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LA MISE EN CONTEXTE


L’approvisionnement en matières premières de l’industrie de la transformation des
fruits et légumes est caractérisé par une forte saisonnalité. Les entreprises de ce
secteur doivent aussi composer avec cette réalité dans la gestion de leur maind’œuvre. En 2002, l’étude réalisée pour le CSMOTA avait mise en lumière cette réalité
et proposait différentes solutions aux entreprises du secteur.



Le recours à la main-d’œuvre étrangère temporaire avait alors été soulevé comme
une solution possible. Aujourd’hui, l’industrie a maintenant accès à ces travailleurs
migrants. La problématique de la saisonnalité, bien qu’atténuée par différentes
stratégies, reste néanmoins toujours d’actualité.



Comment les transformateurs de fruits et légumes du Québec composent-ils
maintenant 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 d’influence sur ce secteur
d’activité depuis la dernière décennie et, surtout, quels sont les autres changements
anticipés pour demain? La présente étude a permis de donner quelques réponses à
ces questions.

LES OBJECTIFS ET LA MÉTHODOLOGIE
L’étude avait 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.

Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire
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MÉTHODOLOGIE
Une combinaison d’analyse documentaire, d’entrevues en face-à-face auprès d’employeurs,
d’enquêtes auprès des travailleurs (enquête terrain et postale) et des employeurs (enquête
web) a permis de répondre aux objectifs du mandat.


Les entretiens ont été réalisés auprès des principaux joueurs de l’industrie (Lassonde,
Bonduelle, Fruit d’Or, VegPro, Whyte’s, etc.), de même que des entreprises de plus
petite taille et situées dans différentes régions du Québec. Au total, des employeurs
de 16 entreprises, représentant plus de 20 usines, ont été interrogés.



Pour le volet d’enquête auprès des travailleurs, 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.).



Pour le volet d’enquête auprès des employeurs, 20 entreprises, pour un total de
23 usines, 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.

LES DOSSIERS MARQUANTS DES DERNIÈRES ANNÉES
RÉFORME DE L’ASSURANCE-EMPLOI
La plus récente 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.
TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES
En 2002, lors 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)
6
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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.
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)1 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 l’United Fresh pour mettre en œuvre un processus de traçabilité plus efficace visant
l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.
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 sociale2. 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.
Plusieurs actions ont été déployées depuis le dépôt du rapport final, notamment un premier
colloque sur la saisonnalité en novembre 2012 et des représentations en lien avec 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 déjà quelques années.
Demandes des consommateurs, sensibilisation à l’obésité grandissante, avancées
scientifiques (ex. antioxydants, gras trans) et règlementations ont fait en sorte d’encourager
les transformateurs alimentaires à fabriquer des produits plus sains, moins gras, moins salés.
A priori, le secteur des fruits et légumes de transformation se positionne favorablement dans
le créneau des aliments santé.

1
2

Site Internet de Produce Traceability : http://www.producetraceability.org/resources/casestudies-pilot, mai 2014.
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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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 balisé par cette certification. Les transformateurs de fruits et de légumes du Québec qui
ont des liens d’affaires avec les producteurs du Québec peuvent bénéficier de cet
engouement pour l’achat local en s’affichant Aliment du Québec.

UN PORTRAIT DU SECTEUR


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 embauché quelques milliers de
travailleurs, dont une forte proportion de travailleurs saisonniers et occasionnels3.



L’industrie québécoise de la transformation des fruits et légumes a perdu près d’une
usine sur 5 (18%) depuis 2005. C’est davantage que d’autres sous-secteurs de la
transformation agroalimentaire du Québec et que d’autres provinces 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.

3
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Les tendances de consommation sont influencées par les changements dans la
population (vieillissante ou immigrante) et les entreprises doivent adapter leurs
stratégies et innover.

LE MARCHÉ DU TRAVAIL


La transformation de fruits et légumes emploie quelques 4400 travailleurs par année,
dont plusieurs sur une base saisonnière. 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.



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.



La répartition régionale des employés s’apparente à celle des entreprises. Plus de 50 %
des employés du secteur travaillent en Montérégie, conséquence de la présence de très
grandes usines dans cette région.



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.
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LA FORMATION


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.

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


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

FORMATION COLLÉGIALE
Au collégial, entre 30 et 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.


DEC – Techniques de diététique



DEC – Techniques de laboratoire – Biotechnologies



DEC – Techniques de laboratoire – Chimie analytique



DEC – Technologie des procédés et de la qualité des aliments

FORMATION UNIVERSITAIRE
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.


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
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Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire

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



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

LE POINT DE VUE DES TRAVAILLEURS




Plus de 90 % des employés interrogés dans le cadre de l’étude se disent globalement
satisfaits de leur emploi.


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 ou les collègues.



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



Concernant l’environnement de travail, 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 en usine de
transformation alimentaire.

Pour les travailleurs occupant un travail saisonnier, cet horaire convient à la majorité des
répondants.


Près de la moitié (44 %) de ces travailleurs saisonniers sondés considèrent
toutefois la réforme du programme d’assurance-emploi comme un incitatif à
recherche un emploi à l’année.



Un peu plus de la moitié (56 %) des employés (tous postes sauf superviseur) souhaitent
garder leur poste au sein de l’entreprise, au moins pour la prochaine année. Chez les
superviseurs, la proportion grimpe à 77 %.



Un employé sur cinq (21 %) prévoit prendre sa retraite d’ici cinq ans (tous postes sauf
superviseur). Cela fait écho à la préoccupation de plusieurs employeurs quant au besoin
de main-d’œuvre qu’il faudra combler dans cinq ans. Cette prévision est moins
dramatique du côté des contremaitres. Au contraire, le tiers envisage même de
progresser dans l’entreprise et d’occuper un autre poste dans cinq ans.



Environ 80% des employés sondés ont reçu au moins une demi-journée de formation
dans la dernière année. Et la moitié des répondants serait motivée à suivre une
formation payée en milieu de travail, en particulier si cela leur permettait d’obtenir une
reconnaissance, d’effectuer des tâches différents ou d’accéder à un autre poste.

Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire
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LE POINT DE VUE DES EMPLOYEURS
RECRUTEMENT ET RÉTENTION
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.

Ce constat est particulièrement vrai pour les postes en sanitation, les journaliers et les
postes de soir, nuit et fin de semaine.


À l’autre extrême, les postes plus qualifiés (R&D, contrôle 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.



La saisonnalité a été réduite à sa plus simple expression. Combinée à l’automatisation,
l’allongement des périodes d’activités sont des stratégies qui ont été déployées pour
réduire les difficultés de recrutement.

LES OUTILS ET BASSINS DE RECRUTEMENT

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


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 semiretraités, hommes ou femmes, semble également davantage présent.



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.

LA FORMATION

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.
12
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Certains ont des exigences plus élevées, comme un diplôme général (sec. V) pour un
poste de base ou encore une formation spécialisée pour certains postes, même pour des
opérateurs. Cela est lié aux changements dans l’organisation du travail. L’automatisation
est venue diminuer le nombre de postes et de tâches peu qualifiés. Les manœuvres sont
appelés davantage à jouer le rôle d’opérateurs.



Avec la complexification des chaînes de travail et des appareils, l’apprentissage « sur le
tas » 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.



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.



La majorité de la formation continue se fait à l’interne, de manière informelle. Des
formateurs viennent aussi sur place de manière ponctuelle (ex. formation de cariste,
cours d’espagnol pour cadre).

LES CHANGEMENTS SURVENUS, ET LES DÉFIS ANTICIPÉS
Outre l’arrivée des TET et l’augmentation de l’automatisation, les employeurs observent
certains autres changements dans leur environnement de travail interne :

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.



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



Le vieillissement de la population est le principal enjeu pointé spontanément par les
employeurs: le départ prochain, et massif, d’une bonne partie de leur personnel les
préoccupe. La trame qui 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.

Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
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 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.
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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,
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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 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 individuelles4 et des stratégies collectives5. 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).

4

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.
5
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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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
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
16
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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 Remarquable6, 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) :

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.
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 alimentaire7. 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.
6

Certification encadrée par le BNQ : https://www.bnq.qc.ca/fr/normalisation/ressources-humaines/employeurremarquable.html
7
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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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
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
importants chez les employeurs lors des périodes de pointe en particulier.
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 saisonnières8.

8

CHANTIER SUR LA SAISONNALITÉ. Un Québec fort de ses saisons.
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Recommandations (pour les associations sectorielles concernées) :

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.
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