectives professionnelles. Ces formations sont :





DEP — Électromécanique de systèmes automatisés
DEP — Opération d’équipements de production
DEP — Mécanique industrielle de construction et d’entretien
ASP — Mécanique d’entretien en commandes industrielles
Tableau 5.1
Information générale — Programmes de formation professionnelle

Programme
Électromécanique de
systèmes automatisés
Opération d’équipements de
production
Mécanique industrielle de
construction et d’entretien
Mécanique d’entretien en
commandes industrielles
1

Nombre d’unités

Nombre d’heures

120

1 800

60

900

120

1 800

30

450

Régions1
01-02-03-04-05-06-07-08-0910-11-12-13-14-15-16-17
01-02-03-04-05-06-08-09-1012-13-14-15-16-17
01-02-03-04-05-06-07-08-0910-12-13-14-15-16-17
02-04-06-08-09-12-13-16

: Les numéros des régions administratives sont présentés à l’Annexe 5.

Source : Inforoute FPT.
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Tableau 5.2
Adéquation formation-emploi — Programmes de formation professionnelle
Programme
Électromécanique de
systèmes automatisés
Opération d’équipements de
production
Mécanique industrielle de
construction et d’entretien
Mécanique d’entretien en
commandes industrielles

Débutants
Réels
Visés
2012-2013

% des diplômés en
emploi en 2012…

… dont % en emploi
temps plein lié

697

1 214

80,6 %

72,9 %

931

286

64,3 %

75,0 %

829

643

80,3 %

83,3 %

82

42

73,9 %

88,2 %

Source : Inforoute FPT.

Bien que les étudiants à ces programmes soient nombreux, les besoins sont grands et
certaines entreprises pourraient faire face à une pénurie de travailleurs.


C’est notamment le cas pour les postes d’opérateurs d’équipements de production,
pour lesquels le nombre de débutants au programme est largement sous la barre des
inscriptions visées (286 vs 931). Néanmoins, comme les employeurs comblent ces
postes encore largement à l’interne, par ancienneté, il est possible de penser qu’à
court terme cela comble les besoins.



La polyvalence des diplômés fait en sorte d’augmenter grandement la concurrence
entre les entreprises. Ainsi, une usine de transformation de fruits et légumes située
dans le même bassin qu’une aluminerie, par exemple, pourrait expérimenter des
difficultés de recrutement d’opérateurs d’équipements de production ou de
mécaniciens industriels.



Malgré tout, de 2009 à 2013, plus du tiers de l’ensemble des diplômés de ces quatre
programmes de formation professionnelle (38 %) ont été embauchés dans le secteur
de la fabrication des aliments et boissons; la transformation des fruits et légumes
compte quant à elle pour à peine 5 %23.

5.2 LA FORMATION COLLÉGIALE
La formation collégiale offre des programmes qui mènent plus directement à des emplois
dans le secteur de la fabrication des aliments. Quatre programmes de formation collégiale
ont été pointés, soit :




23

DEC — Techniques de diététique (programme révisé en 2007)
DEC — Techniques de laboratoire – Biotechnologies
DEC — Techniques de laboratoire – Chimie analytique

MESRS, La Relance au secondaire en formation professionnelle, enquêtes de 2009 à 2013.
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DEC — Technologie des procédés et de la qualité des aliments
Tableau 5.3
Information générale — Programmes de formation collégiale
Programme

Techniques de diététique
Techniques de laboratoire —
Biotechnologies
Techniques de laboratoire —
Chimie analytique
Technologie des procédés et
de la qualité des aliments
1

Nombre
d’unités

Nombre d’heures
Spécifiques
Totales

87 ⅔

1 875

2 535

91 ⅔

2 055

2 715

90 ⅔

1 995

2 655

89 ⅔

1 965

2 625

Régions1
01-02-03-0406-13-16
04-05-06-0712-16
02-04-06-1216
01-14-16

: Les numéros des régions administratives sont présentés à l’Annexe 5.

Source : Inforoute FPT.

Les inscriptions à ces programmes de formation collégiale sont relativement stables. On note
toutefois une baisse des inscriptions en Techniques de diététique, de 2010 à 2013
(cf. Tableau 5.4).
Tableau 5.4
Inscriptions (à temps plein ou à temps partiel) au trimestre d’automne,
1re année — Programmes de formation collégiale
Programme
Techniques de diététique
Techniques de laboratoire1
Technologie des procédés et de la qualité des aliments
1

2009
415
308
63

2010
424
307
71

2011
381
332
73

2012
373
336
84

2013
367
331
57

: Tout profil confondu (biotechnologie ou chimie analytique).

Source : MESRS.

Le Tableau 5.5 montre les statistiques de diplomation.
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Les premiers diplômés en Techniques de diététique arrivent sur le marché du travail
en 2011; leur nombre n’a cessé de grimper depuis. À l’opposé, le nombre de diplômés
de Techniques de laboratoire — Biotechnologie a diminué à partir de 2011.



Les programmes de Techniques de laboratoire — Chimie analytique et de Technologie
des procédés et de la qualité des aliments affichent un nombre de diplômés stable
d’une année à l’autre.
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Tableau 5.5
Diplômés (à temps plein ou à temps partiel) — Programmes de formation collégiale1
Programme
Techniques de diététique2
Techniques de laboratoire — Biotechnologies
Techniques de laboratoire — Chimie analytique
Technologie des procédés et de la qualité des aliments

2009
0
94
43
36

2010
0
85
49
46

2011
85
116
49
39

2012
172
101
40
46

2013
169
72
55
31

1

: Le nombre de diplômés ne peut pas être directement mis en comparaison avec le nombre d’inscriptions des 2 ou 3
années qui précèdent, puisque la longueur des parcours est très différente selon que le programme est réalisé à temps
plein ou temps partiel.

2

: Programme révisé en 2007, ce qui explique l’absence de diplômés en 2009 et en 2010 (série de données interrompues).

Source : MESRS.

Chacun de ces programmes offre aux étudiants la possibilité de profiter d’ententes DEC-BAC
ou de Passerelles (Techniques de diététique) pour passer du collégial à l’université, vers le
programme de Sciences et technologies des aliments. Dépendamment des programmes
d’enseignement, de 20 à 34 unités de cours peuvent être créditées.

5.3 LA FORMATION UNIVERSITAIRE
Les programmes d’études universitaires visent plutôt à former des professionnels que des
ouvriers d’usine. Les diplômés universitaires qui se retrouvent à travailler dans des
établissements de transformation alimentaire seront souvent attitrés à des tâches de
recherche et développement de produits ou encore à des postes de supervision ou de
gestion des opérations, notamment en ce qui a trait à la salubrité ou à la sécurité des
aliments. Huit programmes de formation universitaire liés à la transformation alimentaire
ont été pointés et sont présentés ici :


Microprogramme 1er cycle en alimentation et nutrition



Microprogramme 1er cycle en sciences et technologie des aliments (STA) — Sécurité
des aliments



Microprogramme 1er cycle en sciences et technologie des aliments (STA) —
Technologie alimentaire et nouveaux aliments



Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en nutrition — Alimentation
fonctionnelle et santé



Certificat en sciences et technologie des aliments



Certificat en technologie et innocuité des aliments



BAC — Génie alimentaire



BAC — Sciences et technologie des aliments/Food Science
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Tableau 5.6
Information générale — Programmes de formation universitaire
Université
Université
Laval

Programme
Microprogramme en STA

Certificat en STA
Bac en STA

Université
de Montréal
Université
McGill

Bac en génie alimentaire
DESS en nutrition
Certificat en technologie
et innocuité des aliments
Certificat en sciences des
aliments
Bac en sciences des
aliments

Options
Sécurité des aliments
Technologie alimentaire et nouveaux
aliments
Sécurité des aliments ou Technologie
alimentaire et nouveaux aliments
Agronomie ou Gestion de la qualité
ou Nutrition
Profil international
Alimentation fonctionnelle et santé
Offert à la Faculté de médecine vétérinaire
(axé sur les viandes)
Offert aux étudiants ayant déjà un diplôme
en sciences
Chimie ou Sciences de l’alimentation

Crédits
15
12
30
120
120
30
30
30
90

Source : Sites Internet respectifs des universités.


Les inscriptions au certificat et au baccalauréat en Sciences et technologie des
aliments ont globalement augmenté de 2009 à 2013. Les inscriptions au
microprogramme en STA et au baccalauréat en génie alimentaire sont quant à elles
plutôt stables pour l’ensemble de la période (cf. Tableau 5.7).



Malgré la croissance des inscriptions au baccalauréat en STA, le nombre de diplômés
demeure plutôt stable (cf. Tableau 5.8). Par rapport au nombre d’inscriptions, très
peu de diplômés terminent le baccalauréat en génie alimentaire. Ils étaient moins de
10 en 2013.
Tableau 5.7
Inscriptions (à temps plein ou à temps partiel) au trimestre d’automne —
Certains programmes de formation universitaire

Programme
Microprogramme en STA
Certificat en STA (ou sciences des aliments)
Baccalauréat en STA (ou sciences des aliments)
Baccalauréat en génie alimentaire

2009
50
108
188
43

2010
54
150
187
49

2011
62
147
211
41

2012
50
178
234
41

2013
38
176
226
51

Source : MESRS.
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Tableau 5.8
Diplômés (à temps plein ou à temps partiel) — Certains programmes
de formation universitaire
Programme
Microprogramme en STA
Certificat en STA
Baccalauréat en STA
Baccalauréat en génie alimentaire

2009
23
28
47
14

2010
16
29
32
6

2011
17
37
44
11

2012
19
45
33
12

2013
21
43
48
7

Source : MESRS.

5.4 LES DIPLÔMÉS SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI
Le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESRS) collecte
des données sur la situation d’emploi des diplômés des différents programmes de niveaux
collégial et universitaire. Les enquêtes La Relance permettent notamment de voir le
pourcentage de diplômés qui sont en emploi, de même que certaines conditions liées à cet
emploi (temps plein, salaire, lié ou non à la formation). Le Tableau 5.9 présente ces
principaux renseignements.
Tableau 5.9
Situation d’emploi des diplômés —2009 à 20131,2
En
emploi


Durée de
recherche

%

dont…
à temps
plein3

%

77,1

Aux
études

Semaines

Salaire
brut
moyen
$/semaine

Emploi lié
à la
formation
%

74,9

4

616

76,1

19,1

55,1

90,3

5

660

84,4

40,1

75,3

93,0

5

759

94,1

18,8

74,6

98,1

4

782

93,3

18,3

Baccalauréat en STA

79,3

93,8

5

879

90,2

19,5

Baccalauréat en génie
alimentaire

87,5

100,0

4

959

85,7

12,5

Programmes

Techniques de diététique
Techniques de laboratoire –
Biotechnologies
Techniques de laboratoire –
Chimie analytique
Technologie des procédés et
de la qualité des aliments

%

1

: La Relance à l’université n’est disponible que pour les programmes de baccalauréat et les années 2009, 2011 et 2013.

2

: Au 31 mars pour les formations collégiales et en janvier pour les formations universitaires.

3

: Diplômés en emploi qui travaillent, de façon générale, 30 heures ou plus par semaine.
Source : MELS, Direction de la planification et des politiques, 2014.
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La proportion de diplômés en emploi se situe de 75 à 88 %, à l’exception de la
Technique de laboratoire — Biotechnologies où un peu plus de la moitié seulement
des diplômés sont en emploi. Cela s’explique notamment par le fait qu’une
importante proportion (40 %) poursuit ses études, alors que c’est le cas de moins de
20 % des diplômés pour les autres programmes. À titre de comparaison, l’ensemble
des diplômés du collégial en 2013 affichait un taux d’emploi de 64,7 % et un peu
moins du tiers poursuivait des études.



Les taux d’emploi à temps plein dépassent la moyenne de 2013 pour l’ensemble des
diplômés, sauf pour les Techniques de diététique.



La prévalence des diplômées féminines dans ce programme peut avoir une influence
sur le taux d’emploi à temps plein. En effet, pour l’ensemble des diplômés du collégial
en 2013, le taux d’emploi à temps plein des femmes est d’environ 80 % contre 82 %,
sexes confondus.



La durée de recherche d’emploi pour tous les diplômés de ces programmes est
relativement courte (5 semaines ou moins).

Les statistiques disponibles révèlent que peu de diplômés de ces programmes travaillent
directement en transformation de fruits et légumes.
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De 2009 à 2011, tout près du tiers des diplômés de Techniques de diététique se sont
placés dans un emploi en transformation alimentaire; 6 % dans des établissements
de transformation des fruits et légumes. Un deuxième tiers travaille dans les
hôpitaux.



Aucun diplômé de l’enquête en Techniques de laboratoire n’a été embauché en
transformation des fruits et légumes; un peu plus de 15 % travaillent dans des usines
de fabrication d’aliments ou de boissons.



À peine 7 % des diplômés de Technologie des procédés et de la qualité des aliments
occupent un emploi en transformation des fruits et légumes. C’est le secteur de la
transformation laitière qui attire particulièrement ces diplômés, le tiers d’entre eux
travaillaient dans ce secteur de 2009 à 2011.



Les diplômés des programmes de formation universitaire se retrouvent eux aussi à
travailler en transformation des aliments : de 2009 à 2013, plus de la moitié des
diplômés du baccalauréat en STA (55 %) et en Génie alimentaire (56 %) sont employés
dans ce secteur.
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Peu de programmes d’étude sont particuliers au secteur de la transformation des fruits
et légumes, en comparaison par exemple au secteur laitier.



Néanmoins, quatre programmes de formation professionnelle (DEP et ASP), quatre
programmes de formation collégiale (DEC) et huit programmes d’études de niveau
universitaire (microprogramme, certificat, diplôme d’études supérieures spécialisées et
baccalauréat) ont été inventoriés comme pouvant conduire à occuper un poste dans
l’industrie de la transformation des fruits et légumes.


Le nombre de diplômés des programmes de formation professionnelle est
généralement inférieur aux besoins.



Au niveau collégial, de 30 à 40 diplômés seulement terminent en Technologie
des procédés et de la qualité des aliments et les données indiquent qu’ils se
trouvent rapidement un emploi.



Les finissants des programmes d’études universitaires sont peu nombreux; par
exemple, il y a moins de 50 diplômés par année pour le certificat et le
baccalauréat en Science et technologie des aliments. Ces derniers sont en
grande proportion déjà en emploi de 4 à 5 semaines après la fin de leurs
études. Ils sont donc convoités.
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6. LE POINT DE VUE DES EMPLOYÉS
Le présent chapitre présente le point de vue des travailleurs du secteur de la transformation
des fruits et légumes sur leurs conditions de travail, tant sur le plan des salaires et avantages
marginaux que par rapport à l’environnement physique de travail, aux relations entre
collègues et superviseurs, aux motivations et à l’intérêt pour de la formation. Ce portrait
repose sur les résultats de l’enquête menée auprès de deux groupes distincts de travailleurs :
les employés occupant tout type de poste (sauf celui de superviseur), et les superviseurs ou
contremaîtres. Les résultats sont donc présentés en deux temps. Notons que les travailleurs
étrangers temporaires n’ont pas été interrogés dans le cadre de cette enquête.

6.1 TOUT POSTE (SAUF SUPERVISEUR)
PORTRAIT RÉGIONAL ET APPARTENANCE SYNDICALE
Région de travail


Plus des deux tiers (68 %) des répondants travaillent dans des usines de la Montérégie.
Le Centre-du-Québec (15 %), le Saguenay–Lac-St-Jean (9 %) et Laval (8 %) sont les
régions de travail d’où proviennent la plupart des autres opérateurs interrogés.
Rappelons que près du tiers (29 %) des entreprises de transformation de fruits et
légumes du Québec sont situées en Montérégie.

Syndicalisation


Les trois quarts (75 %) des employés questionnés ne sont pas syndiqués. Ceux syndiqués
sont majoritairement d’allégeance FTQ. Notons que le taux de syndicalisation dans
l’industrie de la transformation des fruits et légumes était de 28 % en 2012,
correspondant à peu près à celui de notre échantillon24.

DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES
Âge des employés


Ce sont 41 % des employés qui occupent ces
postes qui ont 55 ans ou plus.



La même proportion est âgée de moins de
45 ans.

55 ans
et plus
41%

Moins de
25 ans
11%
De 25 à
34 ans
18%

De 45 à
54 ans
18%

24

44

De 35 à
44 ans
13%

CSMOTA, Analyse des conventions collectives de l’industrie alimentaire au Québec — Portrait 2012, 2013,
http://www.csmota.qc.ca/csmota_fichiers/files/Rapport%20final_convention%20collective%202012br.pdf
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Origine ethnique, sexe et scolarité
DEC Universitaire
technique
2%
13%
DEC général
3%

Aucun
diplôme
41%

DEP
12%

DES
29%



92 % des répondants sont d’origine canadienne;
3 % sont de Colombie. D’autres pays sont
représentés de façon individuelle : Haïti, Maroc,
Mexique et Portugal.



Près des trois quarts (74 %) des employés sondés
sont des femmes, une proportion inverse par
rapport à ce qui est observé dans la transformation
laitière25.



Ce sont 41 % des répondants qui n’ont pas terminé
leur secondaire.



Parmi les diplômés d’études professionnelles (DEP), certains ont des formations liées à
des métiers manuels (soudure, électricité, mécanique industrielle), d’autres en
alimentation (boucherie, cuisine).



Les titulaires de diplômes d’études collégiales (DEC) ont étudié dans des domaines variés
allant de l’impression à la diététique en passant par les soins infirmiers.

EMBAUCHE
Ancienneté


Environ un tiers (34 %) des travailleurs ayant
participé à l’enquête ont plus de 10 ans
d’ancienneté.



Un peu moins d’un travailleur sur cinq (18 %) a
été embauché dans la dernière année26.

Plus de
10 ans
34%

6 à 10 ans
16%

Moins
d'un an
18%

1 à 5 ans
32%

Parcours des postes dans l’usine


Environ les deux tiers (64 %) des employés sondés sont entrés en poste à titre de
manœuvres. Quelques-uns ont débuté comme préposé à l’inspection visuelle (15 %) et
un sur 10 a été embauché comme opérateur de machines industrielles. Les autres ont
occupé des postes variés : préposé à la sanitation,, contrôle de qualité, chariot élévateur,
mécanicien.



Aujourd’hui, la moitié occupe encore des postes de manœuvres, les autres ont évolué
dans l’entreprise (opérateur, inspection visuelle, préposé à la sanitation, machines
industrielles).

25

26

CSMOTA, Étude sectorielle sur les produits laitiers, 2013,
http://www.csmota.qc.ca/csmota_fichiers/files/Rapport_final_ProduitsLaitiers_20130716(1).pdf
Pour être admissible à l’enquête, les employés devaient avoir travaillé un an dans l’entreprise.
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Recrutement


La grande majorité (66 %) des employés ont été recrutés grâce au bouche-à-oreille.
Internet (13 %) et le journal (10 %) sont aussi des moyens par lesquels les répondants
ont su que l’employeur offrait du travail. Certains se sont rendus sur place directement
(7 %) alors que d’autres (4 %) sont passés par une agence de placement.

Raisons pour avoir choisi l’emploi
Près de chez moi

66%

Nouvelle expérience
Horaire intéressant



La proximité du lieu de travail est la
principale raison (66 %) évoquée par
les travailleurs pour expliquer leur
choix d’emploi.



L’expérience nouvelle liée à l’emploi
(33 %) et un horaire intéressant
(21 %) arrivent en deuxième et
troisième rang.



Le salaire arrive quant à lui en
dernier parmi les raisons évoquées
par ce groupe d’employés.

33%
21%

Pas d’autre emploi disponible

18%

Travail intéressant

18%

Bonne ambiance

14%

Lié à mes compétences

13%

Salaire intéressant

13%

Accueil et entrée en fonction27




Au moment de leur entrée en fonction,
la moitié (51 %) des répondants ont été
accueillis par un contremaître. Un sur
quatre a été accueilli par un employé
occupant le même poste (26 %), alors
que certains ont été pris en charge par
un membre de la direction (12 %) ou
encore une personne des ressources
humaines (11 %).
Plusieurs sujets sont abordés au
moment de l’accueil des nouveaux
employés. Les normes d’hygiène et de
salubrité (48 %) et la santé et sécurité
(40 %) ne semblent pas être
systématiquement présentées.

Présentation de
l'entreprise

Techniques
de travail

56 %

45 %

Conditions de travail et
documents administratifs

Santé et sécurité

48 %
40 %

26 %
Normes d'hygiène
et salubrité



Dans l’ensemble, les employés sondés se disent satisfaits (97 %) de l’accueil qu’ils ont
reçu au moment de leur embauche.

27

Notons que, comme le tiers des répondants a été embauché il y a plus de 10 ans, il est possible que les souvenirs quant à
leur accueil soient peu précis.
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46%

51%

Très satisfait

Plutôt satisfait

3%
Plutôt insatisfait

Compétences et qualités requises
Habiletés manuelles

53%

Rapidité, précision
Esprit d’équipe, sociabilité

Selon les répondants, les
habiletés manuelles et la
rapidité et la précision dans
le travail sont les deux
qualités les plus importantes
pour occuper leur poste.



Viennent ensuite l’esprit
d’équipe, la débrouillardise,
le souci de l’hygiène et de la
santé et sécurité.

38%

Débrouillardise et autonomie

36%

Souci de l’hygiène

33%

Souci de la santé et sécurité

32%

Force et endurance physique

19%

Souci du détail

19%

Assiduité



51%

10%



Selon la majorité (53 %) des employés interrogés, il faut moins d’un mois avant d’être
compétent pour effectuer les tâches confiées. Cette opinion est exprimée surtout par
des manœuvres et des préposés à l’inspection visuelle. Un quart des répondants jugent
plutôt qu’il faut d’un à trois mois pour atteindre un niveau de compétence adéquat.



Dans le même ordre d’idées, les deux tiers (65 %) des employés interrogés considèrent
qu’il n’est pas nécessaire d’avoir obtenu un diplôme d’études secondaires pour occuper
leur poste. Cette proportion grimpe à 76 % chez les employés âgés de 55 ans et plus.
Rappelons que 41 % des répondants n’ont pas de diplôme, proportion légèrement plus
élevée chez les 55 ans et plus (51 %).

SATISFACTION, MOTIVATION ET PARCOURS EN ENTREPRISE
Niveau de satisfaction général à l’égard de l’emploi


90 % des répondants se disent satisfaits de leur emploi en général.
24%
Très satisfait

66%
Plutôt satisfait

Plutôt insatisfait
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Où vous voyez-vous dans…
1 AN

5 ANS
Même entreprise, même poste

56%
9%

2%

28%

Même entreprise, autre poste

4%

Autre entreprise, même secteur

3%

Autre secteur

7%

11%

À la retraite

3%

21%

Retour aux études

9%

Ne sait pas

14%

1%
31%



Un peu plus de la moitié (56 %) des employés souhaitent garder leur poste au sein de
l’entreprise, au moins pour la prochaine année. Quelques-uns voudraient changer de
poste éventuellement.



Un employé sur cinq (21 %) prévoit prendre sa retraite d’ici cinq ans. Cela fait écho à la
préoccupation de plusieurs employeurs quant au besoin de main-d’œuvre qu’il faudra
combler dans 5 ans (section 7.4)

Niveau de fierté par rapport à l’entreprise


86 % des employés se disent fiers de travailler pour l’entreprise qui les embauche. À
l’opposé, 14 % des répondants sont peu ou pas du tout fiers. C’est dans les tranches
d’âge inférieures que se trouvent les répondants les moins fiers.
33%
Très fier



53%
Assez fier

Peu fier

13%

1%

Pas du tout fier

Quelque 67 % des travailleurs recommanderaient un emploi dans leur usine
principalement pour l’ambiance de travail (57 %), les conditions de travail autres que le
salaire (22 %), les possibilités d’avancement (12 %) et finalement le salaire (10 %).

FORMATION CONTINUE

Temps de formation depuis la dernière année
Aucune formation

18 %

Formation

82 %

48

Moins d’une demi-journée

35 %

De une demie à 1 journée

24 %

De 2 à 3 jours

20 %

De 4 à 6 jours

3%

De 1 à 2 semaines

7%

Plus de 2 semaines

11 %



82 % des employés sondés ont reçu au
moins une demi-journée de formation dans
la dernière année.



Parmi ceux-ci, environ les deux tiers (65 %)
ont reçu une formation de plus d’une demijournée.



Près d’un employé formé sur cinq (18 %) a
reçu une formation de plus d’une semaine.
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La plupart des travailleurs qui ont suivi une formation au cours de la dernière année
n’ont pas reçu de reconnaissance formelle pour celle-ci. Certains ont toutefois eu leur
nom affiché sur le babillard de l’entreprise (15 %) ou encore ont obtenu un certificat de
la part du formateur (13 %).

Sujets de formation en cours d’emploi
Santé et sécurité
Hygiène et salubrité



Les sujets de formation les plus fréquents
reçus en cours d’emploi sont la santé et la
sécurité (62 %) et les notions d’hygiène et de
salubrité (60 %).



Comme les proportions d’employés ayant
reçu des formations sur ces sujets sont plus
élevées qu’au moment de l’accueil, il est
possible de penser que cela reflète la montée
en importance de ces thèmes et la nécessité
de renouveler les connaissances.



D’autres sujets ont aussi été abordés, liés à
des tâches plus particulières.

62 %
60 %

27 %

8%
27 %

Opération
d'équipements Nettoyage et
automatisés
assainissement

Notions de chimie,
microbiologie

Éléments motivants à la formation en milieu de travail




28

Environ la moitié des répondants seraient motivés à suivre une formation payée en
milieu de travail si cette dernière leur permettait de28:
56 %

56 %

54 %

53 %

Obtenir une
reconnaissance officielle

Effectuer des tâches
différentes

Mieux faire les
tâches actuelles

Accéder à un poste
de niveau supérieur

Lorsque questionnés spontanément sur les sujets d’intérêt pour de la formation
continue, les travailleurs ont déterminé :


Mise en opération des équipements automatisés (35 %)



Santé et sécurité (34 %)



Hygiène et salubrité (27 %)



Notion de base en chimie (21 %)



Nettoyage et assainissement (18 %).

Questions à choix de réponses, plus d’une réponse possible.
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CONDITIONS DE TRAVAIL
Horaire
Soir
13 %

Jour
87 %



La plupart des employés interrogés travaillent
le jour (87 %).



Seulement quelques-uns travaillent le soir
(13 %).

Nuit
1%



Environ 10 % des répondants travaillent les fins de semaine.



Sur l’ensemble des répondants, 43 % travaillent à l’année à temps plein, alors que 44 %
le font selon un horaire saisonnier à temps plein. Quelques-uns travaillent à temps
partiel, à l’année (9 %) ou encore de façon saisonnière (3 %).



Parmi les travailleurs saisonniers, près du tiers (32 %) sont employés par l’entreprise
pour une période de 11 mois ou tout juste près d’une année complète, soit de janvier à
décembre ou encore de juillet à juin. Dans les faits, ils sont embauchés pour une période
quasi annuelle.
Travaillent 3 mois (26 %)
Travaillent de 4 à 6 mois (29 %)
Travaillent de 7 à 10 mois (13 %)
Travaillent 11 mois (32 %)





Chez les travailleurs saisonniers :


84 % ne connaissent pas leur date de fin d’emploi en début de saison,



91 % sont rappelés la saison suivante,



51 % connaissent leur date de rappel en fin de saison.

Peu de ces travailleurs sont appelés par l’assurance-emploi en basse saison (16 %) et
c’est principalement pour leur proposer de l’accompagnement dans leur recherche
d’emploi. Près de la moitié (44 %) des travailleurs saisonniers sondés considèrent la
réforme du programme d’assurance-emploi comme un incitatif à rechercher un emploi à
l’année.

Conditions particulières d’horaire


50

Les employés interrogés sont appelés à faire des heures supplémentaires souvent (30 %)
ou à l’occasion (47 %). Quelques-uns sont aussi sur appel souvent (4 %) ou à l’occasion
(18 %).
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Salaire




Les salaires horaires des employés
sondés sont relativement faibles,
notamment en comparaison avec
le salaire médian des manœuvres
en transformation alimentaire qui
varie de 14,00 $/h à 15,99 $/h
(cf. section 4.2).
Près de trois répondants sur
quatre (74 %) gagnent moins de
14,00 $/h.

Salaire minimum

13%

Moins de 12,00 $/h
De 12 à 13,99 $/h

42%

De 14 à 15,99 $/h

9%

De 16 à 17,99 $/h
De 18 à 19,99 $/h
De 20 à 21,99 $/h
22,00 $/h et plus

74%

19%

8%
3%

2%
4%

Satisfaction à l’égard des conditions de travail (salaires, horaires et autres)


Les employés ont été amenés à se prononcer sur leur satisfaction à l’égard de leurs
conditions de travail. De manière générale, le taux de satisfaction est élevé. Certains
aspects se démarquent positivement. C’est le cas des relations avec les autres employés,
la pause-café, la flexibilité pour prendre des congés et les relations avec le superviseur.



À l’inverse, d’autres éléments des conditions de travail sont moins appréciés : le salaire,
les primes et les bonus et la progression salariale.




Les employés plus anciens (plus de cinq ans d’ancienneté) montrent en
général plus d’insatisfaction (ex. salaire, primes et bonus, avantages sociaux,
possibilités d’avancement professionnel).

À noter que le travail saisonnier convient à la majorité des répondants (86 %).
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Relations avec autres employés

24%

Pause-café

30%

Flexibilité des congés

56%

33%

Temps pour les repas

27%

Ambiance de travail

26%

Rotation de postes

62%
61%
73%

17%

69%

7%

Nombre de congés

78%
18%

Horaire de travail

66%

24%

Conciliation travail-famille

60%

19%

3%

5%

5%

70%

2%

6%

4%

7%

4%

11%

2%

9%

5%

10%

3%

14%

2%

15%

1%

10%

62%

9%

6%

7%

57%

14%

Travail saisonnier

Heures supplémentaires

61%

35%

Relations avec superviseurs

Travail sur appel

67%

7%

8%

11%

15%

7%

Travail la fin de semaine

13%

64%

20%

3%

Horaire rotatif

13%

64%

21%

2%

Avancement professionnel

10%

Avantages sociaux

59%

15%

42%

Salaire 4%

Très statisfait

34%

49%

Primes, bonus 3%
Progression salariale 4%

18%

38%

47%

34%

36%

Plutôt satisfait

9%
9%
16%

42%
Plutôt insatisfait

14%

18%
Très insatisfait

Satisfaction à l’égard de l’environnement de travail


Les employés ont également été interrogés sur différentes dimensions de leur
environnement de travail. En général, selon l’élément sondé, de 60 % à 90 % des
répondants se disent satisfaits (plutôt et très satisfaits).



Les niveaux d’insatisfaction les plus élevés concernent notamment les conditions
ambiantes (odeur ambiante, température, humidité), qui sont des éléments intrinsèques
à un milieu de travail dans certains établissements, et dans certains sections des usines,
de transformation alimentaire. Les employés qui ont plus de cinq ans d’ancienneté
montrent plus d’insatisfaction à cet égard.



Environ 30 % des répondants se disent également insatisfaits des positions de travail et
de la condition des machines et du matériel, sans égard à l’ancienneté.
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Efforts de l'employeur en SST

30%

Éclairage

58%

25%

Équipements de protection

17%

Sécurité des équipements

16%

Condition des machines et matériel

14%

4%

8%

7%

6%

14%

3%

62%
66%
63%

19%

58%

2%

24%

5%

24%

6%

Odeur ambiante

6%

65%

Positions de travail

7%

63%

24%

7%

60%

23%

8%

Température ambiante

9%

Humidité ambiante 5%
Très statisfait

Plutôt satisfait

55%

31%

9%

Plutôt insatisfait

Très insatisfait

Accidents de travail
Non

67 %





Un travailleur sur trois a été victime d’un accident de travail
ou d’une maladie professionnelle depuis son embauche.



La grande majorité (73 %) sont des accidents de travail
(chute, entorse, coupure, brûlure, etc.).



Il y a 27 % des victimes qui ont souffert de troubles
musculosquelettiques (TMS), d’autres de problèmes
respiratoires (7 %) ou encore de détresse psychologique
(7 %).

Oui

33 %

Les employés ayant vécu un accident de travail ou une maladie professionnelle sont pour
la plupart (90 %) satisfaits de l’attitude démontrée par leur superviseur à l’égard de leur
condition.
50%
Très satisfait

40%
Plutôt satisfait

Plutôt insatisfait

3%

7%

Très insatisfait

Automatisation


Peu de répondants se sont prononcés sur la nécessité d’automatiser certaines tâches
dans l’usine. Malgré cela, une vingtaine d’entre eux ont déterminé de façon précise des
tâches ou des façons de faire qui pourraient être automatisées afin d’améliorer les
conditions physiques liées à leur travail. Parmi les tâches et équipements à améliorer :

Égraineuse

Monte-charge

Palettiseur
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Perceptions relatives au superviseur


Enfin, les travailleurs ont aussi été questionnés sur leur relation avec leur superviseur. Le
niveau de satisfaction à l’égard de leur superviseur est, en moyenne, plutôt bon.
Lorsqu’interrogé sur leur niveau d’accord avec des affirmations décrivant positivement
leur superviseur, dépendamment des aspects mesurés, de 72 % à 91 % des répondants
se sont dits d’accord.



Parmi les éléments que les répondants observent le plus chez leur superviseur, on trouve
la confiance accordée, la motivation de celui-ci, sa gestion des imprévus, sa disponibilité
et ses compétences pour la répartition du travail d’équipe.



À l’opposé, une bonne part des répondants dit ne pas constater chez leur superviseur sa
capacité à motiver l’équipe, à gérer des conflits et à gérer les ressources humaines en
général.



L’aspect qui présente le plus de potentiel d’amélioration, du point de vue des employés,
est la préoccupation du supérieur par rapport à la formation continue. Près du tiers
(28 %) des répondants se disent insatisfaits de l’attitude de leur supérieur en ce sens, et
ce, peu importe leur niveau d’ancienneté.

Marque de confiance

56%

Motivation personnelle

49%

42%

6%

3%

8%

1%
2%

Gestion des imprévus

42%

48%

8%

Disponibilité

44%

46%

8%

Répartition du travail d'équipe

39%

Utilisation des avis disciplinaires

51%

37%

51%

2%

7%

3%

10%

2%

Préoccupation de la SST

54%

33%

10%

2%

Marque de respect

54%

33%

10%

2%

Capacité à motiver l'équipe

32%

Gestion des conflits

45%

31%

Juste avec tous

Totalement d'accord

43%

38%

Marque de satisfaction

Préoccup. de la formation continue

52%

41%

Gestion des RH
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36%

15%

Plutôt d'accord

43%
57%
Plutôt en désaccord

3%

13%

2%

14%

51%

36%

12%

3%

12%

6%

16%

5%

20%

8%

Totalement en désaccord
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6.2 LES SUPERVISEURS
Le groupe de superviseurs qui a répondu à l’enquête est relativement petit (30) ce qui
restreint les possibilités d’analyse fine. Lorsque les résultats sont présentés et répartis en
sous-groupes (ex. âge ou ancienneté), il faut rester prudent dans l’interprétation.

PORTRAIT RÉGIONAL ET DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES
Région de travail


Les deux tiers (67 %) des superviseurs sondés travaillent en Montérégie, le reste étant
partagé également entre la région du Centre-du-Québec (17 %) et celle du Saguenay–
Lac-St-Jean (17 %).

Âge des superviseurs




55 ans
et plus
20%

Aucun superviseur n’est âgé de moins de 25 ans.
Cela suppose qu’une certaine ancienneté est
nécessaire pour occuper un poste de supervision.

De 35 à
44 ans
23%

De 45 à
54 ans
47%

Près de la moitié (47 %) des superviseurs ont de
45 à 54 ans, alors qu’un autre 20 % ont 55 ans ou
plus.

De 25 à
34 ans
10%

Origine ethnique, sexe et scolarité


Presque tous les superviseurs sondés sont d’origine canadienne (97 %); 3 % sont
d’origine colombienne.



53 % des superviseurs sont des femmes.



Un peu plus de la moitié (56 %) des superviseurs ont
un diplôme d’études secondaires ou moins. Dans
ceux qui n’ont aucun diplôme, la moitié se situe
dans la tranche des 25 à 34 ans.

EMBAUCHE
Ancienneté

Moins
d'un an
7%

6 à 10 ans
13%

Aucun
diplôme
13%

DEC général
3%
DEP
17%

DES
43%



Près des deux tiers des superviseurs ont 10 ans ou plus
d’ancienneté, le double par rapport aux autres
employés.



Très peu d’entre eux (7 %) sont tout récemment
embauchés (moins d’un an), ce qui laisse penser que le
recrutement se fait encore beaucoup à l’interne, par
une progression dans les postes au sein de l’entreprise.

1 à 5 ans
20%

Plus de
10 ans
60%

Universitaire
10%
DEC
technique
13%
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Recrutement et parcours des postes dans l’usine


La très grande majorité (83 %) des superviseurs ont été recrutés par du bouche-à-oreille.
Plus de la moitié (55 %) sont entrés dans l’usine en tant que manœuvre et ont progressé
dans l’entreprise.



Une autre partie (31 %) a été embauchée directement à titre de superviseur. Quelques
autres ont aussi occupé divers postes avant d’être promus : technicien au contrôle de
qualité, opérateur de chariots élévateurs, mécanicien.

Raisons pour avoir choisi l’emploi






C’est la proximité du travail ici aussi
qui est la principale raison (67 %)
évoquée par les superviseurs pour
avoir choisi leur emploi.
L’horaire et l’expérience liée à
l’emploi arrivent au deuxième rang
(37 % chacun).

Près de chez moi

67%

Horaire intéressant

37%

Nouvelle expérience

37%

Lié à mes compétences

17%

Pas d’autre emploi disponible

17%

Travail intéressant

17%

Le salaire n’a été mentionné par
aucun superviseur comme étant un
facteur de choix dans leur emploi.

Bonne ambiance
Salaire intéressant

7%
0%

Niveau de satisfaction général à l’égard de l’emploi


Une large proportion (94 %) des superviseurs interrogés sont satisfaits ou très satisfaits
de leur emploi en général.
37%

57%

Très satisfait

7%

Satisfait

Insatisfait

Accueil et entrée en fonction
Rappelons que presque deux superviseurs sur trois sont en poste depuis plus de 10 ans.




À leur entrée en fonction, ils ont été pris
en charge par un contremaître (33 %),
un membre de la direction (27 %), un
employé occupant le même poste
(27 %) ou encore un responsable des
ressources humaines (13 %).
Les thèmes abordés à l’accueil
concernaient surtout la présentation de
l’entreprise et les techniques de travail.

Présentation de
l'entreprise

Techniques
de travail

60 %
53 %

40 %
Normes d'hygiène
et salubrité

56

43 %

Santé et sécurité

23 %
Conditions de travail et
documents administratifs

Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire

Étude sectorielle sur la transformation et
la mise en conserve de fruits et légumes



Les superviseurs sont tous satisfaits de l’accueil qui leur a été réservé au moment de
leur embauche.
29%

71%
Très satisfait

Satisfait

TRAVAIL, POSTE ET MOTIVATION
Où vous voyez-vous dans…
1 AN
77%

13%

5 ANS
Même entreprise, même poste

30%

Même entreprise, autre poste

30%

Autre secteur

3%
0%
7%



À la retraite

3%

10%

Ne sait pas

27%

Peu de superviseurs prévoient changer d’entreprise à court ou moyen terme.
Cependant, un sur trois aspire à occuper un autre poste d’ici cinq ans. Environ un
superviseur sur dix envisage la retraite dans cinq ans ou moins.

Niveau de fierté par rapport à l’entreprise


Tous les superviseurs interrogés se disent fiers de travailler pour leur entreprise actuelle.
43%

57%
Très fier



Assez fier

Près de trois sur quatre (73 %) recommanderaient leur emploi, principalement en raison
de l’ambiance de travail (45 %), mais aussi pour les conditions de travail (autres que le
salaire) (30 %) et les possibilités d’avancement (20 %).

COMPÉTENCES REQUISES ET FORMATION CONTINUE
Perceptions relatives à leur qualité de superviseur


Les superviseurs ont été invités à se prononcer sur leur propre perception du travail
qu’ils effectuent comme chef d’équipe ou contremaître. Ces perceptions peuvent être
comparées avec celles des employés supervisés.
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Les superviseurs ont en général une bonne opinion de leur travail. Ils se considèrent
justes, efficaces à répartir le travail d’équipe, motivés et motivants, et outillés pour gérer
les imprévus. La perception de ces mêmes éléments de la part des employés est
légèrement moins positive alors que de 10 % à 20 % des employés sont en désaccord
avec ces affirmations.



Les aspects liés à la gestion des employés sont ceux qui présentent le plus de
préoccupations, notamment la gestion des problèmes entre les employés et celle des
conflits. Cela est exprimé encore plus fortement par les superviseurs qui ont plus de cinq
ans d’ancienneté, ce qui laisse penser que ce n’est pas tant une question de manque
d’expérience, mais de compétence et d’aptitude. Aussi, les superviseurs se sentent
moins compétents dans l’évaluation des employés, la gestion des ressources humaines à
proprement parler et le suivi de la formation continue, ce dernier aspect ayant été
soulevé par beaucoup d’employés.

Je suis juste

45%

Je répartis bien le travail d'équipe

48%

Je suis motivé
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7%

55%

31%

Je suis à l'aise avec l'évaluation des
employés

10%

59%

34%

Je gère bien les conflits

7%

43%

31%

Je résous les problèmes d'employés

7%

43%

47%

Je fais bien respecter les consignes

3%

47%

50%

Respect de la part du supérieur

3%

59%

47%

Je résous les problèmes de prod.

3%

55%

38%

Confiance de la part du supérieur

Totalement d'accord

52%

41%

Je gère bien les imprévus

Souci de la formation continue

52%

45%

Je motive mon équipe

Je suis compétent en GRH

55%

10%

59%

43%

10%

46%

24%

60%

15%

62%

Plutôt d'accord

Plutôt en désaccord

3%

11%
16%
19%

4%

Totalement en désaccord

Près de la moitié (47 %) des superviseurs sondés sont d’avis qu’il faut plus d’un an pour
acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, alors que 33 %
croient qu’il faut plutôt compter de 4 à 12 mois.
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Niveau de scolarité jugé nécessaire


Près d’un superviseur sur deux (47 %) croit qu’il faut un diplôme d’études secondaires
(DES) pour occuper son emploi. Ils sont pour la plupart eux-mêmes détenteurs d’un DES.
Plus la scolarité des superviseurs augmente, plus ils ont tendance à considérer un niveau
de scolarité nécessaire élevé.

Temps de formation depuis la dernière année
Aucune formation

20 %

Formation

80 %

Moins d’une demi-journée



4%

De une demie à une journée

25 %

De 2 à 3 jours

25 %

De 4 à 6 jours

25 %

De 1 à 2 semaines

17 %

Plus de 2 semaines

4%



Quatre superviseurs sur cinq (80 %) ont
reçu une formation d’au moins une demijournée dans la dernière année.



Parmi ceux-ci, un sur cinq (21 %) a reçu
une formation d’une semaine ou plus.



Les superviseurs ayant été formés au
cours de l’année ont, pour la plupart
(79 %), reçu une reconnaissance pour
cette formation : certificat du formateur
(33 %), diplôme officiel (13 %), certificat
de l’employeur (13 %), etc.

Une reconnaissance officielle apparaît, pour la moitié des superviseurs (50 %), être une
motivation suffisante à suivre une formation en cours d’emploi. Néanmoins, le désir de
mieux faire leurs tâches actuelles est la plus grande motivation des superviseurs à suivre
une formation payée par l’employeur.

77 %

50 %

47 %

43 %

Mieux faire les
tâches actuelles

Obtenir une
reconnaissance officielle

Effectuer des tâches
différentes

Accéder à un poste
de niveau supérieur
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Sujets de formation suivie ou souhaitée


Les superviseurs ont été invités à recenser les formations suivies depuis leur embauche
et celles qu’ils aimeraient suivre dans le cadre de leur emploi.



Signe d’une évolution de
l’environnement de travail,
le tiers des répondants a
indiqué souhaiter suivre
une formation en langues.
Environ le tiers affirme
déjà avoir reçu une telle
formation.

Langues
Gestion compétences et formation
Communication et relations interpersonnelles
Gestion de la qualité
Sciences et technologies des aliments
Gestion des conflits et prise de décisions
Résolution de problèmes
Gestion du temps et des priorités
Planification des opérations manufacturières
Informatique et logiciels de gestion
Gestion du changement
Relations humaines et leadership
Évaluation du rendement
Opération des équipements automatisés
Délégation
Travail d’équipe et motivation
Hygiène et salubrité
Santé et sécurité

Suivi
30 %
20 %
23 %
33 %
27 %
33 %
40 %
33 %
23 %
20 %
17 %
30 %
33 %
40 %
27 %
50 %
83 %
80 %

Souhaité
33 %
33 %
27 %
27 %
23 %
23 %
23 %
23 %
23 %
23 %
23 %
20 %
20 %
17 %
17 %
13 %
3%
3%



Plusieurs thèmes liés à des
compétences en GRH
(résolution de problèmes,
relations interpersonnelles,
leadership, etc.) ont déjà
fait l’objet de formation
pour plusieurs superviseurs
(de 20 % à 40 % selon les
thèmes).



L’hygiène et la salubrité, et la santé et sécurité sont les sujets pour lesquels le plus de
superviseurs ont reçu une formation continue.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Horaire
Soir
20 %

Jour
87 %



La plupart des superviseurs sondés travaillent
le jour (87 %).



Un sur cinq travaille le soir (20 %) et 7 % la
nuit.

Nuit
7%



Relativement peu de répondants interrogés (7 %) travaillent les fins de semaine.



Sur l’ensemble des répondants, 93 % travaillent à l’année à temps plein.



Les superviseurs sont appelés à faire des heures supplémentaires souvent (57 %) ou à
l’occasion (39 %).
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Salaire






Les salaires horaires des
superviseurs
sondés
sont
relativement bas. En effet, 43 %
des superviseurs gagnent moins
de l’heure que le salaire
médian des surveillants dans la
transformation alimentaire qui
est situé de 18,00 $ à 19,99 $/h
(cf. section 4.2).
Par contre, 47% gagne plus de
20$ de l’heure.

Moins de 12,00 $/h

10%

De 12 à 13,99 $/h

3%
43%

De 14 à 15,99 $/h

10%

De 16 à 17,99 $/h

20%

De 18 à 19,99 $/h

10%

De 20 à 21,99 $/h

27%

22,00 $/h et plus

20%

Les salaires les plus élevés sont
en général déclarés par les
superviseurs qui ont plus de
cinq ans d’ancienneté.

Automatisation et délégation des tâches


Un superviseur sur trois (33 %) considère que certaines tâches dans l’usine pourraient
être automatisées, concernant des équipements précis :
Égraineuse
Charges lourdes à porter



Palettiseur
Tâches avec des couteaux

Compresseurs à l’ammoniac

Une partie des superviseurs sondés (37 %) croient que certaines tâches pourraient être
déléguées à d’autres personnes de façon à les libérer et à leur permettre de consacrer
du temps à des tâches plus productives. Il s’agit essentiellement de tâches d’entretien
des équipements (ex. calibrage) ou de nettoyage.

Accidents de travail


Un tiers (33 %) des superviseurs a subi un accident de travail ou une maladie
professionnelle depuis qu’il est employé par l’entreprise; 90 % d’entre eux ont subi une
blessure de type coupure, brûlure, entorse, etc.



Tous les superviseurs se disent satisfaits de l’attitude de leur supérieur à la suite de leur
accident de travail.
60%
Très satisfait
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Satisfaction à l’égard des conditions de travail


Le niveau de satisfaction des superviseurs par rapport à leurs conditions de travail varie
selon les aspects. L’ambiance de travail et les relations, tant avec la direction qu’avec les
autres employés, apparaissent généralement satisfaisantes.



À l’instar des autres employés, les aspects financiers des conditions de travail sont parmi
les plus insatisfaisants : salaire, progression salariale, primes et bonus.



Le travail saisonnier paraît susciter plus d’insatisfaction chez les superviseurs (28 %) que
chez les autres employés.

Ambiance de travail

23%

Relations avec haute direction

73%

30%

Relations avec autres employés

28%

Travail sur appel

27%

Nombre de congés
Heures supplémentaires

Conciliation travail-famille
Avancement professionnel
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48%
61%
69%

33%

14%

Progression salariale

15%

Primes, bonus

17%

Plutôt satisfait

42%
Plutôt insatisfait

10%

3%

11%

4%

10% 7%

63%

52%

3%

17%

59%

57%

10%

15%
50%

24%

Travail saisonnier

10%

69%

25%

13%

9%

43%

38%

Salaire

6%

64%

15%

Avantages sociaux

3%

67%

17%

Horaire de travail

3%

60%

47%

Flexibilité des congés

Très statisfait

67%

37%

Travail la fin de semaine

3%

20%
14%

3%
14%

33%
38%

4%

Très insatisfait
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7. LE POINT DE VUE DES EMPLOYEURS
La prochaine section présente le point de vue des employeurs sur leur main-d’œuvre, tel
qu’exprimé pendant les entretiens en profondeur29 et par les résultats de l’enquête auprès
des employeurs. On y rapporte leurs observations sur leurs bassins de travailleurs, de même
que les pratiques mises en place pour gérer différents enjeux : rareté de main-d’œuvre,
recrutement et rétention, formation, conditions de travail, etc. Pour bien camper les
résultats de l’enquête auprès des employeurs, l’encart ci-dessous présente un bref profil des
répondants. L’information tirée de cette enquête est d’ailleurs elle aussi amenée sous forme
d’encarts, ponctuant le texte du présent chapitre.
22 usines (9 syndiquées, 14 non syndiquées) :

PRODUITS TRANSFORMÉS

ACTIVITÉS DE TRANSFORMATION

Pommes de terre

50%

Pois, haricot, maïs

18%

45%

Conserves et confitures

32%

32%

Petits fruits

9%

Congélation

Laitue, mesclun

9%

Marinage

Pommes

9%

Séchage, déshydratation

Canneberges

59%

Mélange et ensachage

27%

Concombres, cornichons

Emballage produits frais

9%
5%

Autres

5%

Autres légumes

9%

55%

NOMBRE D’EMPLOYÉSPART QUÉBÉCOISE DES APPROVISIONNEMENTS
200 et plus
29%

Approvisionnement québécois
Moins de
50
43%

Entre 50
et 199
28%

Part des usines

50 % et moins

23 %

51 % à 75 %

14 %

76 % à 95 %

36 %

96 % à 100 %

27 %

73 % des usines sont opérationnelles toute l’année; 27 % ont des activités saisonnières.
Elles embauchent au total un peu plus de 2 500 travailleurs :

DURÉE DE L’EMPLOI

% des usines :
29

Temps plein,
à l'année

Temps partiel,
à l'année

59%

5%

38%

100 %

48 %

67 %

Saisonnier

Les phrases en italique sont des citations extraites des entretiens réalisés. Elles visent à illustrer de manière concrète la
façon dont les employeurs se sont exprimés.
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L’échantillon comprend les principaux grands acteurs de l’industrie, l’effort de collecte
ayant été mené vers ces répondants. Cela tire vers le haut la taille moyenne de
l’échantillon : 120 employés par rapport à la moyenne provinciale de 45 (cf. section 3.1).
Les employés des usines répondantes sont répartis comme suit selon les postes de travail :
1200
1035
1000
800
600

389

400

365
190

200

160

158
105

97

11

0
Manœuvre

Opérateur Préposé à Opérateur Préposé à la Mécanicien Préposé à Technicien Technicien
de machines l’emballage de chariots sanitation
industriel l’inspection au contrôle
en R&D
industrielles
élévateurs
visuelle de la qualité

Temps plein, à l'année

Temps partiel, à l'année

Saisonnier

7.1 LE RECRUTEMENT ET LA RÉTENTION
D’emblée, deux grands constats s’imposent : d’une part, pour la plupart des entreprises, la
saisonnalité a été réduite à sa plus simple expression. D’autre part, l’enjeu de la disponibilité
d’une main-d’œuvre fiable et qualifiée s’exprime toujours, mais la venue des travailleurs
étrangers temporaires a largement réduit la pression.
Le processus de recrutement est globalement qualifié de difficile par les employeurs
interrogés. Toutefois, dans plusieurs cas, c’est plutôt la rétention qui fait défaut. De manière
générale, il peut être dit que :
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Les postes en sanitation, et autres journaliers peu qualifiés, sont parfois plus difficiles
à pourvoir en raison de la nature des tâches et de l’horaire de travail. Mais c’est
surtout le taux de roulement qui fait mal. Il y a généralement suffisamment de CV,
mais peu de candidats qui restent une fois embauchés.



Les postes de soir, de nuit et de fin de semaine sont aussi plus laborieux à pourvoir :
« Ça m’a pris trois mois pour trouver un opérateur de nuit. »
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Les
postes
de
saisonniers
connaissent un taux de roulement et
d’absentéisme plus important, ce
qui rend le recrutement difficile;
l’opération de recrutement se
répète plusieurs fois : « un éternel
recommencement. »
Généralement,
l’embauche
de
travailleurs étrangers temporaires
(TET) a réglé en grande partie ce
problème chez les plus grandes et
moyennes entreprises qui y ont
recours.

Plus des deux tiers (67 %) des répondants qui
embauchent des saisonniers considèrent que
leur recrutement est difficile. En moyenne,
ils qualifient le recrutement des saisonniers
comme :
6,3
1

Très facile

10

Très difficile

Ils expliquent ces difficultés principalement
par les conditions de travail difficiles, le peu
d’intérêt pour le secteur en général et le
manque de mobilité dans leur région
(principalement la Montérégie).

À l’autre extrême, les postes plus
qualifiés (R & D, contrôle de la
qualité, cadres, etc.) posent parfois des défis pour les entreprises situées loin des
grands centres urbains. De jeunes diplômés vont souvent accepter un emploi pour
cumuler de l’expérience, mais quittent fréquemment l’entreprise pour de meilleures
conditions de travail ailleurs.

Les promotions à l’interne se pratiquent encore. Chez les plus petites entreprises, c’est
encore une grande polyvalence des rôles qui se voit, où les frontières entre manœuvre,
opérateur, voire chef d’équipe, sont plutôt floues.

7.1.1 LES OUTILS ET BASSINS DE RECRUTEMENT
Dans l’ensemble, les entreprises combinent plusieurs outils de recrutement : Internet, centre
local d’emploi, salon d’emploi, conférence, visite d’école, bouche-à-oreille, banderole,
Jobillico, agence de placement, etc. Les employeurs se tournent aussi vers plusieurs bassins
de travailleurs pour combler leurs besoins : étudiants, pré-retraités, femmes, hommes,
immigrants reçus, travailleurs étrangers temporaires, et même parfois des candidats en
réinsertion sociale.

AGENCES DE PLACEMENT
Bien que les entreprises utilisent avec un certain malaise les agences de placement, compte
tenu de leur mauvaise presse et leur statut légal ambigu (voir encart page suivante), elles
sont tout de même utilisées ponctuellement pour combler des besoins de main-d’œuvre. Il
semble que le recours aux travailleurs étrangers temporaires (TET), ces dernières années,
aurait réduit, pour certaines usines, la dépendance aux agences de placement. Mais alors
que le programme qui gère la venue de TET au Canada se resserre, certains craignent que
cela provoque un retour plus important vers les agences.
« La façon facile, c’est l’agence… mais quand tu regardes les rendements,
ce n’est pas si bon. »
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« L’option agence, c’est au désespoir qu’on l’utilise, mais c’est utile. »
« Les agences, c’est vraiment un “plaster”, c’est un 10 personnes dont j’ai
besoin de temps en temps pour une journée, mais le lendemain, ce ne sont
pas les mêmes. Et ça ne fait pas pour des postes plus spécialisés, pour des
opérateurs qui manipulent des machines. Ça nous rend non-performants, ça
réduit la cadence des machines. »

AGENCES DE PLACEMENT SOUS LA LOUPE
Le recours à des agences de placement dans le secteur de la production agricole et
agroalimentaire serait croissant, compte tenu de l’incertitude et des nouvelles contraintes
liées aux programmes des travailleurs étrangers temporaires (PTET). Il n’existe toutefois pas
de statistiques pour documenter officiellement leur utilisation. Or, le statut légal de ces
agences de placement n’est pas toujours clair. Plusieurs cas de fraude ont été répertoriés,
alors que ces agences disparaissaient sans laisser de trace et sans respecter leurs
engagements envers les utilisateurs et les travailleurs, et privant aussi le gouvernement de
revenus d’impôt30.
Piloté par Revenu Québec, un projet de loi a été déposé en novembre dernier et entrerait en
vigueur en 2015. Avec cette loi, les agences devront dorénavant détenir une attestation,
facilitant ainsi leur encadrement et leur suivi. La liste des agences avec attestation permettra
aux clients utilisateurs de déterminer celles qui sont conformes à la loi. Les conditions de
travail offertes aux travailleurs de ces agences ne seraient toutefois pas davantage balisées
par cette attestation.

TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES
Le recours à la main-d’œuvre étrangère temporaire
est présenté comme une stratégie directe pour
contrer l’absentéisme et le manque de fiabilité des
travailleurs locaux. Cette stratégie est autant le fait
de grandes entreprises situées en milieu périurbain
important (le grand Montréal) que d’entreprises de
plus petite taille situées en région dite
périphérique, comme le Saguenay–Lac-St-Jean. Les
entreprises font le calcul : les coûts rattachés à la
gestion de cette main-d’œuvre (logement,
transport, billet d’avion, structure d’accueil,
gestion des différences culturelles, etc.) valent
largement le gain en matière de fiabilité et de
productivité de la main-d’œuvre.

30
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Quatre répondants sur 10 (41 %)
embauchent des travailleurs
étrangers : dans la dernière année,
ce sont quelque 260 TET qui ont été
embauchés dans ces usines et
presque autant sont prévus
pour 2015.
Dans tous ces établissements,
au moins un superviseur ou dirigeant
maîtrise la langue des travailleurs.

Source : reportage diffusé à Enquête. La jungle des agences de placement.
http://ici.radio-canada.ca/emissions/enquete/2010-2011/Reportage.asp?idDoc=122495
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Outre le côté pratique de cette main-d’œuvre fiable, il semble que les TET puissent cheminer
dans l’entreprise aussi bien qu’une main-d’œuvre locale, à l’exception de quelques postes
plus qualifiés (R & D, contrôle de la qualité, etc.). L’environnement de travail s’est adapté, les
documents ont été traduits en espagnol (par exemple, les cahiers de charge) et l’équipe de
travail a souvent été formée aux rudiments de la langue espagnole. Un TET motivé peut aussi
apprendre le français et parfois même occuper un poste de superviseur. Comme leurs
séjours sont en alternance, lorsqu’un part, un autre arrive et occupe la même fonction.
Les employeurs sont unanimes sur le fait que la
réforme globale annoncée du PTET pourrait
nuire au développement de leur entreprise. En
moyenne, ils considèrent la réforme comme :
9,3
1
Pas nuisible
du tout

10
Énormément
nuisible

L’augmentation des frais liés au programme est
la principale raison évoquée par les
employeurs.

Les
employeurs
interrogés
sont
généralement à l’aise de recourir à ce
bassin de main-d’œuvre, contrairement
aux agences de placement. Bien que
certains
expriment
leur
souhait
d’embaucher d’abord du personnel
local, faute de le trouver, ils acceptent
de se tourner vers les TET. C’est la survie
de leur entreprise qui est en jeu. À ce
titre, les resserrements du programme
par le gouvernement fédéral sont
préoccupants (voir l’encart ci-dessous).

RESSERREMENT DES RÈGLES DU PROGRAMME DES TET31
Parmi les changements apportés au programme des TET, plusieurs auront des impacts sur les
transformateurs alimentaires qui embauchent des travailleurs étrangers. Notons :

L’avis relatif au marché du travail (AMT), qui était nécessaire pour avoir accès au
programme, qui devient une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT),
beaucoup plus exigeante. En effet, les employeurs devront fournir des
renseignements précis sur leurs démarches de recherche de candidats (nombre de CV
reçus, nombre d’entrevues, raison du refus, etc.) avant de pouvoir avoir accès au
programme.

31



Les frais de traitement d’une demande d’EIMT qui passent de 275 $ à 1000 $ par
poste à pourvoir.



La réforme limite également le nombre de travailleurs étrangers à 30 % de l’effectif
de l’entreprise au 20 juin 2014, à 20 % au 1er juillet 2015 et à 10 % au 1er juillet 2016.



La durée du permis de travail qui est réduite de deux ans à un an. Les demandes pour
une EIMT devront donc être renouvelées chaque année.



La durée totale de la période de travail au Canada qui sera éventuellement réduite.

FERME, Impact de la réforme du Programme des travailleurs étrangers temporaires sur l’industrie de la transformation
alimentaire, octobre 2014.
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7.1.2 LES ÉLÉMENTS NUISANT AU RECRUTEMENT ET À LA RÉTENTION
Si le recrutement et la rétention du personnel posent des défis dans le secteur de la
transformation des fruits et légumes, c’est qu’un certain nombre d’éléments, intrinsèques
aux activités du secteur, rendent le secteur moins attrayant.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL DIFFICILE
L’environnement de travail dans les entreprises de transformation se caractérise par des
conditions difficiles, similaires à d’autres usines ou au secteur manufacturier : bruit des
équipements, température et humidité, odeur, tâches répétitives. Les résultats de l’enquête
effectuée auprès des employés l’illustrent bien, alors que ces éléments suscitent les niveaux
d’insatisfaction les plus élevés.
82 % des employeurs sondés ont mis en
place des mesures afin de minimiser la
pénibilité du travail. Dans ces usines, la
mesure la plus fréquente est celle de la
rotation des postes de travail (83 %).
D’autres mesures sont mises de l’avant
pour améliorer l’environnement physique
des travailleurs (climatisation, eau, tapis
antifatigue, banc ajustable, pauses plus
fréquentes). D’autre part, des efforts sont
également consentis pour favoriser le
bien-être général : local de repos, accès à
de petits appareils électroménagers et
organisation d’activités sociales.

Certaines entreprises ont des conditions
particulières selon le type de transformation
ou le type de produits : des fours et des
friteuses, par exemple pour la pomme de
terre, où la température peut être très élevée,
présence de fumée et planchers glissants en
raison de l’huile. La transformation de
piments forts peut être irritante pour les yeux.

Il est certain que cet environnement de travail
peut nuire au recrutement et à la rétention.
Plusieurs employeurs ont dit tenter de
compenser avec une ambiance de travail
agréable et un lieu dynamique et stimulant :
liens étroits entre contremaître et opérateurs,
activités sociales, etc. Cet effort semble
d’ailleurs être perçu par les employés interrogés qui ont des taux de satisfaction élevés par
rapport à l’ambiance de travail. L’automatisation et la mécanisation se sont aussi opérées
dans plusieurs usines, tant pour diminuer les besoins de main-d’œuvre que pour rendre
l’environnement de travail moins pénible.

LOCALISATION ET BASSINS DE MAIN-D‘ŒUVRE
Certaines entreprises sont localisées près de la ressource primaire, mais loin des marchés et
des bassins de main-d’œuvre (canneberge, bleuet notamment). Condamnées à recruter plus
à proximité et à « faire avec » la main-d’œuvre locale (trop loin pour attirer la main-d’œuvre
immigrante située en centre urbain), elles diminuent parfois leurs exigences. Certains se
tournent aussi vers les travailleurs étrangers temporaires. Pour des postes plus qualifiés
(ex. poste de cadre), la situation géographique éloignée nuit.

JEUNE GÉNÉRATION
C’est devenu un élément en toile de fond de n’importe quel employeur interrogé : le clivage
intergénérationnel, les changements de valeur, une critique envers les jeunes « moins
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vaillants et moins fiables ». Ces jeunes sont perçus par les employeurs comme étant moins
fidèles aux entreprises, à l’affût des opportunités, et donc difficiles à garder. Certains
s’ajustent et réorganisent les horaires de travail, par exemple pour faciliter la conciliation
travail-famille ou travail-loisir. Les employeurs comprennent aussi qu’ils doivent être en
mode séduction, offrir de la flexibilité, des défis, une ambiance de travail.
Dans les entreprises situées en régions périphériques, confrontées à un bassin de maind’œuvre plus maigre, des employeurs vont déployer tous leurs attraits pour convaincre la
jeunesse locale de travailler pour eux.
« Je joue même au taxi, je vais en chercher le matin et les reconduire le soir,
à la porte de leur maison. »
Mais l’échelle salariale demeure peu convaincante dans bien des cas. Là aussi, les résultats
de l’enquête témoignent de cette insatisfaction par rapport aux conditions salariales.

7.1.3 LES STRATÉGIES POUR ATTÉNUER LE MANQUE DE MAIN-D’ŒUVRE OU LA RETENIR
Pour atténuer ces conditions plus difficiles et les facteurs qui nuisent au recrutement et à la
rétention des travailleurs, un certain nombre de stratégies ont été mises en œuvre par les
employeurs.

AUTOMATISATION
Chez la plupart des entreprises de taille moyenne rencontrées, il y a eu de la mécanisation ou
de l’automatisation pour diminuer la pénibilité des tâches ou réduire un enjeu de
disponibilité et de fiabilité de main-d’œuvre. Le degré de mécanisation semble être atteint
presque au maximum, selon les employeurs interrogés.
« Il y a eu beaucoup d’automatisation, donc les tâches sont moins
physiques : un robot qui palettise les boîtes, par exemple. L’automatisation
réduit aussi la subjectivité humaine par rapport au contrôle visuel de la
qualité. »
Pour ces entreprises, l’automatisation et la réorganisation du travail se sont traduites par des
postes plus qualifiés à offrir (des opérateurs de machine et moins de journaliers) et un niveau
salarial plus intéressant, puisque les postes sont plus complexes. Selon ces employeurs, cela
pourrait favoriser le recrutement. Mais, en contrepartie, ceux qui ont migré d’un poste de
manœuvre à celui d’opérateur doivent avoir les compétences requises. La formation
continue est alors un facteur clé de réussite.
« Ils sont passés de faire des tâches comme ramasser des fruits qui tombent
à terre, à faire du contrôle de qualité et compléter des cahiers de bord. Le
travail n’est plus le même. »
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« De tâches manuelles, ils doivent maintenant réfléchir, penser,
comprendre pourquoi la courroie démanche toujours, et ne pas juste
appeler le mécano. »

HAUSSE DE CONDITIONS SALARIALES ET STRATÉGIE DE BONUS
Il semble y avoir eu, chez plusieurs
entreprises, un ajustement des
salaires pour être concurrentielles,
vu le contexte de rareté.

Les données de l’enquête montrent que
près des trois quarts des employeurs (73 %)
utilisent des échelles salariales.
L’indexation des salaires, qui peut représenter une
stratégie de rétention, n’est pas appliquée partout
(le quart des répondants) ni à la même hauteur.
Chez les répondants, les salaires sont indexés :

Du côté des avantages marginaux,
une avancée s’observe également,
avec
des
programmes
d’assurances collectives (souvent
soutenus à 50 % par l’employeur),
et plus récemment des REER, avec
des cotisations de l’employeur
variant autour de 1 %.

45%
23%

18%

N'est pas
indexé

À moins
de 2 %

14%
À2%

À plus
de 2 %

Une stratégie de progression salariale peut être intéressante pour retenir les employés.
Dans le cas des employeurs sondés, certains postes offrent peu de possibilités
d’avancement salarial. Ci-dessous la moyenne des salaires à l’entrée et maximal ($/h)
offerts pour les différents postes :
Manœuvre

11,26 $

13,17 $

Préposé à l’inspection visuelle

11,33 $

13,29 $

Préposé à l’emballage
Préposé à la « sanitation »
Opérateur de chariots élévateurs
Opérateur de machines industrielles
Technicien au contrôle de la qualité
Mécanicien industriel
Technicien en R&D

11,66 $

13,80 $

12,92 $

14,58 $

13,71 $

14,22 $

15,95 $

16,77 $

14,83 $

17,50 $
18,12 $
18,66 $

22,74 $
23,62 $

8,00 $ 10,00 $ 12,00 $ 14,00 $ 16,00 $ 18,00 $ 20,00 $ 22,00 $ 24,00 $ 26,00 $
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Les régimes d’épargne-retraite sont offerts
par le tiers des employeurs. Rappelons
qu’avec la Loi sur les régimes volontaires
d’épargne-retraite, toutes celles de 5
employés et plus seront tenues d’offrir un
RVER à leurs employés. Les programmes
d’assurances collectives sont présents chez
les deux tiers des répondants.

ÉPARGNE-RETRAITE ASSURANCES COLLECTIVES
Oui
32%

Non
36%
Oui
64%

Non
68%

Les assurances collectives sont parmi les avantages marginaux les plus fréquents, mais d’autres
bénéfices sont aussi proposés pour améliorer la rétention des employés.
Assurance invalidité, longue durée

55%

Assurance maladie/médicaments

55%

Assurance-vie

50%

Vacances/congés, plus que la loi

41%

Journées de maladie payées

Assurance invalidité, courte durée

27%
18%

Les employeurs sondés pendant l’enquête offrent des primes
(lorsque cela s’applique) dans les proportions suivantes :
Prime de fin de semaine

92%

Prime de soir

79%

Prime de nuit

Prime de formateur

21%

73%

Prime au rendement

Bonus de fin d’année

8%

41%
32%
27%
Oui

27%

59%
68%
73%
Non

Il y a également, selon les employeurs interrogés, un recours plus important aux primes de
toute sorte comme stratégie de rétention, en complément du salaire. Mises à part les primes
plus traditionnelles telles que les primes de quart de travail (soir, nuit, fin de semaine), la
prime au rendement semble notamment privilégiée. Des incitatifs pour agir sur
l’absentéisme apparaissent aussi plus courants, et sont parfois carrément intégrés dans la
convention collective. Par exemple, on propose un nombre limité de journées d’absence
permises et, si elles ne sont pas utilisées, elles sont payées à un taux bonifié progressif. En
lien ou non avec de telles primes, plusieurs entreprises ont souligné qu’elles encouragent de
plus en plus leurs superviseurs à faire un suivi serré auprès des employés absents afin
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d’obtenir une justification. Auparavant, cette pratique n’était pas courante. On comprend
que le niveau de tolérance a baissé, notamment parce qu’il y a d’autres options de maind’œuvre (la main-d’œuvre étrangère temporaire).

DÉSAISONNALISATION DES ACTIVITÉS
La gestion de la main-d’œuvre saisonnière a aussi conduit plusieurs entreprises à
désaisonnaliser leurs activités, en diversifiant les activités de conditionnement ou en
transformant d’autres produits, d’origine non québécoise. Une entreprise de canneberges,
par exemple, va également surgeler ou déshydrater d’autres fruits. Une autre qui ne faisait
encore que du frais, ne fonctionnant que pendant une courte période de deux à trois mois,
est activement à la recherche d’autres produits à conditionner pour désaisonnaliser ses
opérations et offrir à ses travailleurs davantage de semaines de travail. Dans le bleuet, une
usine jusqu’ici strictement consacrée à l’emballage du produit frais a sur sa table à dessin des
projets de conditionnement et transformation, etc.
Il y a tout de même des usines et des créneaux d’activité qui demeurent plus saisonniers (fin
juin-début décembre), tels que le surgelé. Il y a donc encore des pics de production, et le
nombre d’employés peut doubler en saison de récolte pour conditionner le produit au fur et
à mesure. Cela se gère parfois avec l’ajout d’un quart de travail. Rappelons que le Chantier
sur la saisonnalité, qui s’est tenu au Québec en 2010-201132, a été l’occasion de recenser
toutes les stratégies relatives à la gestion de la saisonnalité par les entreprises concernées,
dont celles de la transformation des aliments. Il y a des stratégies collectives (promotion des
emplois saisonniers, regroupement d’entreprises et jumelage d’emploi, etc.), et des
stratégies individuelles (diversification des bassins de recrutement, amélioration des
conditions de travail et fidélisation, allongement de la période d’emploi, etc.) qui peuvent
être déployées. Il est ressorti de cela que plusieurs approches doivent parfois être combinées
et que, dans certains cas, la saisonnalité ne pourra jamais être complètement éliminée.
L’encadrement réglementaire peut alors venir nuire ou aider, par exemple pour concilier les
besoins des entreprises saisonnières et les droits des travailleurs. L’essence même du
Chantier de la saisonnalité était de faire reconnaître la saisonnalité comme un phénomène
économique normal.
Les employeurs sondés qui embauchent des
travailleurs saisonniers disent pour la plupart
que les changements à l’assurance-emploi ont
relativement peu nui au recrutement de ceux-ci.
En moyenne, ils considèrent les resserrements
au programme comme ayant :
4,6

1

Pas nui du tout

32

72

10

Or, les changements récents apportés à
l’assurance-emploi pourraient mettre
une pression supplémentaire pour
inciter les travailleurs saisonniers à se
trouver un emploi annuel (voir encart à
la page suivante).
Rappelons que chez les employés
interrogés dans le cadre de cette étude,
près de la moitié (44 %) des travailleurs
saisonniers considèrent la réforme de

Énormément nui

Il est possible de consulter le site Internet et les études qui ont été réalisées dans ce cadre au lien suivant :
http://saisonnalite.com/
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l’assurance-emploi comme un incitatif à rechercher un emploi à l’année.
CHANGEMENTS AU PROGRAMME D’ASSURANCE-EMPLOI
Parmi les changements apportés à l’assurance-emploi, on note la catégorisation des
prestataires dépendamment de la fréquence à laquelle ils sont prestataires (rares, fréquents,
occasionnels). Ces catégories déterminent les modalités et les exigences de recherche
d’emploi convenable. Par exemple, un prestataire fréquent (qui a reçu des prestations
totalisant au moins 60 semaines au cours des cinq dernières années) doit chercher un emploi
dans son domaine à 80 % de sa rémunération précédente pendant les six premières
semaines. À partir de la septième semaine, il doit chercher un emploi correspondant à 70 %
de sa rémunération précédente et pour lequel il a les compétences, même s’il doit suivre une
formation pour se qualifier. Si le prestataire ne se plie pas à ces conditions ou s’il refuse un
emploi convenable (convenant à son état de santé, n’entrant pas en conflit avec ses
croyances religieuses et se situant à une heure ou moins de son lieu de domicile), il perd ses
prestations33.

MOBILITÉ DES TRAVAILLEURS
Quelques entreprises situées en milieu périurbain ont mis en place des systèmes de
transports pour les travailleurs résidants à Montréal, de manière à être autonomes par
rapport aux agences de placement. Une entreprise a par exemple mis en place une navette à
partir de Montréal afin de recruter de la main-d’œuvre à l’extérieur de la région immédiate.
Leur besoin en main-d’œuvre est considérable et leur usine, éloignée des bassins de
population. Elle recrute une main-d’œuvre immigrante provenant de Montréal. Mais
l’embauche d’immigrants à Montréal fait en sorte qu’il y a parfois des problèmes de
communication entre les employés, qui peuvent générer des conflits.

7.2 LA FORMATION
7.2.1 LA FORMATION INITIALE COMME CONDITION D’EMBAUCHE
La formation initiale requise à l’embauche est encore largement minimale. Le profil du
candidat (personnalité, expérience, fiabilité, vaillance, etc.) prend encore le dessus, dans un
contexte de rareté et de taux de roulement élevé. Peu exigent un secondaire V pour des
postes d’entrée (journalier). Certains dont les activités sont tournées vers l’exportation ont
une préoccupation bien précise : un casier judiciaire vierge vu les exigences des États-Unis à
ce titre en matière de biosécurité.

33

MONTPETIT, I., Assurance-emploi : les grandes lignes de la réforme, Radio-Canada, 15 février 2013, http://ici.radiocanada.ca/nouvelles/societe/2013/02/15/002-assurance-emploi-reforme.shtml
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Chez d’autres employeurs,
Dans l’enquête auprès des employeurs, ceux-ci ont été
des exigences plus élevées
invités à se prononcer sur les exigences de base en matière
sont demandées, comme un
de formation pour les différents postes de travail.
diplôme général (sec. V)
Ils sont en effet une grande proportion à n’exiger aucun ou
pour un poste de base ou
un simple diplôme d’études secondaires
encore
une
formation
pour les postes d’entrée.
spécialisée pour certains
postes, même pour des
Préposé à l’inspection visuelle
100%
opérateurs. Cela est lié aux
Préposé à l’emballage
86%
14%
changements dans l’organisation du travail. Comme
Manœuvre
86%
14%
mentionné, l’automatisation
Opérateur de chariots élévateurs
72%
28%
est venue diminuer le
nombre de postes et de
Préposé à la « sanitation »
71%
29%
tâches peu qualifiés. Les
Opérateur de machines industrielles
42%
58%
manœuvres sont appelés
Technicien au contrôle de la qualité
davantage à jouer le rôle
24%
24%
53%
d’opérateurs.
Avec
la
Mécanicien industriel 12%
35%
53%
complexification des chaînes
Technicien en R&D
40%
60%
20%
de travail et des appareils,
l’apprentissage « sur le tas »
Aucun diplôme
DES
DEC
BACC
semble avoir atteint, dans
ces cas, une certaine limite. Et, du même coup, le schéma traditionnel de cheminement de
carrière, qui permettait de passer presque systématiquement d’un poste d’entrée peu
qualifié à un poste d’opérateur, voire de contremaître. Certains des employeurs interrogés
voient s’essouffler ce modèle et semblent valoriser davantage la formation initiale et
continue; quoique la personnalité du travailleur (fiabilité, ponctualité, entregent, etc.)
demeure dans les critères dominants d’embauche.
Si le diplôme ou la formation initiale
ne sont pas toujours exigés, les années
d’expérience le sont un peu plus,
notamment pour des postes plus
spécialisés. Ainsi, pour les postes de
technicien au contrôle de la qualité et
d’opérateur de machines industrielles,
70 % des employeurs exigent au moins
un an d’expérience. Pour les
techniciens en R & D, 60 % demandent
deux ans ou plus d’expérience, alors
que pour les mécaniciens industriels,
certains vont même jusqu’à exiger
quatre ou cinq ans d’expérience.
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« La plupart des contremaîtres
étaient des opérateurs avant,
mais ça ne sera plus ça.
Aujourd’hui, un opérateur ne
peut devenir contremaître
parce que ça prend tellement
de compétences en gestion,
informatique,
en communication, etc. »
Par ailleurs, des exigences de diplômes sont
nommées pour les postes de mécanicien ou
d’électromécanicien (DEP ou DEC), contrôle de
qualité (DEC technologie des procédés et de la
qualité des aliments ou Baccalauréat en sciences
et technologie des aliments), le personnel destiné
à la R & D (bac ou DEC liés à l’alimentation) et le
personnel administratif.
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7.2.2 LA FORMATION À L’EMBAUCHE
L’accueil et la formation à l’embauche
semblent des étapes bien acquises et
relativement similaires d’une entreprise à
l’autre : présentation des tâches, santé et
sécurité au travail, hygiène et salubrité.
Le compagnonnage interne, informel,
domine encore comme mode d’accueil et
formation initiale. Quelques entreprises
s’appuient sur des guides écrits ou web.
Les entreprises avec des TET ont
mentionné que la nécessité de s’assurer
que les consignes soient bien comprises a
conduit à rédiger des guides et à les
traduire en espagnol, devenant des outils
utiles à tous. Les registres de salubrité
(ex. Canada Gap) servent aussi parfois
pour rappeler les bonnes pratiques.

95 % des employeurs sondés offrent une
formation à l’accueil. Parmi les sujets couverts :
Techniques de
travail

100%

Normes d’hygiène
et salubrité

100%

Présentation du
supérieur immédiat

100%

Présentation de la
compagnie

95%

Santé et sécurité
Présentation des
avantages sociaux

90%
43%

ADÉQUATION ENTRE FORMATION INITIALE ET BESOIN DU MARCHÉ DU TRAVAIL
Quand on les questionne sur l’adéquation entre le profil des diplômés qu’ils embauchent et
leurs besoins, les employeurs se disent globalement satisfaits. Par contre, peu ont été en
mesure de nommer avec précision les programmes d’études existants et recherchés.


Néanmoins, selon les employeurs, les candidats n’ont généralement pas
suffisamment d’expérience terrain (même si certains programmes professionnels et
techniques incluent des stages). Cela est particulièrement souligné pour les
électromécaniciens ou les mécaniciens industriels qui ont souvent besoin d’une
formation interne avant d’être fonctionnels au sein de l’usine. Du même souffle, les
employeurs reconnaissent que chaque usine a ses machines et qu’il leur revient donc
de compléter la formation au moment de l’embauche.



Dans certaines grandes usines interrogées en entrevue, on privilégierait l’embauche
de mécaniciens industriels (DEP) plutôt que d’électromécaniciens (DEC ou DEP
Électromécanique de systèmes automatisés). Les mécaniciens se démarqueraient
dans la résolution de problèmes, car ils comprennent mieux le fonctionnement
mécanique de la machine.



Selon certains gros employeurs rencontrés, il n’y a pas suffisamment de finissants au
DEP Opération d’équipements de production.
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7.2.3 LA FORMATION CONTINUE
Les plus grandes entreprises ont des programmes de formation continue structurés et
atteignent, voire dépassent, le 1 % requis par la loi. Des entreprises vont parfois suggérer des
formations à leurs employés et, sans la rendre obligatoire, lui rattacher des objectifs
salariaux. Cela permet de faire avancer ceux qui ont le potentiel et la motivation, sans perdre
ceux qui n’ont pas cette ambition et qui pourraient
Dans les usines sondées, les plans
quitter l’entreprise face à une formation obligatoire.
structurés de formation continue
Mais quelques grands acteurs n’ont pas encore
sont fréquents :
formalisé de plan de formation et ne sont pas en
Pas de plan
mesure d’évaluer rapidement s’ils atteignent les
18%
exigences légales en matière de formation continue.
Formations
de base
46%

La majorité de la formation continue se fait à
l’interne, de manière informelle. Des formateurs
viennent aussi sur place de manière ponctuelle
Toutes les
(ex. formation de cariste, cours d’espagnol pour
formations
36%
cadre). Outre les aspects plus techniques, certains
employeurs ont dit recevoir des conférenciers une
En moyenne, ce sont les deux tiers
fois par année pour des thématiques plus larges, par
des employés des usines qui sont
exemple sur l’intelligence émotionnelle, la gestion
couverts par un plan de formation.
du changement, etc. L’ensemble des employés
assiste à ces présentations, avec l’objectif que tous soient sensibilisés et ouverts à la
nécessité de s’adapter, d’innover. Par ailleurs, quelques entreprises vont chercher à créer des
maillages plus officiels avec des commissions scolaires pour développer une formation
adaptée à leurs besoins particuliers (par exemple pour le poste d’opérateur). Les outils de
formation du CSMOTA semblent demeurer méconnus et peu utilisés. Les plus grandes
entreprises considèrent de leur côté que leur expertise interne dépasse généralement le
matériel du CSMOTA qui constitue une base. De manière générale, le format idéal pour une
formation est de recevoir à l’interne un formateur et qu’il y ait du mentorat par après, ce qui
permet de s’assurer que les connaissances seront mises en application : « La théorie, ça entre
et ça sort, il faut du concret en situation réelle. »

NOUVEAUX BESOINS DE FORMATION
Très peu d’employeurs interrogés ont été en mesure de nommer des besoins de formation
qui ne seraient pas comblés à l’heure actuelle par l’offre de formation. Deux seuls éléments
ont été pointés : une formation en sertissage (formation qui existe en France) et une
spécialisation en réfrigération (travail avec l’ammoniac) pour les mécaniciens industriels qui
seraient peu habitués à travailler avec tunnel de surgélation.

7.3 LES CHANGEMENTS SURVENUS
Outre l’arrivée des TET et l’augmentation de l’automatisation, les employeurs observent
certains autres changements dans leur environnement de travail interne :
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Chez la plupart des entreprises, sauf les très petites, de nouveaux postes ont été
créés en contrôle de la qualité en raison de nouvelles certifications ou de la hausse
des exigences relatives à la salubrité.



La santé et sécurité semble aussi être devenue un dossier incontournable pour
l’ensemble des entreprises. Toutefois, le suivi et les procédés sont beaucoup plus
rigoureux dans les grandes usines que dans les plus petites. La mécanisation des
tâches a aussi réduit les blessures liées à des gestes répétitifs.

En matière de santé et sécurité au travail, les employeurs sondés sont proactifs. Ils ont, pour
la plupart, mis en place des formations mais aussi des procédures ou des comités
responsables de ces questions. Les travailleurs sondés reconnaissaient d’ailleurs ces actions.
Formations en SST

100%

Procédure à suivre en cas d'accident

95%

Règlement interne en matière de SST

82%

Comité de SST
Activités régulières de prévention

73%
50%



Chez les plus grandes, il y a eu l’embauche de techniciens R & D. Avec la concurrence
montante, la préoccupation pour l’innovation de produit s’est imposée.



Il y a eu embauche de personnes responsables des RH ou professionnalisation de la
fonction RH, même chez les plus petites entreprises. Cela se traduit notamment par
une évaluation du personnel plus officielle, du moins pour plusieurs entreprises.
L’évaluation apparaît de plus en plus systématique, mais pas pour les employés à la
production. Dans le cas des travailleurs saisonniers, l’évaluation en fin de saison est
essentiellement faite dans l’optique d’une réembauche à la reprise des activités.

7.4 LES ENJEUX ET LES DÉFIS ANTICIPÉS
Questionnés sur l’avenir, les défis et les enjeux qu’ils anticipent, plusieurs employeurs voient
que les difficultés de recrutement vont demeurer pour les travailleurs saisonniers. En cela, le
fait que le PTET se resserre encore inquiète les entreprises qui ont pratiquement résolu leurs
problèmes avec ce bassin de travailleurs. Au-delà des travailleurs moins qualifiés, certaines
entreprises entrevoient des difficultés pour le recrutement de techniciens de contrôle de la
qualité, avec la perception d’une diminution des diplômés. Rappelons ici que le nombre de
diplômés issus de ces programmes d’études (Techniques de laboratoire et Technologie des
procédés et de la qualité des aliments) est plutôt stable (voir section 5.2).
Le vieillissement de la population est un autre enjeu pointé spontanément par plusieurs : le
départ prochain, et massif, d’une bonne partie de leur personnel les préoccupe. La trame qui
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constituait jusqu’ici de manière dominante le personnel de plusieurs usines, soit des femmes
à la recherche d’un emploi à temps partiel soit des hommes de 40 à 50 ans, relativement peu
qualifiés mais fiables, est appelée à disparaître. Les employeurs envisagent ce tournant avec
appréhension et c’est ce qui a motivé plusieurs d’entre eux à mécaniser le plus possible.
À ce propos, les entreprises qui n’ont pas encore tout fait sur le plan de l’automatisation et
de la mécanisation prévoient le faire. Comme les besoins de main-d’œuvre changeront,
passant de journaliers vers des opérateurs, certains employeurs pensent qu’un défi est à
venir pour trouver cette main-d’œuvre plus qualifiée.
Enfin, les plus petites entreprises interrogées disent vouloir poursuivre la standardisation et
la formalisation des procédés RH.
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8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
Cette étude visait à mettre à jour le portrait sectoriel sur la main-d’œuvre réalisé au début
des années 2000 pour les activités de transformation et de mise en conserve des fruits et
légumes. En plus d’une décennie, une évolution structurelle a été constatée avec une
consolidation du secteur qui s’est traduite par une diminution du nombre d’entreprises. Le
nombre d’emplois associés au secteur a néanmoins connu une augmentation, signe que des
acteurs en présence ont augmenté leur taille. Bien qu’une part importante de ces emplois
soit encore caractérisée par la saisonnalité, l’étude démontre que plusieurs entreprises ont
travaillé à désaisonnaliser leurs opérations. Cet effort visait en particulier à mieux gérer le
défi RH. L’automatisation de certaines tâches a aussi été réalisée pour combler des besoins
de main-d’œuvre. Avec les resserrements du programme de l’assurance-emploi, l’incitatif à
allonger la saison pour diminuer les effectifs strictement saisonniers devient encore plus
grand.
Contrairement au portrait du début des années 2000 qui présentait une main-d’œuvre
relativement typée dans le secteur de la transformation des fruits et légumes (surtout des
femmes, travail à temps partiel pour la conciliation travail-famille ou encore un retour sur le
marché du travail), le portrait de 2014 apparaît un peu moins tranché. Si ce groupe de
femmes domine encore dans un certain nombre d’entreprises mais a vieilli de 10 ans, les
bassins de main-d’œuvre se sont diversifiés. Certaines entreprises ont une main-d’œuvre à
dominance masculine, jeune et locale, d’autres comptent parmi leurs travailleurs une plus
grande proportion d’immigrants reçus. Un bassin de semi-retraités, hommes ou femmes,
semble également davantage présent. Et surtout, la main-d’œuvre étrangère temporaire a
fait son apparition. L’accès à ces travailleurs est venu baisser la pression pour plusieurs
entreprises. Néanmoins, l’enjeu de la main-d’œuvre est loin d’être complètement réglé. Le
problème est plus criant que jamais, et le défi s’annonce pour être encore plus corsé à
l’avenir, strictement du point de vue de la démographie québécoise.

CONDITIONS DE TRAVAIL : DU CHEMIN PARCOURU ET À PARCOURIR
Il semble y avoir eu un certain ajustement des conditions de travail, incluant le salaire, avec
notamment l’utilisation plus fréquente de bonus et primes. La bonification des primes et
bonus figurait d’ailleurs parmi les recommandations de 2002. Globalement, ce secteur offre
néanmoins des salaires inférieurs à ceux d’autres activités de la transformation alimentaire.
D’ailleurs, il s’agit des éléments déterminés encore comme les moins satisfaisants par les
employés interrogés. De l’autre côté, les relations avec les autres employés et le superviseur,
la flexibilité des congés, la pause-café et le temps pour les repas sont des aspects de leur
travail dont les employés sont grandement satisfaits. Ces éléments contribuent à l’ambiance
de travail général et sont par conséquent non négligeables. Les employeurs semblent avoir
cheminé de ce côté.
Les conditions de travail concernent aussi l’environnement physique, sur le plan de la santé
et sécurité, ou encore de la pénibilité des tâches et des conditions ambiantes (odeur,
température, humidité). Les efforts de l’employeur en matière de SST sont reconnus par les
travailleurs : près de 90 % s’en disent satisfaits. Les conditions ambiantes affichent par contre
Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire
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des taux d’insatisfaction relativement élevés (autour de 40 %). Il peut être plus difficile pour
un employeur d’intervenir sur ces éléments intimement liés aux activités de transformation
alimentaire. Par contre, l’automatisation, ou encore plus simplement l’entretien et la bonne
condition des machines et matériels, déploré par près de 30 % des employés interrogés, est
davantage sous le contrôle des employeurs. Si plusieurs entreprises ont automatisé certaines
tâches, il reste encore à faire à ce chapitre afin d’améliorer les conditions physiques liées au
travail. Les employeurs ont tout à gagner, même si cela implique des investissements :
l’automatisation libère généralement des postes peu qualifiés et difficiles à combler
(journalier), pour en créer d’autres plus attrayants (opérateurs). En ce sens, le tiers des
superviseurs interrogés considèrent que certaines de leurs tâches pourraient être
automatisées, les libérant pour des tâches de gestion.

FORMATION INITIALE ET CONTINUE À VALORISER
De manière générale, la formation initiale ne figure pas encore de manière importante dans
les exigences des employeurs au moment de l’embauche de leurs travailleurs. Si ce n’est les
postes plus spécialisés (R & D, contrôle de la qualité, mécanique, etc.), l’expérience et la
fiabilité dominent encore dans les critères. Dans le même sens, le passage d’un employé vers
des postes plus qualifiés (de journalier à opérateur, voire à superviseur), avec un
apprentissage « sur le tas », est encore un parcours privilégié, par rapport à l’embauche
d’opérateurs ou de superviseurs formés et provenant de l’extérieur. Cependant, il semble y
avoir l’amorce d’un changement de paradigme. À la faveur de l’automatisation et de la
complexification des exigences (cahier des charges, salubrité, etc.), le personnel, même de
base, devra être plus compétent. Par ailleurs, outre quelques exemples bien précis qui ont
été nommés (ex. sertissage et réfrigération), la formation initiale répond aux besoins des
employeurs. Il faut cependant souligner qu’elle ne paraît pas toujours bien connue, que ce
soient le nom des programmes ou les compétences qui y sont acquises.
La culture de la formation continue doit aussi être soutenue. D’une part, comme facteur de
rétention, la formation n’est pas à négliger. Rappelons, par exemple, que pour la moitié des
superviseurs, obtenir une reconnaissance officielle est une motivation à suivre une formation
payée par l’employeur. D’autre part, elle devient nécessaire pour améliorer les compétences
du personnel déjà en place par rapport à ces nouvelles exigences des acheteurs. Or, près du
quart des superviseurs interrogés se disent moins actifs pour le suivi de la formation continue
de leur équipe de travail. Par ailleurs, même chez certains gros acteurs, le minimum exigé
(1 % de la masse salariale) ne serait pas toujours atteint.

GESTION RH À FORMALISER DAVANTAGE
Il y a eu une certaine formalisation de la GRH chez les entreprises, soit par la création de
postes qui y sont consacrés, ou encore par la mise en place de processus et de guides.
Néanmoins, il semble encore nécessaire de soutenir plusieurs PME en la matière. Cela est
particulièrement vrai pour encadrer la formation des superviseurs qui deviennent l’interface
RH avec les employés. Si en général le niveau de satisfaction des travailleurs à l’égard du
superviseur est très bon, certains éléments, comme la gestion de conflits et la gestion des RH
en général (évaluation des employés, plan de formation, etc.), obtiennent un moins bon taux
de satisfaction. Et les superviseurs interrogés le confirment : ils se sentent moins bien outillés
sur ces aspects. À ce propos, la formation offerte depuis 5 ans par le CSMOTA pour les
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superviseurs n’est pas encore bien connue par les employeurs. Elle semble pouvoir répondre
à des besoins et il serait judicieux de mieux la faire connaître.

STRATÉGIES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES
Les recommandations du rapport de 2002 s’articulaient en deux grands axes : des stratégies
individuelles34 et des stratégies collectives35. Depuis, il y a eu le Chantier sur la saisonnalité
qui est venu faire le bilan de ces stratégies et qui a insisté sur la reconnaissance des activités
saisonnières. Les stratégies individuelles ont été mises en place par plusieurs entreprises et
avec un certain succès (ex. amélioration des conditions de travail, mécanisation). Sur le plan
des stratégies collectives, plusieurs ont démontré leurs limites. Les démarches de transport
collectif ont pratiquement toutes cessé, faute de soutien financier. Par ailleurs, plusieurs des
organisations de développement économique régional qui étaient identifiées comme des
partenaires de ces stratégies collectives ont aujourd’hui une situation plus précaire, d’autres
sont ou seront abolies (CLD, CRÉ, etc.). Plus globalement, les resserrements au programme
d’assurance-emploi et au PTET représentent un certain recul pour les employeurs plus
saisonniers ou qui s’étaient tournés vers le bassin des travailleurs immigrants.
L’évolution du secteur et de ses enjeux depuis le début des années 2000 s’est faite en
parallèle avec celle du CSMOTA qui travaille depuis 2001 à la promotion de l’industrie de la
transformation agroalimentaire, à la valorisation de sa main-d’œuvre et de la formation.
Alors que le contexte économique global et les stratégies collectives sont plus difficiles à
déployer, le travail du CSMOTA apparaît plus pertinent que jamais pour venir soutenir les
entreprises sur le plan des stratégies individuelles, là où elles ont le contrôle.
Au terme de l’analyse et des grands constats tirés, quatre grands axes de recommandations
sont formulés :
1. Poursuivre l’amélioration des conditions de travail pour le recrutement et la rétention
2. Valoriser une culture de la formation initiale et continue
3. Planifier les départs à la retraite
4. Poursuivre les démarches visant à faire reconnaitre l’importance du travail saisonnier

1. POURSUIVRE L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Comme 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. Les employeurs se disent également à la recherche de points de repère
pour ajuster leurs conditions de travail, selon leurs réalités régionales et le contexte
économique qui y prévaut. Comme le secteur est relativement peu syndiqué, il faut générer
l’information par une collecte de données primaires afin d’obtenir de l’information ciblée
dans le secteur de la transformation des fruits et légumes, ou encore par taille d’entreprise
34

35

Conditions de travail, publicisation des besoins d’embauche et visibilité de l’entreprise, concentration des efforts de
recrutement vers les clientèles présentant un fort potentiel, utilisation des ressources collectives disponibles et
utilisation optimale des technologies.
Recours à un système de recrutement collectif, recours à un système de transport des travailleurs, développement de la
formule de mobilité régionale d’Emploi-Québec, collaboration des intervenants des divers organismes visant l’insertion
en emploi et évaluation de l’accès au PTET.
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et par région. Les points de repère pour des postes plus qualifiés, tels que technicien en
contrôle qualité dans l’alimentation, semblent encore moins disponibles. L’enquête réalisée
auprès des employeurs dans la présente étude montre toutefois que la collecte de données
primaires sur ce sujet est ardue et que son succès repose largement sur la collaboration des
employeurs. L’enquête effectuée par le CSMOTA auprès de l’ensemble de ses membres sur
ces aspects a aussi nécessité plusieurs relances pour obtenir un taux de participation
adéquat. Si l’exercice était effectué sur une base régulière et nécessitait strictement de
mettre à jour l’information, la tâche pourrait être plus simple et efficace.

Recommandations (pour le CSMOTA) :


Développer un outil de collecte de données simple et convivial qui permet de générer
et d’actualiser à fréquence régulière de l’information sur les salaires (fourchettes
minimale et maximale, progression salariale) et les avantages marginaux, par poste.
Fournir des comparaisons avec des études salariales régionales (avec l’abolition des
organismes locaux tels que les CLD, il faudra que l’information soit générée
autrement).



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



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



Faire la promotion de certification de type Employeur Remarquable36, pour les
employeurs déjà avancés en matière de conditions de travail.

2. PLANIFIER LES DÉPARTS À LA RETRAITE
Le bassin traditionnel de recrutement des entreprises de transformation alimentaire
(femmes âgées de 40 à 50 ans, temps partiel, etc.) s’amenuise et une vague de départs à la
retraite est anticipée par plusieurs entreprises. Cela est confirmé par l’enquête auprès des
travailleurs : 1 employé sur 5 prévoit prendre sa retraite d’ici 5 ans. 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.

Recommandation (pour le CSMOTA) :


36
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Aider les entreprises à se doter d’un plan de remplacement, par le développement
d’outils, guide ou une courte formation à ce sujet, ou en identifiant des ressources
extérieures (ex. formation continue des établissements d’enseignement) auxquelles
pourraient se référer les employeurs.

Certification encadrée par le BNQ : https://www.bnq.qc.ca/fr/normalisation/ressources-humaines/employeurremarquable.html
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3. VALORISER LA CULTURE DE LA FORMATION INITIALE ET CONTINUE
La valorisation de la formation initiale et continue est l’essence même du CSMOTA et cette
étude démontre l’importance de poursuivre ce travail. Une analyse réalisée en 2012 pour le
CSMOTA concluait à la pertinence de mettre en place un programme d’apprentissage en
milieu de travail (PAMT) rattaché à une norme professionnelle pour le métier d’opérateur en
transformation alimentaire37. La présente étude vient confirmer ce besoin. Les circonstances
se présentent, alors que l’automatisation des tâches et les exigences croissantes des
acheteurs se traduisent par le besoin de monter en compétence des employés; des
manœuvres devront notamment accéder à des postes d’opérateurs. La formule de
compagnonnage apparaît la plus appropriée.
Par ailleurs, le CSMOTA demeure encore relativement méconnu des employeurs, et son offre
de service en matière de formation continue aussi. Or, des guides pratiques et des
formations (en ligne, en entreprise, etc.) gagneraient à être mieux diffusés. Il faut toutefois
souligner que le roulement de personnel observé en entreprise se vit aussi chez leurs
répondants en RH. Ce changement de personnel fréquent nuit sans aucun doute à la
diffusion et à l’usage efficaces 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 guide de formation
développés par le CSMOTA, en collaboration avec d'autres organisations du secteur
(CTAQ, Québec International (Créneau Accord Aliment Santé), etc.).

4. POURSUIVRE LES DÉMARCHES VISANT À FAIRE RECONNAÎTRE L’IMPORTANCE DU TRAVAIL
SAISONNIER AU QUÉBEC
La saisonnalité semble avoir été réduite le plus possible par les entreprises de transformation
des fruits et légumes. Cependant, il restera toujours des pics et des creux à gérer compte
tenu de l’arrimage avec la période des récoltes et la périssabilité des produits. A l’issu du
Chantier sur la saisonnalité en 2012 auquel participait le CSMOTA, un certain nombre de
recommandations ont été émises pour aborder de manière structurante la saisonnalité des
activités. Même si la récente refonte de l’assurance-emploi indique que le gouvernement en
place est peu sensible aux revendications formulées, il apparait important ici de souligner,
par souci de cohérence, l’importance du travail saisonnier et son inscription dans l’économie
québécoise au même titre que des activités plus stables.
Par ailleurs, la réforme du PTET vient grandement pénaliser les entreprises de transformation
de fruits et légumes qui ont accès à ce programme depuis plusieurs années. Même si le
37

Étude de pertinence pour le métier d’opérateur de machines et de procédés industriels en transformation alimentaire,
réalisée en décembre 2012 par BC2FP pour le CSMOTA,
http://www.csmota.qc.ca/csmota_fichiers/files/%C3%89tude%20pertinence%20CSMOTA_op%C3%A9rateur_VF.pdf
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recours à la main-d’œuvre étrangère temporaire doit être vu comme une solution, parmi
d’autres, dans la gestion des besoins de main-d’œuvre saisonniers, il apparait important de
maintenir un accès à ces travailleurs peu qualifiés qui viennent combler des besoins criants
chez les employeurs sur de courtes périodes.

Recommandations (pour l’ensemble des CSMO et associations sectorielles
concernés) :


Poursuivre l’appel à l’action au sein du Chantier sur la saisonnalité pour faire
reconnaitre la valeur économique des industries saisonnières38.

Recommandations (pour les associations sectorielles concernées) :




38

Poursuivre les revendications visant l’ajustement de 4 mesures gouvernementales qui
permettrait de favoriser et légitimer le travail saisonnier, comme rapporté dans le
Rapport de la Commission nationale d’examen sur l’assurance emploi (CNEAE) :


Le maintien du lien d’emploi



L’accès à la formation



L’étalement des heures de travail



La stabilisation des emplois et le jumelage d’entreprises

Poursuivre les revendications auprès du gouvernement fédéral pour un maintien du
PTET avec des modalités de fonctionnement (coûts par travailleurs, plafond vs
nombre de travailleurs canadiens, etc.) ne nuisant pas aux employeurs qui ont des
besoins saisonniers importants en main-d’œuvre peu qualifiée.

CHANTIER SUR LA SAISONNALITÉ. Un Québec fort de ses saisons.
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GUIDE D’ENTREVUE
Portrait de l’entreprise
 Type de production


Quels fruits et légumes sont transformés ?



Sous quelle forme (préparés, en conserve, congelés, séchés) ?



Quelles quantités sont produites ?

 De quels endroits proviennent les approvisionnements ?
 Globalement, à quoi ressemble la saisonnalité de vos activités


Pic (quels mois en particulier)? constance?

 Est-ce que l’entreprise rencontrée est le siège-social ou une division ? Combien d’usines

au Québec ?
 L’entreprise est-elle syndiquée ?
 Est-ce l’entreprise est proche de son bassin de travailleurs ? Proximité des grands centres

Caractéristiques des travailleurs
 De manière globale, comment pourriez-vous décrire le profil de vos travailleurs ?


% de permanent et de saisonnier ?



% de temps plein et temps partiel ?



% travailleurs locaux et travailleurs étranger ? (origine des travailleurs
étrangers, le cas échéant)



Durée moyenne des contrats ?



Âge moyen ?



Sexe ?



Ancienneté ?

Descriptions des tâches
 Quels sont les différents postes au sein de votre entreprise, le nombre d’employés pour
chacun et les tâches qui leur sont liées ?
 Quelle est la saisonnalité de ces différents postes ?
 Quels sont les postes d’entrée? Quel est le cheminement professionnel « type » d’un

employé?
 Quel type d’horaires est relié à ces postes ?

Sonder



Heures supplémentaires (congés compensatoires dans convention collective)?
Quart de travail? Travail de fin de semaine
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 Qu’en est-il des salaires et avantages marginaux ?




Par postes (d’entrée et autres postes, demander convention collective le cas
échéant)
Les pratiques sur le plan des bonus, prime au rendement, prime assiduité
(rétention), etc?
Assurances collectives, régime de retraite (part employeur/employé)

 Dans quel type d’environnement physique se font les tâches liées à ces postes ?

Sonder




Que pouvez-vous dire sur le bilan de votre entreprise vs problèmes de santé
(blessure, troubles musculosquelettiques, etc.)
Est-ce que des postes sont plus touchés par des accidents de travail ? Pour quelles
raisons ?
Rotation de postes, équipements de protection particuliers

 Est-ce que des types de poste ont évolué ces dernières années? Des créations de postes ?

Ou encore des abolitions ?
Sonder :




Mécanisation de certaines tâches ?
Les nouveaux enjeux de qualité et salubrité, activités de R&D, etc. se traduisent-ils
par de nouvelles tâches, et donc de nouveaux postes ?
Enjeux de vieillissement de la main-d’œuvre ?

Changements survenus depuis les dix dernières années
 Depuis 10 ans, quels évènements sont survenus et sont venus marquer les questions
relatives aux ressources humaines?


À l’échelle de votre entreprise?



À l’échelle du secteur de la transformation des fruits et légumes?

Sonder (quels impacts, conséquences ont ces différents thèmes pour eux):
 L’accès au programme de travailleurs étrangers temporaires
 Normes GFSI
 Fusion / Acquisition
 Coupure ou création importante de poste
 Changement dans l’assurance-emploi
Recrutement et accueil
 Comment qualifiez-vous le processus de recrutement ? Difficile, facile ? Expliquer et
spécifier s’il y a des différences entre les postes.
 Pour un poste affiché, combien recevez-vous de candidatures en moyenne ? Combien

d’entrevues ? combien d’embauche ?
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 Quels moyens utilisez-vous pour recruter la main-d’œuvre dont vous avez besoin (et si

recrutement difficile, quels nouveaux moyens déployés)?
 (Si recrutement difficile) Est-ce un incitatif à mécaniser ?
 Selon vous, quels autres secteurs de l’économie entre en compétition avec vous sur le

plan du recrutement des employés ?
 Par poste, quelles caractéristiques (exigences, aptitudes, qualifications) recherchez-vous

chez les employés ?
 Quelle est la procédure d’accueil ou d’intégration des employés ? Différence entre locaux

et étrangers ?
Formation
 Par poste (ou type de poste), quelles formations ou diplômes exigez-vous au moment de
l’embauche? (secondaire, collégiale, universitaire, autre)
Sonder :


importance de la formation pour les postes avec main-d’œuvre qualifiée.

 Les programmes de formation sont-ils pertinents par rapport à vos besoins?


Souhaiteriez-vous voir de nouvelles formations offertes?

 Avez-vous, à l’interne, un programme de formation initiale ?


Pour quels postes ?



Sous quelle forme cette formation est-elle dispensée (compagnonnage, formateur
externe, par Internet, etc.)?



Quels thèmes sont couverts (HACCP, SST, tâches, etc.)



Différences travailleurs saisonniers vs réguliers ? Et travailleurs étrangers ?

 Offrez-vous de la formation continue à vos employés ?


Pour quels postes ?



Sous quelle forme cette formation est-elle dispensée (compagnonnage, formateur
externe, par Internet, etc.)?



Quels thèmes sont couverts ?



Différences travailleurs saisonniers vs réguliers ? Et travailleurs étrangers ?



Quel budget est globalement accordé à de la formation (lien avec le 1 %)?



Comment utilisez-vous les formations offertes par le CSMOTA ?

Gestion des ressources humaines
 Avez-vous une personne attitrée à la gestion des ressources humaines ?
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 Connaissez-vous les outils développés par le CSMOTA pour vous soutenir dans la gestion

de RH ?
Sonder :


Guide pratique de gestion des ressources humaines pour PME
Capsules RH en ligne
 Comparatifs de rémunération
 Analyse de conditions de travail
 Visite de la conseillère en RH
 Etc
 De quelle façon utilisez-vous ces outils pour vous soutenir dans vos problématiques de
gestion des ressources humaines ?


Sonder :


Autres outils internes ou externes ?

 Quels sont les principaux problèmes liés aux ressources humaines auxquels votre

entreprise est confrontée ?
 Pour chacun, quelles sont les solutions implantées (avec succès ou non), ou qui seront

mises en place ? Est-ce pour tous les postes ou pour un ou des postes en particulier ?
Sonder :







Recrutement


Différents bassins de recrutements (étudiants, retraités, travailleurs
étrangers, immigrants nouvellement arrivés, etc.)



Politique/structure pour l’embauche de travailleurs
immigrants/diversité culturelle ?

Rétention, taux de roulement

Quel % de la main-d’œuvre saisonnière revient à chaque année ?


Expérience de jumelage avec d’autres entreprises, entre usines (pour
ceux qui en ont plusieurs) ?



Pour des postes particuliers ?

Taux d’absentéisme
Relation de travail

Si travailleurs étrangers, des problèmes plus particuliers?




Relation employeurs-employés (comité, activité sociale, etc.)

Critique des employés face aux conditions de travail

Solutions? Mécanisation ? Rotation des postes ?

 Votre entreprise procède-t-elle à une évaluation du rendement des employés ?
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Perspectives d’avenir
 Selon vous, y a-t-il dans l’avenir des changements à prévoir dans la gestion et
l’organisation des ressources humaines dans votre entreprise ?


Plus de tâches mécanisées ?
 Quelles sont vos prévisions pour vos besoins de main-d’œuvre à court et moyen terme ?
Pour votre entreprise ? Pour le secteur de la transformation des fruits et légumes ?
 Compte tenu des besoins actuels et des changements à prévoir, quelles compétences

devraient acquérir les employés d’ici cinq ans ?
 Quels développements prévoyez-vous pour votre entreprise dans les années à venir ?
 Quels sont selon vous les plus grands défis qui attendent les transformateurs de fruits et

légumes ?
Conclusion
 Remerciement pour le temps accordé
 Présenter les prochaines étapes de l’étude au participant.
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ANNEXE 2
QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE (EMPLOYEURS)
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EXPORT DU QUESTIONNAIRE WEB – 11 NOV 2014
Parmi les matières premières suivantes, lesquelles votre entreprise transforme-telle?
(Plus d'une réponse possible)
Petits fruits (bleuets, fraises, etc.)
Canneberge
Pomme
Pomme de terre
Laitue, mesclun
Pois, haricot, maïs
Concombre, cornichon
Autres légumes, précisez : ______________________
Autres fruits, précisez : ______________________

Parmi les activités de transformation suivantes, lesquelles retrouve-t-on dans
votre entreprise?
(Plus d'une réponse possible)
Emballage de produits frais
Mélange et ensachage
Séchage, déshydratation
Conserve (incluant confiture)
Marinage
Congélation (incluant concentré de jus)
Autres, précisez : ______________________

En moyenne pour les 2 dernières années, quel % de vos approvisionnements
était, selon vous, de provenance québécoise?

Page 1

Sur quelle période s’échelonne principalement vos activités de transformation?
Toute l'année
Moins de 12 moins par année

(Si moins de 12 mois)
Du mois de :
Au mois de :

Pour l’année de production 2014, combien d'employés à la production dans
votre entreprise occupent une emploi :
À temps plein, 12 mois/année
À temps partiel (moins de 30 h/semaine), 12 mois/année
Saisonnier

(Si saisonnier)
De quel mois à quel mois?

Commentaire

VOS EMPLOYÉS SAISONNIERS
Les prochaines questions concernent vos travailleurs saisonniers, excluant les
travailleurs étrangers temporaires.
Sur une échelle de 1 à 10, comment qualifiez-vous le recrutement de vos
travailleurs saisonniers (excluant les travailleurs étrangers temporaires)?
1=Très facile
10=Très difficile

Page 2

(Si cote 5 à 10)
Selon vous, quelles sont les 3 principales raisons qui expliquent les difficultés de
recrutement de de travailleurs saisonniers (excluant les travailleurs étrangers
temporaires)?
Manque de candidats ayant les compétences exigées
Manque de candidats en général
Manque de mobilité pour aller travailler dans ma région
Conditions de travail difficiles
Rémunération pas assez concurrentielle
Peu d’intérêt pour mon secteur d’activité
Autres, précisez : ______________________

Sur une échelle de 1 à 10, dans quelle mesure diriez-vous que les resserrements
au programme de l’Assurance Emploi ont nui au recrutement de travailleurs
saisonniers (excluant les travailleurs étrangers temporaires)?
1=Pas nui du tout
10=Énormément nui
(Si cote 5 à 10)
Pour quelles raisons?

LES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES
Les prochaines questions concernent les travailleurs étrangers temporaires
Pour les activités de transformation en usine de votre entreprise, avez-vous
recours à de la main-d’œuvre étrangère temporaire dans le cadre du
programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET)?
Oui
Non

(Si Oui)
Dans la dernière année, combien de travailleurs avez-vous embauchés sous ce
programme?
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Sur une échelle de 1 à 10, dans quelle mesure diriez-vous que la réforme globale
annoncée du PTET pourrait nuire au développement de votre entreprise?
1=Pas nui du tout
10=Nui énormément
Je ne sais pas
(Si cote de 5 à 10)
Selon vous, quel est l’élément le plus irritant?
Augmentation des frais
Obligation de prouver qu’il n’y a pas de main-d’œuvre locale
Le maximum de 10 % de travailleurs étrangers
Interdiction de recourir au programme si le chômage est supérieur à 6 %
Réduction de la durée du permis de travail de 2 ans à 1 an
Autres, précisez : ______________________
Aucun

EMPLOYÉS À LA PRODUCTION
Les prochaines questions concernent tous vos employés à la production, qu’ils
soient temps plein, saisonniers ou travailleurs étrangers temporaires .
Parmi les postes suivants, lesquels se retrouvent dans votre entreprise?
(Plus d'une réponse possible)
Manœuvre, journalier
Préposé à l’emballage
Préposé à l’inspection visuelle
Technicien au contrôle de la qualité
Préposé à la « sanitation »
Opérateur de machines industrielles
Opérateur de chariots élévateurs, caristes
Technicien en R&D
Mécanicien industriel
Autres, précisez : ______________________
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En période de pointe, combien d'employés sont à votre emploi?
Manœuvre, journalier
Préposé à l’emballage
Préposé à l’inspection visuelle
Technicien au contrôle de la qualité
Préposé à la « sanitation »
Opérateur de machines industrielles
Opérateur de chariots élévateurs, caristes
Technicien en R&D
Mécanicien industriel
Autres, précisez :
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Combien d’employés occupent ce poste selon le statut d’emploi :
Base annuelle –
Base annuelle –
Saisonnier
temps plein
temps partiel
Manœuvre,
journalier
Préposé à
l’emballage
Préposé à
l’inspection
visuelle
Technicien au
contrôle de la
qualité
Préposé à la «
sanitation »
Opérateur de
machines
industrielles
Opérateur de
chariots
élévateurs,
caristes
Technicien en
R&D
Mécanicien
industriel
Autres,
précisez :
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En %, comment se répartissent les employés à TEMPS PLEIN selon les quarts de
travail?
Quart de jour (%)
Quart de soir (%)
Quart de nuit (%)
Manœuvre,
journalier
Préposé à
l’emballage
Préposé à
l’inspection
visuelle
Technicien au
contrôle de la
qualité
Préposé à la «
sanitation »
Opérateur de
machines
industrielles
Opérateur de
chariots
élévateurs,
caristes
Technicien en
R&D
Mécanicien
industriel
Autres, précisez
:
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En %, comment se répartissent les employés à TEMPS PARTIEL selon les quarts de
travail?
Quart de jour
Quart de soir
Quart de nuit
Manœuvre,
journalier
Préposé à
l’emballage
Préposé à
l’inspection
visuelle
Technicien au
contrôle de la
qualité
Préposé à la «
sanitation »
Opérateur de
machines
industrielles
Opérateur de
chariots
élévateurs,
caristes
Technicien en
R&D
Mécanicien
industriel
Autres, précisez
:
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En %, comment se répartissent les employés SAISONNIERS selon les quarts de
travail?
Quart de jour
Quart de soir
Quart de nuit
Manœuvre,
journalier
Préposé à
l’emballage
Préposé à
l’inspection
visuelle
Technicien au
contrôle de la
qualité
Préposé à la «
sanitation »
Opérateur de
machines
industrielles
Opérateur de
chariots
élévateurs,
caristes
Technicien en
R&D
Mécanicien
industriel
Autres, précisez
:
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Habituellement, quel est le nombre d’heures de travail par semaine (h/sem.)?
Base annuelle Base annuelle Saisonnier
Temps plein
Temps partiel
Manœuvre,
journalier
Préposé à
l’emballage
Préposé à
l’inspection
visuelle
Technicien au
contrôle de la
qualité
Préposé à la «
sanitation »
Opérateur de
machines
industrielles
Opérateur de
chariots
élévateurs,
caristes
Technicien en
R&D
Mécanicien
industriel
Autres,
précisez :
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Dans la prochaine année, combien d’employés à la production, excluant les
travailleurs étrangers temporaires, prévoyez-vous engager (ajouts de postes,
remplacement, etc.), peu importe le statut d’emploi (temps plein, temps partiel,
saisonnier)?
Manœuvre, journalier
Préposé à l’emballage
Préposé à l’inspection visuelle
Technicien au contrôle de la qualité
Préposé à la « sanitation »
Opérateur de machines industrielles
Opérateur de chariots élévateurs, caristes
Technicien en R&D
Mécanicien industriel
Autres, précisez :
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De manière générale, prévoyez-vous que le recrutement sera :
Très
Plutôt
Plutôt
facile
facile
difficile

Très
difficile

Manœuvre, journalier
Préposé à l’emballage
Préposé à l’inspection visuelle
Technicien au contrôle de la
qualité
Préposé à la « sanitation »
Opérateur de machines
industrielles
Opérateur de chariots
élévateurs, caristes
Technicien en R&D
Mécanicien industriel
Autres, précisez :

Commentaires :
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Quel est le niveau de scolarité minimal exigé à l'embauche?
Aucun diplôme DES DEC BACC
Manœuvre, journalier
Préposé à l’emballage
Préposé à l’inspection visuelle
Technicien au contrôle de la qualité
Préposé à la « sanitation »
Opérateur de machines industrielles
Opérateur de chariots élévateurs, caristes
Technicien en R&D
Mécanicien industriel
Autres, précisez :

Quel est le nombre minimal d’années d’expérience exigé à l'embauche?
Aucune
1
2à3
4à5
Plus de
expérience requise an ans
ans
5 ans
Manœuvre, journalier
Préposé à l’emballage
Préposé à l’inspection
visuelle
Technicien au contrôle de
la qualité
Préposé à la « sanitation »
Opérateur de machines
industrielles
Opérateur de chariots
élévateurs, caristes
Technicien en R&D
Mécanicien industriel
Autres, précisez :
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Quel est généralement le salaire à l’entrée et le salaire maximal ($/h)?
Salaire à l'entrée
Salaire maximal
($/h)
($/h)
Manœuvre, journalier
Préposé à l’emballage
Préposé à l’inspection visuelle
Technicien au contrôle de la
qualité
Préposé à la « sanitation »
Opérateur de machines
industrielles
Opérateur de chariots élévateurs,
caristes
Technicien en R&D
Mécanicien industriel
Autres, précisez :
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En 2015, combien de travailleurs étrangers temporaires prévoyez-vous
embaucher (10 mois ou plus/année)?
Manœuvre, journalier
Préposé à l’emballage
Préposé à l’inspection visuelle
Technicien au contrôle de la qualité
Préposé à la « sanitation »
Opérateur de machines industrielles
Opérateur de chariots élévateurs, caristes
Technicien en R&D
Mécanicien industriel
Autres, précisez :

Quelle indexation est habituellement accordée aux salaires des employés à la
production?
Indexé à un taux supérieur à 2 %
Indexé de 2 %
Indexé à moins de 2 %
N'est pas indexé
Autres, précisez : ______________________

L’entreprise dispose-t-elle d’échelles de rémunération pour ses employés?
Oui
Non
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L'entreprise offre-t-elle les primes suivantes à ses employés à la production?
Oui Non Ne s'applique pas
Prime de nuit
Prime de soir
Prime de fin de semaine
Prime de formateur
Prime au rendement
Bonus de fin d’année

Autres, précisez :

Offrez-vous un régime de retraite ou un fonds de pension aux employés à la
production?
Oui
Non

(Si Oui)
Quelle est la contribution de l’employeur?
0 % du salaire brut de l’employé
0,1 à 2 %
2,1 à 4 %
4,1 à 6 %
6,1 à 8 %
Plus de 8 %
Je ne sais pas
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Offrez-vous un régime d’assurance collective?
Oui
Non

(Si Oui)
Quelle proportion des primes est assumée par l’employeur?
0%
1 à 49 %
50 %
51 à 99 %
100 %
Je ne sais pas

Votre entreprise offre-t-elle les bénéfices suivants aux employés à la
production?
Oui Non
Une assurance invalidité (salaire) courte durée
Une assurance invalidité (salaire) longue durée
Une assurance maladie (médicament, paramédical)
Une assurance-vie
Des vacances/congés au-delà de ce qui est prescrit par la Loi
Des journées de maladie payées

Quels autres bénéfices sont offerts aux employés à la production?
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Les mesures suivantes en matière de santé et sécurité au travail sont-elles
implantées dans votre entreprise?
Oui Non
Activités régulières de prévention en matière de santé et sécurité au
travail
Formations en santé et sécurité au travail
(ex. : premiers soins, secourisme)
Comité de santé et de sécurité au travail
Règlement interne en matière de santé et sécurité
Procédure à suivre en cas d'accident

Autres, précisez :

L’entreprise a-t-elle mise en place des mesures afin de minimiser la pénibilité du
travail à la production (rotation du personnel, accès à des fontaines d’eau, à un
local pour se reposer, etc.)?
Oui
Non

(Si Oui)
Quelles sont ces mesures?
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Les employés reçoivent-ils une formation lors des premiers jours suivant leur
embauche?
Oui
Non

(Si Oui)
Cette formation couvre-t-elle les sujets suivants?
Oui Non
Techniques de travail
Normes d’hygiène et salubrité
Santé et sécurité
Présentation des avantages sociaux
Présentation de la compagnie
Présentation du supérieur immédiat

Autres, précisez :

Est-ce qu’au moins un superviseur ou dirigeant de l’entreprise maîtrise la langue
des travailleurs étrangers?
Oui
Non
Pas de travailleurs étrangers
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Votre entreprise est-elle syndiquée?
Oui
Non

En terminant, votre entreprise a-t-elle un plan structuré de formation continue
pour les employés à la production?
Oui, un plan pour des formations de base seulement (secourisme, SIMDUT,
etc.)
Oui, un plan et un registre pour l’ensemble des formations
Non, pas de plan de formation structuré

Selon vous, environ quel pourcentage de vos employés à la production dispose
d’un plan de formation structuré?

Si vous aviez le choix d’une nouvelle formation pour vos employés, sur quel sujet
porterait-elle et quel serait le format idéal (nombre d’heures, pratique vs
théorique, autres)?

Le sondage est terminé. Avez-vous d’autres commentaires à formuler?

Nous vous remercions de votre collaboration.
Cliquez sur "Soumettre" pour mettre fin au questionnaire.
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ANNEXE 3
QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE (EMPLOYÉS)

Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire
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Employés SAUF superviseur, chef d’équipe, contremaître

Questionnaire
CSMOTA – Transformation fruits et légumes

OBJECTIF
Connaître l’évolution du secteur de la transformation des fruits et légumes au cours des dernières années pour dresser
un portrait de l’industrie et de sa main-d’œuvre et améliorer les conditions de travail.
VOUS ÊTES CONCERNÉS, quel que soit le poste que vous occupez. Exemples : manœuvre, journalier, opérateur de
machines industrielles, préposé à l’emballage, préposé à la sanitation, préposé à l’inspection visuelle, technicien en
contrôle de la qualité, opérateur de chariots élévateurs, technicien en recherche et développement, autres.
VOTRE COLLABORATION
⇒ Participer à cette étude en prenant 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.
⇒ Retourner le questionnaire complété avant le 22 août 2014, 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 participation de 150 $ 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, 16 h, 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 fruits et légumes

COUPON POUR LE TIRAGE
Prénom et nom : __________________________________________
Téléphone :

__________________________________________
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EMBAUCHE
Q1. Depuis combien d’années travaillez-vous pour votre employeur actuel?
Moins d’un an

1

Entre 1 et 5 ans

2

De 6 à 10 ans

3

Plus de 10 ans

4

Q2. Au moment d’accepter ce travail, laquelle des affirmations suivantes correspondait le mieux à votre situation?
J’étais à la recherche d’un travail saisonnier

1

J’étais à la recherche d’un travail à l’année

2

Autre : précisez _____________________________
Q3. Lors de votre embauche par votre employeur actuel, comment aviez-vous su qu’il avait besoin de personnel?
Site Web gouvernemental (placement en ligne)

1

Sites Web spécialisés (Jobboom, Jobillico, Workopolis, etc.)

2

Journaux

3

Site Web de l’entreprise

4

Bouche à oreille

5

Salons et foires de l’emploi

6

Organismes d’aide à l’emploi.

7  Lesquels : _____________________

Par le Centre local d’emploi

8

Autres : précisez ______________________________________
Q4. Quelles sont les 2 principales raisons pour lesquelles vous avez accepté un emploi chez votre employeur actuel?
(encerclez 1 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

Ambiance de travail

8

8

Autres : précisez ___________________________________________________
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Q5. À votre entrée en fonction chez votre employeur actuel, quelle personne a été principalement en charge
de votre accueil?
Employé occupant le même poste

1

Contremaître

2

Représentant syndical

3

Membre de la direction

4

Responsable des ressources humaines

5

Autres : précisez ___________________________________________________
Q6. À votre entrée en fonction chez votre employeur actuel, lesquels des sujets suivants ont été abordés?
Information générale sur l’entreprise

1

Conditions d’emplois et documents administratifs

2

Techniques de travail

3

Normes d’hygiène et salubrité

4

Santé et sécurité

5

Autres : précisez ___________________________________________________
Q7. De façon globale, comment évaluez-vous l’accueil 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

99

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL ET MOTIVATION
Q8. Parmi les postes suivants, lequel occupiez-vous au moment de votre embauche?
Journalier/manœuvre

1

Préposé à l’emballage

2

Préposé à l’inspection visuelle

3

Technicien au contrôle de la qualité

4

Préposé à la « sanitation »

5

Opérateur de machines industrielles

6

Opérateur de chariots élévateurs/caristes

7

Technicien en R&D

8

Autre : précisez______________________________________________
3
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Q9. Parmi les postes suivants, lequel occupez-vous présentement?
Journalier/manœuvre

1

Préposé à l’emballage

2

Préposé à l’inspection visuelle

3

Technicien au contrôle de la qualité

4

Préposé à la « sanitation »

5

Opérateur de machines industrielles

6

Opérateur de chariots élévateurs/caristes

7

Technicien en R&D

8

Autre : précisez______________________________________________
Q10. De façon globale, comment évaluez-vous votre niveau de satisfaction à l’égard de votre emploi actuel
dans l’usine? Diriez-vous que vous êtes…
Très satisfait

1

Plutôt satisfait

2

Plutôt insatisfait

3

Très insatisfait

4

Q11. 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

Q12. 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

Q13. 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
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Q14. 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

Q15. 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 du tout fier

4

Q16. Recommanderiez-vous à l’un de vos proches de travailler dans cette usine?
Oui

1

Non

2

 Pour quelles raisons?

Ambiance de travail

1

Salaire

2

Conditions de travail (autres que salaire) 3
Possibilités d’avancement

4

Autres : précisez ___________________________
Q17. Selon vous, quelles sont les 3 plus importantes qualités ou aptitudes requises pour occuper
votre poste actuel?
(encerclez 3 réponses)
Habiletés manuelles

1

Rapidité, précision

2

Esprit d’équipe, sociabilité

3

Assiduité

4

Souci de la propreté, de l’hygiène

5

Souci du détail, minutie, rigueur

6

Débrouillardise et autonomie

7

Prudence (souci de la santé et sécurité)

8

Force et endurance physique

9

Autres : précisez ___________________________________________________

5

Employés SAUF superviseur, chef d’équipe, contremaître

Questionnaire
CSMOTA – Transformation fruits et légumes

Q18. Depuis votre embauche chez votre employeur actuel,
avez-vous suivi des cours sur les sujets suivants?
Oui

Non

Hygiène et salubrité (ex. : HACCP-GFSI)

1

2

Santé et sécurité

1

2

Mise en opération des équipements automatisés

1

2

Notions de base en chimie, en microbiologie,
sur les procédés, etc.

1

2

Nettoyage et assainissement

1

2

D’autres formations en lien avec l’emploi : précisez
Q19. Présentement, diriez-vous qu’une formation sur les sujets suivants
viendrait améliorer votre savoir-faire et vos compétences?
Oui

Non

Hygiène et salubrité (ex. HACCP-GSFI)

1

2

Santé et sécurité

1

2

Mise en opération des équipements automatisés

1

2

Notions de base en chimie, en microbiologie,
sur les procédés, etc.

1

2

Nettoyage et assainissement

1

2

De quelles autres formations auriez-vous besoin :

Q20. Pour chacune des conditions environnementales suivantes, 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
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Très
insatisfait

Insatisfait

Satisfait

Très
satisfait

Ne s’applique
pas

Efforts consentis par l’employeur pour limiter les
risques de blessures (avis, politiques écrites,
prévention)

1

2

3

4

99

Machines et matériel de travail en bonne condition

1

2

3

4

99

Q21. Pour chacune des conditions de travail suivantes, indiquez votre niveau de satisfaction.
Très
insatisfait

Insatisfait

Satisfait

Très
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-famille

1

2

3

4

99

Horaire habituel de travail

1

2

3

4

99

Horaire rotatif

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
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Q22. 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 Q25

Non

Q23. 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 ___________________________________________________
Q24. 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

Q25. 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 ___________________________________________________
Q26. Pour chacune des affirmations suivantes, encerclez le chiffre qui correspond à votre réponse.
Totalement
en désaccord

Plutôt en
désaccord

Plutôt
d’accord

Totalement Ne s’applique
d’accord
pas

Mon supérieur me démontre du respect

1

2

3

4

5

Mon supérieur me fait confiance

1

2

3

4

5

Mon supérieur se préoccupe de la santé et de
la sécurité des employés

1

2

3

4

5
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Totalement
en désaccord

Plutôt en
désaccord

Plutôt
d’accord

Totalement Ne s’applique
d’accord
pas

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

1

2

3

4

5

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

1

2

3

4

5

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

1

2

3

4

5

Mon supérieur est compétent dans la gestion
des ressources humaines

1

2

3

4

5

Mon supérieur gère généralement bien les
conflits

1

2

3

4

5

Mon supérieur gère généralement bien les
imprévus

1

2

3

4

5

Mon supérieur est compétent dans la
répartition du travail d’équipe

1

2

3

4

5

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

1

2

3

4

5

Les femmes sont bien acceptées et intégrées
dans l’usine

1

2

3

4

5

Mon supérieur est juste avec tous

1

2

3

4

5

Mon supérieur est disponible si j’ai besoin de
lui

1

2

3

4

5

Mon supérieur est motivé

1

2

3

4

5

Mon supérieur sait motiver son équipe

1

2

3

4

5

FORMATION CONTINUE
Q27.

Selon vous, combien de temps faut-il prévoir pour qu’une personne qui occupe votre poste atteigne le plein
exercice de sa fonction, c’est-à-dire qu’il puisse l’exercer avec
la maîtrise suffisante?
Moins d’un mois

1

1 à 3 mois

2

4 à 12 mois

3

Plus d’un an

4

Q28. Combien de journées de formation avez-vous suivies au total dans la dernière année?
9
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1

Entre une demi-journée et 1 journée 2
Entre 2 et 3 journées

3

Entre 4 et 6 journées

4

Entre 1 et 2 semaines

5

Plus de 2 semaines

6

Aucune

7

 Si Aucune, allez directement à la question Q30

Q29. Quelles reconnaissances avez-vous reçues à la suite de votre plus récente formation?
Avis affiché sur le babillard de l’entreprise

1

Mention dans le bulletin interne de l’entreprise

2

Lettre personnelle d’un cadre supérieur

3

Certificat du fournisseur de la formation

4

Diplôme d’un établissement de formation

5

Certificat par votre entreprise

6

Aucune reconnaissance

7

Autres : précisez ___________________________________________________
Q30.

Est-ce que les éléments suivants vous motiveraient à suivre
une formation payée en milieu de travail?

Oui

Non

Une formation qui me donnerait une reconnaissance officielle
(diplôme ou certificat de qualification professionnelle)

1

2

Une formation qui me permettrait de faire des tâches différentes dans l’entreprise

1

2

Une formation qui me permettrait de mieux faire mes tâches actuelles dans l’usine

1

2

Une formation qui me permettrait d’accéder à un poste de niveau supérieur

1

2

Q31. Quel niveau de scolarité jugez-vous nécessaire pour occuper votre emploi actuel?
Moins d’un secondaire 5

1

Secondaire 5 général

2

Formation professionnelle (diplôme d’études professionnelles - DEP) 3
Formation collégiale (diplôme d’études collégiales - DEC)

4

Autre formation, précisez
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CONDITIONS DE TRAVAIL
Q32. Quel est votre quart de travail ?
De jour

1

De soir

2

De nuit

3

De fin de semaine

4

Rotatif

5

Préciser l’horaire :

Q33. Dans la dernière année, avez-vous été appelé à :

Souvent

À l’occasion

Jamais

Travailler la fin de semaine

1

2

3

Devoir faire des heures supplémentaires

1

2

3

Devoir travailler selon un horaire rotatif

1

2

3

Être sur appel

1

2

3

Q34. Dans la dernière année, combien de jours avez-vous été absent du travail pour des raisons personnelles ou
familiales?
Moins d’une journée

1

Entre 1 et 2 jours

2

Entre 3 et 5 jours

3

Entre 6 et 10 jours

4

Entre 11 et 15 jours

5

Plus de 15 jours

6

Q35. 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 : _______________________________________________________

Q36. Votre salaire actuel se situe dans laquelle des strates suivantes?
Salaire minimum

1

De 18 à 19,99 $/h

6

Moins de 12,00 $/h

2

De 20 à 21,99 $/h

7

De 12 à 13,99 $/h

3

22,00 $/h et plus

8

De 14 à 15,99 $/h

4

De 16 à 17,99 $/h

5
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DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES
Q37. Dans quelle région travaillez-vous? _________________________________
Q38. 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

Q39. Quel est votre pays d’origine? ______________________________________
Q40. Êtes-vous étudiant?

Oui

1

Non

2

Q41. Êtes-vous semi-retraité?

Oui

1

Non

2

Un homme

1

Une femme

Q42. Êtes-vous :

2

Q43. Quel niveau de scolarité le plus élevé avez-vous complété?
Secondaire non complété
e

1

Secondaire 5 (DES-12 année)

2

Secondaire professionnel (DEP)

3  Quelle formation? ________________________________

Collégial général

4

Collégial technique

5  Quelle formation? ________________________________

Universitaire

6  Quelle formation? ________________________________

Autres : précisez ___________________________________________________
Q44. Selon vous, quels changements viendraient améliorer votre niveau de satisfaction à l’égard de votre emploi
actuel?
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A compléter si vous êtes un travailleur saisonnier qui travaille dans cette usine depuis plus

d’un an
Q45.

En général :

Oui

Non

Connaissez-vous votre date de fin d’emploi lorsque
vous débutez la saison de travail

1

2

Êtes-vous rappelé par votre employeur la saison
suivante

1

2

Connaissez-vous votre date de rappel à la fin de
votre emploi saisonnier

1

2

Q46. Habituellement, êtes-vous appelé par l’Assurance-Emploi en basse saison?
Oui

1

Non

2

 Si Non, allez directement à la Q48

Q47. Dans la dernière année, lorsque vous avez été appelé par l’Assurance-Emploi, quel était le but de l’appel?
Oui

Non

Pour vous proposer un emploi à l’année

1

2

Pour vous accompagner dans votre recherche d'emploi en
attendant le retour à votre emploi saisonnier

1

2

Pour vous inviter à assister à des réunions d’information
sans autre demande particulière

1

2

Autres : précisez ______________________________________________________
Q48. Pour vous, est-ce que la récente réforme de l’Assurance-Emploi est un incitatif à rechercher un emploi à
temps plein?
Oui

1

Non

2

Je ne sais pas

99

Votre collaboration est grandement appréciée, et nous vous en remercions.
 Bien vouloir retourner le questionnaire complété dans l’enveloppe adressée et affranchie ci-jointe.

13

Étude sectorielle sur la transformation et
la mise en conserve de fruits et légumes

ANNEXE 4
DÉFINITIONS DES CODES CNP

Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire

99

Étude sectorielle sur la transformation et
la mise en conserve de fruits et légumes

DÉFINITIONS DES CODES CNP
CNP 9213
SURVEILLANTS DANS LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS, DES BOISSONS ET DES PRODUITS
CONNEXES

Supervisent et coordonnent les tâches des ouvriers qui font fonctionner des machines
utilisées dans la transformation et l’emballage, ainsi que les ouvriers au classement des
aliments.
Exemples d’appellations d’emploi

Contremaître


Coordonnateur



Superviseur



Surveillant

Fonctions principales

Superviser, coordonner et planifier les activités des ouvriers.

Établir des méthodes pour respecter les calendriers d’exécution.

Coordonner les activités avec les autres sections.

Résoudre les problèmes liés au travail et recommander des mesures afin d’améliorer la
productivité et la qualité des produits.

Commander du matériel et des fournitures.

Former des travailleurs quant à leurs tâches, aux normes de sécurité et aux politiques de
l’entreprise.

Recommander des mesures de gestion du personnel, telles que l’embauche et les
promotions.

Rédiger des rapports de production et d’autres rapports.
Pour les coordonnateurs HACCP

Déterminer, évaluer, contrôler et prévenir les risques à chaque stade du processus de
production alimentaire.
Conditions d’accès à la profession

Un diplôme d’études secondaires est habituellement exigé.

Une formation postsecondaire en microbiologie ou en chimie peut être exigée dans
certaines professions de ce groupe de base.

Plusieurs années d’expérience dans l’industrie de la transformation des aliments, des
boissons ou des produits connexes sont exigées.

Les coordonnateurs de l’analyse des risques et de maîtrise des points de contrôles
critiques (HACCP) doivent avoir un certificat en HACCP ainsi que plusieurs années
d’expérience en contrôle de la qualité de la production alimentaire.
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CNP 9461
OPÉRATEURS DE MACHINES ET DE PROCÉDÉS INDUSTRIELS DANS LA TRANSFORMATION DES
ALIMENTS, DES BOISSONS ET DES PRODUITS CONNEXES
Font fonctionner des machines multifonctionnelles de procédés industriels et des machines à
fonction unique.
Exemples d’appellations d’emploi

Opérateur



Ouvrier



Extracteur



Préposé



Cuiseur



Préparateur

Fonctions principales

Faire fonctionner des machines multifonctionnelles de procédés industriels au moyen de
tableaux de commande, de terminaux informatiques ou d’autres.

Surveiller les indicateurs, les relevés d’ordinateur et les écrans de contrôle pour vérifier
les conditions de transformation prescrites et faire des réglages pour modifier des
variables.

Tenir des registres de production et d’autres données.

Installer et régler des machines de transformation et d’empaquetage en vue de leur mise
en service.

Actionner des machines à fonction unique pour transformer des aliments.

Manœuvrer des machines à fonction unique pour emboîter, mettre en conserve ou
empaqueter des aliments.

Vérifier des produits pour assurer leur conformité aux normes de la compagnie, et
débloquer, au besoin, les machines.

Tenir des registres d’information sur la production, tels que la quantité, le poids, la taille,
la date et les différents types de produits emballés.

Effectuer des réglages correctifs aux machines, et nettoyer les machines et les aires de
travail immédiates.
Conditions d’accès à la profession

Un diplôme d’études secondaires peut être exigé.

Une formation en cours d’emploi est offerte.

De l’expérience en tant qu’opérateur de machine dans la transformation des aliments,
des boissons et des produits connexes est habituellement exigée des opérateurs de
machines de procédés industriels.

De l’expérience en tant que manœuvre dans la transformation des aliments, des
boissons et des produits connexes peut être exigée des opérateurs de machines.
Renseignements supplémentaires
L’expérience permet aux opérateurs de machines d’accéder à des postes de supervision.
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CNP 9465
ÉCHANTILLONNEURS ET TRIEURS DANS LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS, DES BOISSONS ET
DES PRODUITS CONNEXES

Vérifient, classent ou trient les matières premières et les produits finis dans les aliments, les
boissons et les produits connexes pour assurer la conformité aux normes de l’entreprise.
Exemples d’appellations d’emploi

Classeur



Échantillonneur



Trieur



Essayeur



Assortisseur



Contrôleur



Préposé



Vérificateur

Fonctions principales

Échantillonner des produits à diverses étapes de la transformation.

Examiner les matières premières ou les produits finis par la vue, le toucher, le goût et
l’odorat ou peser les produits pour assurer la conformité aux normes de l’entreprise.

Effectuer des tests courants liés aux spécifications des produits, telles que la couleur, la
teneur en alcool, la carbonatation, la teneur en eau, la température, la teneur en gras et
l’emballage.

Trier ou classer les matières premières ou les produits finis.

Assurer à ce que les pratiques sanitaires soient conformes aux politiques et aux
règlements.

Aviser les surveillants de toute lacune concernant les matières premières ou les produits
finis.
Conditions d’accès à la profession

Un diplôme d’études secondaires peut être exigé.

Une expérience en tant que manœuvre ou opérateur de machine dans l’industrie de la
transformation des aliments, des boissons et des produits connexes peut être exigée.

Une formation en cours d’emploi est habituellement offerte.
Renseignements supplémentaires
L’expérience permet d’accéder à des postes de supervision.

Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire

103

Étude sectorielle sur la transformation et
la mise en conserve de fruits et légumes

CNP 9617
MANŒUVRES DANS LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS, DES BOISSONS ET DES PRODUITS
CONNEXES

Effectuent des tâches de manutention de matériel, de nettoyage, d’emballage et d’autres
activités élémentaires se rapportant à la transformation des aliments, des boissons et des
produits connexes.
Exemples d’appellations d’emploi

Manœuvre



Préposé



Aide à la production



Coupeur



Ouvrier



Conditionneur

Fonctions principales

Transporter, manuellement ou à l’aide d’équipements mécaniques, des matières
premières, des produits finis et des matériaux d’emballage dans les usines et les
entrepôts.

Mesurer et charger des ingrédients dans des mélangeurs, des broyeurs ou des camionsciternes.

Alimenter et décharger des machines de transformation des aliments.

Placer des boîtes aplaties dans des machines de formage de contenants.

Enlever les contenants remplis des tapis roulants et charger manuellement les
marchandises dans des sacs, des boîtes ou d’autres contenants.

Nettoyer les aires de travail et l’équipement.

Vérifier les produits et emballages pour y déceler tout défaut élémentaire dans la
qualité.

Aider les opérateurs de machines et de contrôle des procédés dans l’exercice de leurs
fonctions.
Conditions d’accès à la profession

Quelques années d’études secondaires peuvent être exigées.
Renseignements supplémentaires
L’expérience permet d’accéder à des postes d’opérateurs de machines et de contrôle des
procédés.

Source : Ressources humaines et Développement des compétences Canada, Classification nationale des professions, 2011.
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NUMÉROS DES RÉGIONS ADMINISTRATIVES
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NUMÉROS DES RÉGIONS ADMINISTRATIVES
01 — Bas-Saint-Laurent
02 — Saguenay–Lac-Saint-Jean
03 — Capitale-Nationale
04 — Mauricie
05 — Estrie
06 — Montréal
07 — Outaouais
08 — Abitibi-Témiscamingue
09 — Côte-Nord
10 — Nord-du-Québec
11 — Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
12 — Chaudière-Appalaches
13 — Laval
14 — Lanaudière
15 — Laurentides
16 — Montérégie
17 — Centre-du-Québec
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