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INTRODUCTION

1.1 CONTEXTE DE RÉALISATION
Le Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire (CSMOTA) est un
organisme à but non lucratif initié par le Gouvernement du Québec et les forces vives de
l’industrie. En tant que structure partenariale décisionnelle, il réunit des représentants
d’employeurs, des représentants de syndicats, le Conseil de la transformation
agroalimentaire et des produits de consommation (CTAC), la Commission des partenaires du
marché du travail et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec (MAPAQ). Le CSMOTA joue un rôle de chef de file dans le secteur de la
transformation alimentaire en ce qui concerne l’emploi, le développement concerté de la
main-d'œuvre et sa formation. Ses interventions sont liées à cinq mandats :


contribuer au développement continu des compétences et de la formation de la maind’œuvre;



identifier les besoins de l’industrie en matière de gestion des ressources humaines et
d’organisation du travail et formuler des pistes d’action et des moyens d’intervention;



définir et réaliser des actions relatives au maintien, à la stabilisation et à la création
d’emploi;



prendre en compte les problématiques de clientèles cibles sur le plan de l’emploi,
notamment les immigrants, les femmes, les jeunes et les 45 ans et plus, et suggérer des
pistes d’action;



faire connaître aux entreprises le matériel existant et développé par le comité sectoriel
tel que les diagnostics, les études et les outils.

En ce qui concerne la formation de la main-d’œuvre, le ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport (MELS) doit assurer, entre autres, l’adéquation entre la formation et l’emploi. Pour
ce faire, il doit évaluer les besoins du marché du travail sur les plans quantitatif et qualitatif,
afin d’élaborer les programmes de formation professionnelle et technique permettant
l’acquisition des compétences recherchées et la mobilité professionnelle.
Depuis 2002, le CSMOTA s’est attardé à approfondir ses connaissances sur les défis et
enjeux des secteurs des fruits et légumes, des viandes et volailles, des produits laitiers, des
produits de boulangerie et de pâtisserie ainsi que des jus et boissons. La présente étude vise
à analyser les secteurs n’ayant pas encore été couverts par les études précédentes, soit la
fabrication d’aliments pour animaux, de céréales, de chocolats et de confiseries, d’aliments à
grignoter, de mets préparés, de thé et de café, pour n’en nommer que quelques-uns. Nous
désignerons par «autres aliments» l’ensemble de ces secteurs. La division Stratégies du
Groupe IBI/DAA a été mandatée pour réaliser cette étude.
Le CSMOTA et ses partenaires désirent donc, par une meilleure connaissance du secteur des
autres aliments, de sa main-d’œuvre et de la formation offerte, identifier les difficultés
auxquelles les entreprises font face relativement au recrutement, à la rétention et à la
disponibilité de la main-d’œuvre, à la gestion des ressources humaines en général, aux
besoins de formation ou de perfectionnement et à la valorisation des compétences des
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travailleurs. Elle permettra également de trouver des pistes d’action visant l’atteinte d’un
meilleur équilibre entre l’offre et la demande de main-d’œuvre et de dégager des enjeux
quant à l’adéquation formation et emploi.

1.2 OBJECTIFS DU MANDAT
Les objectifs de l’étude sectorielle sont les suivants :


réaliser un portait diagnostique de l’état de la situation du secteur de la transformation
des autres aliments : structure du secteur, caractéristiques des entreprises et leurs
activités, contexte d’évolution du secteur, etc.;



établir un profil de la main-d’œuvre travaillant dans ce secteur et, en particulier,
connaître les éléments de contexte spécifiques à l’exercice de certains métiers ciblés;



examiner l’offre de formation actuelle visant ces métiers et l’adéquation de cette offre
avec les exigences des entreprises;



dégager les tendances et les enjeux sur le plan sectoriel, de la main-d’œuvre et de la
formation, afin de formuler des pistes d’action.

1.3 DÉLIMITATION DU CHAMP DE L’ÉTUDE SECTORIELLE
Afin de circonscrire la portée de l’étude et de se concentrer sur les préoccupations des
partenaires impliqués dans cette étude, il a été convenu, après discussions avec les
représentants du comité de suivi, de délimiter le champ de recherche et d’analyse.
Industries visées
Les industries couvertes par l’étude sont les suivantes, par secteur d’activité économique du
Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) :


3111 Fabrication d’aliments pour animaux;



3112 Mouture de céréales et de graines oléagineuses;



3113 Fabrication de sucre et de confiseries;



31141 Fabrication d’aliments congelés;



3119 Fabrication d’autres aliments.

Fonctions de travail visées
Cinq fonctions de travail, ou métiers et professions, sont minimalement visées par l’étude. Le
code de la Classification nationale des professions (CNP) est indiqué entre parenthèses,
lorsqu’il y en a un correspondant à la fonction de travail.


Superviseur/contremaître (CNP 9213 Surveillant dans la transformation des aliments et

des boissons).


Technicien au contrôle de la qualité, au contrôle des procédés ou à la recherchedéveloppement (il n’y a pas de CNP correspondant, mais la fonction de travail est
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apparentée aux CNP 2211 Technologue et technicien en chimie et CNP 2221
Technologue et technicien en biologie).


Opérateur d’équipements de production (CNP 9461 Opérateur de machines et de
procédés industriels dans la transformation des aliments et des boissons et CNP 9465
Échantillonneur et trieur dans la transformation des aliments et des boissons).



Manœuvre (CNP 9617 Manœuvre dans la transformation des aliments et des boissons).



Électromécanicien (CNP 7333 Électromécanicien).

À la lumière des particularités de certains sous-secteurs, d’autres fonctions de travail
pourront être identifiées.
Programmes d’étude visés
Six programmes d’étude font l’objet d’une analyse. Ces programmes ont un lien avec l’une
ou l’autre des fonctions de travail étudiées.


Diplôme d’études collégiales (DEC) 154.A0 Technologie des procédés et de la qualité des
aliments.



Diplôme d’études collégiales (DEC) 120.A0 Techniques de diététique.



Diplôme d’études professionnelles (DEP) 5310 Opération d’équipements de production.



Diplôme

d’études
automatisés.



Baccalauréat en Sciences et technologie des aliments (Université Laval).



Baccalauréat en Génie alimentaire (Université Laval).

professionnelles

(DEP)

5281

Électromécanique de systèmes

1.4 CONTENU DU PRÉSENT DOCUMENT
Ce rapport comporte cinq chapitres.
Le chapitre 1 introduit l’étude et le contexte de réalisation ainsi que la méthodologie qui
sous-tend les travaux.
Le chapitre 2 est consacré à une présentation générale du secteur de la fabrication des
autres aliments. Nous présentons sa structure, les acteurs qui y œuvrent et les réseaux de
distribution. Par la suite, nous décrivons les caractéristiques des entreprises, leur nombre,
leurs employés, leur structure et la gestion de la production. Suivent les différents contextes
d’évolution, notamment la taille du secteur, son évolution et son environnement commercial,
concurrentiel et réglementaire. Finalement, une importante section est consacrée à la
gestion des ressources humaines dans les entreprises.
Le chapitre 3 dresse un profil global de la main-d’œuvre travaillant dans ce secteur. Plus
spécifiquement, il présente une description détaillée de cinq métiers et professions (fonctions
de travail) clés, pour qui des enjeux de gestion des ressources humaines et de formation
sont susceptibles d’être présents. Pour chaque fonction de travail, nous décrivons,
notamment, les tâches effectuées, la formation, l’expérience et les compétences exigées, le
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recrutement, le profil sociodémographique, le salaire, l’évolution prévue de l’effectif, les
activités de formation ainsi que l’évolution prévue de l’exercice de la fonction de travail.
Le chapitre 4 est consacré à la formation. Nous décrivons six programmes d’études
(formation professionnelle, technique et universitaire) ainsi qu’un aperçu de la formation
donnée par les entreprises. Ce chapitre présente également la satisfaction des employeurs à
l’égard des programmes d’études, de même l’identification de leurs besoins de formation.
Ce rapport se termine par un chapitre synthèse comportant les principaux constats, les
forces et opportunités, les faiblesses et contraintes ainsi que les enjeux qui se dégagent du
secteur, des entreprises, de la main-d’œuvre et de la formation. Nous concluons avec
quelques pistes d’action.

1.5 MÉTHODOLOGIE
La méthodologie utilisée a comporté les aspects suivants.
Revue de documentation et recueil de données
Une revue de documents et une recherche de données et de statistiques ont été effectuées.
Elles ont porté principalement sur :


Le portrait du secteur de la fabrication des autres aliments : données économiques,
données sur les entreprises et l’emploi, évolution du secteur, tendances en matière de
marché et de produits, contexte commercial, contexte réglementaire, programmes
d’assurance qualité et de sécurité alimentaire, etc.



Le profil de la main-d’œuvre et les fonctions de travail visées : statistiques sur l’emploi
par code SCIAN du secteur de la fabrication des autres aliments et par fonction de
travail CNP, segmentation socioéconomique (sexe, statut d’emploi, âge, scolarité).



Les programmes d’études : données sur le contenu des programmes, les inscriptions,
l’intégration des personnes diplômées au marché du travail, les secteurs SCIAN où
travaillent les diplômés, les fonctions de travail CNP qu’elles occupent.

Entrevues individuelles en profondeur auprès d’entreprises du secteur
Une quinzaine d’entrevues individuelles en profondeur, d’une durée variant entre une heure
trente et deux heures, ont été réalisées auprès d’entreprises du secteur, en personne ou au
téléphone. La personne rejointe était le directeur de la production ou le directeur (ou
responsable ou coordonnateur) des ressources humaines. La répartition des entrevues a
permis de couvrir presque tous les sous-secteurs en fonction de leur importance (aliments
pour animaux d’élevage, aliments pour animaux domestiques, chocolat, aliments à grignoter,
thé et tisanes, café, assaisonnements et vinaigrettes, mets préparés et aliments congelés,
produits de l’érable, autres produits alimentaires); sur ce plan, l’échantillon est représentatif.
Par contre, sur le plan de la taille, nous avons volontairement surreprésenté les grandes
entreprises afin de recueillir le plus d’information possible. Au total, près des deux tiers des
entreprises interrogées sont de grande taille (100 employés et plus), les autres étant de
petite et moyenne taille.
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Cette étape a permis de recueillir de l’information essentiellement d’ordre qualitatif :


structure du secteur, réseau de distribution, marchés;



production : évolution des produits, technologies, recherche et développement;



réglementation et normes de qualité;



gestion des ressources humaines : embauche, accueil, évaluation, santé et sécurité,
communication, planification de la main-d’œuvre, etc.;



organigramme et description qualitative des métiers visés;



connaissance et évaluation des programmes de formation;



formation interne.

Pour réussir à réaliser 15 entrevues, il a fallu contacter 37 entreprises qui se répartissent
ainsi :


15 entrevues complétées;



12 refus;



10 contacts effectués sans avoir réussi à parler à la personne clé, malgré au moins cinq
tentatives et plusieurs messages laissés sans retour d’appel.

Les principaux obstacles rencontrés ont été la difficulté de rejoindre la personne visée, le
non-retour des messages laissés dans les boîtes vocales, le manque de temps des personnes
rejointes dû à une surcharge de travail et la longueur du questionnaire qui a causé des refus.
Pour chaque entreprise contactée, il a fallu faire de trois à quatre appels téléphoniques en
moyenne, ce qui totalise au moins 110 appels téléphoniques.
Groupes de discussion
Trois groupes de discussion réunissant des employés syndiqués d’entreprises de fabrication
(surtout des moyennes et grandes, mais aussi quelques petites) et des conseillers syndicaux
ont été organisés. Les trois groupes se répartissaient de la façon suivante :


employés et représentants syndiqués des Travailleurs et travailleuses unis de
l’alimentation et du commerce (TUAC), affiliés à la FTQ;



employés et représentants syndiqués de la CSD;



employés et représentants syndiqués de la Fédération du commerce, affiliée à la CSN.

Au total, environ 30 personnes ont participé aux groupes de discussion. Les
présentes exerçaient des métiers variés comme opérateur, opérateur-cuisinier,
chocolatier, manœuvre, technicien et électromécanicien. Les discussions ont
l’évolution des technologies et des processus de production, la gestion des
humaines et les caractéristiques des métiers de production. Cette étape a
compléter et d’enrichir les données des étapes précédentes.

personnes
opérateurporté sur
ressources
permis de

Enquête téléphonique auprès des entreprises de fabrication
Nous avons réalisé une enquête téléphonique à l'aide d’un questionnaire s’adressant aux
entreprises de fabrication du secteur de la fabrication des autres aliments. La personne
rejointe était le responsable des ressources humaines ou le responsable de la production,
dépendamment de la réalité de l’entreprise. Dans les petites et les micro entreprises, la
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personne rejointe était souvent le propriétaire. L’enquête a ciblé les entreprises répertoriées
dans la base de données icriq du Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) et dans
la base de données du CSMOTA. L’univers des deux bases de données combinées comprend
665 établissements. À partir de ces univers, nous avons exclus de la liste les établissements
suivants :


les 27 entreprises déjà rejointes pour les entrevues individuelles, incluant celles ayant
refusé de participer;



les 133 entreprises de moins de cinq employés; notre expérience de réalisation de
plusieurs études sectorielles nous démontre qu’il y a peu d’information pertinente à tirer
de cette catégorie d’entreprises;



les 18 filiales ou divisions; pax exemple, si une entreprise compte trois établissements,
seul le principal établissement a été contacté.

Après ces exclusions, l’univers d’enquête compte 487 entreprises. Les entrevues se sont
déroulées en français seulement. Les résultats du déroulement de l’enquête sont présentés
au tableau 1.1.
Tableau 1.1 – Résultats du déroulement de l’enquête téléphonique
auprès des entreprises de fabrication des autres aliments
Dans l’échantillon
Entrevue complétée

Nb

%

129

26,5 %

Refus de participer

105

21,6 %

Contact effectué, rendez-vous pris, suivis
effectués mais entrevue non réalisée

107

22,0 %

25

5,1 %

366

75,2 %

Numéro invalide (mauvais numéro, résidentiel,
télécopieur, hors service)

37

7,6 %

Hors échantillon : non manufacturier
(distributeur, commerce ou restaurant)

43

8,8 %

Hors échantillon : référence au siège social hors
Québec, duplicata, aucun employé

24

4,9 %

Langue anglaise

17

3,5 %

Sous-total

121

24,8 %

Total

487

100,0 %

Pas de réponse (personne jamais rejointe) ou
absence prolongée
Sous-total
Non valides et hors échantillon

Au total, 129 entrevues ont été complétées. Si l’on exclut de l’univers les numéros invalides
(37), les entreprises hors échantillon (67), les répondants ne pouvant s’exprimer en français
(17) ainsi que les absences de réponse et les absences prolongées (25), le taux de réponse
s’établit à 37,8 %, soit 129 sur 341. Il s’agit d’un taux plutôt moyen pour ce type d’enquête.
Il faut souligner que la longueur élevée du questionnaire a suscité plusieurs refus de
répondre ou encore, a fait en sorte que plusieurs répondants n’ont pas honoré le rendezvous téléphonique qui avait été convenu avec l’interviewer. La durée des entrevues
s’établissait à 20 minutes en moyenne, excluant le temps d’introduction et de vérification de
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l’éligibilité du répondant. Les appels ont été effectués par le Bureau d’interviewers
professionnels.
Le tableau 1.2 présente la répartition, par nombre d’employés, des entreprises sondées et
rencontrées en entrevue individuelle.
Tableau 1.2 – Répartition des entreprises rejointes (sondage et entrevues
individuelles) selon le nombre d’employés
Nombre
d’employés

Bases de
données icriq
et CSMOTA

Entreprises rejointes
Par
sondage

Par
entrevue
individuelle

Total

Taux
d’entrevues
complétées

De 5 à 9

169

33

0

33

20 %

De 10 à 19

140

36

1

37

26 %

De 20 à 49

121

28

0

28

23 %

De 50 à 99

42

14

5

19

45 %

100 et plus

42

18

9

27

64 %

514

129

15

144

28 %

Total

Notes :
1. Le total de 514 est calculé de la manière suivante : 487 établissements (voir tableau 1.1) plus les 27
entreprises rejointes pour les entrevues individuelles, incluant celles ayant refusé de participer.
2. Le taux d’entrevues complétées ne correspond pas au taux de réponse. Il s’agit du nombre d’entrevues
(sondage et entrevue individuelle) réalisées divisé par le nombre d’établissements de cinq employés et
plus dans la base de données (icriq et CSMOTA combinés).

Les données montrent clairement que le taux d’entrevues complétées est directement lié à la
taille de l’établissement. Ce taux n’est que de 20 % pour les établissements ayant entre 5 et
9 employés alors qu’il atteint 64 % pour les établissements de 100 employés et plus. Dans
les très petites entreprises, la personne contact – souvent le propriétaire – avait
généralement peu ou pas de temps à consacrer à un sondage ou une entrevue et se
déclarait peu intéressée ou peu concernée par le sujet.
Le tableau 1.3 présente la répartition, par sous-secteur d’activité, des entreprises sondées et
de celles interrogées en entrevue individuelle.
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Tableau 1.3 – Répartition des entreprises rejointes (sondage et entrevues
individuelles) selon le sous-secteur d’activité
Sous-secteur

Aliments pour animaux

Bases de
données
icriq et
CSMOTA

Entreprises rejointes
Par
sondage

Par
entrevue
individuelle

Total

Taux
d’entrevues
complétées

116

36

2

38

33 %

Céréales, graines oléagineuses

29

6

0

6

21 %

Sucre et confiseries

57

11

2

13

23 %

Aliments congelés

13

2

0

2

15 %

Aliments à grignoter

15

3

1

4

27 %

Thé et café

17

3

2

5

29 %

Assaisonnements, vinaigrettes

52

15

1

16

31 %

Mets préparés / plats cuisinés

73

19

3

22

30 %

Produits de l’érable et du miel

51

1

1

2

4%

Pâtes alimentaires

12

0

0

0

0%

Autres aliments

79

33

3

36

46 %

514

129

15

144

28 %

Total

Notes :
1. Le total de 514 est calculé de la manière suivante : 487 établissements (voir tableau 1.1) plus les 27
entreprises rejointes pour les entrevues individuelles, incluant celles ayant refusé de participer.
2. Le taux d’entrevues complétées ne correspond pas au taux de réponse. Il s’agit du nombre d’entrevues
(sondage et entrevue individuelle) réalisées divisé par le nombre d’établissements de cinq employés et
plus dans la base de données (icriq et CSMOTA combinés).

Nous constatons que le taux d’entrevues complétées varie beaucoup d’un sous-secteur
d’activité à l’autre. Il est relativement élevé dans les sous-secteurs autres aliments (46 %),
aliments pour animaux (33 %), assaisonnements et vinaigrettes (31 %), mets préparés /
plats cuisinés (30 %) et thé et café (29 %). Il est extrêmement bas dans les sous-secteurs
produits de l’érable et du miel (4 %) et pâtes alimentaires (0 %), ce qui peut s’expliquer par
l’omniprésence de petites et de micro entreprises dans ces sous-secteurs, comme nous le
verrons à la section 2.1.3.
L’étape de l’enquête téléphonique a permis de recueillir de l’information principalement
d’ordre quantitatif mais aussi d’ordre qualitatif. Les questions ont porté sur les pratiques en
matière de gestion des ressources humaines et de communication avec le personnel, certains
renseignements ciblés relatifs aux fonctions de travail, les programmes de formation et les
activités de formation interne.
Sondage écrit auprès d’employés d’usine syndiqués
Un sondage a été administré auprès d’employés d’usine syndiqués qui travaillent dans des
entreprises de fabrication du secteur des autres aliments – principalement de grande et
moyenne taille mais aussi de petite taille – par l’intermédiaire des représentants syndicaux
présents aux trois groupes de discussion. Les questions ont porté principalement sur les
conditions de travail, les relations de travail et la formation interne. Environ 300
questionnaires ont été distribués aux représentants d’une vingtaine d’entreprises différentes,
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soit en moyenne 15 questionnaires par représentant. Le questionnaire a été répondu par
écrit et a été retourné chez le consultant dans une enveloppe pré affranchie. Au total, 110
questionnaires remplis et valides ont été retournés provenant d’une douzaine d’entreprises.
Le taux de réponse est donc de 60 % pour ce qui est du nombre d’entreprises et d’environ
36 % pour ce qui est du nombre de questionnaires distribués.
Le tableau 1.4 présente la répartition des répondants selon le métier exercé. Les opérateurs
et les manœuvres comptent ensemble pour 74 % des employés sondés.
Tableau 1.4 – Répartition des employés sondés selon le métier exercé
Opérateur d’équipements de production

42 %

Manœuvre (incluant préposé à l’emballage et préposé à
la salubrité/sanitation)

32 %

Technicien (laboratoire, assurance qualité)

10 %

Électromécanicien / mécanicien
Manutentionnaire, personnel de réception / expédition
Total

8%
8%
100 %

L’annexe 1 présente la liste des documents consultés, principalement à partir de sites
Internet, qui ont été utiles à la production de ce rapport. L’annexe 2 présente les guides
d’entrevue individuelle et d’animation de groupe de discussion. Finalement, l’annexe 3
présente les questionnaires d’enquête, soit l’enquête téléphonique auprès des entreprises de
fabrication et le sondage écrit auprès des employés syndiqués.
Nous invitons le lecteur qui ne désire prendre connaissance que des faits saillants de cette
étude de se rendre au chapitre 5, à la page 197.
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PORTRAIT DU SECTEUR

2.1 DESCRIPTION DU SECTEUR ET DES ENTREPRISES

2.1.1 Définition des secteurs d’activité SCIAN
Le secteur de la fabrication des autres aliments comprend une grande variété de soussecteurs qui se trouvent au sein de cinq grands groupes du Système de classification des
industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), tous décomposés en classes d’activités.
3111 Fabrication d’aliments pour animaux
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication d’aliments
pour animaux à partir d’ingrédients tels les céréales, les produits de mouture de graines
oléagineuses et les produits de viande. Il comprend les classes suivantes :

311111 Fabrication d’aliments pour chiens et chats
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication
d’aliments pour chiens et chats.

311119 Fabrication d’autres aliments pour animaux
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et
dont l’activité principale est la fabrication d’aliments pour animaux.
3112 Mouture de céréales et de graines oléagineuses
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est la mouture de céréales
et de graines oléagineuses; le raffinage et le mélange des corps gras et des huiles; et la
fabrication de produits pour céréales de petit déjeuner. Il comprend les classes suivantes :

31121 Minoterie et malterie
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la mouture de
céréales ou de légumes; l’usinage, le nettoyage et le glaçage du riz; ou la fabrication
du malt. Sont inclus les établissements intégrés qui assurent la mouture et la
transformation des produits en mélanges de farine ou de pâte.

31122 Amidonnerie et fabrication de graisses et d’huiles végétales
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la mouture
humide du maïs et de légumes; le broyage de graines oléagineuses et de noix de
même que l’extraction des huiles; ou la transformation ou le mélange d’huiles et de
graisses achetées.

31123 Fabrication de céréales de petit déjeuner
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de
céréales de petit déjeuner.
3113 Fabrication de sucre et de confiseries
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de sucre et
de confiseries. Il comprend les classes suivantes :

31131 Fabrication de sucre
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de
sucre brut, de sirop de sucre et de sucre raffiné à partir de la canne à sucre, du sucre
de canne brut ou de la betterave à sucre.
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31132 Fabrication de chocolat et de confiseries à partir de fèves de cacao
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à
décortiquer, à torréfier et à moudre les fèves de cacao pour en fabriquer des produits
de chocolaterie et des confiseries chocolatées.

31133 Fabrication de confiseries à partir de chocolat acheté
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de
confiseries chocolatées à partir de chocolat acheté.

31134 Fabrication de confiseries non chocolatées
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de
confiseries non chocolatées.
3114 Mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de spécialités
alimentaires
Ce groupe comprend les établissements dont l'activité principale est la fabrication de fruits et
de légumes congelés; la fabrication de plats de résistance et d'accompagnement congelés à
partir de divers ingrédients, sauf les fruits de mer; ainsi que la conservation des fruits et
légumes par des procédés de marinage, de mise en conserve, de déshydratation et d'autres
procédés similaires. Il comprend deux classes dont une seule fait partie de la présente
étude :

31141 Fabrication d’aliments congelés
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la congélation de
fruits et de légumes; la fabrication de plats de résistance et de plats
d’accompagnement congelés à partir de divers ingrédients sauf les fruits de mer.
Dans le cadre de la présente étude, les établissements qui font de la congélation de
fruits et de légumes sont exclus, cette catégorie ayant déjà été analysée lors d’une
étude sectorielle précédente.
3119 Fabrication d’autres aliments
Ce groupe comprend les établissements qui ne figurent dans aucun autre groupe et dont
l’activité principale est la fabrication d’aliments. Il comprend les classes suivantes :

31191 Fabrication d’aliments à grignoter
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est : le salage, le
grillage, le séchage, la cuisson ou la mise en conserve de noix; la transformation de
céréales ou de graines en aliments à grignoter; la fabrication de beurre d’arachides; la
fabrication de croustilles de pommes de terre, de croustilles au maïs, de maïs éclaté,
de bretzels durs, de couennes de porc et d’aliments similaires à grignoter.

31192 Fabrication de thé et de café
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est : la torréfaction
du café; la fabrication d’extraits de café et de thé, y compris les produits lyophilisés et
instantanés; le mélange de thé; la fabrication de tisanes. Sont inclus les établissements
dont l’activité principale est la fabrication de succédanés de café et de thé.

31193 Fabrication de sirops et de concentrés aromatisants
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de
sirops et de concentrés pour boissons gazeuses et de produits similaires pour
distributrices de boissons gazeuses ou pour la préparation de boissons gazeuses.
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31194 Fabrication d’assaisonnements et de vinaigrettes
Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de
vinaigrettes et d’épices.

31199 Fabrication de tous les autres aliments
Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et
dont l’activité principale est la fabrication d’aliments. Sont inclus les établissements
dont l’activité principale est la fabrication et le conditionnement en vue de la revente à
l’unité d’aliments préparés périssables comme les salades, les sandwichs, les repas
préparés, les pizzas fraîches et les pâtes alimentaires fraîches.
Tel que nous le verrons à la prochaine section, nous avons segmenté la classe 31199
en cinq catégories, étant donné le très grand nombre d’entreprises et de produits
qu’elle contient.

2.1.2 Nombre d’établissements et répartition par produits fabriqués
Le tableau 2.1 présente le nombre d’établissements qui fabriquent des produits alimentaires
classés dans les codes SCIAN «autres aliments» (3111, 3112, 3113, 31141 et 3119) et leur
répartition par type de produit fabriqué. Il est important d’ajouter certaines notes
méthodologiques en lien avec ce tableau.


Il s’agit d’un recensement des établissements et non des entreprises. Une entreprise
peut posséder plus d’un établissement; par exemple, l’entreprise Agribrands Purina
Canada et l’entreprise Shur-gain, division de Nutreco Canada ont respectivement deux et
trois établissements de production. Ou encore, une entreprise peut, par acquisition,
posséder quelques établissements qui ont gardé leur nom d’origine; c’est le cas, par
exemple, de la Coopérative agricole Champlain-Laviolette qui a acheté trois entreprises.
Enfin, certaines entreprises sont une division d’une plus grande entreprise; par exemple,
Rothsay et Aliments Martel sont des divisions des Aliments Maple Leaf. Ainsi, parmi les
665 établissements comptabilisés, il y a environ 645 entreprises différentes.



Les données du tableau 2.1 proviennent initialement de deux bases de données : la
base icriq et la base du CSMOTA. À l’origine, chacune de ces bases se complétait; on
trouvait dans la base icriq plusieurs dizaines d’établissements non présents dans celle du
CSMOTA et vice versa. Ainsi, nous avons analysé, recoupé et fusionné ces deux bases
de données, en s’assurant d’éliminer les doublons. Puis, le CSMOTA a procédé, avec
certains experts, à une analyse détaillée de la base de données fusionnée, ce qui a
résulté en une épuration de plusieurs noms attribuable à fermetures, fusions ou
acquisitions d’entreprises. Nous disposons donc d’une nouvelle base de données
nettement plus complète et fiable.
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Tableau 2.1 – Fabrication des autres aliments : nombre d’établissements et répartition
par secteur SCIAN
Codes SCIAN et secteurs d’activité
3111

Nombre

Fabrication d’aliments pour animaux

311111

Fabrication d'aliments pour chiens et chats

9

311119

Fabrication d’autres aliments pour animaux

144

3112

Mouture de céréales et de graines oléagineuses

31121

Minoterie et malterie

20

31122

Amidonnerie et fabrication de graisses et d’huiles végétales

11

31123

Fabrication de céréales de petit déjeuner

3113
31131

Fabrication de sucre

31132 et
31133

Fabr. de chocolat et de confiseries à partir de fèves de cacao
Fabrication de confiseries à partir de chocolat acheté

56

31134

Fabrication de confiseries non chocolatées

20

Fabrication d’aliments congelés

3119

Fabrication d’autres aliments

23,0

34

5,1

77

11,6

3

Fabrication de sucre et de confiseries

31141

%

153

1
4,1

13

2,0

388

31191

Fabrication d’aliments à grignoter

18

2,7

31192

Fabrication de thé et de café

27

4,1

31193 et
31194

Fabrication de sirops et de concentrés
Fabrication d'assaisonnements et de vinaigrettes

65

9,8

31199

Fabrication de tous les autres aliments
31199-1 Mets préparés et plats cuisinés

Total

aromatisants

278
82

12,3

31199-2 Produits de l’érable

57

8,6

31199-3 Miel

28

4,2

31199-4 Pâtes alimentaires

14

2,1

31199-5 Autres produits alimentaires

97

14,6
665

100,0

Sources : icriq et Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire; données traitées par le CSMOTA et le
Groupe IBI/DAA.

Notes :
1. Dans les bases de données avant traitement, certains établissements fabricant plus d’un type de produit
étaient classés dans deux SCIAN à la fois. Nous les avons reclassés dans un seul code SCIAN, celui où se
trouve la majorité des produits fabriqués.
2. Nous avons fusionné les codes SCIAN 31132 et 31133 étant donné qu’il n’y a que quatre établissements
dans le code 31132 et que ce code s’apparente de très près au code 31133 (les deux codes ont le
chocolat en commun).
3. Le SCIAN 31141 Fabrication d’aliments congelés comprend quatre fabricants de fruits et légumes
congelés. Ceux-ci ont été exclus, car ils ne font pas partie de la présente étude.
4. Nous avons fusionné les codes SCIAN 31193 et 31194 étant donné qu’il n’y a que trois établissements
dans le code 31193 et que celui-ci s’apparente d’assez près au code 31194.
5. Le code 31199 comptant un nombre très élevé d’établissements, 278, nous l’avons scindé en cinq
catégories : 31199-1 Mets préparés et plats cuisinés, 31199-2 Produits de l’érable, 31199-3 Produits du
miel, 31199-4 Pâtes alimentaires et 31199-5 Autres produits alimentaires. Ces cinq catégories ne
constituent pas des codes SCIAN officiels mais nous y ferons référence au cours de cette étude.
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De nombreuses micro entreprises sont absentes de la nouvelle base de données (elles
l’étaient des bases icriq et du CSMOTA). Ce sont des entreprises qui fabriquent des
produits à très petite échelle, de façon artisanale, et qui les vendent essentiellement à
leur lieu de production (boutique, comptoir). Plusieurs sont considérés comme des
commerces dont la production se fait à l’arrière du magasin. Elles sont particulièrement
présentes dans les secteurs du chocolat et de la confiserie, du café, des produits de
l’érable et des produits du miel. Comme ces entreprises ne sont généralement pas
inscrites dans les bases de données disponibles, il est impossible d’en faire un
recensement précis. Cette absence ne pose toutefois pas de problème dans le contexte
de cette étude, le CSMOTA n’intervenant pas dans ce type d’entreprise.

Comme l’indique le tableau 2.1, 665 établissements font partie du secteur de la fabrication
des autres aliments. Ces entreprises se répartissent selon les sous-secteurs suivants :

Fabrication d’aliments pour animaux (SCIAN 3111)
Ce sous-secteur compte 153 établissements ou 23 % du total de la fabrication des autres
aliments. Il s’agit du sous-secteur le plus important sur le plan du nombre d’établissements.
Seulement neuf d’entre eux fabriquent surtout des aliments pour chiens et chats (ils peuvent
aussi fabriquer des aliments pour les autres animaux); les 144 autres fabriquent des produits
destinés uniquement ou surtout aux animaux d’élevage (bovins, porcidés, volailles, ovins,
équidés, etc.). Les produits fabriqués sont les suivants :
-

moulées (plus de 90 % des entreprises du sous-secteur);

-

transformation et conditionnement de viandes non comestibles;

-

additifs et suppléments pour l'alimentation des animaux;

-

farine de plume, farine de sang, farine de viande et graisses animales pour usage
industriel.

Mouture de céréales et de graines oléagineuses (SCIAN 3112)
Ce sous-secteur compte 34 établissements ou 5 % du total de la fabrication des autres
aliments. Ceux-ci se répartissent en trois catégories :
-

Vingt minoteries (ou meuneries); la plupart fabriquent de la mouture de céréales,
quelques unes fabriquent du malt.

-

Onze établissements qui fabriquent des huiles végétales, du shortening ou de la
margarine; parmi ceux-ci, trois font l’embouteillage d'huile d'olive.

-

Seulement trois établissements produisent des céréales de petit déjeuner et ce sont de
très petites entreprises. L’essentiel des céréales de petits déjeuners consommées au
Québec est fabriqué par six grandes entreprises localisés ailleurs au Canada et aux ÉtatsUnis, dont les géants de l’alimentation Kellogg’s, Kraft (marques Nabisco, Post), Nestlé et
Pepsico (marque Quaker). Précisons que l’entreprise québécoise Biscuits Leclerc, qui
fabrique notamment des céréales, est classée dans le SCIAN 3118 Boulangeries, car les
biscuits constituent son principal produit.

Fabrication de sucre et de confiseries (SCIAN 3113)
Ce sous-secteur compte 77 établissements – ou 11,6 % du total de la fabrication des autres
aliments – qui se répartissent en trois catégories :

Étude sectorielle sur la fabrication des autres aliments

15

-

Un seul fabricant de sucre, Sucre Lantic.

-

56 fabricants de produits du chocolat; la gamme de produits est très variée : tablettes de
chocolat, bonbons chocolatés, confiseries chocolatées, friandises chocolatées ou
enrobées de chocolat, fudge au chocolat, noix enrobées de chocolat, sirops de chocolat
et barres granola enrobées de chocolat.

-

20 fabricants de confiseries non chocolatées; la gamme de produits comprend :
bonbons, chocolat artificiel, confiseries, confiseries à base de maïs, friandises, fruits
confits, glacés ou cristallisés, fudge, guimauves et barres granola.

Précisons que de nombreuses micro entreprises de fabrication artisanale qui font des
produits du chocolat ou des confiseries ne sont pas comptabilisées dans ces données.

Fabrication d’aliments congelés (SCIAN 31141)
Ce sous-secteur ne compte que treize établissements mais, comme nous le verrons un peu
plus loin, ce sont surtout de moyennes et grandes entreprises et elles sont importantes au
plan de l’emploi. Les produits congelés fabriqués sont principalement des plats cuisinés, des
plats d’accompagnement, de la pizza, des pâtes, des pâtes alimentaires, des soupes et des
pommes de terre frites.

Fabrication d’aliments à grignoter (SCIAN 31191)
Ce sous-secteur compte 18 établissements. Les produits fabriqués peuvent se grouper en
deux familles :
-

croustilles de pommes de terre ou de maïs, maïs éclaté et bretzels; c’est dans cette
catégorie que se situent les plus grandes entreprises;

-

noix et arachides : salage, grillage, séchage, cuisson ou mise en conserve.

Fabrication de thé et de café (SCIAN 31192)
Ce sous-secteur compte 27 établissements. La grande majorité d’entre eux œuvrent dans le
créneau du café, principalement la torréfaction; quatre entreprises sont spécialisées dans la
fabrication de mélanges de thé et de tisane. Ajoutons que plusieurs micro entreprises
artisanales, qui font surtout la torréfaction du café, ne sont pas comptabilisées dans ces
données.

Fabrication d'assaisonnements et de vinaigrettes (SCIAN 31194), de sirops et de concentrés
aromatisants (SCIAN 31193)
Ce sous-secteur compte 65 établissements ou 9,8 % du total de la fabrication des autres
aliments. La gamme des produits fabriqués est très vaste et comprend : vinaigrettes à
salade, mayonnaise, trempettes, assaisonnements composés, épices, sel de mer, poivre,
préparations pour bouillons, marinades, vinaigre, vinaigres de spécialité, moutarde, sauce
soya, sirop de fruits, concentrés pour boissons et jus et concentrés aromatisants.

Fabrication de mets préparés et plats cuisinés (catégorie 31199-1 du SCIAN 31199
Fabrication de tous les autres aliments)
Ce sous-secteur compte 82 établissements ou 12,3 % du total de la fabrication des autres
aliments. Ils fabriquent une grande variété de produits tels que :
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mets préparés pour établissements commerciaux et institutionnels;
repas préparés, périssables, emballés pour revente individuelle;
pizzas fraîches;
salades fraîches ou réfrigérées;
sandwichs frais;
boîtes-repas;
denrées périssables préparées, emballées pour revente individuelle;
desserts instantanés.

Par ailleurs, bien qu’ils ne soient pas considérés comme des fabricants – donc non inclus
dans les données – les détaillants en alimentation produisent des repas préparés, des
salades fraîches et des sandwichs frais emballés pour revente individuelle, souvent à partir
de produits invendus mais encore frais. Bien qu’il ne soit pas possible de quantifier ce
phénomène, la recherche documentaire effectuée nous indique que les mets préparés et les
plats cuisinés par les détaillants représentent un volume important de ventes et sont en forte
croissance depuis une décennie.

Fabrication de produits de l’érable (catégorie 31199-2 du SCIAN 31199 Fabrication de tous
les autres aliments)
Ce sous-secteur compte 57 établissements ou 8,6 % du total de la fabrication des autres
aliments. Ce sont des fabricants de sirop d’érable et d’autres produits de l’érable
(principalement beurre, gelée, sucre, tire et alcool). Précisons que plusieurs petits
acériculteurs fabricant de produits de l’érable ne sont pas comptabilisés dans ces données.

Fabrication de miel (catégorie 31199-3 du SCIAN 31199 Fabrication de tous les autres
aliments)
Ce sous-secteur compte 28 établissements. Ils fabriquent tous du miel et quelques uns
fabriquent aussi des produits dérivés du miel, comme la moutarde au miel et l’hydromel.

Fabrication de pâtes alimentaires (catégorie 31199-4 du SCIAN 31199 Fabrication de tous les
autres aliments)
Ce sous-secteur compte 14 établissements, qui fabriquent tous des pâtes alimentaires.
Certains fabriquent aussi de la sauce pour pâtes. Quelques établissements se spécialisent
dans des créneaux particuliers, comme les pâtes alimentaires orientales ou les pâtes
alimentaires biologiques. La plupart des établissements sont des micro ou des petites
entreprises; il n’y a aucune grande entreprise. Précisons que la majorité des pâtes
alimentaires consommées au Québec sont fabriquées par quatre grands producteurs –
Ronzoni Foods Canada (Catelli), Italpasta Canada, Primo et Grisspasta – tous localisés au
Canada mais à l’extérieur du Québec, à l’exception d’une usine de Catelli située à Montréal.

Fabrication d’autres produits alimentaires (catégorie 31199-5 du SCIAN 31199 Fabrication de
tous les autres aliments)
Ce dernier sous-secteur comprend 97 établissements ou 14,6 % du total de la fabrication
des autres aliments. Il inclut les entreprises qui fabriquent des produits qui ne font partie
d’aucun autre sous-secteur, groupe ou catégorie de la transformation des aliments. Les
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produits faisant partie de ce sous-secteur sont très variés et ont peu en commun, comme en
témoigne la liste suivante :
- produits à base de soya;
- tofu et produits à base de tofu;
- bactéries lactiques, produits lacto-fermentés et protéines du lait;
- levure chimique;
- substituts alimentaires, barres énergétiques, boissons nutritives;
- additifs alimentaires;
- mélanges à soupe secs, mélanges pour breuvage en poudre;
- œufs conditionnés;
- préparations pour desserts à la gélatine, sirop de table, garnitures à gâteaux ou à tartes;
- gelées en poudre, confitures;
- végépâtés et autres produits biologiques;
- etc.
Précisons que l’entreprise Kraft Canada, située à Mont-Royal, constitue un cas particulier, car
elle fabrique une vaste gamme de produits et peut être classée dans plusieurs catégories à la
fois. Outre les fromages (produits laitiers), qui ne font pas partie de la présente étude, elle
fabrique des assaisonnements et vinaigrettes (SCIAN 31194), des pâtes alimentaires
(catégorie 31199-4 du SCIAN 31199 Fabrication de tous les autres aliments) et plusieurs
autres produits qui font partie de la catégorie 31199-5 du SCIAN 31199 Fabrication de tous
les autres aliments. Nous l’avons classée dans la catégorie 31199-5.

2.1.3 Répartition des établissements selon la taille
Le tableau 2.2 présente la répartition de 613 des 665 établissements faisant partie du
secteur de la fabrication des autres aliments, par tranche de nombre d’employés et par
secteur SCIAN. Notons que les données sur le nombre d’employés ne sont pas disponibles
pour 52 établissements. Toutefois, un examen du nom de ces établissements permet de
croire que la majorité d’entre eux sont des micro entreprises.
Voici les constats qui ressortent du tableau 2.2.


Les très petites entreprises – c’est-à-dire les micro entreprises ou celles de moins de 10
employés – comptent pour 43,2 % du total des établissements. En réalité, compte tenu
que la majorité des 54 établissements pour lesquels nous n’avons pas le nombre
d’employés ont probablement moins de 10 employés, les micro entreprises
représenteraient plutôt 46 % ou 47 % du total. Nous constatons une proportion
particulièrement élevée de micro entreprises dans les sous-secteurs suivants : miel
(70 %), produits de l’érable (62 %), pâtes alimentaires (57 %) et thé et café (52 %). À
l’opposé, il n’y a aucune micro entreprise dans le sous-secteur aliments congelés et
assez peu dans les sous-secteurs aliments à grignoter (27 %) et mets préparés et plats
cuisinés (31 %).



Les petites et moyennes entreprises (de 10 à 99 employés) représentent 49,8 % des
établissements du secteur. En fait, 42,9 % des établissements sont des petites
entreprises, qui comptent entre 10 et 49 employés.
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Tableau 2.2 – Fabrication des autres aliments : répartition des établissements selon la taille (exprimée en nombre d’employés), par
secteur SCIAN
Taille de l’établissement
Secteurs SCIAN

Moins de 10
employés
Nb d’éta-

%

blissements

De 10 à 19
employés
Nb d’éta-

%

blissements

De 20 à 49
employés
Nb d’éta-

%

blissements

De 50 à 99
employés
Nb d’éta-

%

blissements

100 et plus
employés
Nb d’éta-

%

blissements

Tous les
établissements
Nb d’éta-

%

Non
disp.
Nb

blissements

3111 Aliments pour animaux

63

41,2

45

29,4

32

20,9

7

4,6

6

3,9

153

100,0

0

3112 Moutures de céréales et graines olé.

15

45,5

6

18,2

5

15,2

4

12,1

3

9,1

33

100,0

1

3113 Sucre et confiseries

24

33,8

21

29,6

15

21,1

6

8,5

5

7,0

71

100,0

6

31141 Aliments congelés

0

1

8,3

4

33,3

0

7

58,3

12

100,0

1

31191 Aliments à grignoter

4

26,7

3

20,0

2

13,3

3

20,0

3

20,0

15

100,0

3

31192 Thé et café

14

51,9

5

18,5

6

22,2

0

0,0

2

7,4

27

100,0

0

31194/93 Assaisonnements, vinaigrettes

26

43,3

10

16,7

18

30,0

4

6,7

2

3,3

60

100,0

5

31199-1 Mets préparés, plats cuisinés

22

31,0

16

22,5

19

26,8

6

8,5

8

11,3

71

100,0

11

31199-2 Produits de l’érable

31

62,0

9

18,0

8

16,0

2

4,0

0

50

100,0

7

31199-3 Miel

19

70,4

7

25,9

1

3,7

0

0,0

0

27

100,0

1

8

57,1

3

21,4

1

7,1

2

14,3

0

14

100,0

0

31199-4 Pâtes alimentaires
31199-5 Autres produits alimentaires
Total

39

48,8

14

17,5

12

15,0

8

10,0

7

8,8

80

100,0

17

265

43,2

140

22,8

123

20,1

42

6,9

43

7,0

613

100,0

52

Sources : icriq et Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire; données traitées par le Groupe IBI/DAA.
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Le secteur compte peu de grandes entreprises (100 employés et plus) : 43 ou 7 % du total
des établissements. Le sous-secteur aliments congelés se distingue des autres soussecteurs par une très forte présence de grandes entreprises, soit 58 % du total. Il y a
également une présence non négligeable de grandes entreprises dans les sous-secteurs
aliments à grignoter (20 %) et mets préparés et plats cuisinés (11 %). À l’opposé, il n’y a
aucune grande entreprise dans les sous-secteurs produits de l’érable, miel et pâtes
alimentaires et la proportion est très faible dans les sous-secteurs assaisonnements et
vinaigrettes (3 %) et aliments pour animaux (4 %).

2.1.4 Nombre d’employés et répartition selon le sous-secteur et la taille des
établissements
Le tableau 2.3 présente les données sur le nombre d’employés et leur répartition selon la taille
des établissements (exprimée en nombre d’employés) et selon le secteur SCIAN. Nous
constatons que :

1



Les 613 établissements (pour lesquels nous disposons de données sur le nombre
d’employés) du secteur de la fabrication des autres aliments comptent 18 887 employés1.
Ce nombre comprend l’ensemble des employés et non seulement ceux qui travaillent dans
la direction ou le service de la production / des opérations.



Alors que les grandes entreprises (100 employés et plus) ne comptent que pour 7 % des
établissements, elles englobent 48,6 % des employés du secteur, soit 9 176. À l’opposé,
les micro entreprises, qui comptent pour 43,4 % des établissements, totalisent seulement
6,5 % des employés du secteur, soit 1 228.



Certains sous-secteurs, grâce à la présence significative de moyennes et grandes
entreprises, sont plus importants sur le plan de l’emploi que sur le plan du nombre
d’établissements. Par exemple :
- le sous-secteur aliments congelés représente 8,8 % des employés du secteur alors qu’il
ne compte que pour 2 % des établissements;
- le sous secteur mets préparés et plats cuisinés regroupe 15,4 % des employés du
secteur alors qu’il ne compte que pour 12,3 % des établissements;
- le sous-secteur aliments à grignoter représente 6,6 % des employés du secteur alors
qu’il ne compte que pour 2,7 % des établissements.



Ensemble, les deux sous-secteurs très apparentés que sont les mets préparés et plats
cuisinés et les aliments congelés comptent le quart des employés du secteur (24,2 %).



Le sous-secteur aliments pour animaux, avec 23 % des établissements, ne représente que
18,6 % des employés du secteur, ce qui en fait tout de même un sous-secteur majeur en
matière d’emplois.



Les deux sous-secteurs produits de l’érable et miel, qui comptent pour 12,9 % des
entreprises du secteur, ne totalisent que 4,2 % des employés. Cela est dû à l’absence de
grandes entreprises et la quasi absence de moyennes entreprises.

Nous posons l’hypothèse que 50 % des employés de l’usine de Kraft Canada située à Mont-Royal (qui compte environ 1 000
employés) travaillent dans les autres aliments; les autres 50 % travaillent dans les lignes de produits laitiers, donc sont exclus.
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Tableau 2.3 – Fabrication des autres aliments : répartition des employés selon la taille des établissements (exprimée en nombre
d’employés), par secteur SCIAN
Taille de l’établissement
Secteurs SCIAN

Moins de 10
employés
Nb

%

d’employés

De 10 à 19
employés
Nb

%

d’employés

De 20 à 49
employés
Nb

%

d’employés

De 50 à 99
employés
Nb

%

d’employés

100 et plus
employés
Nb

%

d’employés

Tous les établissements
Nb

%

d’employés horizontal

%
vertical

325

9,2

631

17,9

965

27,4

522

14,8

1 074

30,5

3 517

100,0

18,6

3112 Moutures de céréales et graines olé.

65

7,3

70

7,9

156

17,5

279

31,3

321

36,0

891

100,0

4,7

3113 Sucre et confiseries

92

3,5

280

10,7

419

16,1

419

16,1

1400

53,6

2 610

100,0

13,8

3111 Aliments pour animaux

11

0,7

126

7,6

0

1 527

91,8

1 664

100,0

8,8

31191 Aliments à grignoter

18

1,4

43

3,4

45

3,6

222

17,8

922

73,8

1 250

100,0

6,6

31192 Thé et café

60

7,6

71

9,0

219

27,7

0

0,0

440

55,7

790

100,0

4,2

31194/93 Assaisonnements, vinaigrettes

116

8,0

137

9,5

587

40,7

276

19,2

325

22,6

1 441

100,0

7,6

31199-1 Mets préparés, plats cuisinés

124

4,3

231

7,9

582

20,0

403

13,8

1 572

54,0

2 912

100,0

15,4

31199-2 Produits de l’érable

17,9

0

614

100,0

3,3

0

179

100,0

0,9

0

227

100,0

1,2

31141 Aliments congelés

0

135

22,0

141

23,0

228

37,1

110

31199-3 Miel

57

31,8

85

47,5

37

20,7

0

31199-4 Pâtes alimentaires

47

20,7

30

13,2

20

8,8

130

31199-5 Autres produits alimentaires
Total

57,3

189

6,8

190

6,8

347

12,4

471

16,9

1595

57,1

2 792

100,0

14,8

1 228

6,5

1 920

10,2

3 731

19,8

2 832

15,0

9 176

48,6

18 887

100,0

100,0

Sources : icriq et Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire; données traitées par le Groupe IBI/DAA.

Étude sectorielle sur la fabrication des autres aliments

2.1.5 Répartition des
administrative

21

établissements

et

des

employés

par

région

Les données sur la répartition par région administrative des établissements et des employés
du secteur de la fabrication des autres aliments sont présentées au tableau 2.4.
Tableau 2.4 – Fabrication des autres aliments : répartition des établissements et
des employés par région administrative
Région administrative

Établissements
Nb

%

Employés
Nb

%

01 Bas-Saint-Laurent

25

3,8

250

1,3

02 Saguenay – Lac-Saint-Jean

24

3,6

313

1,7

03 Capitale-Nationale

55

8,3

994

5,3

04 Mauricie

20

3,0

313

1,7

05 Estrie

39

5,9

511

2,7

06 Montréal

119

17,9

5 890

31,2

07 Outaouais

11

1,7

253

1,3

08 Abitibi-Témiscamingue

7

1,1

58

0,3

11 Gaspésie – Îles-de-la-Mad.

8

1,2

198

1,0

12 Chaudière-Appalaches

86

12,9

2 497

13,2

13 Laval

20

3,0

459

2,4

14 Lanaudière

31

4,7

255

1,4

15 Laurentides

47

7,1

1 531

8,1

16 Montérégie

141

21,2

4 737

25,1

32

4,8

603

3,2

665

100,0

18 862

100,0

17 Centre-du-Québec
Total

Sources : icriq et Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire; données traitées par le Groupe
IBI/DAA.
Notes :
1. Le nombre d’employés est calculé à partir des données de 613 et non de 665 établissements; les données sur
l’emploi de 52 établissements ne sont pas disponibles (voir tableau 2.2).
2. Il n’y a aucun établissement, donc aucun emploi, dans les régions 09 Côte-Nord et 10 Nord-du-Québec.

Voici les principaux constats :

Nombre d’établissements


Sur le plan du nombre, la Montérégie domine avec 21,2 % des établissements du
secteur, suivie d’assez près par Montréal, avec 17,9 %. Si on ajoute les régions de Laval
(3 %), des Laurentides (7,1 %) et de Lanaudière (4,7 %) (dans ces deux dernières
régions, la très grande majorité des établissements est située dans la couronne nord de
Montréal), la région métropolitaine de Montréal et la Montérégie regroupent 54 % des
établissements du secteur.
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Nous trouvons une concentration relativement importante d’établissements dans
Chaudière-Appalaches (12,9 %) et dans la région de la Capitale-Nationale (8,3 %). Plus
d’un établissement sur cinq est localisé dans ces régions.



Il faut souligner une certaine présence d’établissements en Estrie (5,9 %), dans le
Centre-du-Québec (4,8 %), dans le Bas–Saint-Laurent (3,8 %), au Saguenay–Lac-SaintJean (3,6 %) et en Mauricie (3 %). Ailleurs, la présence d’établissements du secteur des
autres aliments est marginale.

Nombre d’employés


Bien qu’elle ne regroupe que 17,9 % des établissements, Montréal compte 31,3 %
(5 890) des employés du secteur, juste devant la Montérégie qui compte 25,1 % des
employés (4 737), mais 21,2 % des établissements. Cet écart entre le pourcentage des
établissements et le pourcentage des employés est attribuable à la forte concentration
de moyennes et grandes entreprises à Montréal et, dans une moindre mesure, en
Montérégie. La région métropolitaine de Montréal (Montréal, Laval, Laurentides et
Lanaudière) et la Montérégie totalisent 68 % des employés du secteur.



Chaudière-Appalaches est aussi une région importante : elle compte pour 13,2 %
(2 497) des employés du secteur. Par contre, la région de la Capitale-Nationale, à cause
de la forte présence de petites et de micro entreprises, ne compte que 5,3 % (994) des
employés du secteur même si elle accueille 8,3 % des établissements.



Dans les autres régions, le nombre d’employés est peu important ou marginal.

Le tableau 2.5 présente les données sur la répartition des établissements du secteur de la
fabrication des autres aliments par région et par secteur SCIAN. Nous constatons une
concentration de certains sous-secteurs dans des régions bien précises ou encore, une
«spécialisation» de certaines régions dans quelques sous-secteurs. En effet :


Alors que seulement 17,9 % des établissements du secteur des autres aliments sont
situés à Montréal, certains sous-secteurs y sont très fortement concentrés; Montréal
regroupe 61,1 % des établissements du sous-secteur aliments à grignoter, 53,8 % de
ceux du sous-secteur aliments congelés, 48,1 % de ceux du sous-secteur thé et café et
35,7 % de ceux du sous-secteur pâtes alimentaires. À l’opposé, les sous-secteurs
aliments pour animaux, produits de l’érable et miel sont pratiquement absents de
Montréal.



Chaudière-Appalaches se caractérise par la forte présence de quatre sous-secteurs. La
région regroupe 26,3 % des établissements du sous-secteur produits de l’érable, 23,1 %
de ceux du sous-secteur aliments congelés, 22,9 % de ceux du sous-secteur aliments
pour animaux et 17,9 % de ceux du sous-secteur miel.



La Montérégie se caractérise par l’absence de forte concentration d’un nombre limité de
sous-secteurs et par l’éventail le plus diversifié de sous-secteurs. Bien que le soussecteur aliments pour animaux y soit le plus important (29,4 % des établissements sont
localisés en Montérégie), tous les sous-secteurs y sont bien représentés, sauf les
aliments congelés.
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Tableau 2.5 – Fabrication des autres aliments : répartition des établissements par région administrative et par secteur SCIAN
Secteur SCIAN
Région
administrative

3111
Aliments
pour
animaux
Nb

%

3112
3113
Moutures de Sucre et
céréales et confiseries
graines olé.
Nb

%

Nb

%

Nb

%

31191
Aliments à
grignoter
Nb

1

2,9

02 Saguenay – Lac-St-Jean

6

3,9

1

2,9

03 Capitale-Nationale

7

4,6

1

2,9

04 Mauricie

4

2,6

4

11,8

6

05 Estrie

8

5,2

2

5,9

06 Montréal

3

2,0

9

26,5

07 Outaouais

1

0,7

0

08 Abitibi-Témiscamingue

2

1,3

11 Gaspésie – Îles-de-la-M.

2

1,3

35

22,9

4

11,8

4

5,2

3

1

1

2,9

4

5,2

0

0

1

7,2

2

5,9

2

2,6

0

0

0

14 Lanaudière

11

0

5

6,5

0

0

13

16,9

0

1

7,8

0

0

2

2,6

0

17

22,1

7

2

2,6

0

0

0

1

1,3

0

0

0

0

Nb

5,9

0

0

%

9

13 Laval

1,3

31192
Thé et
café

01 Bas-Saint-Laurent

12 Chaudière-Appalaches

1

31141
Aliments
congelés

1
5,6

23,1

Nb

%

Nb

3,7

2

3,1

1

3,7

3

4,6

3

11,1

1

1,5

1

1,5

2

0

0
53,8

%

31194/93
31199-1
AssaisonMets
nements,
préparés,
vinaigrettes plats cuis.
2

%

31199-2
Produits
de l’érable
Nb

2,4

6

4

4,9

0

12

14,6

6

2,4

0

%
10,5
10,5

31199-3
Miel

Nb

%

31199-4
Pâtes
alimentaires
Nb

2

7,1

0

1

3,6

1

1

3,6

1

0

%

Nb

%

Nb

1,0

25

3,8

7,1

2

2,1

24

3,6

7,1

9

9,3

55

8,3

3

3,1

20

3,0

5,2

39

5,9

23,7 119

17,9

2

7,4

4

6,2

4

4,9

8

14,0

3

48,1

12

18,5

17

20,7

2
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La région de la Capitale-Nationale se caractérise par l’importance particulière de deux
sous-secteurs : elle regroupe 16,9 % des établissements du sous-secteur sucres et
confiseries et 14,6 % de ceux du sous-secteur mets préparés et plats cuisinés. À
l’opposé, les sous-secteurs aliments congelés, assaisonnements et vinaigrettes,
moutures de céréales et graines oléagineuses, miel, aliments à grignoter et pâtes
alimentaires y sont presque absents.



Parmi les autres faits intéressants, soulignons la présence significative :
- du sous-secteur aliments pour animaux dans le Centre-du-Québec (8,5 % des
établissements), Lanaudière (7,2 %), le Bas–Saint-Laurent (5,9 %) et l’Estrie
(5,2 %);
- du sous-secteur assaisonnements et vinaigrettes dans les Laurentides (18,5 % des
établissements);
- du sous-secteur produits de l’érable en Estrie (14 % des établissements), dans le
Bas–Saint-Laurent (10,5 %) et dans la Capitale-Nationale (10,5 %).

2.1.6 Réseaux de distribution
La figure 2.1 de la page suivante illustre les différents réseaux de distribution que l’on peut
trouver dans le secteur de la fabrication des autres aliments. Les relations entre les
différents intervenants de la chaine de distribution, en allant du fabricant jusqu’à l’acheteur
final, y sont présentées. Cette analyse des réseaux de distribution provient principalement
des entrevues individuelles réalisées auprès d’un échantillon de 15 entreprises réparties dans
les différents sous-secteurs.
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Figure 2.1 – Réseaux de distribution dans le secteur des autres aliments
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Le réseau de distribution se caractérise par deux réalités très différentes : celle des
fabricants industriels – soit l’ensemble des grandes et moyennes entreprises et la majorité
des petites entreprises – et celle des fabricants artisanaux, soit les micro entreprises et
certaines petites entreprises. Et chacune de ces réalités comporte plusieurs possibilités de
réseaux de distribution.

Fabricants industriels
Chez plusieurs fabricants de moyenne et grande taille, la distribution de leurs produits est
intégrée à leurs activités. Ils ont un entrepôt adjacent à leur usine et une flotte de camions.
La distribution peut se réaliser par l’un ou l’autre des circuits suivants :






Vente aux producteurs agricoles. Cette situation, bien qu’elle s’applique uniquement
au sous-secteur des aliments pour animaux non domestiques, constitue tout de même la
réalité de plus de 140 entreprises. La vente aux producteurs agricoles peut se faire via
l’un des deux réseaux suivants :
-

Le fabricant transige auprès d’un distributeur (qui est souvent une coopérative
agricole), lequel achemine les produits au producteur agricole. Précisons que la
présence de coopératives agricoles dans le réseau de distribution est une
particularité propre au sous-secteur des aliments pour animaux, absente des autres
sous-secteurs de l’industrie des autres aliments.

-

Le fabricant vend ses produits directement au producteur agricole via son propre
réseau ou centre de distribution.

Vente aux fabricants industriels d’aliments. Au sein du secteur de la fabrication
des autres aliments, plusieurs entreprises fabriquent des produits alimentaires semis
finis, dont le client final n’est pas le consommateur mais plutôt des fabricants d’aliments
finis. Ces produits semi finis sont, par exemple, le sucre, la farine, le sirop de chocolat,
les concentrés, les gelées, les additifs alimentaires, les bactéries lactiques et les levures.
La vente aux fabricants peut se faire via l’un des deux réseaux suivants :
-

Le fabricant transige auprès d’un distributeur (ou un grossiste-distributeur ou un
agent-distributeur indépendant).

-

Le fabricant vend directement au client fabricant via son propre réseau ou centre
de distribution.

Vente aux chaînes de détaillants en alimentation. Celles-ci ont leur propre centre
de distribution. Ce sont :
-

Les trois géants de l’alimentation (Loblaws-Provigo, Métro, IGA-Sobeys); tous les
produits y sont vendus, sauf les aliments pour animaux non domestiques.

-

Les chaînes de dépanneurs (Couche Tard, Boni-Soir, 7 jours, chaînes de
dépanneurs des détaillants d’essence, etc.); presque tous les produits y sont
vendus, sauf les aliments pour animaux non domestiques.

-

Les chaînes de pharmacies (Jean-Coutu, Pharmaprix, Familiprix, Uniprix, etc.); les
principaux produits vendus sont les chocolats et confiseries, les grignotines, les
substituts alimentaires, barres énergétiques et boissons nutritives, les cafés, thés
et tisanes.

-

Les chaînes d’animaleries (Mondou, Nature, Safari, etc.); les aliments pour animaux
domestiques y sont vendus.
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La vente aux chaînes de détaillants en alimentation peut se faire via l’un des deux
circuits de distribution suivants ou les deux à la fois :



-

Le fabricant achemine ses produits au centre de distribution du détaillant, lequel les
achemine aux magasins de détail en s’assurant de leur répartition selon les besoins
de chacun des points de vente.

-

Le fabricant livre ses produits via son propre centre de distribution. Il achemine ses
produits vers ses entrepôts régionaux (lorsqu’il y en a), puis vers les magasins de
détail.

Vente aux détaillants en alimentation indépendants (épiceries, magasins
d’alimentation spécialisés, dépanneurs, animaleries), qui, généralement, n’ont pas de
centre de distribution. Ici, deux scénarios sont possibles :
-

Le fabricant livre ses produits directement au détaillant indépendant via son propre
centre de distribution.

-

Il transige auprès d’un distributeur en alimentation (ou un grossiste-distributeur ou
un agent distributeur indépendant), lequel achemine les produits au détaillant
indépendant. Le distributeur a son propre circuit de distribution.



Vente aux hôtels, restaurants et institutions (HRI). Les deux mêmes scénarios
que pour la vente aux détaillants en alimentation indépendants, expliqués au point
précédent, s’appliquent ici.



Vente aux distributeurs-détaillants qui louent des machines distributrices (aux
entreprises, aux institutions, etc.) et s’assurent de la disponibilité de stock dans celles-ci.
Généralement, le fabricant livre ses produits directement au distributeur-détaillant. La
gamme de produits vendus dans les machines distributrices est très large : grignotines,
chocolats, confiseries, céréales, barres granola, barres énergétiques et boissons
nutritives (substituts de repas), café, etc. Dans les machines distributrices réfrigérées,
on peut trouver des repas préparés, salades et sandwichs frais.



Vente aux distributeurs-exportateurs. Comme nous le verrons à la section 2.3.3,
un peu plus de 30 % des fabricants du secteur des autres aliments exportent. La
majorité d’entre eux transige avec un distributeur-exportateur (le terme peut prendre
diverses appellations : exportateur, distributeur, agent-distributeur, grossisteexportateur, etc.). Cet intermédiaire vend aux marchés d’exportation.

Fabricants artisanaux
Soulignons que ces entreprises n’ont pas de centre de distribution intégré à leurs activités.
On y retrouve trois réseaux types de distribution :


Vente aux détaillants en alimentation, aux marchés publics et aux foires. Les
entreprises artisanales vendent aux détaillants en alimentation indépendants,
principalement des magasins spécialisés qui n’ont pas de centre de distribution. Ici, les
scénarios suivants sont possibles :
-

Le fabricant livre ses produits directement au détaillant indépendant; ou encore, il
vend directement aux marchés publics urbains (Jean-Talon, Atwater, etc.) et aux
foires agroalimentaires.
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Il transige auprès d’un distributeur ou d’un grossiste-distributeur en alimentation,
lequel achemine les produits au détaillant indépendant ou aux marchés publics.

Vente aux hôtels, restaurants et institutions (HRI). Deux scénarios sont
possibles :
-

Le fabricant livre ses produits à un distributeur ou un grossiste-distributeur en
alimentation, lequel les achemine aux clients HRI.

-

Le fabricant livre ses produits directement aux clients HRI, souvent situés à
proximité.

Vente directe au consommateur. Les entreprises artisanales, principalement les
chocolateries et confiseries, les magasins de café et de thé, les entreprises qui
fabriquent des produits de l’érable et du miel, sont à la fois fabricants et détaillants. Elles
vendent directement au consommateur, à même leur boutique-comptoir. Pour certaines
entreprises artisanales parmi les plus petites, une part importante de leur production est
vendue directement au consommateur.

2.1.7 Autres acteurs
Trois principaux syndicats œuvrent dans le secteur de la fabrication des autres aliments. Ils
ont comme rôle, notamment, la défense des droits et des intérêts des travailleurs,
l’élaboration de politiques de négociation, l’application des conventions collectives et la
représentation auprès des instances politiques, économiques et sociales. Les syndicats sont
présents dans environ 55 établissements du secteur, principalement des moyennes et
grandes entreprises mais aussi quelques petites entreprises. Ces syndicats sont :


Les Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC), affiliés à
la FTQ. Ce syndicat, qui regroupe 45 000 membres, est particulièrement actif dans les
magasins et entrepôts d'alimentation, les salaisons et les industries alimentaires
diverses. Les TUAC sont actifs dans environ 30 entreprises de fabrication des autres
aliments, réparties dans une dizaine de sous-secteurs. Les sections locales représentées
sont le 501, le 503, le 509 et le 1991P.



La Fédération du commerce (FC), affiliée à la CSN. Regroupant 30 000 membres au sein
de 400 syndicats locaux, elle œuvre principalement dans les secteurs de
l'agroalimentaire, du commerce de gros et de détail, du tourisme et de la finance. Elle
est présente dans au moins 17 entreprises de fabrication des autres aliments, dont huit
se trouvent dans le sous-secteur des aliments pour animaux.



La Centrale des syndicats démocratiques (CSD) représente plus de 70 000 membres
répartis dans divers secteurs d'activité économique dont l’agroalimentaire, le commerce,
les services, le bois, la construction et les secteurs publics et parapublics. Elle est
présente dans près d’une dizaine d’entreprises de fabrication des autres aliments, dont
la moitié dans le sous-secteur des aliments pour animaux.

En plus des fabricants, des distributeurs et des syndicats, de nombreuses associations
œuvrent dans le secteur de la fabrication des autres aliments. La première représente le
domaine de l’alimentation dans son ensemble, tandis que les autres interviennent dans un
sous-secteur spécifique des autres aliments. Voici les principales associations.
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Le Conseil de la transformation agroalimentaire et des produits de consommation
(CTAC) est une coalition des forces de l’industrie qui regroupe l’Association des
manufacturiers de produits alimentaire du Québec (l’AMPAQ), le Conseil de la
Boulangerie du Québec (le CBQ), l’Association des abattoirs avicoles du Québec
(l’AAAQ), le Conseil de l'industrie acéricole (CIA) et l’Association des viticulteurs
négociants du Québec (AVNQ). Il représente plusieurs centaines d’entreprises et
organismes, dont des entreprises en transformation agroalimentaire, des distributeurs,
des gestionnaires d’approvisionnement, des seconds transformateurs (hôtels,
restaurants, cantines, centres d’hébergement, réseau scolaire, réseau de la santé) et
des entreprises de services. Le CTAC voit à la représentation, la promotion et la défense
des intérêts de ses membres auprès de l’ensemble des intervenants de l’industrie de la
transformation agroalimentaire et des produits de consommation; il met également en
valeur la compétitivité de ses membres sur les marchés québécois, canadien et
extérieurs.

L'Association québécoise des industries de nutrition animale et céréalière (AQINAC).
Créée en 1963 sous le nom d’Association professionnelle des meuniers du Québec,
l’AQINAC représente aujourd’hui l’ensemble de l’industrie de nutrition animale et
céréalière du Québec. Rassemblant près de 200 membres, l’AQINAC est un partenaire
de premier ordre qui travaille activement, entre autres, à promouvoir et à introduire de
meilleures pratiques de production, d’agroenvironnement et de cohabitation sociale au
sein des entreprises agricoles et agroalimentaires.



Pet Food Association of Canada (Association des fabricants d’aliments pour animaux
domestiques du Canada) est une association industrielle regroupant des entreprises qui
fabriquent des aliments pour animaux domestiques et des entreprises qui offrent des
biens ou des services aux entreprises manufacturières. Sa mission consiste à susciter la
confiance chez les consommateurs relativement à la qualité des aliments pour animaux
préparés et commercialisés, par le biais du développement et de la promotion des
standards de production les plus élevés.



L’Association canadienne des minoteries de farine de blé regroupe 17 entreprises. Elle
est le principal porte-parole des entreprises de l'industrie canadienne de la minoterie des
grains auprès des ministères et agences officielles en ce qui a trait aux questions
réglementaires et aux politiques gouvernementales. Elle prend une part active au
dialogue entre l'industrie et le gouvernement sur de nombreux enjeux de première
importance pour ses membres, dont la réglementation des aliments, la nutrition et la
santé, la salubrité des aliments, le transport, le commerce international, la sécurité et la
santé au travail et la protection de l'environnement. Elle a également pour vocation
d'aider ses entreprises membres à étendre leurs activités commerciales à l’extérieur du
pays.



Breakfast Cereal Manufacturers of Canada (BCMC) représente les six plus grands
transformateurs de céréales de petit déjeuner dont les ventes combinées représentent
plus de 90 % des céréales consommées au Canada. BCMC opère comme un groupe ad
hoc d’entreprises ayant des intérêts communs et qui assiste l'industrie pour certains
enjeux comme la santé, la réglementation et la salubrité des aliments.



L’Association canadienne des fabricants de confiseries regroupe plus de 60 entreprises
et représente les manufacturiers et les importateurs de chocolat, confiseries, gommes à
mâcher, sirops et rafraîchisseurs d’haleine. Elle a pour mission de promouvoir la
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confection de confiseries de façon responsable, c’est-à-dire qui font partie d’un style de
vie sain et actif.


L’Association de l’industrie des aliments surgelés du Québec (AIASQ) est présente dans
l’industrie agroalimentaire depuis 42 ans et compte plus d’une centaine de membres. Sa
mission consiste à promouvoir les produits des manufacturiers d’aliments surgelés
auprès des consommateurs et des restaurateurs québécois, notamment par le biais de
l’éducation et de la mise en marché.



L'Association canadienne des fabricants de grignotines (ACFG) est un organisme dont les
membres œuvrent dans la fabrication et la distribution d'aliments pour collations. Sa
mission consiste à assurer le leadership sur le plan de la croissance durable, à être
reconnue comme le porte-parole des entreprises du secteur des aliments pour collations,
à apporter un soutien au développement des membres et à promouvoir les dossiers
pouvant favoriser leur croissance.



L’Association du café du Canada représente l’industrie du café au Canada. Ses membres
regroupent des torréfacteurs, détaillants, importateurs et fournisseurs de café. Elle a
pour mission d’améliorer et de rehausser l’expérience de la consommation de café en
fournissant à ses membres l’information et le savoir-faire permettant l’amélioration de
leurs produits. Elle représente ses membres dans des dossiers comme l’étiquetage des
produits, les politiques de santé relatives à la caféine et la réglementation commerciale.



L’Association du thé du Canada représente les entreprises ainsi que les pays producteurs
de thé tels que le Kenya, l’Inde et le Sri Lanka. Elle a pour mission d’exercer un
leadership proactif pour ses membres en matière de promotion, d’éducation et de
formation afin d’assurer une viabilité à long terme à l’industrie du thé au Canada.



L’Association canadienne des épices regroupe 45 entreprises. Les activités des membres
reposent sur les importations, les procédés, le traitement et le marketing des épices, des
graines et des herbes. Elle a pour mission de favoriser et de faciliter les échanges
commerciaux du secteur des épices et de stimuler et promouvoir un sentiment de
d’appartenance chez ses membres.



La Fédération des producteurs acéricoles du Québec, créée en 1966, a pour la mission
de défendre les intérêts des 10 000 producteurs et productrices de sirop d’érable du
Québec. Ces producteurs sont regroupés au sein de 7 300 entreprises acéricoles
réparties dans 11 syndicats acéricoles régionaux. La FPAQ s’implique dans la promotion
et le développement de marchés des produits de l’érable, tant sur la scène québécoise
qu’internationale. Elle participe activement à la réalisation de plusieurs initiatives de
recherche et de transfert de connaissances dans le secteur acéricole, notamment par
l’entremise de son association avec le Centre ACER.



La Fédération des apiculteurs du Québec a été formée en 1979 sous le nom de la
Fédération des producteurs de miel du Québec. Dans le cadre de son mandat, elle agit à
titre de chef de file de l’industrie et assume son leadership auprès de tous les apiculteurs
par l’entremise d’orientations à prendre dans le secteur apicole québécois. Les objectifs
poursuivis par la Fédération visent à soutenir et assister ses membres dans leurs efforts
à maintenir et à développer une industrie apicole forte et à relever les défis présents et
futurs tout en tenant compte de l’environnement et de son milieu.



L’Association canadienne des fabricants de pâtes alimentaires regroupe quatre grands
fabricants de pâtes alimentaires. Par le biais de son site web, elle a pour but d’informer
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la population sur les bienfaits des pâtes alimentaires pour la santé et de fournir des
renseignements sur les pâtes canadiennes à 100 %, les fabricants canadiens de pâtes et
les normes appliquées par ces fabricants.


L'Institut canadien du sucre, constitué en 1966, a pour mission de préserver et de
favoriser la santé et la compétitivité de l'industrie du sucre, pour que le Canada continue
d'en tirer des retombés favorables. Il représente l'industrie sur les questions de nutrition
et sur les politiques et les différends en matière de commerce international.

2.2 CARACTÉRISTIQUES DES ENTREPRISES

2.2.1 Propriété des entreprises
De façon générale, les micro, les petites et les moyennes entreprises qui œuvrent dans le
domaine des autres aliments au Québec sont de propriété québécoise. Parmi les grandes
entreprises, certaines ont été fondées au Québec et sont restées de propriété québécoise;
d’autres ont été achetées par des entreprises de l’extérieur du Québec; certaines grandes
entreprises sont de propriété canadienne tandis que plusieurs autres sont des filiales de
multinationales dont le siège social est situé à l’extérieur du Canada.
Dans le sous-secteur des aliments pour animaux, la très grande majorité des entreprises
sont de propriété québécoise. Des achats et fusions ont tout de même eu lieu.


En 2001, Produit L.B. ltée change sa raison sociale. Le nom choisi représente mieux ce
que l'entreprise est devenue et est plus significatif pour les clients et les marchés
desservis. Dorénavant, elle s'appellera PLB International inc. En 2002, elle a été le
premier manufacturier de nourriture pour chiens et chats en Amérique du Nord à obtenir
la certification Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP).



En 2006, l’entreprise néerlandaise Provimi fait l’acquisition de Vita Canada et de
Nutrition Loucaro.



La Meunerie coop Portneuf Mauricie, la Coopérative Agricole Pont-Rouge et la Société
coopérative agricole régionale Saint-Casimir ont fusionné avec la Coopérative agricole
Champlain Laviolette.



La marque de commerce Sanimax a été créée en 2005 grâce à la fusion de trois grandes
entreprises du secteur provenant du Canada et des États-Unis : Sanimal (Québec),
Anamax Group (Wisconsin) et Bi-pro Marketing (Ontario).

La plupart des fabricants de chocolats et de confiseries sont des micro et petites entreprises
de propriété québécoise, sauf Nutriart qui est de taille moyenne. Par contre, les trois
principales entreprises de ce sous-secteur, Barry Callebaut, Allan Candy et Lantic, ne sont
pas de propriété québécoise.


Barry Callebaut, l’un des géants mondiaux du chocolat, a son siège social en Suisse; son
usine de Saint-Hyacinthe est la deuxième en importance parmi les 40 que compte la
multinationale et la première dans les Amériques.



Alan Candy, entreprise ontarienne fondée en 1931, a été achetée par Cadbury Canada
en 1995. Par la suite, Cadbury a fusionné les entreprises Trebor et Allan Candy pour
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créer Trebor Allan Inc. En 2007, Cadbury vend Allan Candy à Reichmann Hauer Capital
Partners. Elle redevient une entreprise indépendante sous le nom de Allan Candy
Company Ltd.


Le 30 juin 2008, Sucre Lantic Ltée et Rogers Sugar Ltd fusionnent pour constituer une
nouvelle société canadienne, Lantic Inc. Les deux entreprises étaient sous la même
gestion depuis plusieurs années.

Dans les sous-secteurs des aliments congelés et des mets préparés et plats cuisinés, la
plupart des grandes entreprises installées au Québec sont de propriété canadienne ou
étrangère. Nous avons assisté à des associations et acquisitions importantes au cours des
dernières années :


En 2002, la multinationale McCain a fait l’acquisition de l’entreprise montréalaise Wong
Wing.



En 2006, la Société Delta Daily Food Canada a été acquise par l’entreprise française
Fleury Michon.



Canada Bread, une filiale d'Aliments Maple Leaf, conclut une entente pour acquérir la
québécoise Aliments Martel en janvier 2008.



Baxters Canada a récemment fait l’acquisition des marques de soupe Primo et Aylmer.



Le 1er octobre 2002, Plaisirs gastronomiques achète l’entreprise Dame Charcute, une
charcuterie artisanale. En novembre 2007, Plaisirs gastronomiques achète l’entreprise
Les Aliments Norel.

Dans le sous-secteur des aliments à grignoter et des aliments divers :


La compagnie canadienne Les aliments Old Dutch ltée fait l’acquisition de Humpty
Dumpty Snack Food en 2006.



Philip Morris Cos. fait l’acquisition de Nabisco Holding et fusionne avec Kraft en 2000.



En 2007, Kraft fait l’acquisition du Groupe Danone, division biscuit.

2.2.2 Structure des entreprises : organigrammes, postes d’entrée et
cheminements professionnels
1) Fabricants industriels
Un organigramme type des entreprises de fabrication industrielle du secteur des autres
aliments est illustré à la figure 2.2. Cet organigramme se doit d’être nuancé, car il peut se
décliner de plusieurs façons et ne reflète pas nécessairement la réalité de toutes les
entreprises.
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Figure 2.2 – Organigramme type des entreprises de fabrication industrielle
Direction
générale

Opérations/
Production
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(contrôle) qualité
(moyennes et
grandes
entreprises)

Directeur des
operations /
d’usine

Technicien
assurance (ou
contrôle) qualité

Technicien
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procédés

Recherchedéveloppement
(moyennes et
grandes
entreprises)

Distribution

Achats/
approvision(moyennes et
nements
grandes
entreprises)

Ventes/
marketing

Ressources
humaines

Finances

(moyennes et
grandes
entreprises)

Technicien
R-D

Manutentionnaire, cariste,
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expéditeur
etc.

Superviseur/
Contremaître

Chef d’équipe
(certaines
entreprises)

Électromécanicien
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(emballage,
maintenance,
etc.)

Opérateur
d’équipements
de production

Direction des opérations/de la production
La direction des opérations ou de la production est la plus importante unité dans l’entreprise
de fabrication des autres aliments. Elle peut englober entre un tiers et la moitié des effectifs
d’une entreprise. Dans le cadre de cette étude, nous nous intéressons principalement à cette
direction, qui regroupe les métiers en lien avec le processus de fabrication des différents
aliments. Dépendamment de la taille de l’entreprise, trois activités peuvent se trouver au
sein d’une direction distincte de celle des opérations : ce sont la distribution, la recherche et
développement et l’assurance qualité (ou contrôle de la qualité).

Direction de la distribution
Dans la majorité des moyennes et grandes entreprises, l’activité de distribution, à cause de
son importance au plan de la logistique et du nombre d’employés, relève d’une direction (ou
d’un service ou d’un département) séparée des opérations. On y retrouve plusieurs métiers
tels que manutentionnaire, cariste (terme généralement utilisé dans l’industrie pour désigner
le conducteur de chariot élévateur), camionneur et expéditeur-réceptionnaire. Ces métiers ne
feront pas l’objet d’une analyse au chapitre 3, car ils sont transversaux, c’est-à-dire en
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grande partie identiques d’un secteur d’activité économique à l’autre; ils ne comportent pas
ou très peu de caractéristiques propres à l’industrie de la transformation des aliments en
général et au secteur de la fabrication des autres aliments en particulier.

Direction de la recherche et développement
Dans plusieurs grandes et quelques moyennes entreprises, l’activité de recherche et
développement (R-D) relève d’une direction (ou d’un service ou d’un département) séparée
des opérations. Au sein de cette direction, on trouve un métier pertinent pour la présente
étude, celui de technicien à la R-D (parfois appelé technicien de laboratoire), qui fera l’objet
d’une analyse détaillée au chapitre 3. Ajoutons que dans le sous-secteur des aliments pour
animaux, principalement dans les moyennes et grandes entreprises, nous trouvons souvent
un agronome qui travaille à la R-D.

Direction de l’assurance qualité ou du contrôle de la qualité
Dans plusieurs grandes et quelques moyennes entreprises, à l’instar de la R-D, l’activité
d’assurance qualité ou de contrôle de la qualité relève d’une direction (ou d’un service ou
d’un département) séparée des opérations. Au sein de cette direction, on trouve également
le métier de technicien à l’assurance qualité (aussi appelé technicien au contrôle de la qualité
ou, parfois, technicien de laboratoire), qui fera l’objet d’une analyse détaillée au chapitre 3.
Comme le montre la ligne pointillée à la figure 2, il y a souvent un lien – non pas
hiérarchique mais fonctionnel – entre le technicien à l’assurance qualité et la direction des
opérations, car celui-ci travaille généralement en étroite collaboration avec certains employés
des opérations (contremaîtres, opérateurs).
Notons que dans ce cadre d’analyse, on peut trouver plusieurs variantes à la figure 2.2. Par
exemple, la direction des opérations d’une entreprise peut englober l’assurance qualité et la
distribution mais la R-D relève d’une direction séparée. Dans une autre entreprise, la
direction des opérations peut englober la R-D mais l’assurance qualité constitue une direction
distincte.

Principaux métiers au sein de la direction des opérations/de la production
Cette direction est sous la gouverne du directeur des opérations, de la production ou d’usine
(le terme utilisé varie selon l’entreprise). De ce directeur relèvent généralement deux postes.


Un ou plusieurs techniciens. Le poste de technicien peut se décliner sous trois formes :
-

Le technicien au contrôle des procédés, qui voit à ce que les procédés de fabrication
se déroulent conformément aux normes, standards et procédures établis.

-

Le technicien à l’assurance qualité, parfois appelé technicien au contrôle de la
qualité ou technicien de laboratoire; il vérifie si les produits, aux diverses étapes du
processus de fabrication, répondent aux normes de qualité établies. Dans les
entreprises où il y a une direction de l’assurance qualité, le technicien relève du
directeur (ou du chef de service ou du chef de département) de l’assurance qualité.

-

Le technicien à la recherche et développement (R-D), parfois appelé technicien de
laboratoire; il travaille au développement et à l’essai de nouveaux produits. Dans les
entreprises où il y a une direction de la R-D, le technicien relève du directeur (ou du
chef de service ou du chef de département) R-D. Toutefois, il est appelé à travailler
en collaboration avec la direction des opérations.
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Le nombre de technicien (R-D, assurance qualité et contrôle des procédés) varie en
fonction de la taille de l’entreprise. Dans la petite entreprise, il n’y en a souvent qu’un
seul, lorsqu’il y en a; un technicien peut alors travailler à la fois au contrôle des
procédés, à l’assurance qualité et à la R-D. Dans la grande entreprise, il peut y avoir
jusqu’à cinq à dix techniciens et leurs tâches sont beaucoup plus spécialisées et
segmentées.


Des superviseurs ou contremaîtres, dont le nombre varie selon la taille de l’entreprise.
Chaque superviseur est responsable de gérer les groupes d’employés suivants :
-



Une équipe d’opérateurs d’équipements de production; ceux-ci constituent avec les
manœuvres le premier groupe en importance, pour ce qui est du nombre
d’employés au sein de la direction des opérations.
-

Dans le sous-secteur des mets préparés et plats cuisinés et celui des aliments
congelés, certains opérateurs s’appellent «cuisinier». Dans les faits, leur travail
en est un d’opérateur d’équipements, peut-être un peu plus spécialisé que celui
des autres opérateurs, et non de cuisinier. Les produits (menus et recettes des
plats) sont conçus par la direction de la R-D.

-

Dans le sous-secteur sucre, chocolat et confiseries, certains opérateurs
s’appellent «chocolatier» ou «confiseur». Dans les faits, avec l’automatisation et
la robotisation des procédés de production, leur travail en est devenu un
d’opérateur d’équipements. Le véritable chocolatier existe, mais essentiellement
dans l’entreprise artisanale, que nous traiterons dans les pages suivantes.

-

Des manœuvres, qui sont les employés les moins qualifiés. Le terme manœuvre
englobe plusieurs types d’emplois tels que journalier, préposé à la maintenance,
commis et emballeur. Les manœuvres constituent le deuxième groupe en nombre
d’employés au sein de la direction des opérations.

-

Des électromécaniciens. Ces personnes relèvent d’un superviseur de maintenance.
La majorité des moyennes et grandes entreprises ont un ou quelques
électromécaniciens à leur emploi. Il n’y a presque plus de mécaniciens, bien que
certains employés aient encore cette appellation d’emploi; mais dans les faits, leur
travail en est devenu un d’électromécanicien. Les dirigeants et les syndicats
interrogés ont mentionné qu’à cause de la complexité technologique des nouveaux
équipements de production, les entreprises ont besoin d’électromécaniciens et non
de mécaniciens.

-

Dans certaines moyennes et grandes entreprises, on trouve un poste intermédiaire
entre le superviseur et les opérateurs et manœuvres, soit celui de chef d’équipe.
Dans ce cas, les opérateurs et les manœuvres relèvent du chef d’équipe.

-

Même lorsqu’il y a une direction de la distribution distincte de celle des opérations,
on trouve quand même des caristes (conducteurs de chariots élévateurs) au sein de
la direction des opérations. Ces personnes ne sont ni des opérateurs ni des
manœuvres et relèvent du superviseur. Le cariste ne sera pas analysé au chapitre 3,
car il s’agit d’un métier transversal, similaire d’une industrie à l’autre.

Dans certaines grandes entreprises du secteur, on peut trouver l’un ou l’autre des postes
suivants : coordonnateur santé et sécurité, coordonnateur hygiène industrielle ou
coordonnateur sanitation; parfois, le coordonnateur peut avoir la responsabilité de deux
des trois activités ou les trois. Dans tous les cas, ce ou ces postes relèvent du directeur
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des opérations. Nous ne les avons pas illustrés dans la figure 2.1, car ils sont limités à
quelques unes des plus grandes entreprises.

Postes d’entrée et cheminements
Il y a généralement deux postes d’entrée à la production dans les entreprises industrielles,
soit le manœuvre ou l’opérateur, dépendamment de la qualification de la personne.
Selon la structure de l’entreprise, l’organisation de la production et le fait que les employés
soient syndiqués ou non, les responsabilités associées au poste de manœuvre peuvent
beaucoup varier. Dans certaines entreprises, les tâches reliées à ce poste sont très
répétitives et comportent peu de responsabilité. Dans d’autres, ce poste se rapproche de
celui d’opérateur; il peut comporter l’opération d’un ou plusieurs équipements de la chaîne
de production, ce qui nécessite ainsi des responsabilités supplémentaires.
En démontrant une bonne facilité d’apprentissage, le manœuvre peut suivre deux
cheminements : 1) devenir opérateur; 2) devenir cariste et, éventuellement, occuper un
autre métier en lien avec la distribution et la livraison.
L’opérateur qui fait preuve d’aptitudes particulières, notamment le leadership, peut accéder
au poste de chef d’équipe (là où ce poste existe) puis, éventuellement, de superviseur. Dans
plusieurs entreprises, il s’agit d’un cheminement normal. Par contre, dans les moyennes et
grandes entreprises, il est relativement courant que l’embauche d’un superviseur se fasse
par recrutement externe, car elles ont des exigences de qualification en gestion des
ressources humaines, qualifications que les opérateurs n’ont généralement pas.
Après plusieurs années d’expérience, un superviseur qui a démontré une excellente maîtrise
au plan de la production et de la gestion des ressources humaines peut poursuivre sa
carrière en tant que directeur des opérations. Dans certaines petites et moyennes
entreprises, le directeur des opérations peut devenir actionnaire de l’entreprise.
Le poste de technicien (contrôle des procédés, assurance qualité, R-D) est un cas particulier.
Nécessitant une formation plus pointue et plus technique, généralement de niveau collégial,
c’est un poste d’entrée en soi. Et le cheminement d’un technicien ne le conduit pas
naturellement vers le poste de superviseur, puis de directeur des opérations. Dans les
entreprises interrogées qui ont une direction de R-D ou d’assurance qualité, le technicien
peut accéder éventuellement au poste de directeur (ou chef de service ou de département)
R-D ou de directeur de l’assurance qualité. Dans certaines entreprises, il est quand même
possible de cheminer du poste d’opérateur d’équipements à celui de technicien, si l’opérateur
démontre les habiletés et acquiert les connaissances requises.
En matière d’entrée et de cheminement, le poste d’électromécanicien présente des
similitudes avec celui de technicien. Ce métier spécialisé constitue un poste d’entrée en soi.
L’employé occupant ce poste a, dans son cheminement interne, la possibilité d’accéder au
poste de superviseur de maintenance.
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2) Entreprises artisanales
La figure 2.3 présente un organigramme type des entreprises de fabrication artisanale.
Figure 2.3 – Organigramme type des entreprises de fabrication artisanale
Propriétaire/
directeur
général
(entrepreneur)

Responsable
opérations et
R-D

Développement
des affaires,
ventes, et
marketing

Chocolateries/
confiseries
Chocolatier
Confiseur

Opérateur
d’équipements
de production

Technicien ass.
qualité, R-D
(quelques entreprises)

Manœuvre

Commis au
comptoir/ commis vendeur

Dans les entreprises artisanales, la réalité est bien différente de celle de l’entreprise
industrielle. D’une part, elle englobe les micro entreprises et plusieurs petites entreprises.
D’autre part, le processus de production est moins automatisé que dans les entreprises de
fabrication industrielle, bien qu’il y ait des équipements très modernes. Il est difficile d’établir
un organigramme type, étant donné les multiples possibilités de cumul de poste et de liens
hiérarchiques entre ces postes. De nombreuses explications doivent donc être apportées à la
figure 2.3.
En premier lieu, précisons que plusieurs entreprises de fabrication artisanale sont des
entreprises familiales, entre autres dans les sous-secteurs des chocolats et confiseries, des
produits de l’érable, du miel et des aliments pour animaux.
À la tête de l’entreprise se trouve un propriétaire entrepreneur, qui est l’équivalent du
directeur général au sein de l’entreprise industrielle.
L’entreprise artisanale comprend deux grandes fonctions (l’équivalent des directions, services
ou départements dans les entreprises de fabrication industrielle) :
-

Opérations (production) et recherche-développement;

-

développement des affaires (ou des marchés), ventes et marketing; parfois le terme
service à la clientèle est utilisé.

Les opérations et la recherche-développement sont sous la responsabilité du responsable (ou
coordonnateur) opérations et R-D (le terme «directeur» est peu employé dans la micro
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entreprise); dans certaines des plus petites entreprises, le propriétaire peut cumuler la tâche
de responsable des opérations. Quant au développement des affaires, ventes et marketing, il
est assez fréquent que cette responsabilité soit assumée par le propriétaire, sa conjointe ou
son conjoint ou les deux à la fois. Soulignons que les tâches relatives à la gestion des
ressources humaines sont souvent assumées entièrement par le propriétaire; mais dans
plusieurs entreprises, une partie de la gestion des ressources humaines (recrutement,
intégration, formation, etc.) peut être assumée par le responsable des opérations.

Opérations (production) et R-D
La fonction opérations (production) et R-D relève du responsable opérations et R-D. Celui-ci
est l’équivalent à la fois du directeur des opérations et du superviseur/contremaître des
entreprises industrielles.
Sous le responsable opérations et R-D, on trouve des opérateurs et des manœuvres qui
effectuent des tâches relativement similaires à celles exercées dans l’entreprise industrielle.
Toutefois, la démarcation entre l’opérateur et le manœuvre est souvent floue dans
l’entreprise artisanale, ces personnes étant généralement plus polyvalentes que dans
l’entreprise industrielle, le manœuvre pouvant faire les tâches de l’opérateur et vice versa.
Dans plusieurs entreprises, il peut n’y avoir que l’appellation de manœuvre ou que
l’appellation d’opérateur.
Dans les plus grandes des entreprises artisanales (qui peuvent compter jusqu’à 20 ou 30
employés), il peut y avoir un poste de technicien, lequel relève du responsable opérations et
R-D. Contrairement à la moyenne et la grande entreprise – où il peut y avoir plusieurs
techniciens et jusqu’à trois types de techniciens – le technicien de l’entreprise artisanale
(lorsqu’il y en a) fait à la fois du contrôle de qualité, du contrôle de procédés et de la
recherche-développement.
Dans les entreprises artisanales du sous-secteur des chocolats et confiseries, il existe un
poste clé : celui de chocolatier ou de confiseur. Plusieurs scénarios d’organigrammes sont
possibles, selon la taille et les moyens de l’entreprise :
1) Le poste de chocolatier / de confiseur est assumé par une personne distincte, qui relève
du responsable opérations et R-D. Dans ce cas, il est fréquent que les opérateurs et les
manœuvres relèvent du chocolatier / du confiseur. Précisons que l’appellation «maître
chocolatier» est parfois utilisée pour désigner le chocolatier.
2) Les postes de responsable opérations et R-D et de chocolatier / de confiseur sont
assumés par la même personne.
3) Les postes de propriétaire et de chocolatier / de confiseur sont assumés par la même
personne. Cette situation est courante dans les plus petites parmi les micro entreprises.
Le poste de chocolatier / de confiseur possède des caractéristiques qui s’apparentent
principalement aux divers types de techniciens (R-D, contrôle des procédés, contrôle de la
qualité) de l’entreprise industrielle. Le chocolatier ou le confiseur a pour tâche finale que les
produits finis soient dotés des qualités recherchées par l’entreprise. Cela implique comme
tâches, notamment, la recherche, la conception et le développement de produits et de
procédés, la détermination et le contrôle des procédés et des processus de fabrication, ainsi
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que les contrôles de qualité des produits. Dans la section 3.3, l’analyse du poste de
chocolatier/de confiseur sera combinée avec le poste de technicien.

Développement des affaires, ventes et marketing
Le travail de marketing au sens large – développement des affaires ou des marchés, vente,
promotion et publicité, service à la clientèle – est le plus souvent assumé par le ou les
propriétaires. Quelques unes des plus grandes entreprises artisanales peuvent avoir à leur
emploi un représentant qui fait de la prospection de marchés, participe aux salons et aux
foires nationales et internationales, s’occupe de la publicité, etc. Plusieurs entreprises
embauchent un commis au comptoir ou commis vendeur, qui s’occupe de la vente au
consommateur.

Postes d’entrée et cheminements
Étant donné la très petite taille de la plupart des entreprises artisanales, mais étant donné
aussi la nature et les qualifications très différentes des postes, les notions de poste d’entrée
et de cheminement s’appliquent peu et les possibilités de cheminement sont peu
nombreuses.
Le responsable opérations et R-D ainsi que le chocolatier / le confiseur qui démontrent un
sens des affaires et disposent des capitaux suffisants peuvent éventuellement prendre la
relève du propriétaire ou démarrer leur propre entreprise.

2.2.3 Production et recherche
Technologies de fabrication
Parmi les entreprises interrogées en entrevue individuelle, les deux tiers ont un processus de
fabrication qui est entièrement ou massivement automatisé. La numérisation et la
robotisation des processus de production, de contrôle et d’emballage – et souvent
d’entreposage et d’expédition – sont des réalités en vigueur depuis plusieurs années. Chez
l’autre tiers des entreprises, le processus est semi automatisé, il reste certaines étapes de
processus ou certains processus qui sont manuels et demandent encore beaucoup de maind’œuvre.
Les principaux investissements mentionnés par les entreprises, déjà en cours ou à venir d’ici
peu d’années, sont les suivants :


achèvement de l’informatisation des diverses lignes de production et de processus :
production, contrôle, emballage, expédition, etc.;



implantation de la gestion par code à barres;



agrandissement de l’unité de production;



acquisition de machines et équipements encore plus modernes;



collecte en continu de données sur l’état de la production, ce qui permet d’améliorer les
contrôles de qualité.
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Tant les entreprises que les employés consultés en groupe de discussion mentionnent que
les conséquences de l’automatisation des différents processus et du travail ont eu ou ont
encore plusieurs impacts :


La mise à pied ou le non renouvellement de nombreux travailleurs. Cela a affecté
davantage les postes les moins qualifiés (par exemple, manœuvres, personnel affecté à
l’emballage, opérateurs les moins qualifiés). Les nouvelles technologies ont permis aux
entreprises d’accroître leur productivité, de produire plus avec moins de personnel. Les
différents processus de fabrication peuvent maintenant se faire avec une intervention
humaine relativement limitée.



Une requalification majeure de certains employés, surtout les plus âgés et les moins
qualifiés. Certaines entreprises ont mentionné qu’il a fallu donner des cours de français,
de mathématiques et d’informatique de base à plusieurs employés pour qu’ils puissent
garder leur emploi.



Un accroissement et une mise à jour des qualifications des employés, notamment des
opérateurs. Le travail de ceux-ci est maintenant axé sur l’opération d’équipements
complexes et sur le contrôle de la qualité des procédés et des produits. Cela a fait en
sorte d’accroître l’importance accordée à la formation.



Un besoin grandissant pour des électromécaniciens très qualifiés, les équipements étant
devenus plus complexes et sophistiqués que jamais.



Un resserrement des critères à l’embauche. Nous reviendrons plus en détail sur cet
aspect au chapitre 3. Mentionnons pour l’instant que l’obtention d’un diplôme d’études
secondaires et une connaissance de l’informatique deviennent des prérequis obligatoires
dans la plupart des entreprises, même pour le poste de manœuvre.



Une attente paradoxale à ce que les employés de la chaîne de production soient à la fois
plus spécialisés – grâce à l’amélioration de leurs qualifications – et plus polyvalents, plus
flexibles, pour être en mesure d’effectuer plus de tâches différentes, de remplacer un
collègue.

Perception du changement de leurs tâches par les employés d’usine syndiqués
Le tableau 2.6 présente les résultats du sondage mené auprès d’employés d’usine syndiqués
sur la perception qu’ils ont relativement aux changements de leurs tâches.
Tableau 2.6 – Perception du changement de leurs tâches par les employés d’usine
syndiqués
Paramètres mesurés

Note attribuée
1

2

3

4

Moyenne

Mes tâches ont considérablement changé au cours
des trois dernières années

25 %

51 %

15 %

9%

2,09

Mes tâches changeront considérablement au cours
des trois prochaines années

22 %

41 %

27 %

10 %

2,27

Note : 1 signifie tout à fait d’accord

4 signifie tout à fait en désaccord

La moyenne est calculée de la façon suivante. Par exemple, pour le premier paramètre :
2,09 = (0,25x1)+(0,51x2)+(0,15x3)+(0,09x4). Plus le chiffre est bas, plus les répondants sont d’accord.
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Les résultats montrent qu’un peu plus des trois quarts des employés d’usine syndiqués
estiment que leurs tâches ont considérablement changé au cours des trois dernières années,
25 % étant tout à fait d’accord et 51 % étant plutôt d’accord avec cette affirmation. Ces
données corroborent les propos des entreprises interrogées et des employés consultés en
groupe de discussion quant à l’impact sur la main-d’œuvre de l’évolution des technologies de
fabrication et de l’automatisation des processus de production.
Pour ce qui est du futur, près des deux tiers des employés d’usine croient leurs tâches vont
considérablement changer au cours des trois prochaines années, 22 % étant tout à fait
d’accord et 41 % étant plutôt d’accord avec cette affirmation. Ici aussi, la perception des
employés va dans le même sens que celle des entreprises, les gestionnaires interrogés ayant
mentionné que l’évolution des technologies de fabrication est continue. Les changements se
poursuivront sans cesse et permettront à la fois d’améliorer la productivité (produire
davantage avec un nombre égal ou inférieur d’employés) et la qualité.

Recherche et développement (R-D)
De la plus petite à la plus grande, toutes les entreprises interrogées en entrevue individuelle,
sauf une, font de la recherche et du développement. En moyenne, le département de R-D ou
l’équipe qui fait de la R-D compte entre trois et cinq personnes. Dans les trois plus grandes
entreprises, ce nombre varie entre sept et quinze. La R-D se fait sur trois plans : les
processus, les produits et les contenants.

Les processus
La R-D sur les processus peut concerner la réception, la fabrication, le conditionnement /
l’emballage, l’entreposage et l’expédition ainsi que les contrôles de qualité inhérents à ces
processus. Elle vise principalement à les améliorer, les optimiser, les rendre plus productifs,
bref, à réduire les coûts.
Parmi les activités de R-D réalisées par les entreprises interrogées, mentionnons :


Recherche ou développement d’équipements de production plus performants et plus
rapides; cette activité se fait souvent en partenariat avec des fournisseurs.



Développement de méthodes pour accroître et améliorer les contrôles des procédés et
de la qualité (contrôles en continu).



Recherche d’ingrédients moins dispendieux.



Amélioration de la sécurité des aliments. Cette activité peut comporter plusieurs
aspects :
-

amélioration et accroissement de la fréquence des tests microbiologiques;
accroissement des contrôles à la réception;
élimination ou réduction des contaminants, des pesticides et autres produits
chimiques;
élimination des allergènes : arachide, noix, gluten, produits laitiers, etc.;
évaluation formelle des fournisseurs.
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Les produits
La R-D sur les produits peut porter à la fois sur l’amélioration des propriétés des produits
existants et le développement de nouveaux produits. La section 2.3.2 traite plus en détail
des tendances en matière de produits. Sans reprendre le contenu de cette section, résumons
les principales activités de R-D mentionnées par les entreprises interrogées :


développement de produits en fonction de l’obtention d’une certification : biologique,
kasher, équitable (voir section 2.2.4);



développement de produits sans allergènes;



accroissement de la durée de vie des produits, tout en réduisant les quantités d’additifs,
d’agents de conservation et de produits chimiques, sans augmenter le coût de
production; cela représente souvent un gros défi à relever.

Dans le cas des entreprises dont les clients ne sont pas le consommateur mais plutôt
d’autres entreprises de fabrication alimentaire, la R-D se fait souvent en partenariat avec un
ou des clients, qui sont davantage branchés sur les demandes des consommateurs.
Quant aux entreprises dont les clients sont les consommateurs, la R-D est beaucoup
alimentée par les tendances dans les habitudes et les goûts des consommateurs. Ainsi,
plusieurs nouveaux produits ont été développés par le biais d’études de marché réalisées par
le service du marketing : analyse de besoins, groupes de discussions, tests de marchés par
segments de consommateurs, etc. Le service du marketing se situe donc souvent en amont
de la R-D dans le processus d’amélioration et de développement des produits.

Les contenants et l’emballage
Cet aspect de la R-D est tout aussi important que les processus et les produits. Il est souvent
déterminant dans le succès ou l’échec commercial d’un nouveau produit. Pour le
consommateur, l’image, la forme, le design et les couleurs des contenants, bouteilles, boîtes,
sacs, pots, cannes, etc. sont souvent l’élément qui fait la différence dans le choix d’une
marque plutôt qu’une autre, d’un produit plutôt qu’un autre.
Les entreprises, quelque soit leur taille, qu’elles soient industrielles ou artisanales, accordent
beaucoup de soin à concevoir des contenants qui mettent en valeur le produit ou l’image qui
y est associée. Le contenant est un outil de marketing qui permet de se différencier autant
sinon plus que le produit lui-même. Tout comme pour le développement des produits, la R-D
portant sur les contenants origine souvent du service du marketing qui effectue des
recherches sur les tendances, visite les foires, fait des tests auprès des consommateurs, etc.

2.2.4 Normes de qualité et certifications
La norme HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point ou Analyse des risques et maîtrise
des points critiques) est le programme d’assurance qualité de loin le plus important dans le
secteur de l’alimentation, dont celui de la fabrication des autres aliments. Il s’agit d’un
système de management de la sécurité des produits alimentaires qui s’appuie sur une
approche systématique visant à analyser les dangers et à déterminer les points critiques à
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maîtriser. La norme s’applique à toutes les entreprises de la chaîne alimentaire peu importe
leur taille et la complexité de leurs opérations.
HACCP croît en popularité auprès des entreprises et des organismes intervenant dans le
domaine alimentaire. Cela s’explique par le fait que l'innocuité alimentaire touchant les
produits «de la terre à la table» est de plus en plus au cœur des préoccupations, autant des
gouvernements, des clients que des consommateurs, tant dans le marché intérieur que dans
les marchés d’exportation.
Bien qu’elle ne soit pas une exigence légale à l’exportation, la certification HACCP constitue
un avantage concurrentiel certain, selon à peu près toutes les moyennes et grandes
entreprises interrogées. De plus, les pressions du marché à l’exportation rendent presque
obligatoire la certification HACCP. Dans certains cas, les clients américains exigent de leurs
fabricants canadiens de produits alimentaires qu’ils soient certifiés HACCP. Mentionnons
également que la certification HACCP est obligatoire pour toute entreprise qui veut être
agréée par l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
Les principaux impacts de la norme HACCP sur la main-d’œuvre sont les suivants :


Une formation obligatoire du personnel lorsque l’entreprise entame un processus de
certification, puis une mise à jour (souvent annuelle) pour rafraîchir la mémoire.



L’accroissement du nombre et de la rigueur des contrôles de qualité, tant des matières
premières, des produits en cours de fabrication, des produits finis, des équipements que
des aires de production, de manutention et d’entreposage.



L’augmentation du nombre de procédures à suivre et de formulaires à remplir. Les
groupes de discussion ont fait ressortir que HACCP crée certains irritants chez beaucoup
d’employés de production, parce que cette norme les oblige constamment à remplir des
formulaires et alourdit leur tâche.



Les audits par un organisme de certification reconnu. Les employés des usines certifiées
HACCP doivent être en mesure de répondre à certaines questions de l’inspecteur qui
vient auditer annuellement l’entreprise durant un ou quelques jours.

Par ailleurs, il est courant qu’une entreprise certifiée HACCP exige de ses fournisseurs qu’ils
soient eux-mêmes certifiés HACCP.
Quant à ISO 9001, il s’agit d’une norme générale et générique, qui peut s’appliquer à
l’ensemble des secteurs d’activité économique. Elle est avant tout un système de
management de la qualité; c’est une norme de processus et non de produit. Être certifié
ISO 9001 ne garantit pas la sécurité des aliments. Elle est donc mal adaptée aux besoins du
secteur de l’alimentation. Cela explique l’abandon de la norme ISO 9001 par les entreprises
du secteur de l’alimentation au profit de HACCP.
Les tableaux 2.7 et 2.8 présentent les données sur le nombre de fabricants du secteur de la
fabrication des autres aliments qui sont certifiés HACCP et ISO 9001 et leur répartition selon
la taille de l’entreprise (tableau 2.7) et par secteur SCIAN (tableau 2.8). Ces données
proviennent des 501 établissements répertoriés dans la base de données icriq. Précisons que
la certification HACCP ou ISO 9001 peut être octroyée à une usine (ou un établissement) et
non à l’entreprise dans son ensemble. Ainsi, une grande entreprise industrielle peut avoir
obtenu la certification HACCP ou ISO 9001 pour une de ses usines, mais pas pour les autres.
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Les données des tableaux 2.7 et 2.8 montrent que 101 établissements, soit un sur cinq, sont
certifiés HACCP mais seulement 3,6 % des établissements sont certifiés ISO 9001. Selon
certains intervenants contactés, le nombre d’établissements certifiés HACCP continuera de
croître fortement tandis que le nombre d’établissements certifiés ISO 9001 stagnera ou
diminuera.
Tableau 2.7 – Fabricants des autres aliments certifiés HACCP et ISO 9001 :
nombre et répartition selon la taille de l’entreprise
Nombre
d’employés

Établissements certifiés
HACCP

Établissements certifiés
ISO 9001

Nombre

Nombre

1à9

%

%

9

4,1 %

0

0,0 %

10 à 19

20

17,7 %

4

3,5 %

20 à 49

35

36,1 %

3

3,1 %

50 à 99

13

40,6 %

2

6,3 %

100 et plus

24

61,5 %

9

23,1 %

101

20,2 %

18

3,6 %

Total

Source : icriq, données traitées par le Groupe IBI/DAA.

Le tableau 2.7 illustre clairement la forte corrélation entre la taille d’un établissement et le
fait d’être certifié HACCP : seulement 4,1 % des établissements de moins de 10 employés
sont certifiés, contre 36,1 % des établissements de 20 à 49 employés et 61,5 % de ceux de
100 employés et plus. Cela peut s’expliquer par deux facteurs : d’une part, tel que nous le
verrons à la section 2.3.3, plus l’entreprise est grande, plus elle est susceptible d’exporter;
pour exporter, une entreprise n’a pratiquement pas le choix que d’être certifiée HACCP.
D’autre part, une telle démarche de certification est lourde et rebutante pour une micro ou
une petite entreprise.
Tableau 2.8 – Fabricants des autres aliments certifiés HACCP et ISO 9001 :
nombre et répartition par secteur SCIAN
Secteur SCIAN

Établissements
certifiés HACCP
Nombre

3111 Aliments pour animaux

%

Établissements
certifiés ISO 9001
Nombre

%

33

29,7 %

3

2,7 %

3112 Mouture de céréales, graines oléagineuses

4

16,0 %

0

0,0 %

3113 Sucre et confiseries

7

10,4 %

3

4,5 %

31141 Aliments congelés

7

63,6 %

0

0,0 %

31191 Aliments à grignoter

1

10,0 %

2

20,0 %

31192 Thé et café

2

7,7 %

0

0,0 %

31194/93 Assaisonnements et vinaigrettes

11

20,8 %

4

7,5 %

31199 Tous les autres aliments

36

18,2 %

6

3,0 %

101

20,2 %

18

3,6 %

Total
Source : icriq, données traitées par le Groupe IBI/DAA.
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Le tableau 2.8 montre que le taux de pénétration de la certification HACCP varie beaucoup
selon le sous-secteur. Il est très élevé dans le sous-secteur aliments congelés (63,6 %) et
passablement élevé dans les sous-secteurs aliments pour animaux (29,7 %) et
assaisonnements et vinaigrettes (20,8 %). À l’opposé, il est très bas dans les sous-secteurs
thé et café (7,7 %), aliments à grignoter (10 %) et sucre et confiseries (10,4 %).
Le sondage mené auprès d’employés d’usine syndiqués révèle que 75 % d’entre eux savent
ce qu’est la norme HACCP. Ce pourcentage élevé s’explique par le fait que les répondants
proviennent très majoritairement de moyennes et grandes entreprises. La plupart d’entre
elles sont certifiées HACCP et leurs employés d’usine devraient théoriquement tous avoir
reçu une formation, au moins minimale, sur HACCP.
Certifications
Plusieurs certifications existent dans le secteur de la transformation alimentaire et des autres
aliments. Elles répondent à l’évolution des goûts et des valeurs des consommateurs
(certification biologique et certification équitable) ou aux prescriptions de croyances
religieuses (certification kasher pour les juifs et halal pour les musulmans).

Certification biologique
Le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV) a été mis sur pied
par le gouvernement du Québec en novembre 2006 pour appliquer la Loi sur les appellations
réservées et les termes valorisants. Cette loi vise à protéger l’authenticité de produits et des
désignations qui les mettent en valeur au moyen d’une certification acquise au regard de leur
origine ou de leurs caractéristiques particulières liées à une méthode de production ou à une
spécificité.
Le CARTV est la seule autorité responsable de la gestion et de la protection des appellations
réservées au Québec. Il a reçu du MAPAQ le mandat de contrôler et de surveiller l'utilisation
de l'appellation biologique au Québec. Seuls les organismes de certification accrédités par le
CARTV peuvent émettre des licences permettant l'usage d'une appellation réservée pour des
produits certifiés du Québec, qu’ils soient destinés au marché domestique ou à celui des
États-Unis.
Parmi les certifications biologiques, les principales sont :


Produit biologique certifié, certification biologique des produits émise par Québec Vrai;



Garantie Bio;



Le logo BIO Québec, créé dans le but de faire mieux connaître les produits biologiques
du Québec;

Au niveau fédéral, le gouvernement a adopté des normes sur la certification biologique en
décembre 2006. Durant sa mise en œuvre progressive sur une période de deux ans,
l’utilisation du logo Biologique Canada Organic n’a été permise que pour les produits
alimentaires qui sont certifiés conformes à la norme canadienne révisée sur la production
biologique et qui renferment au moins 95 % d’ingrédients biologiques. À la suite de cette
mise en œuvre progressive, tous les produits biologiques devront être certifiés pour être
commercialisés sur les marchés interprovinciaux et internationaux.
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Certification équitable
Au Canada, les importateurs obtiennent de TransFair Canada une licence qui leur permet de
s’approvisionner en produits Certifiés Équitables auprès des producteurs. Par des contrôles et
des vérifications comptables, on s’assure que les opérations des importateurs concordent
avec les ventes des producteurs et les achats des détenteurs de licence au Canada et qu’ils
paient aux producteurs au moins le prix minimum équitable ainsi que la prime.
Les producteurs et leurs organisations sont inspectés et certifiés par FLO-CERT. Ce premier
niveau de contrôle et de certification a lieu dans les pays producteurs, les contrôles étant
assurés par des tiers vérificateurs internationaux certifiés ISO. Ils attestent que les
producteurs des pays en développement obtiennent un prix juste et que les employés
travaillent dans des conditions décentes et sécuritaires.
Les transformateurs signent une entente avec TransFair Canada afin d’obtenir une licence
pour utiliser le label Certifié Équitable sur leurs produits. Ils doivent alors déposer des
rapports trimestriels et se soumettre régulièrement à des vérifications effectuées par des
tiers, afin de s’assurer qu’ils font affaire avec des producteurs et des importateurs certifiés et
qu’ils respectent les normes de FLO.
Chez le détaillant et entre les mains du consommateur, le label de TransFair Canada imprimé
sur l’emballage du produit garantit la certification. Un produit portant le label a donc réussi
tout le système de contrôle et de certification.

Certification kasher (ou casher)
Pour être certifié kasher, un produit doit respecter un processus de production rigoureux qui
répond aux normes des lois alimentaires juives. Entre autres, les produits laitiers ne doivent
en aucun moment être en contact avec de la viande; les appareils qui sont en contact avec
la viande ou ses dérivés ne doivent jamais être en contact avec des produits laitiers.
Les entreprises fabricant des mets et des aliments préparés qui désirent obtenir une
certification kasher doivent soumettre un dossier dans lequel elles indiquent la provenance
de tous leurs ingrédients. Dans certains sous-secteurs, comme les produits de l’érable ou le
miel, le processus de certification est particulièrement compliqué. Par exemple, pour le sirop
d’érable, chaque production de chaque érablière doit être inspectée et contrôlée
individuellement par un rabbin. Ce dernier s’assure que tout élément entrant en contact avec
le produit est lui-même certifié kasher : de l’équipement à la machinerie, au savon servant à
laver le matériel et aux différents additifs qui permettent de stabiliser la mousse au moment
du bouillage.
Les principaux organismes qui s’occupent de la certification kasher au Québec sont le Grand
Rabbinat du Québec (Commission de la Kacheroute) et le Conseil de la communauté juive de
Montréal. Il y a différentes certifications, les plus fréquentes étant MK, U, K, COR et KSR®.
Le marché des aliments kasher connaît une forte croissance au Québec, car ses adeptes
dépassent largement la communauté juive. Pour plusieurs, le sigle kasher sur un aliment est
synonyme de qualité et indique la présence de contrôles dans le mode de production; pour
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les personnes allergiques ou intolérantes au lactose, il constitue un choix privilégié.
Conséquence de cette popularité, plusieurs grandes épiceries québécoises ont aménagé un
coin kasher, supervisé en tout temps par des représentants de la communauté juive. En
quelques années, le nombre d'entreprises québécoises certifiées kasher a pratiquement
doublé, dont plusieurs fabricants du secteur des autres aliments, comme Krispy Kernel et
Kraft Canada. La certification casher constitue aussi une ouverture pour exporter vers le
marché nord-américain.

Certification halal
Manger halal est obligatoire pour tout musulman pratiquant. Halal est un terme coranique
qui signifie permis ou licite. La certification Halal assure que l’abattage du poulet, du bœuf,
du veau et de l’agneau se fait selon les préceptes religieux, les règles et les traditions de
l’islam. Il assure aussi que les produits laitiers et les produits ayant des produits laitiers parmi
les ingrédients ne contiennent aucun produit dérivé du porc, comme la gélatine ou la
présure.
Dans le secteur des autres aliments, toute entreprise utilisant des viandes ou des produits
laitiers peut être concernée par la certification Halal; c’est le cas, en particulier, du soussecteur des mets préparés et des aliments congelés.
Il y a une parenté étroite entre le halal et le kasher. Le procédé d’abattage des animaux est
le même sauf que, pour le halal, c'est un imam et non un rabbin qui s’assure de la
conformité des procédés et effectue les inspections.
Le Halal Montreal Certification Authority est l’un des principaux organismes de certification
de produits Halal au Canada et au Québec.

Impact des certifications sur les entreprises
Les diverses certifications ont des impacts assez similaires à ceux de HACCP, mais certaines
imposent des contraintes encore plus grandes.


Une formation du personnel concerné – parfois, ce peut être l’ensemble du personnel de
production et d’entreposage – lorsque l’entreprise entame un processus de certification,
puis une mise à jour (souvent annuelle) pour rafraîchir la mémoire.



Les audits annuels par un organisme de certification accrédité, qui vérifie la conformité
des produits, des processus de production, des équipements, des aires de production,
de manutention et d’entreposage. Dans le cas de la certification kasher, l’inspection est
réalisée par un rabbin.



L’impact sur le choix des ingrédients et des matières premières, donc des fournisseurs. Il
faut s’assurer que les produits des fournisseurs soient conformes aux exigences requises
par la certification.



Dans le cas de la certification kasher et, souvent, de la certification biologique, une ligne
de production dédiée est requise pour éviter tout risque de contamination; les
équipements et lieux d’entreposage sont identifiés par une couleur spécifique.



Les certifications impliquent des coûts d’implantation et de maintien.
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2.3 LES DIFFÉRENTS CONTEXTES D’ÉVOLUTION

2.3.1 Données économiques sur le secteur et les sous-secteurs
Les tableaux 2.9 et 2.10 de la page suivante présentent les données relatives au marché des
autres aliments au Québec, pour chacun des cinq codes SCIAN et au total, pour les années
2003 et 2007. Rappelons que le marché apparent est le résultat de trois données : les
expéditions (ou livraisons) plus les importations moins les exportations.
Les données sur les importations et les exportations québécoises sont disponibles pour
chacun des cinq codes SCIAN du secteur des autres aliments. Par contre, les données sur les
expéditions québécoises pour certains codes SCIAN ne sont pas disponibles auprès
d’Industrie Canada et de Statistique Canada (elles ne sont disponibles que pour le Canada).
Pour les déterminer, il a fallu consulter d’autres sources et poser des hypothèses. Nous
invitons le lecteur à consulter les notes méthodologiques au bas des tableaux 2.9 et 2.10.

Taille du marché
Comme l’indique le tableau 2.10, le marché québécois des autres aliments en 2007 s’élevait
à 5,51 milliards de dollars. Ce chiffre est le résultat de trois données :


des expéditions (ou livraisons) d’une valeur de 5,44 milliards de dollars;



des importations d’une valeur de 1,01 milliard de dollars;



des exportations d’une valeur de 934 millions de dollars.

En 2007, les expéditions du secteur de la fabrication d’aliments et de boissons s’élevaient à
21,9 milliards de dollars alors que les expéditions de l’ensemble des industries
manufacturières du Québec s’élevaient à 155,7 milliards de dollars. Les expéditions du

secteur de la fabrication des autres aliments représentaient donc 24,8 % des expéditions des
aliments et boissons et 3,5 % des expéditions du secteur manufacturier québécois.
Évolution globale du secteur de 2003 à 2007


De 2003 à 2007, le marché québécois des autres aliments est passé de 4,60 à 5,51
milliards de dollars, soit une croissance absolue de 20,0 % en quatre ans, ou 4,7 %
annuellement. Il s’agit d’un taux élevé de croissance, deux fois supérieur à celui de
l’inflation.



Pour la même période, les expéditions sont passées de 4,95 à 5,43 milliards de dollars,
soit une croissance absolue de 9,7 % en quatre ans ou 2,4 % annuellement. Il est
intéressant de constater que les expéditions canadiennes n’ont augmenté que de 4,8 %
(de 22,97 à 24,07 milliards de dollars). Les fabricants québécois ont donc nettement
mieux performé que la moyenne canadienne.



Les importations sont passées de 713 millions de dollars à 1,01 milliard de dollars, une
forte croissance de 42,1 % en quatre ans ou 9,3 % annuellement.



Les exportations ont baissé, passant de 1,07 milliard de dollars à 934 millions de dollars,
une baisse absolue de 12,8 % en quatre ans ou 3,1 % annuellement.
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Tableau 2.9 – Marché québécois des autres aliments par code SCIAN, 2003
SCIAN

3111
Fabrication d’aliments pour
animaux
3112
Mouture de céréales et
graines oléagineuses
3113
Fabrication de sucre et de
confiseries
31141
Fabrication d’aliments
congelés (13,8 % X 70 %)
3119
Fabrication d’autres aliments
Total

Expéditions
Canada
(millions $)

Part du
Québec
(%)

Expéditions
Québec
(millions $)

Importations Exportations
Marché
Québec
Québec
apparent Qc
(millions $)
(millions $)
(millions $)

5 359,0

28,8 %

1 541,3

16,6

61,0

1 497,0

6 005,6

8,0 %

480,5

141,5

74,3

547,7

3 896,2

27,7 %

1 078,1

377,8

618,1

837,8

2 414,2

9,7 %

233,0

39,5

59,1

213,4

5 299,3

30,6 %

1 620,7

137,0

258,5

1 499,2

22 974,3

21,6 %

4 953,5

712,6

1 071,0

4 595,1

Tableau 2.10 – Marché québécois des autres aliments par code SCIAN, 2007
SCIAN

3111
Fabrication d’aliments pour
animaux
3112
Mouture de céréales et
graines oléagineuses
3113
Fabrication de sucre et de
confiseries
31141
Fabrication d’aliments
congelés (14,5 % X 70 %)
3119
Fabrication d’autres aliments
Total
Variation 2003 à 2007

Expéditions
Canada
(millions $)

Part du
Québec
(%)

Expéditions
Québec
(millions $)

Importations Exportations
Marché
Variation
Québec
Québec
apparent Qc 2003 à
2007
(millions $)
(millions $)
(millions $)

4 930,6

39,1 %

1 926,1

16,0

63,4

1 878,7

25,5 %

6 817,8

8,0 %

545,4

204,5

100,2

649,8

18,6 %

3 748,9

28,1 %

1 051,9

575,9

398,7

1 229,1

46,7 %

2 909,5

10,2 %

296,8

61,6

112,4

245,9

15,3 %

5 659,5

28,5 %

1 615,1

154,6

259,5

1 510,2

0,7 %

24 066,4

22,6 %

5 435,3

1 012,6

934,2

5 513,8

20,0 %

4,8 %

-

9,7 %

42,1 %

-12,8 %

20,0 %

Source : Industrie Canada, données sur le commerce en direct, www.strategis.gc.ca et Statistique Canada, Tableau 301-006.
Notes méthodologiques pour les tableaux 2.7 et 2.8 :
1.

Les données sont en dollars courants.

2.

La valeur des expéditions du Québec est disponible pour les codes 3111 Fabrication d’aliments pour animaux, 3113 Fabrication
de sucre et de confiseries et 3119 Fabrication d’autres aliments. Les données pour ces codes sont donc exactes.

3.

Pour le code SCIAN 3112 Mouture de céréales et graines oléagineuses, les données sur la valeur des expéditions du Québec
sont protégées par la Loi sur la statistique et non disponibles depuis 2003. En 2000 et 2002, la part québécoise des expéditions
canadiennes pour le code SCIAN 3112 était respectivement de 8,7 % et de 7,9 %. Pour les années 2003 et 2007, nous posons
l’hypothèse que cette part est de 8 %.

4.

En 2007, la part québécoise des expéditions canadiennes pour le code SCIAN 31141 Fabrication d’aliments congelés était de
14,5 % soit 423 millions de dollars. En 2003, cette part était uniquement disponible pour le code SCIAN 3114 et elle était de
13,8 %. Nous appliquerons donc au code 31141 la part québécoise du code 3114 (13,8 %), même si cette hypothèse comporte
une possibilité d’erreur. Par ailleurs, le code 31141 comprend quelques fabricants qui produisent des fruits et légumes congelés,
qui ne font pas partie de cette étude. Au moyen de la base icriq, nous estimons à 70 % la part des fabricants d’aliments
congelés autres que les fruits et légumes (soit les emplois des fabricants d’aliments congelés autres que les fruits et légumes
divisés par les emplois des entreprises de l’ensemble du SCIAN 31141). Nous appliquerons ce ratio pour 2007 et 2003.
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Évolution par sous-secteur


Au plan de la taille de marché en 2007, le sous-secteur 3111 aliments pour animaux est
le plus important, avec 1,88 milliard de dollars, suivi par le sous-secteur 3119 fabrication
d’autres aliments, avec 1,51 milliard de dollars. À eux seuls, ces deux sous-secteurs
englobent 61,5 % du marché des autres aliments. Ils sont suivis par les sous-secteurs
3113 sucre et confiseries (marché de 1,23 milliard de dollars), 3112 mouture de céréales
et graines oléagineuses (marché de 650 millions de dollars) et 31141 aliments congelés
(marché de 246 millions de dollars).



Au plan de la croissance du marché de 2003 à 2007, c’est le sous-secteur sucre et
confiseries qui a connu de loin la plus forte croissance (46,7 %), suivi du sous-secteur
aliments pour animaux (25,5 %). Les sous-secteurs mouture de céréales et graines
oléagineuses (18,6 %) et aliments congelés (15,3 %) ont connu une croissance
moyenne. Quant au sous-secteur fabrication d’autres aliments, il n’a pas connu de
croissance.



En matière de valeur des expéditions en 2007, le sous-secteur aliments pour animaux
domine largement avec 1,93 milliard de dollars, soit 35,4 % de la valeur des expéditions
du secteur des autres aliments. Il est suivi par les sous-secteurs fabrication d’autres
aliments (1,62 milliard de dollars), sucre et confiseries (1,05 milliard de dollars),
mouture de céréales et graines oléagineuses (545 millions de dollars) et 31141 aliments
congelés (297 millions de dollars).



Quant aux exportations et aux importations, une analyse plus détaillée sera présentée à
la section 2.3.3, avec des données plus récentes (2009). Mentionnons pour l’instant que
le sous-secteur sucre et confiseries est de loin le plus important en 2007, tant sur le plan
des exportations (399 millions de dollars ou 42,8 % des exportations de l’ensemble du
secteur des autres aliments) que des importations (576 millions de dollars ou 56,9 %
des importations du secteur des autres aliments). Mentionnons aussi que dans le soussecteur aliments pour animaux, il n’y a pratiquement pas d’importations (1,6 % des
importations du secteur des autres aliments) et très peu d’exportations (6,8 % des
exportations du secteur des autres aliments).

2.3.2 Évolution et tendances en matière de marchés et de produits
Cette section trace un portrait succinct des principales tendances récentes et prévisibles que
l’on observe sur le plan de l’évolution des marchés, des produits et des goûts des
consommateurs dans les principaux sous-secteurs du secteur de la fabrication des autres
aliments. Il ne s’agit pas ici de produire une étude de marché mais de dégager quelques faits
saillants importants. Ces tendances proviennent de plusieurs sources : les entrevues
individuelles réalisées, diverses études sectorielles réalisées par Statistique Canada, Industrie
Canada, Agriculture et Agroalimentaire Canada et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation du Québec, les sites Internet des principales entreprises du secteur, les
publications électroniques d’associations du secteur (mentionnées à la section 2.1.7) ainsi
qu’une visite au SIAL tenu à Montréal en avril 2010. Elles viennent ajouter un volet qualitatif
aux données statistiques présentées à la section précédente.
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Aliments pour animaux d’élevage


Les particularités du sous-secteur de la fabrication d’aliments pour animaux d’élevage
font que les échanges internationaux sont restreints. Cette industrie se façonne en
fonction de la région qu’elle dessert et chaque région du monde possède ses propres
caractéristiques quant aux climats, aux espèces d’animaux présentes sur le territoire, à
la taille des cheptels et aux régimes alimentaires appliqués.



Au cours des années 2000, de nombreux événements de maladies très médiatisés –
surtout l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB ou maladie de la vache folle), mais
aussi la tremblante des ovins et des caprins – sont survenus en Europe et, dans une
moindre mesure, en Amérique du Nord. L’ESB est une maladie mortelle dégénérative du
système nerveux central des bovins causée par un agent infectieux moléculaire.
L’épidémie qui en a résulté est attribuable à l'alimentation des bovins par des farines
animales obtenues à partir de parties non consommées des carcasses bovines et de
cadavres d'animaux. L'épidémie a suscité une inquiétude particulière quand les
scientifiques ont réalisé qu’il y a une transmission possible de la maladie à l'humain par
le biais de la consommation de produits carnés.



L’impact le plus significatif de ces événements a été une forte préoccupation face à la
sécurité alimentaire, tant de la part des gouvernements, des entreprises, que des
consommateurs. L’application des lois et règlements (voir section 2.3.4) de même que
les contrôles de qualité ont été renforcés à tous les maillons de la chaîne alimentaire.
Ainsi, les fabricants d’aliments pour animaux d’élevage se sont conformés en grand
nombre à la norme HACCP; comme nous l’avons vu à la section 2.2.4, c’est l’un des
sous-secteurs où la proportion d’entreprises certifiées HACCP est la plus élevée.



Nonobstant les événements mentionnés aux points précédents, les consommateurs sont
de plus en plus soucieux de la qualité de leur alimentation et nous assistons à une
demande croissance pour des viandes biologiques.



Les facteurs mentionnés aux points précédents ont eu des impacts sur l’évolution des
produits alimentaires destinés aux animaux d’élevage :
-

substitution d’antibiotiques par des additifs (probiotiques, bactéries lactiques) pour
répondre aux enjeux de consommation (perception d’un produit sain);

-

ajout de caractéristiques (par exemple, oméga-3) pour répondre à la tendance de
différenciation des produits;

-

ajout d’enzymes pour des considérations environnementales, qui visent à favoriser
l’absorption des aliments par les animaux, à diminuer les déchets et à augmenter la
qualité de l’engrais produit par les déchets;

-

utilisation de matières premières moins coûteuses, par exemple des produits
résultant de la production d’éthanol.

Aliments pour animaux domestiques


Selon un sondage Léger Marketing tenu en 2006, il y a plus de 2,1 millions de chats et
de chiens domestiques au Québec. (À titre indicatif, il y a 1,25 million d’enfants de
moins de 15 ans.)
-

Le pourcentage de foyers ayant au moins un chat est passé de 23,2 % en 1995 à
27 % en 2006. On compte approximativement 1 325 000 chats domestiques au
Québec, un ratio de 1,6 chat par foyer ayant un chat.
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En contrepartie, au cours de la dernière décennie, le pourcentage de foyers ayant
au moins un chien n’a cessé de diminuer, passant de 24,2 % en 1995 à 21 % en
2006. On compte approximativement 840 000 chiens au Québec, un ratio de 1,2
chien par foyer ayant un chien.



Le maintien et l’amélioration de la qualité de vie des animaux de compagnie sont
devenus une préoccupation essentielle chez leurs propriétaires, qui souhaitent désormais
pour leurs animaux une vie plus longue, plus active et en meilleure santé. Ainsi, on
projette sur l’animal domestique les mêmes préoccupations que celles liées à la santé
humaine.



Les fabricants d'aliments pour chats et chiens préparent des menus équilibrés qui
tiennent compte des besoins pathologiques et thérapeutiques de l’animal : système
immunitaire fort, muscles forts et fermes, os, articulations et dents solides, système
digestif en santé, cœur en santé, yeux brillants, pelage doux et lustré.



Nous avons assisté au cours des dernières années au développement accru de produits
de spécialité, en fonction des caractéristiques et des besoins de l’animal : formule pour
chatons ou chiots, formule de maintien de système urinaire en santé, contrôle du poids
(pour chats et chiens obèses), formule sénior (pour chats et chiens âgés), etc.



La tendance est à l’accroissement de l'alimentation de forme sèche (les croquettes)
moins grasse, aux dépens des plats préparés dits humides.



Une gamme de plus en plus vaste de gâteries pour chats et chiens – généralement sous
forme de croquettes – a envahi le marché. Ces gâteries sont offertes sous une multitude
de saveurs, de forme et de taille, plusieurs étant bonnes pour les dents des animaux. À
l’instar des plats principaux, croquettes et friandises sont fabriquées pour assurer un bon
équilibre alimentaire.



Les aliments pour animaux domestiques sont de plus en plus attrayants pour les yeux et
l’odorat. Certains ressemblent même à des plats pour les humains. Il y a diversification
des variétés et de saveurs. Il y a moins de céréales de remplissage et plus de céréales
santé. Certains aliments sont faits d’ingrédients frais comme l'agneau, la dinde, le
poulet, le riz, le yogourt et d'autres sources de protéines qui aident à une bonne
digestion et au bon état général de l’animal.

Céréales de petit déjeuner


La consommation de céréales pour le petit déjeuner est en augmentation constante
depuis près de 30 ans. En 1981, les Canadiens consommaient en moyenne 3,58 kg de
céréales pour le petit déjeuner; en 2008, ce montant atteignait 5,8 kg, une hausse de
62 %.



Cet essor peut être partiellement attribuable au fait que, depuis plusieurs années,
diététistes, nutritionnistes et autres professionnels de la santé ainsi que les
gouvernements ne cessent de promouvoir les bienfaits d’un bon petit déjeuner sur la
santé globale. Sans oublier l’impact qu’a pu avoir depuis 1994 le Club des petits
déjeuners du Québec, qui a permis à des dizaines de milliers d’enfants défavorisés de
prendre un petit déjeuner nutritif avant d’aller en classe.



Il existe un clivage entre deux types de produits : ceux visant les enfants, beaucoup plus
sucrés (marques Honey Comb, Fruit Loops, Frosted Flakes, etc.) et ceux visant les
adultes, plus santé et peu ou moins sucré (gruau, céréales granola, marques Spécial K,
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Corn Flakes, All Bran, etc.). Certains fabricants offrent également des céréales pour
enfants réduites en sucre.


Parmi les tendances lourdes observées, mentionnons : des produits avec plus de fibres,
peu de matières grasses, avec grains entiers, avec l’ajout de fruits séchés, noix, graines,
grappes d’avoine, yogourt, etc. Ajoutons également la popularité grandissante des
céréales granola que le consommateur peut mélanger avec du yogourt et des fruits.



Une autre tendance forte est l’offre de céréales sous forme de barres tendres. Ce
produit répond au besoin de ménages, de plus en plus nombreux, qui mènent un rythme
de vie effrénée et n’ont souvent pas le temps de déjeuner à la maison. Le produit
devient à la fois collation et élément du petit déjeuner.



Le marketing des céréales de petit déjeuner met en valeur une image de produits plus
santé et moins sucrés. Sans que cela soit faux, il n’en demeure pas moins que, sur les
tablettes des supermarchés et des épiceries, les produits sucrés continuent d’occuper
une place de choix.

Chocolat


L’industrie du chocolat est contrôlée à 90 % par de grandes multinationales, dont le
principal leader mondial du chocolat, Barry Callebaut, qui emploie 7 500 personnes à
travers le monde et 500 à son usine de Saint-Hyacinthe. Parallèlement à ces
multinationales, des dizaines de petites entreprises artisanales ont vu le jour ces
dernières années au Québec.



La demande mondiale pour le chocolat ne cesse d’augmenter, en partie grâce aux pays
émergents asiatiques (entre autres, la Chine) dont les consommateurs ont récemment
découvert les produits du chocolat. Cette forte demande entraîne une pénurie de cacao
et une hausse marquée du prix du cacao, ce qui affecte les fabricants.



En 2008, la consommation par habitant au Canada de chocolat s’établissait à 3,01 kg.



Certains segments de marché sont en forte croissance, principalement le chocolat noir.
En effet, les Québécois mangent leur chocolat de plus en plus noir; ils préfèrent du
chocolat qui contient autour de 70 % de cacao, alors que la moyenne canadienne se
situe à 60 % de teneur en cacao et la moyenne américaine, à 50 %.



Cet engouement rapide des Québécois pour le chocolat noir, mangé nature ou utilisé
dans les recettes, est en partie attribuable au fait qu’il est l’un des aliments les plus
riches en flavonoïdes, dont les propriétés antioxydantes pourraient, selon certaines
études, diminuer la pression sanguine et augmenter la résistance aux maladies
cardiaques, au diabète, et à l’obésité. La notoriété et la consommation du chocolat noir
ont également connu une forte croissance avec la publication en 2005 du livre Les
aliments contre le cancer, du docteur en biochimie Richard Béliveau (le chocolat noir fait
partie de la liste des aliments contre le cancer).



Le marché du chocolat présente des perspectives de croissance pour les entreprises qui
innovent avec de nouvelles saveurs ou misent sur l’aspect santé des produits. Parmi les
tendances en émergence, mentionnons :
-

l’apparition des chocolats noirs aux fines herbes (chocolat au basilic, chocolat au
thym, etc.), produits qui sont fabriqués en Europe depuis plusieurs années mais qui
arrivent à peine au Québec;
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-

des petits fruits (dont la canneberge et le bleuet) et des fruits exotiques enrobés de
chocolat noir à 70 % de cacao;

-

le chocolat avec antioxydant et oméga-3;

-

Acticoa, une poudre de cacao avec une haute teneur en flavonoïdes;

-

un chocolat probiotique pour la santé des intestins;

-

un chocolat préservant la bonne santé des dents;

-

l’utilisation du chocolat noir pour parfumer les épices, les vinaigres, l’huile d’olive, les
vins de glace.



Les produits mentionnés au point précédent sont souvent développés par des
entreprises artisanales innovatrices qui ont également une boutique ou des «bars à
chocolat» dans les quartiers urbains branchés. Ces petites entreprises influencent les
grandes entreprises. Par exemple, les multinationales offrent maintenant des versions en
chocolat noir de leurs barres de chocolat traditionnelles; ainsi, Nestlé a lancé plus de
200 produits de chocolat noir en 2007 et 2008, ainsi que des produits sains et allégés
(par exemple, des tablettes à 100 calories).



À l’instar du café qui connaît cette tendance depuis plusieurs années, le chocolat
biologique et le chocolat équitable commencent à percer le marché québécois. De
nouveaux types de produits, comme des confiseries au chocolat biologique, commencent
à se tailler une niche.



Le chocolat de pays d’origine contrôlée est une innovation en matière de positionnement
sur le marché. Un chocolat d’origine contrôlée est fabriqué exclusivement avec le cacao
d’une région.

Confiseries


En 2008, la consommation par habitant au Canada de confiserie et de gomme à mâcher
s’établissait à 2,75 kg, ce qui est légèrement moins que le chocolat (3,01 kg).



Les données recueillies par AC Nielsen sur les dépenses alimentaires des Québécois
indiquent que la valeur des friandises vendues dans les supermarchés au Québec a
augmenté de 3 % entre 2006 et 2007 pour s’établir à 330 millions de dollars.



De 2007 à 2008, les ventes de confiserie et de gomme à mâcher ont globalement
augmenté de 3,4 % au Québec; les ventes de confiseries et friandises chocolatées
(+4,7 %) ont augmenté plus que les confiseries non chocolatées (+2,4 %) et la gomme
à mâcher (+0,8 %). La vente de guimauves et de grignotines caramélisées ont diminué
de respectivement 5,6 % et 4,1 %.



En volume, les données de Datamonitor prévoient une baisse dans le marché canadien
pour certaines catégories de produits : les bonbons durs (baisse annuelle prévue de
1 %), les menthes (-2 %) et la gomme à mâcher ordinaire (-4 %).



Des pressions s’exercent afin de diminuer l’utilisation du sucre et du sirop glucosefructose (HFCS) dans les confiseries et friandises.



Le marché des confiseries présente des perspectives de croissance pour les entreprises
innovatrices qui développent des créneaux spécialisés ou misent sur l’aspect santé.
Parmi les créneaux en croissance ou les tendances en émergence, soulignons :
-

les friandises sans sucre, avec de vrais fruits;
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-

des gammes de sucreries pétillantes, qui visent principalement les jeunes;

-

les gommes qui blanchissent les dents;

-

les gommes sans sucre et contenant peu de calories par portion;

-

les gommes énergétiques à la caféine, au ginseng et au guarana, qui ciblent la
même clientèle que les boissons énergétiques comme Red Bull et Monster.

Aliments congelés, mets préparés et plats cuisinés


L’arrivée du four à micro-ondes dans la majorité des ménages, vers la fin des années
1980, a permis l’essor du marché des mets congelés, qui n’a cessé de croître depuis. Et
le marché des mets préparés prêts-à-manger, qu'ils soient frais ou emballés sous vide, a
explosé depuis quinze ans au Québec.
-

De 1996 à 2001 au Canada, la consommation de repas précuits a augmenté de
470 %.

-

De 2007 à 2008, les ventes d’aliments préparés congelés ont augmenté de 1,3 %;
les ventes de mini pizzas et de pizzas congelées ont augmenté de 10,6 % et celles
de sandwichs de pains français et de sous-marins congelés et réfrigérés, de 5,7 %.

-

Selon Léger Marketing, 37 % des Québécois achètent plus de produits surgelés qu'il
y a cinq ans et 50 % en consomment plus d'une fois par semaine. La tendance est
encore plus forte ailleurs au Canada.

-

3 % des adolescents ont recours tous les jours à un aliment commercial surgelé.

-

27 % des Québécois ne savent pas ce qu'ils serviront pour souper lorsqu'ils quittent
le travail.

-

D’ici 2020, la croissance du marché des mets congelés et des mets préparés devrait
se poursuivre partout au Canada, mais à un rythme moins rapide que par le passé.



Nous assistons à une forte croissance de l’offre de plats frais préparés maison dans les
grandes épiceries (Métro, IGA-Sobeys, Loblaws-Provigo), des plats cuisinés sur place, à
prix abordable et prêts à être consommés : salades, sushis, soupes, mets chinois,
indiens, italiens, etc. Les détaillants en alimentation concurrencent donc les fabricants
dans le créneau des mets préparés.



Plusieurs facteurs contribuent à la popularité grandissante des mets préparés et des
mets congelés : le rythme de vie accélérée et le manque de temps des ménages pour
cuisiner arrivent en tête. Mais les considérations sur la santé et nutritionnelles des
consommateurs, une offre de produits plus sains et des emballages alléchants et
novateurs sont des facteurs qui entrent aussi en ligne de compte.



Le succès de la mijoteuse est aussi à signaler. Les épiceries comptent maintenant une
section d’aliments surgelés qu’il suffit de placer dans son appareil à la maison avant de
partir au travail. En 2008, selon l’étude de NPD Group, plus de 1,5 million de Canadiens
mangeraient un repas préparé à la mijoteuse chaque semaine.



L’âge, le niveau de scolarité et la composition du ménage sont des variables
déterminantes dans l’achat de mets préparés. Alors que 86 % des 18-35 ans en
achètent à l’occasion, cette proportion n’est que de 13 % chez les personnes âgées de
55 ans et plus.
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Les deux principales tendances observées depuis dix ans, tant dans les mets préparés
frais que les mets congelés, sont :
-

le virage santé des produits : produits faibles en calories, gras, sel et sucre, produits
peu ou pas transformés, produits sans agents de conservation ou stabilisants, mets
comportant plus de légumes;

-

la diversification de l’offre de produits; par exemple, salades prêtes à déguster,
soupes, sushis, mets végétariens, mets végétaliens, mets exotiques (thaïs, indiens,
vietnamiens, libanais, maghrébins, etc.), plats préparés gastronomiques.

Parmi les produits fabriqués au Québec qui entrent dans le marché, mentionnons :
-

une gamme de mets à base de produits de la mer surgelés;

-

une gamme de prêt-à-manger surgelé à base de viande et légumes pour enfants;

-

des salades complètes, prêtes-à-manger, avec vinaigrette et garniture (en
compartiments distincts);

-

de petites bouchées de légumes en pâte à chou.

Café


En 2005, 63 % des canadiens de plus de 18 ans buvaient du café tous les jours, ce qui
en fait la boisson chaude la plus consommée au pays. Un consommateur de café typique
boit, en moyenne, 2,6 tasses de café par jour.



Le marché du café est en hausse constante. De 1990 à 2007, la consommation moyenne
annuelle des Canadiens est passée de 95,9 litres à 103,6 litres, une hausse de 8,1 %.



La dernière décennie se caractérise par une demande des consommateurs pour du café
de meilleure qualité, comme en témoigne la croissance de chaînes comme Starbucks,
Second Cup, Java U, Van Houtte, café Dépôt et Presse Café; même McDonald a
rehaussé la qualité de son café pour faire concurrence à Starbucks.



La gamme de cafés que l’on trouve dans un café ou un bistro de type français ou italien
est en voie de devenir un standard. C’est encore plus vrai au Québec qu’ailleurs au
Canada.



Trois créneaux sont en croissance particulièrement importante :



-

Les cafés de spécialité : macchiato, expresso, latte, cappuccino, etc.

-

Le café équitable. Le café a été le produit phare ayant permis l’émergence, il y a
une douzaine d’années, du commerce équitable au Québec. La popularité du café
équitable a été telle qu’il est devenu un produit courant dans les chaînes
d’alimentation, les cafés, les restaurants et les entreprises. Elle a permis également
l’apparition, plus récemment, d’autres produits équitables (chocolat, thé, riz, etc.).

-

Le café biologique.

Une des tendances récentes en Amérique du Nord est la dosette (portion individuelle ou

K Cup). Ce concept, qui concentre le café dans des capsules, est courant en Europe
depuis quelques années. La dosette permet une plus grande facilité d’utilisation et
d’éviter le gaspillage de café. Les principales marques sont Senseo, Nespresso, Tassimo
et Keurig.
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Thé et tisanes


Le marché du thé et des tisanes connaît une forte croissance au Canada et au Québec :
-

Au Canada, de 1990 à 2007, la consommation de thé et tisanes a augmenté de
64 %, passant de 42,4 litres à 69,6 litres par personne.

-

De 2005 à 2008, la consommation de thé et tisanes a fait un bond considérable au
Québec, passant de 56,8 litres à 79,4 litres par personne, une augmentation de
39,8 %.

-

En 2006, plus de 50 % des jeunes buveurs de thé canadiens consommaient
régulièrement du thé vert et des tisanes. La hausse de popularité du thé est aussi
accompagnée d’une augmentation du nombre de salons de thé.



Cette croissance du marché est attribuable à plusieurs facteurs dont les bienfaits pour la
santé associés au thé, l’influence de l’immigration et la hausse des voyages exotiques.
Des recherches ont démontré que les thés verts et noirs possèdent des propriétés
antioxydantes pouvant contribuer à la prévention de certains types de cancer et des
maladies cardiaques. Et, à l’instar du chocolat noir, la notoriété et la consommation du
thé vert ont bondi au Québec depuis la publication en 2005 du livre Les aliments contre
le cancer, de Richard Béliveau (le thé vert fait partie de la liste des aliments contre le
cancer).



L’emballage représente un élément majeur dans la stratégie de commercialisation du thé
et des tisanes. On voit peu le produit proprement dit, car il est le plus souvent en
sachet.



Certains créneaux sont en croissance ou en émergence :



-

Les thés et tisanes biologiques.

-

Les thés et infusions de l’Asie ou de l’Amérique du Sud : thé vert, tchaï, matcha et
maté. Le matcha, thé vert en poudre dont les bienfaits pour la santé sont reconnus,
est en voie de devenir un ingrédient répandu dans le café au lait, le thé glacé, les
boissons fouettées, les cocktails alcoolisés, la crème glacée, le gelato et le chocolat.

-

Le thé prêt-à-boire, c’est-à-dire des boissons au thé froides embouteillées et prêtes
à la consommation, qu’on fait popularisé des marques comme Nestea, Snapple et
Lipton.

-

Les thés de beauté (Beauty Teas de Tracy Stern), des boissons vendues aux
comptoirs de beauté, dans le marché américain. Ce produit devrait apparaître au
Canada sous peu.

Parmi les produits fabriqués au Québec qui entrent dans le marché, mentionnons :
-

thés et tisanes de la forêt boréale québécoise;

-

thés et tisanes biologiques en feuilles, en sachet pyramidal.

Assaisonnements, épices et herbes


Les dépenses alimentaires des québécois en condiments et assaisonnements (incluant
les épices et les herbes) ont augmenté de 3,7 % de 2007 à 2008.



L’immigration et les voyages exotiques ont fait connaître au consommateur québécois
une variété d’épices qui étaient presque inconnus il y a 20 ans : cumin, curcuma, cari,
poivre de chili, etc. L’utilisation de ces épices est en forte hausse depuis quelques
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années. Le curcuma en particulier, qui fait partie de la liste des aliments contre le cancer
du docteur Béliveau, connaît un essor sans précédent.


La popularité de la cuisine ethnique est beaucoup passée par les épices. Les herbes et
les épices ont apporté du goût, des saveurs, des couleurs et des odeurs différentes à
nos plats.



Les bienfaits démontrés des herbes et épices pour la santé ont aussi contribué à la
croissance du marché. La plupart des herbes et épices constituent une source naturelle
d’antioxydants, dont les propriétés ont été expliquées précédemment.



L’utilisation de plusieurs herbes et épices s’inscrit dans le courant général d’une
meilleure alimentation, plus naturelle, moins salée et moins grasse.



Parmi les produits de niche fabriqués au Québec ou au Canada qui entrent dans le
marché, mentionnons :
-

des épices de la forêt boréale québécoise;

-

un sirop de bouleau jaune biologique;

-

un sirop de trèfle rouge.

Produits de l’érable


Les acériculteurs québécois sont, de loin, les principaux producteurs de sirop d’érable au
Canada et au monde. En 2008, le Québec comptait pour 71 % de la production
mondiale. Au Canada, le Québec produit 90,7 % du sirop d’érable, suivi de l’Ontario
(4,4 %), du Nouveau-Brunswick (4,4 %) et de la Nouvelle-Écosse (0,5 %).



De 2004 à 2005, la consommation canadienne de produits de l'érable, exprimée en
équivalent sirop d'érable, est passée de 0,29 kg à 0,26 kg par personne, soit une baisse
de 10 %. À titre indicatif, en 2005, la consommation per capita de sucre blanc raffiné
était de 32,70 kg, soit 126 fois plus que le sirop d’érable.



Depuis quelques années, nous observons une certaine «renaissance» de la demande
des produits de l’érable, attribuable aux facteurs suivants :



-

La valeur nutritive (minéraux et vitamines) et antioxydante du sirop d’érable a été
démontrée et promue, le positionnant ainsi comme un produit santé, nettement plus
sain que les autres sucres (sucre blanc, sucre brun, sirop de maïs).

-

La qualité du conditionnement et du design s’est nettement améliorée; elle
correspond mieux à l’image d’un produit haut de gamme.

-

Une multitude de produits dérivés fait à base d’érable sont offerts sur le marché :
outre les produits plus traditionnels (beurre, sucre, tire), de nouveaux produits ont
fait leur apparition : moutarde, alcool, bonbons, chocolats, sauces, thés et
vinaigrettes.

-

Les produits de l’érable font partie intégrante de la gastronomie québécoise et des
produits du terroir et sont de plus en plus utilisés dans les restaurants de qualité
supérieure.

Parmi les créneaux québécois en croissance ou les produits émergents, mentionnons :
-

le sirop d'érable biologique, qui répond à une demande de consommateurs de plus
en plus nombreux;

-

le beurre d’érable au gingembre.
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Miel


De 2003 à 2006, la consommation de miel au Québec a connu une hausse de 16,6 %,
passant de 0,9 kg à 1,05 kg par personne. La consommation de miel est presque cinq
fois plus importante que celle du sirop d’érable.



La production de miel a baissé pour une deuxième année consécutive en 2007 et 2008.
La mortalité accrue d’abeilles dans les colonies pendant les hivers et les pertes dues aux
acariens varroa ont créé un environnement difficile pour l’industrie apicole. La demande
internationale pour le miel s’est accrue en 2008 et les apiculteurs canadiens ont
bénéficié de prix plus élevés, surtout pour les ventes à l’exportation. La hausse des
exportations et la baisse de la production ont réduit la disponibilité du miel pour la
consommation domestique.



Le miel possède des vertus comme édulcorant ou ingrédient de cuisson en raison de sa
teneur calorique relativement faible par rapport au sucre. Il constitue, pour les
personnes allergiques, une bonne alternative au beurre d'arachide lors du petit
déjeuner.



Des entreprises innovantes commencent à utiliser des ingrédients apicoles encore peu
connus dans la fabrication des produits du miel : pain d’abeille, embryons de reine,
venin.



Parmi les créneaux québécois en croissance ou les produits émergents, mentionnons :
-

le miel biologique;

-

la gelée royale de miel, indiquée pour combattre les états de fatigue et de faiblesse;
le pollen favoriserait de meilleures performances physiques et la propolis aurait des
qualités antibiotiques reconnues;

-

les produits de beauté au miel : crème pour les mains, crème pour épilation, savon;

-

de nouveaux types d’hydromel (boisson alcoolique fermentée produite à partir d'au
moins 51 % de miel, d'eau et de levure) : bracket ou braggot (hydromel fait à partir
de malt), cidromel (hydromel fait à partir de pomme, de cidre de pomme ou de jus
de pomme), piment (hydromel fait à partir de raisin, de jus de raisin ou de
concentré de raisin); melomel (hydromel fait à partir de fruits autres que la pomme
ou le raisin), metheglin (hydromel fait à partir d'herbes ou d'épices), hydromel à
l'amélanche ou à la citrouille, hydromel biologique.

Pâtes alimentaires


Les pâtes alimentaires constituent l’un des aliments de consommation les plus courants
des sociétés occidentales parce qu’elles sont économiques, faciles à préparer et très
polyvalentes : on peut les apprêter de multiples façons, chaudes ou froides, et les
employer dans les entrées, les potages, les salades composées, comme plat principal ou
pour accompagner viandes, volailles et fruits de mer.



Au Québec, les ventes de pâtes alimentaires fraîches réfrigérées ont augmenté de
16,1 % de 2007 à 2008. Au cours de la même période, les ventes de sauces réfrigérées
pour les pâtes alimentaires ont augmenté de 7,4 %.



Longtemps perçues comme engraissantes et à éviter pour le contrôle du poids, les pâtes
ont été réhabilitées, car riches en glucides complexes, protéines végétales et vitamines
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du groupe B et pauvres en matières grasses. Elles font maintenant partie d’un régime
santé.


Les produits en croissance sont les suivants :
-

les pâtes fraîches en général : nature, farcies, aux œufs, avec oméga-3, graines de
lin, semoule de blé dur, blé entier, herbes fraîches;

-

les pâtes de farine de sarrasin, de farine de riz et, moindrement, de farine de maïs;

-

les pâtes aux légumes (épinards, tomates, betteraves, carottes, etc.);

-

les pâtes biologiques;

-

comme produit d’accompagnement des pâtes, le pesto dans ses différentes variétés
(basilic, tomates séchées).

2.3.3 Contexte commercial et concurrentiel
Parts de marché des entreprises québécoises de fabrication
Le tableau 2.11 présente, à partir de certaines données extraites des tableaux 2.9 et 2.10,
les parts de marché des entreprises québécoises dans les sous-secteurs SCIAN du secteur de
la fabrication des autres aliments en 2003 et en 2007.
Tableau 2.11 – Parts de marché des produits fabriqués par les entreprises situées
au Québec, par code SCIAN, 2003 et 2007
SCIAN

Marché apparent
(millions $)

Importations
(millions $)

2003

2007

1 497,0

1 878,7

16,6

16,0

98,9 %

99,2 %

3112
Mouture de céréales et graines
oléagineuses

547,7

649,8

141,5

204,5

74,2 %

68,5 %

3113
Fabrication de sucre et de
confiseries

837,8

1 229,1

377,8

575,9

54,9 %

53,1 %

31141
Fabrication d’aliments congelés

213,4

245,9

39,5

61,6

81,5 %

75,0 %

1 499,2

1 510,2

137,0

154,6

90,9 %

89,8 %

4 595,1

5 513,8

712,6

1 012,6

84,5 %

81,6 %

3111
Fabrication d’aliments pour
animaux

3119
Fabrication d’autres aliments
Total

2003

2007

Parts de marché des
entreprises
québécoises
2003
2007

Source : Industrie Canada, données sur le commerce en direct, www.strategis.gc.ca

Voici les principales conclusions qui se dégagent de ce tableau.


Nous constatons que la part de marché des produits fabriqués au Québec – c'est-à-dire
la valeur des autres aliments produits par des entreprises situées au Québec moins la
valeur de leurs exportations, le tout divisé par la valeur du marché total du Québec (ou
encore, la valeur du marché total du Québec moins la valeur des importations, le tout
divisé par la valeur du marché total) – est passée de 84,5 % en 2003 à 81,6 % en 2007.
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Il s’agit d’une baisse de presque 3 points. Malgré cela, la part de marché des produits
québécois reste très élevée.


Deux sous-secteurs présentent des particularités qui les distinguent des autres :

aliments pour animaux et sucre et confiseries.
-

Le sous-secteur aliments pour animaux vit pratiquement en autarcie, les
importations et les exportations y sont très faibles; par conséquent, la part de
marché des produits fabriqués au Québec oscille autour de 99 %.

-

Le sous-secteur sucre et confiseries présente un profil tout à fait opposé : les
exportations (42,8 % du total des exportations du secteur des autres aliments) et
les importations (56,9 % du total des importations du secteur des autres aliments)
sont considérables et la part de marché des produits québécois est nettement plus
faible que dans les autres sous-secteurs : 54,9 % en 2003 et 53,1 % en 2007. Cela
s’explique par trois facteurs : un volume important de produits de première
transformation (cacao) provient du Brésil; la plupart des grands fabricants de
tablettes de chocolat et autres produits industriels de chocolat sont localisés aux
États-Unis ou au Canada à l’extérieur du Québec; enfin, un volume important des
produits de chocolat hauts de gamme consommés provient d’Europe (Suisse,
Belgique, Allemagne, France).



Dans le sous-secteur fabrication d’autres aliments, la part de marché des produits
fabriqués au Québec est très élevée et est restée plutôt stable (autour de 90 %).



Dans les sous-secteurs mouture de céréales et graines oléagineuses (545 millions de
dollars) et 31141 aliments congelés (297 millions de dollars), la part de marché des
produits fabriqués au Québec est moins élevée et elle a baissé significativement de 2003
(respectivement 74,2 % et 81,5 %) à 2007 (respectivement 68,5 % et 75,0 %). Dans le
sous-secteur mouture de céréales et graines oléagineuses, deux facteurs peuvent
expliquer cette situation. D’une part, les céréales de petit déjeuner consommées au
Québec sont, pour l’essentiel, produites à l’extérieur (États-Unis, Canada). D’autre part,
les huiles d’olive, un créneau qui a connu une forte croissance, sont principalement
importées des pays méditerranéens.

Territoire de vente et activités d’exportation
Le tableau 2.12 présente les données relatives aux activités de vente au Québec et au
Canada des 501 fabricants d’autres aliments inscrits dans la base de données icriq pour
lesquels les données sont disponibles.
Nous constatons que :


La quasi totalité (99 %) des entreprises vend au Québec.



La moitié d’entre elles (50 %) vend ailleurs au Canada. Cette proportion est nettement
plus élevée chez les entreprises des sous-secteurs aliments à grignoter (80 %),
assaisonnements et vinaigrettes (77 %), aliments congelés (73 %) et moutures de
céréales et de graines oléagineuses (64 %); elle est nettement moindre chez les
entreprises du sous-secteur aliments pour animaux (31 %).
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Tableau 2.12 – Fabricants des autres aliments – activités de vente au Québec et au Canada
3111
Aliments
pour
animaux

Territoire de vente

Nb
Québec
Ailleurs au Canada

3112
Moutures de
céréales et
graines oléag.

%

Nb

%

3113
Sucre et
confiseries
Nb

%

31141
Aliments
congelés
Nb

31191
Aliments à
grignoter

%

Nb

%

31192
Thé et
café
Nb

31194/93
Assaisonnements et
vinaigrettes

%

Nb

%

31199
Tous les
autres
aliments
Nb

TOTAL

%

Nb

%

111

100

25

100

67

100

11

100

10

100

26

100

53

100

195

98

498

99

34

31

16

64

38

57

8

73

8

80

15

58

41

77

93

47

253

50

Ontario

28

82

15

94

38

100

8

100

8

100

13

87

36

88

88

95

234

92

Provinces atlantiques

28

82

12

75

29

76

8

100

8

100

12

80

34

83

64

69

195

77

Provinces de l’Ouest
Total

14
111

41
100

14
25

88
100

28
67

74
100

8
11

100
100

4
10

50
100

8
26

53
100

24
53

59
100

65
198

70
100

165
501

65
100

Sources : icriq; données traitées par le Groupe IBI/DAA.

Tableau 2.13 – Fabricants des autres aliments – activités d’exportation et destination des exportations (extérieur du Canada)
3111
Aliments
pour
animaux

Territoire de vente

Nb
N’exporte pas
N’exporte pas mais est
intéressé à exporter
Exporte
États-Unis

3112
Moutures de
céréales et
graines oléag.

%

Nb

%

3113
Sucre et
confiseries
Nb

%

31141
Aliments
congelés
Nb

%

Nb

81

74

6

27

26

45

5

45

3

8

7

6

27

11

19

1

9

0

20

18

10

45

21

36

5

45

7

18

90

9

90

20

95

5

Amériques (sauf É-U)

2

10

4

40

3

14

0

Europe

4

20

6

60

5

24

0

Asie, Afrique, Océanie

8

40

5

50

4

19

1

Total

31191
Aliments à
grignoter

109

100

22

100

Sources : icriq; données traitées par le Groupe IBI/DAA.

58

100

11

100

%
30

70

31192
Thé et
café
Nb

100

Nb

%

Nb

TOTAL

%

Nb

%

50

15

29

85

46

233

49

8

33

15

29

40

22

89

19

4

17

21

41

61

33

149

32

5

71

2

50

18

86

47

77

124

83

3

43

1

25

5

24

7

11

25

17

2

50

5

24

28

46

50

34

2

50

8

38

26

43

55

37

1
10

%

31199
Tous les
autres
aliments

12

0
20

31194/93
Assaisonnements et
vinaigrettes

14
100

24

100

51

100

186

100

471

100
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Parmi les entreprises qui vendent ailleurs au Canada, la très grande majorité (92 %)
vend en Ontario, plus des trois quarts (77 %) vendent dans les provinces de l’Atlantique
et près des deux tiers (65 %) vendent dans l’Ouest du Canada.

Le tableau 2.13 présente les données concernant les activités d’exportation des 471
fabricants d’autres aliments inscrits dans la base de données icriq pour lesquels les données
sont disponibles En voici les faits saillants.


Près du tiers des fabricants (32 % ou 149 établissements) exporte à l’extérieur du
Canada. La proportion d’exportateurs est très élevée dans le sous-secteur
assaisonnements et vinaigrettes (70 %) et relativement élevée dans les sous-secteurs
moutures de céréales et de graines oléagineuses (45 %), aliments congelés (45 %) et
assaisonnements et vinaigrettes (41 %); elle est très basse dans les sous-secteurs thé
et café (17 %) et aliments pour animaux (18 %).



Parmi les entreprises exportatrices, une forte majorité (83 %) exporte vers les ÉtatsUnis. Une proportion appréciable d’entre elles exporte en Europe (34 %) et en AsieAfrique-Océanie (37 %). Peu d’entre elles exportent vers les Amériques, États-Unis
exclus (17 %).



On peut présumer que l’exportation ira en croissance au cours des prochaines années.
En effet, 89 établissements (ou 19 % du total) qui n’exportent pas en ce moment se
disent intéressées à le faire à court ou moyen terme. Si c’est le cas, cela viendrait
renverser la tendance à la stagnation des exportations observée depuis 2003 (voir le
tableau 2.15).

Les données du tableau 2.14 démontrent que plus l’entreprise est grande, plus la probabilité
d’exporter est élevée. Chez les établissements de moins de 10 employés, seulement 15,6 %
exportent. Cette proportion passe à 43,3 % chez les établissements comptant entre 20 et 49
employés et à 61,5 % chez les établissements comptant 100 employés et plus.
Tableau 2.14 – Fabricants des autres aliments qui exportent,
répartition par nombre d’employés
Nombre
d’employés

Nombre
d’entreprises

Nombre qui
exportent
31

% qui
exportent

0à9

199

15,6

10 à 19

104

32

30,7

20 à 49

97

42

43,3

50 à 99

32

20

62,5

100 et plus

39

24

61,5

Sous-total

471

149

31,6

Source : icriq, données traitées par le Groupe IBI/DAA.

Évolution des exportations et des importations
Le tableau 2.15 présente les données sur l’évolution des exportations et des importations
dans chacun des sous-secteurs de la fabrication des autres aliments, par code SCIAN, en
2003, 2006 et 2009.
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Tableau 2.15 – Évolution des exportations et des importations dans le secteur des
autres aliments, par code SCIAN, 2003, 2006 et 2009
SCIAN

Exportations (millions de $)
2003

2006

2009

Importations (millions de $)

Var 2003
à 2009

2003

2006

2009

Var 2003
à 2009

3111
Fabrication d’aliments pour animaux

61,0

56,8

76,6

25,7 %

16,6

13,9

23,6

41,5 %

3112
Mouture de céréales et graines
oléagineuses

74,3

78,9

111,4

49,9 %

141,5

185,5

322,7

128,0 %

618,1

474,1

528,0

-14,6 %

377,8

638,4

782,0

107,0 %

59,1

101,3

100,9

70,7 %

39,5

51,7

73,1

85,0 %

3113
Fabrication de sucre et de confiseries
31141
Fabrication d’aliments congelés
3119
Fabrication d’autres aliments

31191
Fabrication d'aliments à grignoter
31192
Fabrication de thé et de café
31194/93
Fabrication d'assaisonnements et de
vinaigrettes
31199
Fabrication de tous les autres aliments
3119
Sous-total
Total

13,9

13,2

11,1

-20,3 %

11,8

18,9

31,5

167,0 %

26,7

23,0

40,6

52,3 %

25,0

26,1

29,0

16,1 %

83,8

116,1

85,1

1,6 %

29,3

28,3

37,9

29,4 %

134,1

109,8

157,2

17,2 %

70,9

74,0

78,2

10,2 %

258,5

262,2

294,0

13,7 %

137,0

147,3

176,7

28,9 %

1 071,0

973,4

1 110,9

3,8 %

712,6

1 036,8

1 378,0

93,4 %

Source : Industrie Canada, données sur le commerce en direct, www.strategis.gc.ca

Exportations


Au cours de la période 2003 à 2009, les exportations québécoises du secteur des autres
aliments ont connu une faible hausse de 3,8 %, passant de 1,07 à 1,11 milliard de
dollars. Ce résultat cache en fait deux cycles distincts : les exportations ont baissé de
2003 à 2006 (-9,1 %), puis augmenté de 2006 à 2009 (14,1 %).



C’est dans le sous-secteur sucre et confiseries que les exportations sont, de loin, les
plus importantes, soit 528 millions de dollars. Bien qu’elles aient reculé de 14,6 % par
rapport à 2003, elles comptaient tout de même pour 47,5 % des exportations totales du
secteur des autres aliments en 2009.



Plusieurs sous-secteurs ont connu une forte hausse de leurs exportations de 2003 à
2009 : aliments congelés (70,7 %), thé et café (52,3 %), mouture de céréales et
graines oléagineuses (49,9 %) et aliments pour animaux (25,7 %).



Si nous excluons de l’analyse le sous-secteur sucre et confiseries – qui, à cause de son
poids et de la baisse de 14,8 % de ses exportations, fausse les données – nous
constatons que le secteur des autres aliments a connu une augmentation de 28,7 % de
ses exportations de 2003 à 2007, passant de 452,9 à 582,9 millions de dollars.



En 2009, 83 % des exportations (922 millions de dollars) du secteur des autres aliments
étaient destinées aux États-Unis, ce qui démontre une grande dépendance face au
marché américain. Cette proportion est beaucoup plus élevée, soit 95,2 %, dans le
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sous-secteur sucre et confiseries. Elle est nettement plus basse dans les autres soussecteurs, variant entre 71 % et 78 % selon le sous-secteur.

Importations


De 2003 à 2009, les importations du secteur des autres aliments au Québec ont connu
une hausse spectaculaire de 93,4 %, passant de 712,6 millions de dollars à 1,38 milliard
de dollars. Au cours de cette période, nous avons assisté à un renversement de
situation des exportations par rapport aux importations. Alors qu’en 2003, les
exportations représentaient 1,5 fois la valeur des importations, six ans plus tard les
importations représentaient 1,24 fois la valeur des exportations.



Deux sous-secteurs expliquent à eux seuls ce renversement de situation. D’une part, le
sous-secteur sucre et confiseries compte, avec 782 millions de dollars en 2009, pour
56,7 % des importations de l’ensemble du secteur des autres aliments; de 2003 à 2009,
les importations du sous-secteur sucre et confiseries ont augmenté de 107 %. D’autre
part, le sous-secteur mouture de céréales et graines oléagineuses a connu une
croissance de ses exportations de 128 % au cours de la même période. Avec 322,7
millions de dollars en 2009, il représentait 23,4 % des importations de l’ensemble du
secteur des autres aliments.



Parmi les 782 millions de dollars d’importations dans le sous-secteur sucre et confiseries
en 2009, 53,5 % (419 millions de dollars) proviennent du Brésil, 13,9 % (109 millions
de dollars) proviennent des États-Unis, 4,3 % (34 millions de dollars) proviennent de
Suisse, 3,7 % (29 millions de dollars) proviennent d’Allemagne et 3,7 % (29 millions de
dollars) proviennent de Belgique.



Parmi les 322,7 millions de dollars d’importations dans le sous-secteur mouture de
céréales et graines oléagineuses en 2009, 62,3 % (201 millions de dollars) proviennent
des États-Unis, 7,1 % (23 millions de dollars) proviennent d’Italie, 5,2 % (17 millions de
dollars) proviennent d’Irlande, 4,3 % (14 millions de dollars) proviennent de Thaïlande
et 3,8 % (12 millions de dollars) proviennent de Grèce.



D’autres sous-secteurs ont connu de fortes augmentations des importations même si,
en valeur absolue, il s’agit de volumes modestes : aliments à grignoter (167 %),
aliments congelés (85 %) et aliments pour animaux (41,5 %).

2.3.4 Contexte légal et réglementaire
Lois canadiennes et québécoises
Au Canada et au Québec, certains lois et règlements concernent l’ensemble des activités de
la transformation alimentaire et, par conséquent, le secteur de la fabrication des autres
aliments. D’autres visent spécifiquement certains sous-secteurs des autres aliments.
Toute entreprise qui exerce des activités de transformation alimentaire, dont les autres
aliments, est tenue de respecter les lois et règlements suivants.


La Loi sur les aliments et les drogues. Cette loi fédérale vise à assurer aux
consommateurs canadiens que les aliments mis en vente sont exempts de produits
toxiques, de produits putrides ou provenant d’animaux malades ou de végétaux
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malsains, qu’ils sont propres à la consommation humaine et qu’ils ont été fabriqués,
préparés, conservés et emballés dans des conditions hygiéniques.
Par ailleurs, l'Agence canadienne de l'inspection des aliments a pour rôle de faire
respecter l'application des normes, lois et règlements fédéraux dans le domaine de
l'alimentation. Elle voit en plus à assurer les services d'inspection fédérale ayant trait à
la salubrité des aliments, la santé des animaux et la protection des végétaux.


Le Règlement sur les aliments, de la Loi sur les produits alimentaires. Cette loi
québécoise est mise en application par le MAPAQ. Ce dernier réalise des inspections
dans le milieu de la transformation alimentaire afin d’évaluer les risques alimentaires et
s’assurer de l’hygiène et de la salubrité générale des ingrédients et des processus de
transformation.
La méthode d'inspection du MAPAQ est basée sur le risque et place l'aliment au centre
des préoccupations. Elle est axée sur une approche qui identifie clairement les éléments
et les points critiques en matière d'innocuité, de salubrité et d'hygiène. Les activités
d'inspection se concentrent sur :
-

les aliments (matière);
les opérations de préparation ou de transformation (méthode de travail);
l'équipement (matériel);
l'hygiène du personnel (main-d'œuvre);
l'environnement de travail (milieu).

Ces lois et règlements ont principalement deux impacts sur les entreprises du secteur de la
fabrication des autres aliments :


Toutes les entreprises interrogées en entrevue individuelle donnent, à tous leurs
employés lors de leur embauche, une formation de base sur l’hygiène et la salubrité (les
bonnes pratiques industrielles sont généralement incluses dans cette formation); par la
suite, cette formation est redonnée sporadiquement, souvent annuellement, pour
rafraîchir la mémoire des employés et leur rappeler l’importance du respect des règles.



Plusieurs entreprises, principalement les fabricants de moyenne et grande taille,
réalisent des audits internes à fréquence déterminée, généralement une fois par année,
pour vérifier leur conformité en matière d’hygiène et de salubrité. Par la suite, elles
envoient leur rapport au MAPAQ qui, dans certains cas, procède à une inspection.

Loi américaine sur le bioterrorisme
Les entreprises qui exportent vers les États-Unis doivent se conformer à la loi américaine sur
la prévention et la gestion des risques sanitaires et bioterroristes (Public Health Security and
Bioterrorism Preparedness and Response Act, 2002). Cette loi, complétée par quatre
règlements d’application, a pour objet de protéger la population américaine contre
d’éventuels risques sanitaires liés à la menace terroriste. Elle consacre un chapitre à la
sécurité alimentaire, fait de la Food and Drug Administration l’agence chef de file dans ce
domaine et prévoit diverses mesures de contrôle des denrées alimentaires, aussi bien celles
produites sur le territoire américain que celles importées.
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En vertu des programmes volontaires de lutte contre le terrorisme C-TPAT et FAST, les
entreprises doivent mettre en œuvre des procédures de sécurité qui respectent les lignes
directrices établies par les organismes douaniers américains. Les programmes s'adressent
aux importateurs, aux transporteurs ainsi qu'aux chauffeurs.

Customs Trade Partnership against Terrorism (C-TPAT)
Ce programme, créé en partenariat par le gouvernement et l'industrie des États-Unis,
garantit aux adhérents que les chaînes d'approvisionnement se situent à un niveau élevé
d'intégrité. L'entreprise doit déposer une demande d'adhésion pour recevoir sa certification
de participation au programme C-TPAT. Ensuite, elle doit présenter une analyse détaillée de
sa chaîne logistique et mettre en place, au besoin, un plan d'amélioration de la sécurité. Une
fois la certification accordée, la responsabilité de l'intégrité de la chaîne logistique repose sur
l'entreprise. Elle suit les recommandations du C-TPAT à cet effet.

Free and Secure Trade (FAST)
Ce programme harmonise les exigences du programme C-TPAT et celles du volet transport
et manipulation des marchandises.
Les programmes C-TPAT et FAST permettent d'accroître la fluidité du passage des
marchandises sécurisées à la frontière. Ils visent aussi à réduire les coûts reliés aux délais
occasionnés par les contrôles frontaliers.
Lois environnementales
L’industrie de la fabrication des autres aliments produit une quantité importante de
contenants de verre, de plastique, de polystyrène (styromousse), de carton, de papier et
d’aluminium, dont une partie est jetée aux ordures, non recyclée par la population. Par
ailleurs, des pressions de plus en plus fortes de groupes de pression environnementaux et
de citoyens pèsent sur les fabricants, notamment ceux de mets préparés et d’aliments
congelés et les détaillants qui vendent des mets préparés. Plus souvent qu’autrement, les
aliments préparés sont sur-emballés. Les contenants et l’emballage mettent en lumière un
problème environnemental et la nécessité de trouver des solutions pour favoriser le
recyclage à grande échelle.


La Loi sur la Société québécoise de récupération et de recyclage (RECYC-QUÉBEC)
constitue une réponse à cette problématique. La Société a pour objets de promouvoir,
de développer et de favoriser la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage
de contenants, d'emballages, de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans
une perspective de conservation des ressources. À ces fins, elle peut notamment, seule
ou avec des partenaires :
-

administrer tout système de consignation;
réaliser des travaux de recherche ou de développement et mettre au point ou
implanter des technologies;
favoriser la création et le développement d'entreprises œuvrant dans la réduction, le
réemploi, la récupération, le recyclage ou la valorisation;
promouvoir, développer et maintenir des marchés pour les contenants, emballages,
matières ou produits récupérés et pour les produits issus du recyclage ou de la
valorisation;
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promouvoir, par des projets éducatifs appropriés, des mesures de conservation des
ressources, de réduction, de réemploi, de récupération, de recyclage ou de
valorisation.

2.4 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

2.4.1 Service et responsable des ressources humaines
Les entrevues individuelles font ressortir que toutes les entreprises de moyenne taille (entre
50 et 99 employés) et grande taille (100 employés et plus) ont un service des ressources
humaines et une personne responsable de la gestion des ressources humaines. Les petites
entreprises interrogées n’ont pas de personne spécifiquement attitrée à la gestion des
ressources humaines, et encore moins un service de ressources humaines. Dans ce cas, la
fonction gestion des ressources humaines revient au directeur général ou encore, fait partie
des tâches du directeur des opérations / de la production. À cet égard, le secteur des autres
aliments n’est pas différent des autres secteurs d’activité économique.
Il n’est donc pas étonnant que, dans une forte proportion, les micro et les petites entreprises
disposent d’assez peu d’outils de gestion des ressources humaines, comme le démontreront
les sections 2.4.2 à 2.4.13. Dans cette optique, il a été demandé aux 129 entreprises de
fabrication sondées si elles sont intéressées à ce qu’un professionnel les aide à mettre en
place des outils ou les conseille en matière de gestion des ressources humaines et cela, sans
frais. Les résultats sont présentés au tableau 2.16.
Tableau 2.16 – Intérêt à ce qu’un professionnel aide à mettre en place des outils
ou conseille en matière de GRH, sans frais
Taille du répondant

Moins de 10
employés

De 10 à 49
employés

50 employés
et plus

Tous les
répondants

Très intéressé
Plutôt intéressé

9%
15 %

9%
20 %

17 %
30 %

11 %
21 %

Peu intéressé
Pas du tout intéressé

21 %
55 %

38 %
33 %

37 %
17 %

33 %
35 %

Seulement 32 % des répondants se disent très (11 %) ou assez (21 %) intéressés par de
l’aide ou du conseil pour la mise en place d’outils en gestion des ressources humaines.
L’intérêt s’accroît directement avec taille de l’entreprise. Ainsi, 24 % des entreprises de
moins de 10 employés se disent très ou plutôt intéressées, alors que la proportion est de
47 % dans les entreprises de 50 employés et plus. À l’opposé, 76 % des entreprises de
moins de 10 employés se disent peu ou pas du tout intéressées, contre 53 % des
entreprises de 50 employés et plus.
Au premier abord, ces résultats peuvent étonner. Paradoxalement, ce sont les entreprises
déjà les mieux outillées (les moyennes et les grandes) qui désirent avoir encore plus d’outils
ou améliorer ceux qu’ils ont déjà. Des résultats similaires ont été observés dans d’autres
études sectorielles du même type.
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2.4.2 Recrutement
Dans presque toutes les moyennes et grandes entreprises interrogées en entrevue
individuelle, il existe une politique de recrutement et d’embauche formelle et des outils de
recrutement, par exemple, des grilles d’analyse des curriculum vitae, des questionnaires ou
des grilles d’entrevue de sélection, des profils de postes recherchés. Dans les petites
entreprises, la politique de recrutement et d’embauche est généralement informelle mais il
existe certains outils comme une grille d’entrevue de sélection.
Les résultats de l’enquête auprès de 129 entreprises de fabrication concernant l’existence
d’une politique d’embauche sont présentés au tableau 2.17.
Tableau 2.17 – Existence d’une politique d’embauche
Taille du répondant
Pas de politique d’embauche
Quelques outils de recrutement
Une politique d’embauche structurée
pour chaque poste à pourvoir

Moins de 10
employés

De 10 à 49
employés

42 %
30 %
27 %

33 %
42 %
25 %

50 employés
et plus
6%
44 %
50 %

Tous les
répondants
29 %
40 %
32 %

Moins du tiers (29 %) de répondants n’a pas de politique d’embauche définie ni d’outil de
recrutement; 40 % des répondants ont quelques outils de recrutement et 32 % ont une
politique d’embauche structurée pour chaque poste à pourvoir. Plus la taille de l’entreprise
augmente, plus nous trouvons une politique d'embauche structurée : 42 % des entreprises
de moins de 10 employés n’ont pas de politique d’embauche, contre 6 % des entreprises de
50 employés et plus; à l’opposé, 27 % des entreprises de moins de 10 employés ont une
politique structurée, contre 50 % des entreprises de 50 employés et plus.
Parmi les outils de recrutement mentionnés par les répondants, les plus importants sont :


Entrevues de présélection et de sélection : 36 %.



Profils de poste, description de tâches : 29 %.



Grille ou questionnaire d’entrevue : 25 %; cet outil est davantage présent dans les
entreprises de 50 employés et plus



Affichage et références par Emploi-Québec : 16 %; cet outil est presque uniquement
utilisé par les entreprises de moins de 50 employés.



Affichage dans Jobboom : 8 %; cet outil est davantage utilisé par les entreprises de 50
employés et plus.

Le tableau 2.18 présente les résultats du sondage mené auprès d’employés d’usine
syndiqués concernant les moyens par lesquels ils ont su que leur employeur avait besoin de
personnel.
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Tableau 2.18 – Moyens par lesquels les employés d’usine syndiqués
ont su que leur employeur avait besoin de personnel
Connaît déjà quelqu’un qui travaille dans l’entreprise
Bouche à oreilles
Annonce dans un journal
Annonce dans Internet
Centre local d’emploi
Envoi du CV sans qu’il y ait d’offre d’emploi formelle
Visite de l’employeur à l’école/au centre de formation
Annonce dans un commerce

48
19
17
9
6
5
3
0

%
%
%
%
%
%
%
%

Note : le total donne plus de 100 %, car les répondants pouvaient choisir plus d’un moyen.

Nous constatons le moyen le plus important, et de loin, est informel : 48 % des employés
sondés connaissaient déjà quelqu’un qui travaillait dans l’entreprise. Le deuxième moyen en
importance, le bouche à oreille (19 %), est également informel. Les moyens formels les plus
importants sont les annonces dans un journal (17 %) et dans Internet (9 %). Tous les
autres moyens sont marginaux (6 % ou moins).
Compte tenu que les employés sondés proviennent surtout de la moyenne et de la grande
entreprise, et malgré le fait que la moyenne et la grande entreprise ait un processus de
recrutement et d’embauche formel, bien structuré et comportant plusieurs outils (comme le
démontre le tableau 2.17), elle s’appuie beaucoup sur le réseau informel (connaissances,
bouche à oreilles) pour recruter.

Politique pour référer des candidats externes
Neuf entreprises interrogées en entrevue individuelle sur quinze possèdent une politique
interne qui encourage les employés à référer des candidats externes pour qu’ils soient
recrutés.
L’enquête auprès de 129 entreprises de fabrication révèle que 40 % de celles-ci ont une
politique qui encourage leurs employés à référer des candidats externes pour y travailler. Il
n’y a pas de différence significative de résultat selon la taille de l’entreprise.

2.4.3 Accueil et intégration
Les quatre cinquièmes des entreprises interrogées en entrevue individuelles ont un
processus formel d'accueil et d'intégration des nouveaux employés. Les plus petites ont
davantage un processus informel. Trois entreprises ont un processus formel uniquement
pour les employés de bureau et les professionnels, mais pas pour les employés de
production. Les activités d’accueil suivantes ont été mentionnées : visite de l’usine,
présentation nouvel employé au personnel, entraînement à la tâche et jumelage avec un
employé d’expérience. Dans plusieurs entreprises, l’accueil et l’intégration sont, en partie,
pris en charge par le syndicat.
Pour leur part, les employés syndiqués consultés en groupe de discussion se montrent
généralement critiques relativement au processus d’accueil et d’intégration. Plusieurs
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mentionnent que le nouvel employé n’est pas suffisamment encadré ou est souvent laissé à
lui-même; son accueil et son intégration sont souvent effectués par ses pairs et non par son
supérieur hiérarchique.
Le tableau 2.19 présente les résultats de l’enquête auprès de 129 entreprises quant à
l’existence d’un processus d'accueil et d'intégration des nouveaux employés.
Tableau 2.19 – Existence d’un processus d'accueil et d'intégration des nouveaux
employés
Taille du répondant

Moins de 10
employés

De 10 à 49
employés

50 employés
et plus

Tous les
répondants

Pas de processus d’accueil et
d'intégration
Quelques outils d’accueil et
d'intégration

52 %

20 %

9%

26 %

24 %

44 %

25 %

34 %

Un processus d’accueil et
d'intégration systématique pour
chaque nouvel employé

24 %

36 %

66 %

40 %

Plus du quart (26 %) des répondants n’a pas de processus d'accueil et d'intégration des
nouveaux employés; un tiers des entreprises (34 %) possède quelques outils d'accueil et
d'intégration et 40 % ont un processus d’accueil et d'intégration systématique pour chaque
nouvel employé. Plus la taille de l’entreprise augmente, plus le processus d'accueil et
d'intégration est systématique : 52 % des entreprises de moins de 10 employés n’ont pas de
processus d’accueil et d’intégration, contre 9 % des entreprises de 50 employés et plus; à
l’opposé, 24 % des entreprises de moins de 10 employés ont un processus systématique,
contre 66 % des entreprises de 50 employés et plus.
Le tableau 2.20 présente les activités d'accueil et d'intégration pratiquées par les 96
entreprises qui ont quelques outils ou encore, un processus systématique.
Tableau 2.20 – Activités d'accueil et d'intégration pratiquées
par les entreprises
Visite de l’usine
Entraînement à la tâche
Présentation du nouvel employé au personnel
Jumelage du nouvel employé avec un employé d’expérience
Formation sur les bonnes pratiques industrielles

98
95
98
86
86

%
%
%
%
%

Nous constatons que presque toutes les entreprises font faire une visite de l’usine à un
nouvel employé, lui donnent un entraînement à la tâche et le présentent au personnel. Une
forte majorité (86 %) des entreprises jumelle le nouvel employé avec un employé
d’expérience et le forme sur les bonnes pratiques industrielles.

Manuel de l’employé
Comme outil d'accueil et d'intégration des nouveaux employés, le manuel de l’employé ou
un document équivalent est présent dans toutes les moyennes et grandes entreprises
interrogées en entrevue individuelles. Le manuel de l’employé comporte généralement les
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procédures et règlements de l’entreprise, les bonnes pratiques manufacturières, des normes
d’hygiène et de salubrité et des normes de santé et sécurité au travail.
Le tableau 2.21 présente les résultats de l’enquête auprès de 129 entreprises concernant
l’existence d’un manuel d'employé ou d’un document expliquant les procédures et les
règlements de l’entreprise.
Tableau 2.21 – Existence d’un manuel d'employé ou d’un document expliquant les
procédures et les règlements de l’entreprise
Taille du répondant

Moins de 10
employés

De 10 à 49
employés

50 employés
et plus

Tous les
répondants

Pas de manuel de l’employé ou de
document écrit
Quelques procédures et règlements
écrits remis à l’employé

42 %

9%

13 %

19 %

39 %

45 %

22 %

38 %

Un manuel ou un document complet
remis à l’employé et signé par celui-ci

18 %

45 %

66 %

43 %

Près d’un cinquième (19 %) des entreprises n’a pas de manuel de l’employé ou de document
écrit, 38 % des entreprises ont quelques procédures et règlements écrits remis à l’employé
et 43 % d’entre elles ont un manuel ou un document complet signé par l'employé. Plus la
taille de l’entreprise augmente, plus il existe un manuel ou un document complet : 42 % des
entreprises de moins de 10 employés n’ont aucun manuel ou document écrit, contre 13 %
des entreprises de 50 employés et plus. À l’opposé, 18 % des entreprises de moins de 10
employés ont un manuel de l'employé ou un document complet, contre 66 % des
entreprises de 50 employés et plus.

Évaluation de l’accueil et de l’intégration par les employés d’usine syndiqués
Les résultats du sondage mené auprès d’employés d’usine syndiqués concernant l’accueil et
l’intégration sont présentés au tableau 2.22.
Tableau 2.22 – Évaluation de l’accueil et de l’intégration par les employés d’usine
syndiqués
Paramètres mesurés

Note attribuée
1

2

3

4

Moyenne

Accueil reçu à l’arrivée (visite des lieux, présentation
des employés…)

13 %

46 %

29 %

12 %

2,40

Manuel de l’employé (utilité, pertinence du contenu)

4%

42 %

35 %

19 %

2,69

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

28 %

52 %

15 %

5%

1,96

Les femmes sont bien acceptées et intégrées dans
l’usine

41 %

50 %

5%

3%

1,72

Note : 1 signifie très satisfait ou tout à fait d’accord 4 signifie très insatisfait ou tout à fait en désaccord
La moyenne est calculée de la façon suivante. Par exemple, pour le premier paramètre :
2,40 = (0,13x1)+(0,46x2)+(0,29x3)+(0,12x4). Plus le chiffre est bas, plus le résultat est positif.
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Globalement, les employés d’usine syndiqués sont plutôt satisfaits (46 %) de l’accueil reçu à
l’arrivée; le taux de satisfaction atteint 59 % si on y ajoute les très satisfaits. Il y a tout de
même 41 % des répondants qui se disent plutôt ou très insatisfaits. Quant au manuel de
l’employé, les répondants sont en légère majorité (54 %) plutôt insatisfaits (35 %) ou très
insatisfaits (19 %). Les employés sondés estiment que les personnes issues des
communautés culturelles et les immigrants sont assez bien ou très acceptés et intégrés dans
une proportion de 80 %. Dans le cas des femmes, 91 % des employés sondés croient
qu’elles sont très bien ou assez bien intégrées dans l’usine.

2.4.4 Descriptions de poste et évaluation
Toutes les entreprises interrogées en entrevue individuelle possèdent des descriptions de
postes écrites, mais pas toujours pour tous les postes. Deux entreprises n’ont que des
descriptions de postes pour les métiers d’usine, ce qui comprend tout de même la majorité
de leur personnel. L’existence de descriptions des postes est souvent tributaire de l’existence
d’un syndicat; d’une part, les descriptions des postes sont présentes dans les conventions
collectives et, d’autre part, les postes à combler doivent être obligatoirement affichés à
l’interne, donc décrits.
Les résultats de l’enquête auprès de 129 entreprises concernant l’existence de descriptions
de postes sont présentés au tableau 2.23.
Tableau 2.23 – Existence de descriptions de poste dans les entreprises
Taille du répondant

Moins de 10
employés

De 10 à 49
employés

50 employés
et plus

Tous les
répondants

Personnel de production
Pas de descriptions de poste
Quelques descriptions de poste
Des descriptions pour tous les postes,
qui sont maintenues à jour

52 %
24 %
24 %

31 %
34 %
34 %

0%
31 %
69 %

29 %
31 %
40 %

Personnel administratif
Pas de descriptions de poste

73 %

42 %

3%

40 %

Quelques descriptions de poste

18 %
9%

27 %
28 %

28 %
69 %

25 %
33 %

0%

3%

0%

2%

Des descriptions pour tous les postes,
qui sont maintenues à jour
Ne sait pas / Refus de répondre

La proportion des répondants qui n’ont pas de descriptions de poste pour le personnel de
production et pour le personnel administratif est respectivement de 29 % et de 40 %.
Respectivement 40 % et 33 % des entreprises ont des descriptions pour tous les postes de
production et pour tous les postes administratifs. Plus la taille de l’entreprise augmente, plus
les descriptions de poste sont présentes : 52 % des entreprises de moins de 10 employés
n’ont aucune description de poste de production (73 % pour les postes administratifs),
contre 0 % des entreprises de 50 employés et plus (3 % pour les postes administratifs). À
l’opposé, 24 % des entreprises de moins de 10 employés ont des descriptions pour tous les
postes de production (9 % pour tous les postes administratifs), contre 69 % des entreprises
de 50 employés et plus (69 % pour tous les postes administratifs).
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Évaluation des employés de production
Plus des deux tiers des entreprises interrogées en entrevue individuelle effectuent une
évaluation annuelle et formelle de leurs employés. Et parmi celles qui font une évaluation
formelle, le tiers se limite au personnel non syndiqué. Certaines entreprises qui n’ont pas de
processus formel font quand même une rencontre informelle d’évaluation avec leurs
employés.
Les résultats de l’enquête auprès de 129 entreprises quant à la mise en place d’outils
d’évaluation du rendement des employés de production / des opérations sont présentés au
tableau 2.24.
Tableau 2.24 – Mise en place d’outils d’évaluation du rendement des employés
de production
Taille du répondant

Moins de 10
employés

De 10 à 49
employés

50 employés
et plus

Tous les
répondants

Pas d'outils d'évaluation du
rendement
Une rencontre informelle d’évaluation
avec les employés de production

61 %

31 %

22 %

36 %

18 %

41 %

31 %

33 %

Des formulaires d'évaluation et une
évaluation annuelle des employés de
production

21 %

28 %

47 %

31 %

Un peu plus du tiers (36 %) des répondants n’a aucun outil d’évaluation du rendement des
employés de production; 33 % d’entre eux effectuent une rencontre informelle d’évaluation
et 31 % des entreprises ont des formulaires d'évaluation et font une évaluation annuelle de
leurs employés de production. Plus la taille de l’entreprise augmente, plus il y a mise en
place d’outils d’évaluation : 61 % des entreprises de moins de 10 employés n’ont aucun outil
d’évaluation des employés de production, contre 22 % des entreprises de 50 employés et
plus. À l’opposé, 21 % des entreprises de moins de 10 employés ont des formulaires et font
une évaluation, contre 47 % des entreprises de 50 employés et plus.

2.4.5 Organisation du travail
Horaires
Les entrevues individuelles auprès des entreprises et les groupes de discussion auprès
d’employés syndiqués révèlent que le quart de travail 5 jours-8 heures est le plus courant,
bien que le quart 4 jours-10 heures soit assez fréquent. Les horaires de soir et de nuit sont
également fréquents dans plusieurs entreprises. Les employés syndiqués concernés disent
s’accommoder généralement bien de ces horaires, bien que plusieurs estiment que les
horaires de soir, de nuit et de fin de semaine sont difficiles pour la vie familiale.
Parmi les employés d’usine syndiqués sondés, 83 % travaillent de jour, 17 % travaillent de
soir et 11 % travaillent de nuit (le total est supérieur à 100 %, car certains employés
travaillent en alternance sur deux quarts).
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Statut d’emploi
Le travail à temps plein est la norme dans le secteur de la fabrication des autres aliments et
cela, pour tous les postes et dans toutes les entreprises interrogées. Certaines entreprises
ont quelques travailleurs à temps partiel ou occasionnels mais ils sont très minoritaires. Par
contre, dans certains sous-secteurs, on trouve des employés saisonniers durant la période
de pointe : par exemple, les produits de l’érable (en mars et avril) et les chocolateries,
surtout de petite taille (durant les semaines précédant Pâques).

Polyvalence des employés
Tant les entrevues individuelles auprès d’entreprises que les groupes de discussion auprès
d’employés syndiqués révèlent que l’on favorise une certaine polyvalence chez les employés
de production. Les opérateurs doivent être en mesure d’opérer de nombreux types
d’équipements; plusieurs d’entre eux sont également appelés à exercer des tâches de
mécanique de base et de contrôle de la qualité (nous reviendrons plus en détail sur les
tâches à la section 3.3). Les manœuvres, quant à eux, doivent pouvoir accomplir plusieurs
tâches moins spécialisées que les opérateurs : par exemple, emballage, entretien, sanitation,
réception/expédition; certains sont mêmes appelés à opérer des équipements. Chez les
petites entreprises de fabrication industrielle et artisanale, on tend à rechercher des
employés polyvalents qui pourront assumer presque n’importe quelle tâche de production et
qui seront en mesure, au besoin, de remplacer un employé absent. La polyvalence comporte
également l’avantage de valoriser et de diversifier le travail des employés et d’éviter
certaines maladies professionnelles liées à la répétition des mêmes gestes.
Le tableau 2.25 présente les résultats de l’enquête auprès de 129 entreprises sur la
polyvalence et la spécialisation des employés de production.
Tableau 2.25 – Polyvalence et spécialisation des employés de production
Taille du répondant

Moins de 10
employés

De 10 à 49
employés

50 employés
et plus

Tous les
répondants

Pourcentage des employés de production qui sont surtout polyvalents
Moins de 33 %
De 33 à 66 %
De 67 à 99 %
100 %
Ne sait pas / Refus de répondre

0%
12
21
67
0

%
%
%
%

12 %

22 %

10 %

27
37
19
5

22
44
11
0

%
%
%
%

22 %
34 %
31 %
3%

11
56
22
6
0
5

%
%
%
%
%
%

17 %
44 %
17 %
9%
8%
4%

%
%
%
%

Pourcentage des employés de production qui sont surtout spécialisés
0%
De 1 % à 33 %
De 33 à 66 %
De 67 à 99 %
100 %
Ne sait pas / Refus de répondre

30
18
18
12
18
3

%
%
%
%
%
%

13
54
16
8
5
5

%
%
%
%
%
%

Concernant la polyvalence :
Dans près d’un tiers des entreprises sondées (31 %), 100 % des employés de production
sont polyvalents; dans 34 % des entreprises sondées, entre 67 % et 99 % des employés de
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production sont polyvalents; et dans seulement 10 % des entreprises sondées, moins de
33 % des employés de production sont polyvalents. Il est donc clair que la majorité des
employés de production sont polyvalents. Plus l’entreprise est petite, plus la proportion
d’employés polyvalents est élevée : dans 67 % des entreprises de moins de 10 employés –
mais dans seulement 11 % des entreprises de 50 employés et plus – 100 % des employés
de production sont polyvalents. À l’opposé, dans 0 % des entreprises de moins de 10
employés – mais dans 22 % des entreprises de 50 employés et plus – moins de 33 % des
employés de production sont polyvalents.
Concernant la spécialisation :
Dans 17 % des entreprises sondées, 0 % des employés de production sont spécialisés; dans
44 % des entreprises sondées, entre 1 % et 33 % des employés de production sont
spécialisés; et dans seulement 17 % des entreprises sondées, entre 67 % et 100 % des
employés de production sont spécialisés. La relation entre la taille de l’entreprise et la
spécialisation est moins claire que dans le cas de la polyvalence. En fait, on trouve une plus
forte proportion d’entreprises de moins de 10 employés aux deux extrêmes de l’échelle.
Dans 30 % des entreprises de moins de 10 employés – mais dans seulement 11 % des
entreprises de 50 employés et plus – 0 % des employés de production sont spécialisés. Et
dans 18 % des entreprises de moins de 10 employés – mais dans 0 % des entreprises de 50
employés et plus – 100 % des employés de production sont spécialisés.

Système de rotation de postes
Chez les entreprises sondées, 46 % ont instauré un système de rotation de postes. Cette
proportion est de 55 % dans les entreprises de 50 employés et plus mais de seulement
36 % dans les entreprises de moins de 10 employés.

Comité de travail interne sur l’organisation du travail
Toutes les entreprises interrogées en entrevue individuelle, à l’exception de deux, ont mis
sur pied un comité de travail interne permanent sur l’organisation du travail. Le cas échéant,
dans tous les cas sauf un, l’objet de travail de ce comité est la santé et la sécurité au travail
(nous reviendrons plus en détail sur ce sujet à la section 2.4.8). Une entreprise a également
un comité de travail sur les bonnes pratiques industrielles et une autre a un comité de travail
sur l’amélioration continue.

2.4.6 Conditions de travail
Rémunération
Les quatre cinquièmes des entreprises interrogées en entrevue individuelle ont une politique
formelle de rémunération. Comme c’est le cas pour les descriptions de postes, la présence
d’un syndicat fait en sorte qu’il y a une convention collective, donc des échelles salariales
(échelle minimale et maximale) pour tous les postes. Deux entreprises interrogées précisent
que leur politique de rémunération ne couvre que les employés d’usine. Dans les entreprises
qui n’ont pas de politique formelle de rémunération, on souligne qu’il y a des barèmes non
écrits et que la rémunération est équitable.
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Le tableau 2.26 présente les résultats de l’enquête auprès de 129 entreprises relativement à
l’existence d’une politique formelle de rémunération.
Tableau 2.26 – Existence d’une politique formelle de rémunération
Taille du répondant

Moins de 10
employés

De 10 à 49
employés

50 employés
et plus

Tous les
répondants

Pas de politique de rémunération

30 %

25 %

16 %

24 %

Des règles non écrites pour assurer
une certaine équité dans la
rémunération
Une politique formelle de
rémunération qui est respectée pour
tous les postes

42 %

33 %

28 %

34 %

27 %

42 %

56 %

42 %

Près d’un quart (24 %) des entreprises sondées n’a pas de politique de rémunération
définie; 34 % d’entre elles ont des règles non écrites et 42 % ont une politique formelle de
rémunération pour tous les postes. Plus la taille de l’entreprise augmente, plus il existe une
politique formelle de rémunération : 30 % des entreprises de moins de 10 employés n’ont
pas de politique de rémunération, contre 16 % des entreprises de 50 employés et plus. À
l’opposé, 27 % des entreprises de moins de 10 employés ont une politique formelle de
rémunération, contre 56 % des entreprises de 50 employés et plus.
Les données relatives au salaire des différents métiers de production œuvrant dans le
secteur de la fabrication des autres aliments sont présentées au chapitre 3.

Perception, par les employeurs, de la satisfaction des employés face à leurs conditions de
travail
Le tableau 2.27 présente les résultats de l’enquête auprès de 129 entreprises concernant la
perception qu’ont les employeurs de la satisfaction des employés face à leurs conditions de
travail.
Tableau 2.27 – Perception, par les employeurs, de la satisfaction des employés
face à leurs conditions de travail
Taille du répondant
Les employés sont très satisfaits
Les employés sont assez satisfaits
Les employés sont peu satisfaits
Les employés ne sont pas du tout
satisfaits

Moins de 10
employés
45
55
0
0

%
%
%
%

De 10 à 49
employés
23
75
0
2

%
%
%
%

50 employés
et plus
25
66
9
0

%
%
%
%

Tous les
répondants
30 %
67 %
2%
1%

Presque tous les employeurs perçoivent que leurs employés sont très satisfaits (30 %) ou
assez satisfaits (67 %) de leurs conditions de travail. Nous constatons une différence du
degré d’intensité de la satisfaction selon la taille de l’entreprise : 45 % des entreprises de
moins de 10 employés perçoivent que leurs employés sont très satisfaits de leurs conditions
de travail, alors que cette proportion est respectivement de 23 % et de 25 % chez les
entreprises ayant entre 10 et 49 employés et celles de 50 employés et plus.
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Selon les employeurs, les éléments sur lesquels les employés sont le plus satisfaits sont :


l’ambiance, l’atmosphère, le climat de travail (29 %);



la flexibilité des horaires (13 %);



les horaires de jour (13 %);



les salaires (13 %);



le sentiment d’appartenance (12 %);



les conditions de travail en général (11 %);



les avantages sociaux (5 %);



la variété, l’aspect intéressant du travail (4 %);



l’environnement de travail (4 %).

Perception de leurs conditions de travail par les employés syndiqués
Les employés syndiqués consultés en groupe de discussion se disent moyennement satisfaits
de leurs conditions de travail et plusieurs bémols ont été exprimés. Plusieurs considèrent
que les salaires sont trop bas pour le travail effectué et qu’ils plafonnent rapidement.
D’autres, surtout dans les sous-secteurs des aliments pour animaux d’élevage et des
meuneries, soulignent que le travail est difficile physiquement et usant. Enfin, certains
soulignent des problèmes de communication interne (nous reviendrons sur cet aspect à la
section 2.4.9). Malgré cela, la plupart des employés entendent demeurer dans le secteur de
la fabrication des autres aliments.
Les résultats du sondage mené auprès d’employés d’usine syndiqués concernant la
perception qu’ils ont de leurs conditions de travail sont présentés au tableau 2.28.
Tableau 2.28 – Évaluation des conditions de travail par les employés sondés
Paramètres mesurés

Note attribuée
1

2

3

4

Moyenne

Pauses café (durée, moment approprié)

22 %

62 %

8%

8%

2,03

Temps alloué pour les repas

24 %

57 %

9%

10 %

2,06

Salaire

10 %

50 %

23 %

17 %

2,47

4%

49 %

23 %

23 %

2,66

Horaire de travail

22 %

45 %

22 %

11 %

2,23

Nombre de congés (fériés et autres)

20 %

56 %

14 %

10 %

2,15

Avantages sociaux (assurances collectives, régime
de retraite…)

13 %

50 %

24 %

13 %

2,38

Possibilités d’augmentation de salaire (progression
dans l’échelle salariale)

6%

35 %

35 %

24 %

2,77

Possibilités de changement de poste

6%

49 %

33 %

12 %

2,51

Rotation des postes de travail

6%

48 %

27 %

19 %

2,59

Primes, bonis (de rendement, de nuit…)

Note : 1 signifie très satisfait 4 signifie très insatisfait

De façon globale, la satisfaction des employés d’usine syndiqués face à leurs conditions de
travail est plutôt moyenne. Le taux de satisfaction (plutôt satisfait et très satisfait combinés)
est élevé pour les paramètres pauses café (84 %), temps alloué pour les repas (81 %) et
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nombre de congés (76 %). Le taux de satisfaction est relativement élevé pour les
paramètres horaires de travail (67 %), avantages sociaux (63 %) et salaires (60 %), mais il
y a tout de même entre 33 % et 40 % d’insatisfaction. Le taux d’insatisfaction (plutôt
insatisfait et très insatisfait combinés) est plutôt élevé les paramètres possibilités
d’augmentation de salaire (59 %), primes et bonis (46 %), rotation des postes de travail
(46 %) et possibilités de changement de poste (45 %). Ajoutons que les employés sondés
par écrit ont une perception similaire à celle des employés syndiqués rencontrés en groupe
de discussion.
Nous constatons qu’il y a un écart significatif entre la perception des employeurs (tableau
2.27) et celle des employés d’usine syndiqués (tableau 2.28). Ces derniers se montrent
nettement plus critiques que les employeurs dans leur perception face aux conditions de
travail.

2.4.7 Roulement et rétention
Les entrevues individuelles font ressortir que le taux de roulement des employés est faible
dans le secteur de la fabrication des autres aliments et cela, pour tous les emplois de
production. Elles attribuent ce résultat à la satisfaction de leurs employés face aux
conditions de travail, qu’elles perçoivent élevée. Tout de même, un quart des entreprises
interrogées disent connaître un problème de rétention chez leurs techniciens, leurs
opérateurs et leurs manœuvres. Soulignons que certaines entreprises mentionnent que le
taux de roulement est plus élevé chez les employés les plus récents – ayant moins d’un an
d’ancienneté – et les plus jeunes (génération Y).
Le tableau 2.29 présente les résultats de l’enquête auprès de 129 entreprises sur la durée
moyenne en emploi des employés recrutés pour un poste à temps plein.
Tableau 2.29 – Durée moyenne en emploi des employés recrutés pour un poste à
temps plein
Taille du répondant
Moins de 1 an
Entre 1 et 3 ans
Entre 3 et 5 ans
Plus de 5 ans
Ne sait pas / Refus de répondre

Moins de 10
employés
3
18
27
48
3

%
%
%
%
%

De 10 à 49
employés
2
22
13
59
5

%
%
%
%
%

50 employés
et plus
6
28
16
50
0

%
%
%
%
%

Tous les
répondants
3%
22 %
17 %
54 %
3%

Dans 54 % des entreprises sondées, les employés recrutés restent en emploi en moyenne
plus de cinq ans; dans 22 % des cas, les employés recrutés restent en emploi entre un et
trois ans; seulement 3 % des entreprises disent les candidats recrutés restent en emploi en
moyenne moins de un an. Il y a peu de différence notable de résultats selon la taille de
l’entreprise.
Parmi les employés d’usine syndiqués sondés :


9 % travaillent dans l’entreprise qui les emploie actuellement depuis moins d’un an;



12 % y travaillent depuis un à cinq ans;
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79 % y travaillent depuis plus de cinq ans.

Les deux méthodologies utilisées (sondage auprès des entreprises et sondage auprès des
employés) confirment que le taux de roulement est faible et que les employés demeurent
longtemps à l’emploi de la même entreprise.
Le tableau 2.30 présente les résultats de l’enquête auprès de 129 entreprises sur les moyens
utilisés pour favoriser la rétention des employés de production.
Tableau 2.30 – Moyens utilisés pour favoriser la rétention des employés de
production
Taille du répondant

Moins de 10
employés

De 10 à 49
employés

50 employés
et plus

Tous les
répondants

Salaire concurrentiel

67 %

81 %

69 %

74 %

Prime au rendement
Avantages sociaux attrayants
Possibilités d'avancement
Formation ou perfectionnement
Mesures de conciliation travail-famille
Horaire flexible

12
39
67
55
76
85

14
56
59
50
56
56

31
75
63
63
44
41

18 %
57 %
62 %
54 %
58 %
60 %

%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%

Les moyens les plus utilisés par les répondants sont le salaire concurrentiel (74 %), les
possibilités d'avancement (62 %), l’horaire flexible (60 %), les mesures de conciliation
travail-famille (58 %), les avantages sociaux attrayants (57 %) et la formation / le
perfectionnement (54 %). La prime au rendement (18 %) est un moyen très peu utilisé.
Nous constatons certaines différences de résultats selon la taille de l’entreprise. Les
entreprises de 50 employés et plus utilisent beaucoup plus les avantages sociaux attrayants
(75 % contre 39 % pour les entreprises de moins de 10 employés) et la prime au
rendement (31 % contre 12 % pour les entreprises de moins de 10 employés). À l’opposé,
les entreprises de moins de 10 employés utilisent beaucoup plus les mesures de conciliation
travail-famille (76 % contre 44 % pour les entreprises de 50 employés et plus) et l’horaire
flexible (85 % contre 41 % pour les entreprises de 50 employés et plus).
En plus de ceux mentionnés au tableau 2.30, deux autres moyens pour favoriser la rétention
des employés de production ont été mentionnés : deux entreprises offrent à leurs employés
des escomptes sur l’achat des produits fabriqués et une entreprise offre un congé payé lors
de l’anniversaire de naissance d’un employé.

2.4.8 Pratiques de gestion en santé et sécurité au travail
Environnement physique et risques encourus
Selon les entreprises interrogées en entrevue individuelle et les employés consultés en
groupe de discussion, le travail de production dans le secteur de la fabrication des autres
aliments peut être globalement qualifié de sécuritaire. L’environnement physique ainsi que
les processus de fabrication, d’entreposage et de distribution comportent des risques, mais
plusieurs actions préventives et plusieurs activités de formation contribuent à minimiser ces
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risques. Les entreprises ont mentionné que les accidents de travail sont très peu nombreux.
Les principaux facteurs de risques sont les suivants.


Le bruit. L’opération des machines de la chaîne de production peut causer un niveau de
bruit inconfortable, mais qui dépasse rarement le seuil de 90dB établi par le Règlement
sur la qualité des milieux de travail. Pour pallier à cette situation, les entreprises
fournissent des dispositifs de protection individuelle de l’ouïe, comme le serre-tête
antibruit ou les bouchons d’oreilles. Malgré cela, plusieurs employés consultés
considèrent que le bruit est un irritant à la qualité de vie au travail.



Les mouvements répétitifs et le travail debout. Les entreprises et les employés consultés
mentionnent que le fait de travailler en permanence avec des machines, surtout si les
gestes sont répétitifs, requiert une vigilance constante pour éviter les accidents. Le
travail debout et la répétition de certains mouvements peuvent causer chez certains des
troubles musculo-squelettiques, des maux de dos, des tendinites ou des entorses. C’est
en partie pour minimiser ces risques que plusieurs entreprises favorisent la polyvalence
des tâches ou ont instauré un système de rotation de postes.



La chaleur et le froid. L’action de certains équipements, en particulier de cuisson,
contribue à réchauffer l’atmosphère des usines; il n’est pas rare que la température de
certaines sections d’usines dépasse les 30 degrés. Les entreprises rencontrées tentent
d’assurer la meilleure ventilation ou la meilleure climatisation possible et les employés
disposent de points d’eau pour se désaltérer; elles fournissent également des vêtements
adaptés à la chaleur. Dans les entreprises des sous-secteur des mets préparés et plats
cuisinés et des aliments congelés, certains employés de production et d’entreposage
doivent alterner entre un environnement chaud (30 degrés), tempéré (de 15 à 20
degrés) et froid (entre 2 et 10 degrés), ce qui peut causer à la longue des problèmes
d’arthrite et d’articulations.



La poussière et les allergènes. Dans certaines entreprises, en particulier chez les
fabricants d’aliments pour animaux et les minoteries, il y a un peu de poussière de
farine dans l’air des usines, en raison de l’utilisation de farine dans les procédés de
production et parce que la manipulation en soulève une certaine quantité. Des cas
d’allergies à la farine et d’asthme professionnel sont toujours possibles. Dans les
entreprises des sous-secteurs des mets préparés, des produits congelés et des aliments
à grignoter, des produits allergènes, comme les arachides et les noix, peuvent faire
partie des ingrédients. Dans les entreprises qui fabriquent des herbes, des épices et du
thé, de la poussière et de la poudre pouvant causer des allergies peuvent circuler dans
l’air. Certaines entreprises fournissent des équipements de protection particuliers pour
que les employés n’aient pas de contact avec les produits allergènes.



Les produits chimiques. Dépendamment des produits fabriqués, les entreprises du
secteur utilisent des produits chimiques à des degrés divers, et les produits chimiques
sont utilisés pour le nettoyage. Par exemple : le peroxyde d’hydrogène (nécessaire pour
l’aseptisation), l’ammoniac et le chlore. Les employés de sanitation et d’entretien sont
plus exposés que les autres. Malgré un risque réduit, les travailleurs peuvent être
exposés aux émanations et les respirer. Dans les entreprises interrogées, tous les
employés potentiellement exposés doivent porter l’équipement de protection requis et
une ventilation adéquate est assurée.



La manipulation de lourdes charges. Certains opérateurs et manœuvres manipulent,
dans le cadre de leur travail, des charges pouvant atteindre 25kg. C’est particulièrement
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le cas dans le sous-secteur des aliments pour animaux. Des problèmes de dos ou des
troubles musculo-squelettiques surviennent à l’occasion.
Les comités de santé et sécurité au travail sont présents dans toutes les entreprises
syndiquées et dans certaines petites qui ne le sont pas. Ces comités sont chargés de
surveiller l’état de la situation en matière de santé et sécurité des employés. Lorsqu’une
pratique peut être jugée potentiellement dangereuse, il est du ressort du comité de trouver
une solution pour s’assurer d’une sécurité optimale pour les employés.

Évaluation de l’environnement physique par les employés d’usine syndiqués
Les résultats du sondage mené auprès d’employés d’usine syndiqués concernant leur
environnement physique de travail sont présentés au tableau 2.31.
Tableau 2.31 – Évaluation de leur environnement physique de travail par les
employés d’usine syndiqués
Paramètres mesurés

Note attribuée
1

2

3

4

Moyenne

Température ambiante dans l’usine

7%

43 %

35 %

15 %

2,59

Humidité ambiante dans l’usine

7%

46 %

28 %

20 %

2,61

Qualité de l’air (poussière)

8%

35 %

32 %

25 %

2,74

24 %

57 %

14 %

5%

2,01

4%

43 %

32 %

21 %

2,69

Éclairage (lumière dans les aires de travail)
Positions de travail (posture, hauteur, espace…)
Note : 1 signifie très satisfait 4 signifie très insatisfait

Le taux d’insatisfaction (plutôt insatisfait et très insatisfait combinés) des employés d’usine
syndiqués face à leur environnement physique de travail est relativement élevé pour quatre
des cinq aspects mesurés : qualité de l’air (57 %), positions de travail (53 %), température
ambiante (50 %) et humidité ambiante (48 %). Seul le paramètre éclairage recueille un
degré élevé de satisfaction (81 %).

Formation et prévention en santé et sécurité au travail (SST)
Toutes les entreprises interrogées en entrevue individuelle ont un programme de gestion de
la santé et de la sécurité au travail et toutes offrent à leurs employés des formations en
santé et sécurité au travail. La plupart de ces formations sont données par des ressources
internes, quelques unes sont offertes par des firmes externes mais généralement en
entreprise. La durée des formations est très variable, allant d’une heure à une journée. Les
formations les plus couramment mentionnées sont :


SIMDUT;



secourisme;



procédures de cadenassage;



travail et milieu clos;



travail en hauteur;



conduite et utilisation des chariots élévateurs.
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La formation en santé et sécurité au travail est souvent offerte de pair avec celle sur
l’hygiène et la salubrité. Les formations de base sont généralement données à tous les
employés travaillant en usine et en entrepôt, et les cours plus pointus, par exemple la
manipulation de matières dangereuses ou la conduite sécuritaire des chariots élévateurs, ne
sont donnés qu’aux employés directement concernés. Quant au cours de secourisme, les
entreprises interrogées font en sorte qu’il y ait un minimum d’employés ayant une formation
dans chaque quart de travail.
Mentionnons qu’environ le tiers des entreprises interrogées en entrevue individuelle est
membre d’une mutuelle de prévention en santé et sécurité au travail.
Les résultats de l’enquête auprès de 129 entreprises de fabrication sur la prévention en
santé et sécurité au travail sont présentés aux tableaux 2.32 à 2.35.
Tableau 2.32 – Connaissance des règlements sur la santé et la sécurité au travail
par tous les employés
Taille du répondant

Moins de 10
employés

De 10 à 49
employés

50 employés
et plus

Tous les
répondants

Pas de règlements écrits en santé et
sécurité
Des règlements écrits et disponibles,
mais non présentés formellement aux
employés

21 %

8%

0%

9%

39 %

52 %

31 %

43 %

Des règlements présentés à tous les
employés avec rappel à fréquence
définie
Ne sait pas / Refus de répondre

39 %

39 %

69 %

47 %

0%

2%

0%

1%

Seulement 9 % des entreprises sondées n’ont pas de règlements écrits en santé et sécurité;
43 % d’entre elles ont des règlements écrits et disponibles, mais non présentés
formellement aux employés; et 47 % ont des règlements présentés à tous les employés
avec rappel à fréquence définie. Plus la taille de l’entreprise augmente, plus il y a de
règlements écrits et présentés aux employés : 21 % des entreprises de moins de 10
employés n’ont pas de règlements écrits, contre aucune des entreprises de 50 employés et
plus. À l’opposé, 39 % des entreprises de moins de 10 employés ont des règlements écrits
et présentés à tous les employés, contre 69 % des entreprises de 50 employés et plus.

Tableau 2.33 – Organisation d’activités de prévention en santé et sécurité au
travail
Taille du répondant

Moins de 10
employés

De 10 à 49
employés

50 employés
et plus

Tous les
répondants

Pas d’activités de prévention en
santé et sécurité

42 %

38 %

9%

32 %

Quelques activités de prévention
ponctuelles
Un plan de prévention à jour et des
activités régulières de prévention

39 %

52 %

59 %

50 %

18 %

11 %

31 %

18 %
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Près du tiers (32 %) des entreprises sondées ne fait pas d'activités de prévention en santé
et sécurité au travail; 50 % font quelques activités de prévention ponctuelles et seulement
18 % ont un plan de prévention à jour et des activités régulières de prévention. Ici aussi,
plus l’entreprise est grande, plus il y a d’activités de prévention : 42 % des entreprises de
moins de 10 employés ne font pas d'activités de prévention, contre 9 % des entreprises de
50 employés et plus; à l’opposé, 18 % des entreprises de moins de 10 employés ont un plan
de prévention à jour et des activités régulières de prévention, contre 31 % des entreprises
de 50 employés et plus.

Tableau 2.34 – Activités de prévention en santé et sécurité au travail (chez les
entreprises qui en organisent)
Taille du répondant

Moins de 10
employés

De 10 à 49
employés

50 employés
et plus

Tous les
répondants

Existence d’un comité en santé et
sécurité

31 %

58 %

95 %

63 %

Organisation d’activités d’information
et de formation
Présentation d’une vidéo à leurs
employés

62 %

88 %

89 %

83 %

8%

16 %

18 %

15 %

Parmi les entreprises qui font des activités de prévention en santé et sécurité au travail :


Il existe un comité en santé et sécurité dans 63 % des entreprises interrogées. Presque
toutes (95 %) les entreprises de 50 employés et plus ont un tel comité mais moins du
tiers (31 %) des entreprises de moins de 10 employés en ont un.



83 % des entreprises organisent des activités d’information et de formation; la
proportion est moins élevée (62 %) dans les entreprises de moins de 10 employés.



Très peu d’entreprises (15 %) présentent une vidéo à leurs employés.

Tableau 2.35 – Documentation des incidents et accidents de travail survenus dans
l’entreprise
Taille du répondant
Pas de documentation des incidents
et accidents
Un registre de blessures seulement
Documentation systématique des
incidents et accidents
Ne sait pas / Refus de répondre

Moins de 10
employés

De 10 à 49
employés

50 employés
et plus

Tous les
répondants

15 %

14 %

0%

11 %

45 %
39 %

41 %
45 %

28 %
69 %

39 %
50 %

0%

0%

3%

1%

Seulement 11 % des entreprises ne documentent pas les incidents et accidents de travail,
39 % ont un registre de blessures seulement et la moitié (50 %) documente tous les
incidents et accidents. Plus la taille de l’entreprise augmente, plus le taux de documentation
systématique est élevé : 15 % des entreprises de moins de 10 employés ne documentent
pas les incidents et accidents, contre aucune des entreprises de 50 employés et plus; à
l’opposé, 39 % des entreprises de moins de 10 employés documentent systématiquement,
contre 69 % des entreprises de 50 employés et plus.
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Évaluation de la santé et de la sécurité au travail par les employés d’usine syndiqués
Les résultats du sondage mené auprès d’employés d’usine syndiqués concernant la santé et
la sécurité au travail sont présentés au tableau 2.36.
Tableau 2.36 – Évaluation de la santé et de la sécurité au travail par les employés
d’usine syndiqués
Paramètres mesurés

Note attribuée
2

3

4

6%

1

52 %

30 %

12 %

2,47

Accès à des équipements de protection en bonne
condition

17 %

46 %

24 %

13 %

2,33

Efforts consentis par l’employeur pour limiter les
risques de blessures et d’accidents de travail

8%

45 %

38 %

8%

2,46

Actions de prévention réalisées pour limiter les
risques d’accidents de travail

10 %

47 %

34 %

8%

2,41

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

12 %

52 %

28 %

8%

2,32

Équipements de production et matériel de travail en
bonne condition

Moyenne

Note : 1 signifie très satisfait ou tout à fait d’accord 4 signifie très insatisfait ou tout à fait en désaccord

Les employés d’usine syndiqués sondés sont très mitigés face à l’état de la santé et de la
sécurité au travail. Le degré de satisfaction (plutôt satisfait et très satisfait combinés) varie
entre 53 % et 64 % selon le paramètre mesuré (équipements de production et matériel de
travail en bonne condition; accès à des équipements de protection en bonne condition;
efforts consentis par l’employeur pour limiter les risques de blessures ou d’accidents; actions
de prévention réalisées pour limiter les risques d’accidents de travail; l’employeur se
préoccupe de la santé et de la sécurité des employés). Dans tous les cas, il y a peu de très
satisfaits et beaucoup de plutôt satisfaits.

2.4.9 Communication employeurs-travailleurs
Les moyennes et grandes entreprises interrogées en entrevue individuelle utilisent plusieurs
moyens formels pour assurer la communication entre les employeurs et les employés. Dans
les petites entreprises, la communication est davantage informelle et les problèmes sont
discutés assez spontanément. Parmi les moyens de communication les plus fréquents,
mentionnons les suivants :


Des rencontres statutaires avec les employés ou des groupes d’employés. La fréquence
de ces rencontres est variable d’une entreprise à l’autre : mensuellement, à tous les
deux mois, deux fois par année, etc.



Plusieurs entreprises, surtout les moyennes les grandes, disposent d’un ou de plusieurs
comités : patronal-syndical, relations de travail, santé et sécurité au travail, qualité. Ces
comités se réunissent à des fréquences variables selon l’entreprise ou le type de comité
et sont une occasion d’échange et d’information. Le compte-rendu des rencontres de
ces comités est parfois affiché sur les babillards ou par courriel pour informer les
employés sur les décisions ou projets à venir.
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L’affichage de notes ou de communiqués, par courriel dans l’intranet de l’entreprise ou
sur babillard, est fréquent. Il sert à diffuser de l’information relative à la santé et
sécurité au travail, à l’hygiène et la salubrité, à la norme HACCP, aux changements de
règlements et procédures, aux ressources humaines, etc.



Dans les moyennes et grandes entreprises, la communication interne peut comprendre
la publication d’un journal interne ou d’un bulletin d’information dont la fréquence varie
de trois fois à une fois par année. Cet outil présente les actualités et les projets de
l’entreprise, des articles sur la santé et sécurité, l’hygiène et la salubrité, la norme
HACCP, le profil d’employés (notamment ceux qui travaillent pour l’entreprise depuis
plusieurs années), le compte-rendu des événements sociaux. En plus d’être un outil de
communication, le journal ou le bulletin se veut un moyen d’alimenter le sentiment
d’appartenance des employés.

Par ailleurs, les employés syndiqués consultés lors des groupes de discussion se montrent
généralement très critiques à l’égard de la communication interne émanant de la direction.
Certains mentionnent que la communication interne est nettement insuffisante ou absente.
D’autres soulignent que la direction communique les mauvaises nouvelles (rationalisations,
mises à pied) mais ne communique pas les orientations stratégiques et les objectifs de
l’entreprise. D’autres mentionnent que la principale forme de communication se fait par le
comité des relations de travail et par le biais des griefs.
Le tableau 2.37 présente les résultats de l’enquête auprès de 129 entreprises quant aux
moyens utilisés pour communiquer des renseignements aux employés.
Tableau 2.37 – Moyens de communication des renseignements aux employés
Taille du répondant

Moins de 10
employés

De 10 à 49
employés

50 employés
et plus

Tous les
répondants

Communication informelle
seulement, aucun moyen écrit

36 %

13 %

0%

16 %

Des rencontres ponctuelles avec les
employés
Des rencontres ponctuelles et des
outils écrits (courriels, babillard,
bulletin, etc.)

24 %

38 %

22 %

30 %

39 %

50 %

78 %

54 %

Seulement 16 % des entreprises ne font aucune communication formelle, 30 % des
entreprises font des rencontres ponctuelles avec les employés et 54 % font des rencontres
ponctuelles et ont des outils de communication écrits. Plus l’entreprise est grande, plus la
communication est formelle : 36 % des entreprises de moins de 10 employés ne font que de
la communication informelle, contre aucune des entreprises de 50 employés et plus; à
l’opposé, 39 % des entreprises de moins de 10 employés font des rencontres ponctuelles et
ont des outils écrits, contre 78 % des entreprises de 50 employés et plus.
Parmi les entreprises qui ont des outils écrits :


65 % n’ont pas de bulletin ou de journal d’entreprise;



25 % ont un bulletin ou un journal qui est publié plus de deux fois par année;



6 % ont un bulletin ou un journal qui est publié deux fois par année;



4 % ont un bulletin ou un journal qui est publié une fois par année.
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Perception de la communication par les employés d’usine syndiqués
Le tableau 2.38 présente les résultats du sondage mené auprès d’employés d’usine
syndiqués relativement à la communication dans l’entreprise.
Tableau 2.38 – Évaluation de la communication par les employés sondés
Paramètres mesurés

Note attribuée
1

La communication entre l’employeur et les employés
est suffisante
Mon employeur me dit ou me montre qu’il est
satisfait lorsque je fais bien mon travail
Note : 1 signifie tout à fait d’accord

2

3

4

Moyenne

1%

32 %

43 %

24 %

2,90

7%

28 %

42 %

23 %

2,80

4 signifie tout à fait en désaccord

Chez les employés syndiqués sondés, nous observons un niveau élevé d’insatisfaction face à
la communication entre l’employeur et les employés : les deux tiers (67 %) d’entre eux
estiment qu’elle n’est pas suffisante. Quant à la rétroaction face au travail bien fait («mon
employeur me dit ou me montre qu’il est satisfait lorsque je fais bien mon travail»), nous
constatons qu’il y a 65 % d’insatisfaction.

2.4.10 Relations et climat de travail
Les syndicats sont présents dans les deux tiers des moyennes et grandes entreprises
interrogées en entrevue individuelle. Lorsqu’il y a un syndicat, les principaux groupes
d’employés syndiqués sont ceux affectés à la production, à l’entreposage et à la distribution;
les postes de contremaîtres, de professionnels et de cadres ne sont pas syndiqués. La
syndicalisation est beaucoup moins fréquente dans la petite entreprise et très rare dans la
micro entreprise.
Les gestionnaires des entreprises interrogées en entrevue individuelle perçoivent que le
climat de travail est bon ou excellent dans l’ensemble. Plus précisément, environ 45 %
disent que le climat est excellent ou très bon, près de 40 % disent qu’il est bon et environ
15 % disent qu’il est mauvais. La majorité des entreprises n’a pas connu de conflit de travail
récemment.
Les employés syndiqués participant aux groupes de discussion sont nettement plus mitigés
quant à la qualité du climat de travail. Selon l’entreprise pour laquelle ils travaillent,
l’évaluation qu’ils en font va de très bonne à mauvaise.
Les résultats du sondage mené auprès d’employés d’usine syndiqués sur les relations et le
climat de travail sont présentés au tableau 2.39.
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Tableau 2.39 – Évaluation des relations et du climat de travail par les employés
d’usine syndiqués
Paramètres mesurés

Note attribuée
1

2

3

4

Moyenne

Relations avec les superviseurs/contremaîtres

18 %

47 %

24 %

11 %

2,29

Relations avec les employés du même département

32 %

49 %

15 %

4%

1,91

Relations avec les employés des autres
départements

27 %

60 %

11 %

2%

1,89

Ambiance de travail générale

21 %

47 %

26 %

6%

2,18

Mon employeur me démontre du respect

12 %

42 %

37 %

8%

2,41

Mon employeur me fait confiance

19 %

48 %

26 %

7%

2,22

8%

43 %

23 %

26 %

2,67

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

Note : 1 signifie très satisfait ou tout à fait d’accord 4 signifie très insatisfait ou tout à fait en désaccord

Les employés d’usine syndiqués sont généralement plutôt satisfaits des relations et du climat
de travail. Le degré de satisfaction (plutôt satisfait et très satisfait combinés) est très élevé
pour les paramètres relations avec les employés des autres départements (87 %) et
relations avec les employés du même département (81 %); il est plutôt élevé pour les
paramètres ambiance de travail générale (68 %), confiance démontrée par l’employeur
(67 %) et relations avec les superviseurs/contremaîtres (63 %); enfin, il est très mitigé pour
les paramètres respect démontré par l’employeur (54 %) et avis disciplinaires (51 %).

Perception générale de leur emploi et du secteur par les employés d’usine syndiqués
Les résultats du sondage mené auprès d’employés d’usine syndiqués sur la perception qu’ils
ont de leur emploi et du secteur de la transformation alimentaire sont présentés au tableau
2.40.
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Tableau 2.40 – Perception générale de leur emploi et du secteur
par les employés d’usine syndiqués
Paramètres mesurés
Perception de leur travail
actuel
Raisons qui les ont fait
accepter le travail qu’ils
occupent présentement
(Note : le total est supérieur à
100 %, car les répondants
pouvaient choisir plus d’une raison)

Un emploi permanent

79 %

Un emploi temporaire en attendant de
trouver autre chose

21 %

Salaire intéressant

39 %

Travail proche de chez moi

35 %

Travail intéressant

30 %

Vivre une nouvelle expérience de travail

26 %

Besoin d’argent

19 %

Obligé par le chômage ou l’aide sociale
Fierté de travailler dans
l’entreprise qui les emploie
actuellement

Très fier

0%
15 %

Assez fier

52 %

Peu fier

26 %

Pas du tout fier
Recommanderait un travail
dans une entreprise de
transformation alimentaire

%

7%

Oui

66 %

Non

34 %

Les résultats révèlent que près des quatre cinquièmes des employés d’usine syndiqués
(79 %) perçoivent leur travail comme un emploi permanent et non comme un emploi
temporaire en attendant de trouver autre chose.
Parmi les raisons qui font qu’ils occupent leur emploi actuel, le salaire intéressant domine
légèrement (39 %) suivi de la proximité du travail par rapport au lieu de résidence (35 %).
Par la suite, deux autres raisons sont relativement importantes : le travail est intéressant
(30 %) et vivre une nouvelle expérience de travail (26 %). Le besoin d’argent (19 %) arrive
cinquième.
La fierté de travailler dans l’entreprise qui les emploie actuellement est plutôt élevée : 67 %
des employés se disent très fiers (15 %) ou assez fiers (52 %). Il y a tout de même 33 %
des répondants qui se disent peu fiers (26 %) ou pas du tout fiers (7 %) de travailler dans
l’entreprise qui les emploie. Ces résultats sont cohérents avec les constats observés dans
plusieurs des tableaux précédents (2.28 sur les conditions de travail, 2.36 sur la santé et
sécurité au travail, 2.38 sur la communication et 2.39 sur les relations et le climat de travail),
qui révèlent une satisfaction variant entre plutôt élevée et très mitigée.
Enfin, une majorité relativement forte des employés sondés (66 %) recommanderait de
travailler dans une entreprise du secteur de la transformation alimentaire. Parmi les
principales raisons positives évoquées, mentionnons :


stabilité de l’emploi, emploi à temps plein, régulier;



salaire intéressant;



travail intéressant et enrichissant, qui permet de comprendre le processus de
transformation des aliments;



possibilité de progresser dans l’entreprise;
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travail sécuritaire;



travail essentiel pour le bien-être de la population (sens de la responsabilité sociale);



bonne atmosphère de travail;



plusieurs ouvertures de postes dans le secteur.

Les principales raisons mentionnées par les employés qui ne recommanderaient pas de
travailler dans une entreprise du secteur de la transformation alimentaire sont les
suivantes :


travail répétitif, monotone;



salaire insuffisant pour la charge de travail;



horaire de travail (de soir, de nuit et de fin de semaine) peu intéressant;



environnement physique pénible (bruit, écarts de température, poussière, etc.);



rythme, cadence de travail épuisant (produire toujours plus avec moins de personnel);



travail difficile physiquement (lourdes charges à manipuler et à soulever).

2.4.11 Planification et gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre
Un peu moins de la moitié des entreprises interrogées en entrevue individuelle fait une
planification de ses besoins en main-d’œuvre à court, moyen et long terme; et c’est à peine
plus de la moitié des moyennes et grandes entreprises interrogées qui fait de même.
Plusieurs entreprises mentionnent planifier à court terme seulement, en fonction des besoins
immédiats.
Les résultats de l’enquête auprès de 129 entreprises de fabrication quant à la planification
des besoins de main-d'œuvre sont présentés au tableau 2.41.
Tableau 2.41 – Planification des besoins de main-d'œuvre à court, moyen et long
terme
Taille du répondant

Moins de 10
employés

De 10 à 49
employés

50 employés
et plus

Tous les
répondants

Pas de planification des besoins de
main-d’œuvre

36 %

36 %

38 %

36 %

Une planification des besoins à court
terme seulement
Une planification à court, moyen et
long terme, incluant les départs à la
retraite

36 %

39 %

34 %

37 %

27 %

25 %

28 %

26 %

Un peu plus du tiers (36 %) des entreprises ne fait pas de planification des besoins de maind'œuvre; un pourcentage similaire (37 %) fait une planification des besoins à court terme
seulement et un peu plus du quart (26 %) fait une planification à court, moyen et long
terme, incluant les départs à la retraite. Il n’y a pas de différence de résultats selon la taille
de l’entreprise.
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Trois facteurs principaux influencent la planification des besoins en main-d’œuvre : 1) la
variation prévue du nombre d’employés; 2) l’embauche pour compenser le roulement normal
du personnel; 3) l’embauche de la relève pour compenser les départs à la retraite.

Variation du nombre d’employés
C’est principalement sur ce facteur que la planification des besoins en main-d’œuvre portera.
En effet, parmi les entreprises consultées en entrevue individuelle, 60 % sont en mode
croissance et prévoient embaucher au cours des cinq prochaines années, un quart prévoit
une stabilité du nombre d’employés et 15 % prévoient effectuer des mises à pied. Parmi les
entreprises qui prévoient embaucher, peu sont en mesure d’évaluer l’ampleur de
l’embauche. Comme nous l’avons vu à la section 2.3.2 sur les tendances en matière de
marchés, la plupart des sous-secteurs et plusieurs créneaux parmi les autres aliments vont
connaître une croissance. Il n’est donc pas étonnant qu’une majorité d’entreprise prévoit
embaucher.

Roulement de personnel
Comme nous l’avons constaté à la section 2.4.7, les entreprises n’ont pas de problème grave
de taux de roulement. Il devrait y avoir peu d’embauche attribuable à cette cause.

Départ à la retraite et relève
Les deux tiers entreprises consultées en entrevue individuelle disent qu’il y aura peu ou pas
de départs à la retraite d’ici cinq ans. Certaines entreprises mentionnent que leurs employés
sont relativement jeunes.
Les quatre dixièmes des entreprises consultées prévoient tout de même qu’il sera difficile de
trouver une relève suffisante pour certains postes. Ce sont surtout pour les postes
d’opérateur, d’électromécanicien et de contremaître que la question de la relève risque de
causer problème. Les employés syndiqués rencontrés en groupe de discussion corroborent
généralement cette impression.

2.4.12 Politique d’embauche des immigrants
Parmi les entreprises interrogées en entrevue individuelle, 80 % n’ont pas de politique ou de
programme d’embauche des immigrants et des personnes issues des communautés
culturelles. Et cela, malgré que les entreprises soient situées en majorité dans la région
métropolitaine de Montréal ou en Montérégie, là où résident la plupart des travailleurs
immigrants ou issus des communautés culturelles. Parmi les trois entreprises qui en ont une
telle politique, une est tenue d’en avoir si elle veut faire affaires avec le Gouvernement du
Canada.
Quelques entreprises ont entamé une réflexion sur l’embauche des immigrants mais très peu
prévoient en faire une politique formelle, car elles n’en voient pas le besoin. Plusieurs
soulignent qu’une part importante (sinon la majorité) de leurs travailleurs sont immigrants
ou issus des communautés culturelles.
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Les résultats de l’enquête auprès de 129 entreprises de fabrication sur l’embauche des
immigrants et des personnes issues des communautés culturelles sont présentés au tableau
2.42.
Tableau 2.42 – Existence d’une politique ou d’un programme d’embauche des
immigrants et des personnes issues des communautés culturelles
Taille du répondant
Pas de politique ou de programme
défini
Une politique ou un programme
informel, non écrit
Une politique ou un programme
formel, écrit
Ne sait pas / Refus de répondre

Moins de 10
employés

De 10 à 49
employés

50 employés
et plus

Tous les
répondants

73 %

86 %

84 %

82 %

21 %

14 %

3%

13 %

3%

0%

13 %

4%

3%

0%

0%

1%

Une très forte majorité (82 %) d’entreprises n’a pas de politique ou de programme défini;
seulement 13 % des entreprises ont une politique ou un programme informel (non écrit) et
4 % ont une politique ou un programme formel (écrit). Il y a un écart plutôt faible dans les
résultats selon la taille de l’entreprise. Soulignons que les quelques entreprises qui ont une
politique ou un programme formel sont surtout situées à Montréal, en Montérégie ou à
Laval. Mais même dans ces régions, une forte majorité des entreprises n’a pas de politique
ou de programme formel.

2.4.13 Gestion de la diversité culturelle
Seulement deux des quinze entreprises interrogées en entrevue individuelle ont une
politique ou un programme formel de gestion de la diversité culturelle. Certaines entreprises
situées dans la région de Montréal mentionnent que la diversité culturelle est une réalité
depuis longtemps au sein de leur personnel et que cette réalité se vit harmonieusement
dans l’ensemble. Quelques accommodements sont parfois donnés à des employés mais cela
se fait discrètement.
Les résultats de l’enquête auprès de 129 entreprises de fabrication quant à la gestion de la
diversité culturelle sont les présentés au tableau 2.43.
Tableau 2.43 – Existence d’une politique ou d’un programme de gestion de la
diversité culturelle
Taille du répondant

Moins de 10
employés

De 10 à 49
employés

50 employés
et plus

Tous les
répondants

Pas de politique ou de programme
défini

82 %

94 %

84 %

88 %

Une politique ou un programme
informel, non écrit
Une politique ou un programme
formel, écrit

18 %

5%

9%

9%

0%

2%

6%

2%
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Nous remarquons que les résultats sont assez similaires à ceux du tableau 2.42. La très
grande majorité (88 %) des répondants n’a pas de politique ou de programme défini;
seulement 9 % des entreprises ont une politique ou un programme informel (non écrit) et
2 % ont une politique ou un programme formel (écrit). Il y a peu d’écart dans les résultats
selon la taille de l’entreprise. De tels résultats démontrent que même les entreprises de la
région métropolitaine de Montréal – qui sont pourtant interpellées par le sujet – n’ont pas
encore effectué de réflexion formelle quant à l’impact de la diversité culturelle sur la gestion
de leur main-d’œuvre.
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PROFIL DE LA MAIN-D’ŒUVRE
Pour établir un portrait statistique de la main-d’œuvre qui travaille dans le secteur de la
fabrication des autres aliments, en particulier les caractéristiques sociodémographiques et le
niveau de qualification des emplois (section 3.1) ainsi que les principales fonctions de travail
(section 3.2), nous avons utilisé les données traitées par la Commission des partenaires du
marché du travail à partir du recensement de Statistique Canada de 2006. Il est possible de
traiter les données au sein des codes SCIAN de quatre chiffres, mais pas de cinq ou six
chiffres. Par conséquent, nous avons retenu les cinq codes SCIAN suivants :


3111 Fabrication d’aliments pour animaux;



3112 Moutures de céréales et de graines oléagineuses;



3113 Fabrication de sucre et de confiseries;



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



3119 Fabrication d’autres aliments.

Tous les sous-secteurs des quatre SCIAN 3111, 3112, 3113 et 3119 font partie de cette
étude. Il n’y a donc aucun problème d’ordre méthodologique.
Quant au SCIAN 3114 Mise en conserve de fruits et légumes et fabrication de spécialités
alimentaires, il comporte deux sous-secteurs : 31141 Fabrication d’aliments congelés, qui
fait partie de la présente étude, et 31142 Mise en conserve, marinage et séchage de fruits et
légumes, qui n’en fait pas partie. Le sous-secteur 31141 représente environ 47 % du SCIAN

31142. Or, seulement 70 % du sous-secteur 31141 fait partie des autres aliments3. Par
conséquent, la main-d’œuvre qui travaille chez les fabricants des autres aliments représente
33 % de la main-d’œuvre totale du SCIAN 3114. Cette hypothèse de 33 % sera utilisée à la
section 3.1 pour estimer le nombre de personnes qui travaillent dans le secteur de la
fabrication des autres aliments.

Cette limite d’ordre méthodologique soulève une question à laquelle nous n’avons pas de
réponse : la main-d’œuvre qui travaille dans le segment autres aliments (le 33 %) du SCIAN
3114 a-t-elle le même profil ou est-elle représentative de celle qui n’y travaille pas (l’autre
67 %)? Pour cette raison, il faut prendre avec réserve les données du SCIAN 3114 lorsqu’il
s’agit de les inférer à la seule main-d’œuvre qui travaille dans la fabrication les autres
aliments.

3.1 CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE LA MAIN-D’ŒUVRE
Le tableau 3.1 présente un portrait sociodémographique général de la main-d’œuvre des
secteurs SCIAN qui englobent le secteur de la fabrication des autres aliments, soit 3111,
3112, 3113, 3114 et 3119, avec pour base comparative l’ensemble de la main-d’œuvre
québécoise. Ce portrait est présenté selon les variables suivantes : marché du travail, sexe,
statut d’emploi, âge, scolarité et répartition régionale.
2
3

Estimation établie à partir de la base de données icriq, sur les emplois des entreprises de chaque sous-secteur.
Ibid.
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Tableau 3.1 – Caractéristiques sociodémographiques de la main-d’œuvre du secteur de
la fabrication des autres aliments, SCIAN 3111, 3112, 3113, 3114 et 3119
3114
Mise en
3112
3111
3113
conserve de
Mouture de
Fabrication
Fabrication
fruits et de
céréales et de
légumes et
d'aliments
de sucre et
graines
pour animaux
de confiseries fabrication de
oléagineuses
spécialités

3119
Fabrication
d'autres
aliments

Ensemble des
industries

alimentaires

Population active totale
Personnes occupées
Marché du travail
- Taux d'activité
- Taux d'emploi
- Taux de chômage
Sexe (personnes occupées)
- hommes
- femmes
Statut d'emploi
- plein temps
- temps partiel
Âge (personnes occupées)
- 15-24 ans
- 25-44 ans
- 45 ans et plus
Scolarité selon le plus haut grade, certificat
ou diplôme atteint (personnes occupées)
- Aucun grade, certificat ou diplôme
- Diplôme d'études secondaires (DES)
- Diplôme d'études professionnelles
- Diplôme d'un cégep, d'un collège
- Certificat ou diplôme universitaire
Répartition des emplois selon la région
Montréal
Montérégie
Capitale-Nationale
Laurentides
Lanaudière
Chaudière-Appalaches
Laval
Outaouais
Estrie
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Mauricie
Centre-du-Québec
Bas-Saint-Laurent
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord et Nord du Québec
Gaspésie-îles-de-la-Madeleine

2 685
2 575

595
560

3 325
2 945

4 585
4 050

7 815
7 250

4 015 200
3 735 505

92,6%
88,8%
3,9%

90,2%
84,8%
6,7%

90,0%
79,7%
11,4%

87,6%
77,4%
11,6%

91,2%
84,6%
7,2%

64,9%
60,4%
7,0%

70%
84%
54%
55%
30%
16%
46%
45%
311 Fabrication d'aliments (SCIAN à 3 chiffres seulement)
89%
11%

58%
42%

53%
47%

10%
51%
39%

13%
41%
46%

12%
48%
40%

12%
51%
38%

13%
51%
36%

14%
45%
41%

17%
20%
19%
22%
22%

16%
25%
24%
17%
18%

20%
29%
21%
17%
13%

28%
27%
16%
14%
15%

22%
25%
15%
18%
20%

14%
22%
18%
20%
26%

5,8%
34,4%
4,9%
3,9%
4,3%
24,9%
n.d.
0,0%
3,3%
n.d.
4,5%
5,0%
4,7%
2,5%
0,0%
0,0%

12,5%
42,9%
n.d.
8,9%
n.d.
n.d.
0,0%
n.d.
n.d.
0,0%
n.d.
n.d.
0,0%
0,0%
0,0%
n.d.

25,0%
35,5%
9,0%
3,6%
7,8%
3,1%
4,6%
n.d.
2,9%
2,4%
2,4%
1,7%
n.d.
n.d.
0,0%
n.d.

13,5%
47,0%
4,3%
7,9%
3,7%
5,4%
6,2%
n.d.
1,6%
3,3%
n.d.
5,2%
0,0%
n.d.
0,0%
n.d.

29,7%
22,8%
5,6%
10,4%
7,9%
8,5%
5,9%
1,9%
1,8%
n.d.
1,2%
1,7%
0,9%
0,7%
n.d.
n.d.

23,9%
18,9%
9,2%
7,0%
5,8%
5,5%
5,1%
4,7%
3,9%
3,2%
3,1%
2,9%
2,4%
1,8%
1,6%
0,9%

81%
19%

Source : Statistique Canada, Recensement de 2006.
Traitement des données : Direction du développement des compétences et de l'intervention sectorielle, Commission des
partenaires du marché du travail, Québec.
Note : Les données sur le statut d’emploi s’appliquent aux codes SCIAN à trois chiffres (311 Fabrication d’aliments) et non à
quatre chiffres.
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Nombre
La population active totale dans le secteur de la fabrication des autres aliments est de
15 933 personnes réparties ainsi :


2 685 dans le SCIAN 3111 Fabrication d’aliments pour animaux;



595 dans le SCIAN 3112 Moutures de céréales et de graines oléagineuses;



3 325 dans le SCIAN 3113 Fabrication de sucre et de confiseries;



1 513 dans le SCIAN 3114 Mise en conserve de fruits et légumes et fabrication de
spécialités alimentaires (33 % de 4 585);



7 815 dans le SCIAN 3119 Fabrication d’autres aliments.

Il faut préciser que ces données excluent l’usine de Kraft située à Mont-Royal, qui est
officiellement classée dans les produits laitiers (SCIAN 3115). Or, comme nous l’avons
expliqué à page 22 de la section 2.1.2 et au tableau 2.3 de la section 2.1.4, une part
significative des produits fabriqués par cette usine fait partie du secteur des autres aliments.
Il faudrait donc ajouter 500 employés, ce qui hausse la population active totale à
16 433 personnes.
Ce chiffre représente un écart de 15 % par rapport à la donnée présentée au tableau 2.3 de
la section 2.1.4, issue des bases de données de icriq et du CSMOTA, soit 18 887 employés.
Cet écart peut être attribuable à deux facteurs :


Il y a un intervalle de quatre ans entre les deux données : 2006 pour statistique Canada
et 2010 pour les bases de données de icriq et du CSMOTA. Une partie de cet écart peut
s’expliquer par le fait que le secteur de la fabrication des autres aliments a connu une
croissance au cours des dernières années. Par exemple, une croissance annuelle de 2 %
de l’emploi durant quatre ans explique 8,2 points d’écart sur 15; une croissance
annuelle de 3 % de l’emploi explique 12,5 points d’écart sur 15.



Les bases de données de icriq et du CSMOTA comportent probablement quelques
entreprises dont les activités sont principalement la distribution ou le commerce plutôt
que la fabrication des autres aliments. Il pourrait donc y avoir quelques centaines
d’emplois comptabilisés en trop.

Marché du travail
Dans quatre des cinq codes SCIAN du secteur de la fabrication autres aliments (SCIAN 3111,
3112, 3113 et 3119), le taux d’activité (entre 90 % et 92,6 % selon le SCIAN) et le taux
d’emploi (entre 79,7 % et 88,8 % selon le SCIAN) sont très élevés. Ces taux sont un peu
moins élevés dans le SCIAN 3114 (87,6 % et 77,4 %).
Le taux de chômage est très bas dans le SCIAN 3111 Aliments pour animaux (3,9 %) et
nettement inférieur à la moyenne québécoise (7 %); il est à peu près similaire à la moyenne
québécoise dans les SCIAN 3112 Moutures de céréales et de graines oléagineuses (6,7 %)
et 3119 Fabrication d’autres aliments (7,2 %); il est nettement supérieur à la moyenne
québécoise dans les SCIAN 3113 (11,4 %) Sucre et confiseries et 3114 (11,6 %) Mise en

conserve de fruits et légumes et fabrication de spécialités alimentaires.
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Sexe
Le secteur de la fabrication des autres aliments se divise en deux groupes lorsqu’on fait une
analyse de la main-d’œuvre selon le sexe :


les SCIAN 3112 Moutures de céréales et de graines oléagineuses (84 %) et 3111
Aliments pour animaux (70 %) comptent une main-d’œuvre très majoritairement
masculine, nettement plus que la moyenne québécoise (53 %).



les SCIAN 3113 Sucre et confiseries (54 %), 3114 Mise en conserve de fruits et légumes
et fabrication de spécialités alimentaires (55 %) et 3119 Fabrication d’autres aliments
(58 %) ont une main-d’œuvre comptant une légère majorité masculine, dont la
proportion est proche de la moyenne québécoise.

Statut d’emploi
Dans le secteur de la fabrication d’aliments (seules les données pour les SCIAN à trois
chiffres sont disponibles pour le statut d’emploi), une très forte majorité de la main-d’œuvre
travaille à temps plein, soit 89 %, une proportion plus élevée que celle observée chez la
moyenne des travailleurs québécois (81%). Tout porte à croire que la situation est la même
dans la fabrication des autres aliments.

Âge
Sur le plan de l’âge, le secteur de la fabrication des autres aliments présente un profil de
main-d’œuvre globalement similaire à la moyenne québécoise, mais avec un peu moins de
présence dans les deux extrêmes (chez les plus jeunes et chez les plus âgés). Nous
observons une proportion légèrement inférieure de 15 à 24 ans par rapport à la moyenne
québécoise et proportion légèrement inférieure de 45 ans et plus par rapport à la moyenne
québécoise. Par contre, nous observons que le SCIAN 3112 Moutures de céréales et de
graines oléagineuses compte une plus forte proportion de personnes de 45 ans et plus
(46 %) que les autres SCIAN (entre 36 % et 40 %).

Scolarité
Sur le plan de la scolarité, le secteur de la fabrication des autres aliments se divise en trois
catégories :


le SCIAN 3111 Aliments pour animaux compte une main-d’œuvre dont le profil de
scolarité est très similaire à la moyenne québécoise; la proportion de personnes
titulaires d’un DES, d’un DEP, d’un diplôme collégial et d’un diplôme universitaire est
respectivement de 20 %, 19 %, 22 % et 22 % (22 %, 18 %, 20 % et 26 % au
Québec).



les SCIAN 3113 Sucre et confiseries et 3114 Mise en conserve de fruits et légumes et
fabrication de spécialités alimentaires comptent une main-d’œuvre beaucoup moins
scolarisée que la moyenne québécoise; la proportion de personnes sans diplôme ou
titulaires d’un DES est respectivement de 49 % et 55 % (36 % au Québec); la
proportion de personnes titulaires d’un diplôme collégial ou universitaire est
respectivement de 30 % et 29 % (46 % au Québec).
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les SCIAN 3112 Moutures de céréales et de graines oléagineuses et 3119 Fabrication
d’autres aliments ont une main-d’œuvre dont le profil se situe à mi chemin entre les
deux catégories précédentes.

Les résultats du sondage mené auprès d’employés d’usine syndiqués, présentés au tableau
3.2, montrent un niveau de scolarité qui comporte plusieurs similitudes avec la maind’œuvre des SCIAN 3111, 3112, 3113, 3114 et 3119 combinés. Les pourcentages des
employés sondés qui n’ont aucun diplôme (23 %), qui ont un diplôme d’études
professionnelles (22 %) et qui ont un diplôme d’un cégep (14 %) sont assez près de ceux
de la main-d’œuvre des cinq SCIAN (22 %, 17 % et 17 % respectivement). Par contre, nous
trouvons nettement moins de diplômés universitaires (5 % contre 18 % pour les cinq
SCIAN) et nettement plus de personnes qui ont un diplôme d’études secondaires (35 %
contre 25 % pour les cinq SCIAN), ce qui est normal, compte tenu que seuls les employés
d’usine ont répondu au questionnaire.
Tableau 3.2 – Scolarité des employés sondés et comparaison avec les SCIAN
3111, 3112, 3113, 3114 et 3119 combinés
Diplôme le plus élevé atteint

Employés
sondés

Main-d’œuvre des
SCIAN 3111, 3112,
3113, 3114 et 3119

Aucun certificat ou diplôme (secondaire non complété)

23 %

22 %

Diplôme d’études secondaires général (DES)

35 %

25 %

Diplôme d’études professionnelles (DEP)

22 %

17 %

Diplôme d’études collégiales (général ou technique)

14 %

17 %

5%

18 %

Diplôme universitaire

Note : les données sur la main-d’œuvre des SCIAN 3111, 3112, 3113, 3114 et 3119 combinés sont calculées à
partir des chiffres du tableau 3.1 et en pondérant le poids de chaque SCIAN.

Nous constatons que près de six employés sondés sur dix (58 %) ne possèdent pas de
formation qualifiante (aucun certificat ou diplôme, ou encore un diplôme d’études
secondaires général sans formation professionnelle).

Répartition régionale
Les données sur la répartition, par région administrative, de la main-d’œuvre du secteur de
la fabrication des autres aliments indiquent globalement une forte concentration en
Montérégie et à Montréal, avec une présence non négligeable dans les Laurentides,
Chaudière-Appalaches, la Capitale-Nationale, Lanaudière et Laval. Le SCIAN 3111 Aliments
pour animaux présente des caractéristiques particulières, car les emplois sont fortement
concentrés en Montérégie et dans Chaudière-Appalaches et très peu présents à Montréal.

Niveau de qualification des emplois
Le tableau 3.3 présente des données relatives au niveau de qualification des emplois
compris dans les secteurs SCIAN qui englobent le secteur de la fabrication des autres
aliments, soit 3111, 3112, 3113, 3114 et 3119.
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Tableau 3.3 – Répartition des emplois selon le niveau de qualification requis, SCIAN 3111, 3112, 3113,
3114 et 3119
3114
Mise
en
3112
3111
3113
conserve de
Mouture de
fruits et de
Fabrication
Fabrication
céréales et de
légumes et
d'aliments
de sucre et
graines
pour animaux
de confiseries fabrication de
oléagineuses
spécialités
alimentaires

Personnes occupées
Niveaux de qualification
- Niveau 0 Gestion
- Niveau A Professionnel
- Niveau B Technique
- Niveau C Intermédiaire
- Niveau D Élémentaire

3119
Fabrication
d'autres
aliments

Ensemble des
industries

2 575

560

2 945

4 050

7 250

3 735 495

11,5%
10,5%
21,9%
41,6%
14,6%

13,6%
1,8%
26,4%
35,5%
22,7%

10,4%
3,1%
20,9%
41,8%
23,9%

12,0%
3,5%
20,8%
31,8%
32,0%

10,6%
3,6%
21,1%
40,3%
24,5%

9,2%
17,2%
30,5%
30,7%
12,4%

Source : Statistique Canada, recensement de 2006.
Traitement des données : Direction du développement des compétences et de l'intervention sectorielle, Commission des partenaires du marché
du travail, Québec.
Note : Une formation universitaire caractérise habituellement les niveaux de qualification 0 et A; une formation collégiale ou un programme
d'apprentissage caractérisent le niveau de qualification B; une formation de niveau secondaire ou une formation spécifique à la
profession, ou encore les deux, caractérisent le niveau de qualification C; une formation en cours d’emploi caractérise habituellement le
niveau de compétence D.

Ces données indiquent que :


La proportion d’emplois classés de niveau 0 Gestion et A Professionnel, qui requièrent
habituellement une formation universitaire, est nettement plus basse dans les SCIAN
3112, 3113, 3114 et 3119 (entre 13,5 % et 15,5 %) que la moyenne des emplois au
Québec (26,4 %). Par contre, dans le SCIAN 3111, la proportion d’emplois classés de
niveau 0 Gestion et A Professionnel (22,0 %) est relativement proche de la moyenne
des emplois au Québec.



La proportion d’emplois classés de niveau B Technique, qui requièrent habituellement
une formation collégiale ou un programme d'apprentissage, est nettement plus basse
dans les cinq SCIAN (entre 20,8 % et 21,9 %, sauf 26,4 % dans le SCIAN 3112) que la
moyenne des emplois au Québec (30,5 %).



La proportion d’emplois classés de niveau C Intermédiaire, qui exigent habituellement
une formation de niveau secondaire ou une formation spécifique à la profession, est
plus élevée dans les SCIAN 3111, 3112, 3113 et 3119 (entre 35,5 % et 41,8 %) que la
moyenne des emplois au Québec (30,7 %). Par contre, dans le SCIAN 3114, la
proportion d’emplois classés de niveau C Intermédiaire (31,8 %) est très proche de la
moyenne des emplois au Québec.



La proportion d’emplois classés de niveau D Élémentaire, qui exigent uniquement une
formation en cours d’emploi, est nettement plus élevée dans les SCIAN 3112, 3113,
3114 et 3119 (entre 22,7 % et 32,0 %) que la moyenne des emplois au Québec
(12,4 %). Par contre, dans le SCIAN 3111, la proportion d’emplois classés de niveau D
Élémentaire (14,6 %) est proche de la moyenne des emplois au Québec.
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3.2 MÉTIERS ET PROFESSIONS
Le tableau 3.4 présente la répartition des principaux métiers et professions de la
Classification nationale des professions (CNP) que l’on trouve dans le SCIAN 3111 Aliments
pour animaux.
Tableau 3.4 – Principaux métiers et professions de la CNP compris dans le SCIAN
3111 Fabrication d’aliments pour animaux
3111
Fabrication d'aliments pour animaux
Nombre total
Principaux métiers et professions (n > 49)
9617 Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons
et du tabac
9461 Opérateurs de machines et de procédés industriels - transformation
des aliments et boissons
6411 Représentants des ventes non techniques - commerce de gros
2123 Agronomes, conseillers et spécialistes en agriculture
7411 Conducteurs de camions
0016 Cadres supérieurs - production de biens, services d'utilité publique
7452 Manutentionnaires
1431 Commis à la comptabilité et personnel assimilé
1411 Commis de bureau généraux
1241 Secrétaires (sauf domaines juridique et médical)
9213 Surveillants dans la transformation des aliments, des boissons et du
tabac
2211 Technologues et techniciens en chimie
0911 Directeurs de la fabrication
6421 Vendeurs et commis-vendeurs - commerce de détail
7311 Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels
Total des principaux métiers et professions

2 580

100,0%

275

10,7%

190
160
150
140
115
105
100
85
80

7,4%
6,2%
5,8%
5,4%
4,5%
4,1%
3,9%
3,3%
3,1%

75
70
60
60
60

2,9%
2,7%
2,3%
2,3%
2,3%

1 725

66,9%

795

30,8%

Autres métiers et professions (n < 50)
51 CNP dont :
0611
1471
2221
2222
3132
3213
7333
7414
9465

Directeurs des ventes du marketing et de la publicité
Expéditeurs et réceptionnaires
Technologues et techniciens en biologie
Inspecteurs des produits agricoles et de la pêche
Diététistes et nutritionnistes
Technologues et techniciens en santé animale
Électromécaniciens
Chauffeurs-livreurs services de livraison et de messagerie
Échantillonneurs et trieurs dans la transformation des aliments et
des boissons

Total des autres métiers et professions

Source : Statistique Canada, recensement de 2006.
Traitement des données : Direction du développement des compétences et de l'intervention sectorielle, Commission
des partenaires du marché du travail, Québec.
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Voici les principaux constats que nous retenons.


Les métiers en lien avec la production, l’assurance qualité et la R-D, dont plusieurs font
l’objet d’une analyse détaillée dans le cadre de cette étude (voir section 3.3), comptent
ensemble 1 060 personnes; ils représentent 41,1 % des employés du sous-secteur de la
fabrication d’aliments pour animaux. On y recense, par ordre d’importance :
- 275 manœuvres (CNP 9617) (10,7 %);
- 220 opérateurs d’équipements de production (7,4 %), soit 190 opérateurs de
machines et de procédés (CNP 9461) et 30 échantillonneurs et trieurs4 (CNP 9465);
- 150 agronomes, conseillers et spécialistes en agriculture (CNP 2321) (5,8 %);
- 100 techniciens (3,9 %), soit 70 technologues et techniciens en chimie (CNP 2211)
et 30 technologues et techniciens en biologie (CNP 2221);
- 75 superviseurs/contremaîtres (CNP 9213) (2,9 %);
- 60 directeurs de la production (CNP 0911) (2,3 %);
- 60 mécaniciens industriels (CNP 7311) (2,3 %);
- 30 électromécaniciens (CNP 7333) (1,2 %);
- 30 diététistes et nutritionnistes (CNP 3132) (1,2 %);
- 30 technologues et techniciens en santé animale (CNP 3213) (1,2 %);
- 30 inspecteurs des produits agricoles (CNP 2222) (1,2 %).



Les métiers en lien avec la distribution et la livraison regroupent 305 personnes, soit
11,8 % des employés du secteur. Ce sont :
- 140 conducteurs de camion (CNP 7411) (5,4 %);
- 105 manutentionnaires (CNP 7452) (4,1 %);
- 30 expéditeurs et réceptionnaires (CNP 1471) (1,2 %);
- 30 chauffeurs-livreurs (CNP 7414) (1,2 %).



Les métiers en lien avec la vente et le marketing regroupent 250 personnes ou 9,7 %
des employés du secteur. Ces métiers sont :
- 160 représentants des ventes (CNP 6411) (6,2 %);
- 60 vendeurs et commis-vendeurs (CNP 6421) (2,3 %);
- 30 directeurs des ventes, du marketing et de la publicité (CNP 0611) (1,2 %).

Soulignons la présence importante de la profession d’agronome, conseiller et spécialiste en
agriculture ainsi que la présence modeste de la profession de technologue et technicien en
santé animale. Ces présences sont uniques au sous-secteur des aliments pour animaux et ne
se trouvent nulle part ailleurs dans le secteur des autres aliments.

4

Pour tous les CNP dont le nombre est inférieur à 50, donc non disponible, nous posons l’hypothèse de 30.
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Le tableau 3.5 présente la répartition des principaux métiers et professions de la CNP
compris dans le SCIAN 3112 Moutures de céréales et de graines oléagineuses.
Tableau 3.5 – Principaux métiers et professions de la CNP compris dans le SCIAN
3112 Moutures de céréales et de graines oléagineuses
3112
Mouture de céréales et de graines oléagineuses
Nombre total
Principaux métiers et professions (n > 25)
9461 Opérateurs de machines et de procédés industriels - transformation
des aliments et boissons
9617 Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et
du tabac
9213 Surveillants dans la transformation des aliments, des boissons et du
tabac
7411 Conducteurs de camions
2211 Technologues et techniciens en chimie
Total des principaux métiers et professions

560

100,0%

105

18,8%

90

16,1%

40
30
25

7,1%
5,4%
4,5%

290

51,8%

245

43,8%

Autres métiers et professions (n < 25)
20 CNP dont :
0611 Directeurs des ventes du marketing et de la publicité
0911 Directeurs de la fabrication
1471 Expéditeurs et réceptionnaires
2121 Biologistes et autres scientifiques
6411 Représentants des ventes non techniques - commerce de gros
7311 Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels
7452 Manutentionnaires
Total des autres métiers et professions

Source : Statistique Canada, recensement de 2006.
Traitement des données : Direction du développement des compétences et de l'intervention sectorielle, Commission
des partenaires du marché du travail, Québec.

Voici les principaux faits que nous constatons.


5

Les métiers en lien avec la production, l’assurance qualité et la R-D comptent ensemble
305 personnes; ils représentent 54,5 % des employés du sous-secteur moutures de
céréales et de graines oléagineuses. On y recense, par ordre d’importance :
- 105 opérateurs d’équipements de production (opérateurs de machines et de
procédés CNP 9461) (18,8 %);
- 90 manœuvres (CNP 9617) (16,1 %);
- 40 superviseurs/contremaîtres (CNP 9213) (7,1 %);
- 25 techniciens (technologues et techniciens en chimie CNP 2211) (4,5 %);
- 15 directeurs de la production5 (CNP 0911) (2,7 %);
- 15 biologistes et autres scientifiques (CNP 2121) (2,7 %);
- 15 mécaniciens industriels (CNP 7311) (2,7 %).

Pour tous les CNP dont le nombre est inférieur à 25, donc non disponible, nous posons l’hypothèse de 15.
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Les métiers en lien avec la distribution et la livraison regroupent 60 personnes, soit
10,7 % des employés du secteur. Ce sont :
- 30 conducteurs de camion (CNP 7411) (5,4 %);
- 15 expéditeurs et réceptionnaires (CNP 1471) (2,7 %);
- 15 manutentionnaires (CNP 7452) (2,7 %).

Le tableau 3.6 présente la répartition des principaux métiers et professions de la CNP que
l’on trouve dans le SCIAN 3113 Fabrication de sucre et de confiseries.
Tableau 3.6 – Principaux métiers et professions de la CNP compris dans le SCIAN
3113 Fabrication de sucre et de confiseries
3113
Fabrication de sucre et de confiseries
Nombre total
Principaux métiers et professions (n > 49)
9461 Opérateurs de machines et de procédés industriels - transformation
des aliments et boissons
9617 Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et
du tabac
9213 Surveillants dans la transformation des aliments, des boissons et du
tabac
0911 Directeurs de la fabrication
6411 Représentants des ventes non techniques - commerce de gros
6421 Vendeurs et commis-vendeurs - commerce de détail
6252 Boulangers-pâtissiers
2211 Technologues et techniciens en chimie
1471 Expéditeurs et réceptionnaires
1431 Commis à la comptabilité et personnel assimilé
7311 Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels
Total des principaux métiers et professions

2 945

100,0%

675

22,9%

595

20,2%

175
165
150
80
75
70
55
50
50

5,9%
5,6%
5,1%
2,7%
2,5%
2,4%
1,9%
1,7%
1,7%

2 140

72,7%

710

24,1%

Autres métiers et professions (n < 50)
42 CNP dont :
0611 Directeurs des ventes du marketing et de la publicité
2112 Chimistes
2121 Biologistes et autres scientifiques
7411 Conducteurs de camions
7452 Manutentionnaires
7333 Électromécaniciens
9465 Échantillonneurs et trieurs dans la transformation des aliments et
des boissons
Total des autres métiers et professions

Source : Statistique Canada, recensement de 2006.
Traitement des données : Direction du développement des compétences et de l'intervention sectorielle, Commission
des partenaires du marché du travail, Québec.
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Voici les principales conclusions.


Les métiers en lien avec la production, l’assurance qualité et la R-D comptent ensemble
1 760 personnes; ils représentent 59,8 % des employés du sous-secteur sucre et
confiseries. On y recense, par ordre d’importance :
- 705 opérateurs d’équipements de production (23,9 %), soit 675 opérateurs de
machines et de procédés (CNP 9461) et 30 échantillonneurs et trieurs6 (CNP 9465);
- 595 manœuvres (CNP 9617) (20,2 %);
- 175 superviseurs/contremaîtres (CNP 9213) (5,9 %);
- 165 directeurs de la production (CNP 0911) (5,6 %);
- 75 boulangers-pâtissiers (CNP 6252) (2,5 %);
- 70 techniciens (technologues et techniciens en chimie CNP 2211) (2,4 %);
- 50 mécaniciens industriels (CNP 7311) (1,7 %);
- 30 biologistes et autres scientifiques (CNP 2121) (1,0 %);
- 30 chimistes (CNP 2111) (1,0 %);
- 30 électromécaniciens (CNP 7333) (1,0 %).



Les métiers en lien avec la distribution et la livraison regroupent 115 personnes, soit
3,9 % des employés du secteur. Ce sont :
- 55 expéditeurs et réceptionnaires (CNP 1471) (1,9 %);
- 30 conducteurs de camion (CNP 7411) (1,0 %);
- 30 manutentionnaires (CNP 7452) (1,0 %).



Les métiers en lien avec la vente et le marketing regroupent 260 personnes ou 8,8 %
des employés du secteur. Ces métiers sont :
- 150 représentants des ventes (CNP 6411) (5,1 %);
- 80 vendeurs et commis-vendeurs (CNP 6421) (2,7 %);
- 30 directeurs des ventes, du marketing et de la publicité (CNP 0611) (1,0 %).

Nous remarquons la présence modeste de la profession de boulanger-pâtissier (75
personnes ou 2,5 % de la main-d’œuvre). Les personnes occupant cette profession sont
probablement des chocolatiers. Mais comme ce métier n’existe pas dans la CNP, le
chocolatier est classé comme boulanger-pâtissier, qui est la profession la plus apparentée.

6

Pour tous les CNP dont le nombre est inférieur à 50, donc non disponible, nous posons l’hypothèse de 30.
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Le tableau 3.7 présente la répartition des principaux métiers et professions de la CNP
compris dans le secteur SCIAN 3114 Mise en conserve de fruits et légumes et de la
fabrication de spécialités alimentaires.
Tableau 3.7 – Principaux métiers et professions de la CNP compris dans le SCIAN
3114 Mise en conserve de fruits et légumes et fabrication de
spécialités alimentaires
3114
Mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de spécialités alimentaires
Nombre total
Principaux métiers et professions (n >39 )
9617 Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et
du tabac
9461 Opérateurs de machines et de procédés dans la transformation des
aliments et des boissons
7452 Manutentionnaires
0911 Directeurs de la fabrication
7311 Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels
9213 Surveillants dans la transformation des aliments, des boissons et du
tabac
6411 Représentants des ventes non techniques - commerce de gros
0016 Cadres supérieurs - production de biens, services d'utilité publique,
transport et construction
0611 Directeurs des ventes, du marketing et de la publicité
2211 Technologues et techniciens en chimie
6242 Cuisiniers
9465 Échantillonneurs et trieurs dans la transformation des aliments et
des boissons
1411 Commis de bureau généraux
1471 Expéditeurs et réceptionnaires
7414 Chauffeurs-livreurs - services de livraison et de messagerie
6663 Concierges et concierges d'immeubles
7333 Électromécaniciens
Total des principaux métiers et professions
Autres métiers et professions (n < 40)
58 CNP dont :
7411 Conducteurs de camions
2221 Technologues et techniciens en biologie
2222 Inspecteurs des produits agricoles et de la pêche
3132 Diététistes et nutritionnistes
2121 Biologistes et autres scientifiques
Total des autres métiers et professions

4 050

100,0%

1 105

27,3%

480
255
180
165

11,9%
6,3%
4,4%
4,1%

155
105

3,8%
2,6%

100
95
90
90

2,5%
2,3%
2,2%
2,2%

90
75
50
45
40
40

2,2%
1,9%
1,2%
1,1%
1,0%
1,0%

3 160

78,0%

20
15
15
15
10

0,5%
0,4%
0,4%
0,4%
0,2%

865

21,4%

Source : Statistique Canada, recensement de 2006.
Traitement des données : Direction du développement des compétences et de l'intervention sectorielle, Commission
des partenaires du marché du travail, Québec.
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Les principales conclusions à tirer sont les suivantes.


Les métiers en lien avec la production, l’assurance qualité et la R-D comptent 2 450
personnes; ils représentent 60,5 % des employés du sous-secteur de la mise en
conserve de fruits et légumes et de la fabrication de spécialités alimentaires. On
retrouve, par ordre d’importance :
- 1 105 manœuvres (CNP 9617) (27,3 %);
- 570 opérateurs d’équipements de production (14,1 %), soit 480 opérateurs de
machines et de procédés (CNP 9461) et 90 échantillonneurs et trieurs (CNP 9465);
- 180 directeurs de la production (CNP 0911) (4,4 %);
- 165 mécaniciens industriels (CNP 7311) (4,1 %);
- 155 superviseurs/contremaîtres (CNP 9213) (3,8 %);
- 105 techniciens (2,6 %), soit 90 technologues et techniciens en chimie (CNP 2211)
et 15 technologues et techniciens en biologie (CNP 2221);
- 90 cuisiniers (CNP 6242) (2,2 %);
- 40 électromécaniciens (CNP 7333) (1,0 %);
- 15 diététistes et nutritionnistes (CNP 3132) (0,4 %);
- 15 inspecteurs des produits agricoles (CNP 2222) (0,4 %);
- 10 biologistes et autres scientifiques (CNP 2121) (0,2 %).



Les métiers en lien avec la distribution et la livraison regroupent seulement 370
personnes, soit 9,1 % des employés du secteur. Ce sont :
- 255 manutentionnaires (CNP 7452) (6,3 %);
- 50 expéditeurs et réceptionnaires (CNP 1471) (1,2 %);
- 45 chauffeurs-livreurs (CNP 7414) (1,1 %);
- 20 conducteurs de camion (CNP 7411) (0,5 %).



Les métiers en lien avec la vente et le marketing regroupent 200 personnes ou 4,9 %
des employés du secteur. Ces métiers sont :
- 105 représentants des ventes (CNP 6411) (2,6 %);
- 95 directeurs des ventes, du marketing et de la publicité (CNP 0611) (2,3 %);

Nous remarquons la présence modeste de la profession de cuisinier (75 personnes ou 2,2 %
de la main-d’œuvre). Les personnes occupant cette profession travaillent chez les fabricants
de mets congelés.
Le tableau 3.8 présente la répartition des principaux métiers et professions de la CNP que
l’on trouve dans le secteur SCIAN 3119 Fabrication d’autres aliments.
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Tableau 3.8 – Principaux métiers et professions de la CNP compris dans le SCIAN
3119 Fabrication d’autres aliments
3119
Fabrication d'autres aliments
7 250

100,0%

1 225

16,9%

930
500

12,8%
6,9%

375
335
230
190
185
180
165
165
160
160
145
125
110
105
85
75

5,2%
4,6%
3,2%
2,6%
2,6%
2,5%
2,3%
2,3%
2,2%
2,2%
2,0%
1,7%
1,5%
1,4%
1,2%
1,0%

75
70

1,0%
1,0%

65
55

0,9%
0,8%

55
50
50

0,8%
0,7%
0,7%

Total des principaux métiers et professions

5 865

80,9%

Autres métiers et professions (n < 50)
68 CNP dont :
6252 Boulangers-pâtissiers
2112 Chimistes
2121 Biologistes et autres scientifiques
2221 Technologues et techniciens en biologie
7333 Électromécaniciens
3132 Diététistes et nutritionnistes
Total des autres métiers et professions

1 340

18,5%

Principaux métiers et professions (n >49 )
9617 Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et
du tabac
9461 Opérateurs de machines et de procédés industriels - transformation
des aliments et boissons
6411 Représentants des ventes non techniques - commerce de gros
9213 Surveillants dans la transformation des aliments, des boissons et du
tabac
7452 Manutentionnaires
0911 Directeurs de la fabrication
6641 Serveurs au comptoir, aides de cuisine et personnel assimilé
7311 Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels
2211 Technologues et techniciens en chimie
1471 Expéditeurs et réceptionnaires
7414 Chauffeurs-livreurs - services de livraison et de messagerie
0016 Cadres supérieurs - production de biens, services d'utilité publique
0611 Directeurs des ventes, du marketing et de la publicité
6242 Cuisiniers
6661 Préposés à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers
1431 Commis à la comptabilité et personnel assimilé
1411 Commis de bureau généraux
1473 Commis à la production
7411 Conducteurs de camions
9465 Échantillonneurs et trieurs dans la transformation des aliments et
des boissons
6421 Vendeurs et commis-vendeurs - commerce de détail
1453 Commis aux services à la clientèle, commis à l'information et
personnel assimilé
1241 Secrétaires (sauf domaines juridique et médical)
9619 Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication
et d'utilité publique
1111 Vérificateurs et comptables
1121 Spécialistes des ressources humaines

Source : Statistique Canada, recensement de 2006.
Traitement des données : Direction du développement des compétences et de l'intervention sectorielle, Commission
des partenaires du marché du travail, Québec.
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Voici les principaux constats.


Les métiers en lien avec la production, l’assurance qualité et la R-D comptent 3 705
personnes; ils représentent 51,1 % des employés du sous-secteur de la fabrication
d’autres aliments. On retrouve, par ordre d’importance :
- 1 405 manœuvres (19,4 %), soit 1 225 manœuvres (CNP 9617) et deux autres
métiers très apparentés : 125 préposés à l'entretien ménager et au nettoyage (CNP
6661) et 55 autres manœuvres des services de transformation et de fabrication
(CNP 9619);
- 1 005 opérateurs d’équipements de production (13,9 %), soit 930 opérateurs de
machines et de procédés (CNP 9461) et 75 échantillonneurs et trieurs (CNP 9465);
- 375 superviseurs/contremaîtres (CNP 9213) (5,2 %);
- 230 directeurs de la production (CNP 0911) (3,2 %);
- 210 techniciens (2,9 %), soit 180 technologues et techniciens en chimie (CNP 2211)
et 30 technologues et techniciens en biologie7 (CNP 2221);
- 185 mécaniciens industriels (CNP 7311) (2,6 %);
- 145 cuisiniers (CNP 6242) (2,0 %);
- 30 boulangers-pâtissiers (CNP 6252) (0,4 %);
- 30 électromécaniciens (CNP 7333) (0,4 %);
- 30 diététistes et nutritionnistes (CNP 3132) (0,4 %);
- 30 biologistes et autres scientifiques (CNP 2121) (0,4 %);
- 30 chimistes (CNP 2111) (0,4 %).



Les métiers en lien avec la distribution et la livraison regroupent seulement 740
personnes, soit 10,2 % des employés du secteur. Ce sont :
- 335 manutentionnaires (CNP 7452) (4,6 %);
- 165 expéditeurs et réceptionnaires (CNP 1471) (2,3 %);
- 165 chauffeurs-livreurs (CNP 7414) (2,3 %);
- 75 conducteurs de camion (CNP 7411) (1,0 %).



Les métiers en lien avec la vente, le marketing et le service à la clientèle regroupent 795
personnes ou 11,0 % des employés du secteur. Ces métiers sont :
- 500 représentants des ventes (CNP 6411) (6,9 %);
- 160 directeurs des ventes, du marketing et de la publicité (CNP 0611) (2,2 %).
- 70 vendeurs et commis-vendeurs (CNP 6421) (1,0 %);
- 65 commis aux services à la clientèle, commis à l'information (CNP 1453) (0,9 %);

Nous remarquons la présence modeste de la profession de cuisinier (145 personnes ou
2,0 % de la main-d’œuvre). Les personnes occupant cette profession travaillent chez les
fabricants de mets préparés et de plats cuisinés. Nous remarquons également la présence
de 190 serveurs au comptoir, aides de cuisine et personnel assimilé (2,6 % de la maind’œuvre). Cela porte à croire que plusieurs entreprises du SCIAN 3119 ont, à l’instar de
celles du SCIAN 3113 (qui comprend les chocolateries et confiseries), un comptoir de vente
au consommateur.

7

Pour tous les CNP dont le nombre est inférieur à 50, donc non disponible, nous posons l’hypothèse de 30.
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3.3 DESCRIPTION DE CERTAINES FONCTIONS DE TRAVAIL CLÉS

3.3.1 Superviseur / contremaître
Définition
Le superviseur ou contremaître planifie, supervise et coordonne le travail du personnel qui
œuvre dans la fabrication des autres aliments (aliments pour animaux, sucre et confiseries,
aliments congelés, mets préparés et plats cuisinés, aliments à grignoter, thé et café,
assaisonnements et vinaigrettes, etc.).

Types d’entreprises
Nous trouvons des superviseurs dans toutes les moyennes et grandes entreprises du secteur
de la fabrication des autres aliments. Ils sont relativement présents dans la petite entreprise
mais nettement moins dans la micro entreprise, où la fonction est souvent assumée par le
propriétaire ou le directeur général.
L’enquête auprès de 129 entreprises de fabrication révèle que 75 % d’entre elles ont au
moins un superviseur à leur emploi. Cette proportion est de :


100 % chez les entreprises ayant 50 employés et plus;



80 % chez les entreprises ayant entre 10 et 49 employés;



42 % chez les entreprises ayant moins de 10 employés.

Appellations courantes
Appellations d’emploi dans les entreprises interrogées :


contremaître;



superviseur;



chef d’équipe.

L’appellation «surveillant» de la CNP n’est jamais utilisée dans les entreprises du secteur des
autres aliments (ni d’aucun autre secteur de la transformation alimentaire).

Description des tâches
Les principales tâches exercées par un superviseur sont les suivantes :


Planifier, coordonner, contrôler et superviser les activités des travailleurs affectés à la
production; effectuer la mise en production; voir au bon déroulement de la chaîne de
production.



Instaurer des méthodes permettant d'atteindre les objectifs de production.



Planifier, coordonner et contrôler les stocks.



Recommander au directeur des opérations / de la production des mesures visant à
améliorer la productivité, la qualité des produits et la gestion des impacts
environnementaux.



Voir à l’application et au respect des procédures et des normes de production établies.
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Superviser et, parfois, effectuer les contrôles de la qualité.



Rédiger des rapports (rapports de production, rapports d’analyse et autres rapports).



Coordonner les activités avec les autres services de l’entreprise (entre autres, la
recherche-développement, les approvisionnements, les ressources humaines et les
ventes).



Effectuer certaines tâches liées à la gestion des ressources humaines : répartition du
travail, gestion des horaires, gestion des relations de travail, communication de
l’information, motivation, application de la convention collective. Les tâches qui
concernent l’embauche, l’évaluation, les promotions, les dossiers de la CSST et les
dossiers disciplinaires relèvent plus souvent du service des ressources humaines.



Participer à l’implantation
(principalement HACCP).



Faire des essais en production pour vérifier si les adaptations aux machines ou si les
nouveaux produits sont conformes aux attentes.



Analyser la cause des arrêts des équipements.



Planifier, coordonner, contrôler et superviser les activités des techniciens chargés
d’effectuer des tests, des analyses, des contrôles de qualité, de la recherche et du
développement; effectuer le suivi nécessaire. Si le technicien fait partie d’une unité
distincte de recherche-développement ou d’assurance qualité, cette tâche revient au
directeur / au chef de la R-D ou au directeur / au chef de l’assurance qualité.



Former du personnel ou assurer la formation en cours d'emploi et enseigner les règles
de sécurité et les politiques de l'entreprise. Cette tâche est souvent partiellement prise
en charge par le service des ressources humaines.



Former et superviser les opérateurs d’équipements de production en matière de
procédures, de mise en œuvre des programmes d’assurance qualité, de salubrité et des
procédés, incluant l’échantillonnage, la lecture des instruments de mesure et de
contrôle.

et

au

maintien

des

normes

d’assurance

qualité

Exigences à l’embauche
Formation exigée
À peine plus du tiers (35 %) des entreprises interrogées en entrevue individuelle exige un
diplôme d’études collégiales à l’embauche d’un superviseur. Le domaine de spécialisation
demandé est principalement le domaine de l’alimentation, entre autres le DEC en
technologie des procédés et de la qualité des aliments. Un peu plus de la moitié (51 %) des
entreprises demande un diplôme d’études secondaires (36 %) ou ne demande aucun
diplôme (15 %). Deux entreprises (5 %) exigent un diplôme universitaire sans préciser le
domaine de spécialisation privilégié.
Les données sur la formation scolaire demandée par les entreprises sondées qui
embauchent un superviseur sont présentées au tableau 3.9.
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Tableau 3.9 – Formation scolaire exigée à l’embauche d’un superviseur /
contremaître dans les entreprises sondées
Diplôme exigé

Superviseur /
contremaître
(n=97)

Aucun diplôme requis

15 %

Diplôme d’études secondaires général

36 %

Diplôme d’études professionnelles
Diplôme d’études collégiales

5%
35 %

Diplôme universitaire

5%

Ne sait pas

3%

Si l’exigence est un DEC ou un diplôme
universitaire, principal domaine de spécialisation
demandé
Agroalimentaire : procédés et qualité des aliments,
sciences et technologie des aliments

35 %

Gestion de la production/des opérations

15 %

Administration

15 %

Diététique

10 %

Chimie

10 %

Agronomie

10 %

Gestion des ressources humaines

5%

Un peu plus de la moitié des entreprises sondées (51 %) ne demande aucun diplôme
(15 %) ou un DES général (36 %); 35 % des entreprises sondées demandent un DEC et
5 % demandent un diplôme universitaire. Les moyennes et grandes entreprises sont
nettement plus exigeantes que les autres :


29 % des entreprises de moins de 10 employés ne demandent aucun diplôme, contre
3 % des entreprises de 50 employés et plus;



29 % des entreprises de moins de 10 employés demandent un diplôme collégial ou
universitaire, contre 53 % des entreprises de 50 employés et plus.

Quand les entreprises exigent un DEC ou un diplôme universitaire, la spécialisation
privilégiée est le domaine de l’agroalimentaire : le DEC Technologies des procédés et de la
qualité des aliments, ou le Baccalauréat en Sciences et technologie des aliments (35 %).
Deux autres spécialisations sont fréquemment privilégiées : la gestion de la production/des
opérations (15 %) et l’administration (15 %).

Formation réellement détenue
Dans les faits, la formation détenue n’est pas toujours celle qui est théoriquement exigée, en
particulier parmi les superviseurs les plus âgés. Plusieurs ont un diplôme d’études
secondaires ou n’ont aucun diplôme. Dans plusieurs entreprises, il est fréquent qu’un
opérateur d’expérience soit devenu superviseur. C’est de moins en moins le cas, surtout
dans la moyenne et grande entreprise où l’on préfère généralement recruter à l’extérieur,
notamment à cause des exigences en matière de gestion.
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Expérience exigée
Plusieurs années d'expérience dans l'industrie, en général de trois à cinq ans (plus souvent
cinq ans), sont demandées par presque toutes les entreprises interrogées en entrevue
individuelle. Une expérience en gestion de personnel et dans l’industrie de l’alimentation
constitue un atout important. Certaines entreprises recherchent chez leurs futurs
superviseurs une expérience du milieu syndiqué.
Les données sur l’expérience demandée par les entreprises sondées qui embauchent un
superviseur sont présentées au tableau 3.10.
Tableau 3.10 – Expérience demandée à l’embauche d’un superviseur /
contremaître dans les entreprises sondées
Années d’expériences
demandées

Superviseur /
contremaître
(n=97)

Aucune

13 %

1 ou 2 ans

19 %

3 ans ou plus

66 %

Ne sait pas

2%

Les deux tiers des entreprises sondées (66 %) demandent trois ans ou plus d’expérience à
l’embauche d’un superviseur; seulement 13 % ne demandent aucune expérience.

Autres compétences exigées
Les autres compétences et aptitudes recherchées chez un superviseur sont :


leadership;



aptitudes en gestion du personnel (souvent, dans un contexte syndiqué);



qualités de communicateur;



autonomie, débrouillardise;



habiletés en informatique;



bilinguisme;



capacité à résoudre des problèmes;



bonne capacité d’analyse;



sens de l’initiative;



sens de l’écoute.

Cheminement au sein de l’entreprise
Dans certaines entreprises, le poste de superviseur est un aboutissement final. Mais dans la
plupart des entreprises interrogées en entrevue individuelle, ce poste peut mener à celui de
directeur des opérations / de la production (directeur d’usine). Toutefois, la personne doit
démontrer les capacités et les compétences nécessaires.
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Difficultés de recrutement
Une légère majorité d’entreprises interrogées en entrevue individuelle estime qu’il est plutôt
difficile de recruter un superviseur. Les principales raisons expliquant cette difficulté sont :


une pénurie de candidats qualifiés sur le marché qui connaissent le secteur de
l’alimentation et les milieux syndiqués;



une formation insuffisante, surtout en gestion de personnel.

Le tableau 3.11 présente les résultats de l’enquête auprès des entreprises qui embauchent
un superviseur. La difficulté de recrutement est confirmée. En effet, 63 % des entreprises
interrogées disent qu’il est plutôt difficile (54 %) ou très difficile (9 %) de recruter un
superviseur (une fois les réponses ne sait pas et ne s’applique pas éliminées). Seulement
1 % disent que le recrutement est très facile.
Tableau 3.11 – Difficulté de recrutement d’un superviseur / contremaître
dans les entreprises sondées
Niveau de difficulté de
recrutement

Superviseur / contremaître
(n=97)

Données brutes

Données excluant
les NSP et ne
s’applique pas

1%

1%

Plutôt facile

31 %

35 %

Plutôt difficile

47 %

54 %

Très difficile

8%

9%

Ne sait pas

4%

Ne s’applique pas (aucune embauche
depuis trois ans)

8%

Très facile

En général, les entreprises de moins de 10 employés éprouvent moins de difficulté à
recruter un superviseur que les entreprises de 50 employés et plus. Cela s’explique par le
fait que les critères en matière de scolarité sont moins élevés dans la très petite entreprise
que dans la moyenne et la grande.

Taux de roulement
Le taux de roulement des superviseurs est faible, sinon très faible, dans presque toutes les
entreprises interrogées en entrevue individuelle. Seulement deux entreprises sur quinze
disent observer un roulement moyen ou élevé.

Statistiques sociodémographiques et répartition par secteur SCIAN
Le tableau 3.12 présente un profil sociodémographique du métier de superviseur /
contremaître (surveillant dans la transformation des aliments et des boissons, CNP 9213)
selon les variables suivantes : marché du travail, sexe, âge, revenu, scolarité et répartition
régionale. Au tableau 3.13, nous présentons des données sur la répartition des superviseurs
selon le secteur d’activité.
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Tableau 3.12 – Statistiques sociodémographiques : superviseurs / contremaîtres
dans la transformation des aliments et des boissons (CNP 9213)
Ensemble des
professions
3 810
4 015 200
3 580
3 735 505

CNP 9213
Population active totale
Personnes occupées
Marché du travail
- Taux d'activité
- Taux d'emploi
- Taux de chômage
Sexe (personnes en emploi)
- femmes
- hommes
Statut d'emploi
- plein temps
- temps partiel
Âge (personnes en emploi)
- 15-24 ans
- 25-44 ans
- 45-64 ans
Revenu moyen
Horaire
Hebdomadaire
Scolarité selon le plus haut grade, certificat ou
diplôme atteint
- Aucun grade, certificat ou diplôme
- Diplôme d'études secondaires (DES)
- Diplôme d'études professionnelles
- Diplôme d'un cégep, d'un collège
- Certificat ou diplôme universitaire
Répartition des emplois selon la région
Montréal
Montérégie
Capitale-Nationale
Laurentides
Lanaudière
Chaudière - Appalaches
Laval
Outaouais
Estrie
Saguenay - Lac-Saint-Jean
Mauricie
Centre-du-Québec
Bas-Saint-Laurent
Abitibi - Témiscamingue
Côte-Nord
Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine
Nord-du-Québec

96,0%
90,2%
6,0%
3 580
28%
72%

64,9%
60,4%
7,0%
3 735 505
47%
53%

97%
3%

81%
19%

6%
53%
40%

14%
45%
39%

17,90 $
724,84 $

19,35 $
687,26 $

25%
26%
18%
20%
11%

14%
22%
18%
20%
26%

14,9%
30,0%
8,1%
6,8%
10,3%
8,9%
4,3%
n.d.
1,7%
n.d.
2,9%
3,2%
2,8%
n.d.
n.d.
1,8%
0,0%

23,9%
18,9%
9,2%
7,0%
5,8%
5,5%
5,1%
4,7%
3,9%
3,2%
3,1%
2,9%
2,4%
1,8%
1,2%
0,9%
0,4%

Source : Statistique Canada, recensement de 2006.
Traitement des données : Direction du développement des compétences et de l'intervention sectorielle, Commission
des partenaires du marché du travail, Québec.
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Tableau 3.13 – Répartition des superviseurs / contremaîtres dans la
transformation des aliments et des boissons (CNP 9213)
par secteur SCIAN
Secteurs
31-33 Fabrication
Dont : 3111 Fabrication d'aliments pour animaux
3113 Fabrication de sucre et de confiseries
3114 Mise en conserve de fruits et de
légumes et fabrication de spécialités
alimentaires
3115 Fabrication de produits laitiers
3116 Fabrication de produits de viande
3117 Préparation et conditionnement de
poissons et de fruits de mer
3118 Boulangeries et fabrication de tortillas
3119 Fabrication d'autres aliments
3121 Fabrication de boissons
41 - Commerce de gros
Dont : 4131 Grossistes-distributeurs de produits
alimentaires
4132 Grossistes-distributeurs de boissons

CNP 9213
81,6%
2,1%
4,9%
4,3%
8,7%
28,9%
2,8%
12,2%
10,5%
3,4%
11,5%
8,9%
1,4%

44-45 Commerce de détail
Dont : 4451 Épiceries

2,9%
2,0%

Autres secteurs

4,0%

Source : Statistique Canada, recensement de 2006.
Traitement des données : Direction du développement des compétences et de l'intervention sectorielle, Commission
des partenaires du marché du travail, Québec.

Précisons que les données des tableaux 3.12 et 3.13 donnent un portrait de l’ensemble des
personnes exerçant le métier de superviseur dans la transformation des aliments et non
seulement ceux qui travaillent dans le secteur de la fabrication des autres aliments. Voici ce
qu’il faut retenir des données des tableaux 3.12 et 3.13 :


Il y a 3 810 personnes exerçant le métier de superviseur dans la transformation des
aliments, dont 3 580 personnes occupées.



81,6 % des superviseurs travaillent dans le secteur de la fabrication et 77,8 % dans la
fabrication des aliments (codes SCIAN débutant par 31); 11,5 % travaillent dans le
commerce de gros, ce qui s’explique par le fait que certains grossistes ont des activités
secondaires de fabrication.



21,8 % des superviseurs travaillent dans la fabrication des autres aliments (SCIAN
3111, 3113, 3114 et 3119).



72 % des superviseurs sont des hommes.



Presque tous les emplois de superviseur sont à plein temps.



Une légère majorité des superviseurs en emploi (53 %) se situe dans la tranche des 25
à 44 ans et 40 % des superviseurs ont plus de 45 ans; les moins de 25 ans sont très
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peu nombreux (6 %), ce qui est normal compte tenu de la nature du poste, qui
nécessite quelques années d’expérience. Au total, les superviseurs sont légèrement plus
âgés que la moyenne des travailleurs québécois.


Le revenu horaire moyen des superviseurs est de 17,90 $, soit 7,5 % de moins que la
moyenne québécoise (19,35 $); par contre, le revenu hebdomadaire moyen est de
724,84 $, ce qui est 5,5 % de plus que la moyenne québécoise (687,26 $). Cette
apparente contradiction s’explique par le fait que les superviseurs travaillent en
moyenne plus d’heures par semaine (40,5) que la moyenne des travailleurs québécois
(35,5).



Les superviseurs ont un niveau de scolarité un peu moindre que celui de l’ensemble des
travailleurs québécois : 25 % des superviseurs n’ont aucun grade, certificat ou diplôme
(14 % au Québec), 26 % ont un diplôme d’études secondaires (22 % au Québec) et
11 % ont un diplôme universitaire (26 % au Québec).

Salaire
Le tableau 3.14 présente les données relatives à l’échelle salariale des superviseurs dans les
entreprises interrogées en entrevue individuelle et celles sondées.
Tableau 3.14 – Salaire horaire des superviseurs / contremaîtres dans les
entreprises interrogées en entrevue individuelle et celles sondées
Salaire horaire

Superviseur / contremaître
Entreprises interrogées en entrevue
individuelle

Entreprises
sondées
(n=97)

(n=15)

Minimal (lors de l’embauche)

20,00 $

18,37 $

Maximal

24,50 $

23,45 $

Temps requis pour atteindre l’échelle maximale
2 ans ou moins

7%

Entre 2 et 5 ans

44 %

Plus de 5 ans

49 %

Le salaire horaire minimal des superviseurs, lors de l’embauche, est en moyenne de 20,00 $
dans les entreprises interrogées en entrevue individuelle et de 18,37 $ dans les entreprises
sondées. Le salaire horaire maximal des superviseurs atteint, en moyenne, 24,50 $ dans les
entreprises interrogées en entrevue individuelle et 23,45 $ dans les entreprises sondées.
Nous constatons que le salaire horaire des superviseurs chez les entreprises interrogées du
secteur des autres aliments est supérieur à celui de l’ensemble des superviseurs dans la
transformation des aliments et des boissons (17,90 $, tableau 3.12).
Il existe un écart significatif de rémunération des superviseurs selon la taille de l’entreprise.


Dans les entreprises de moins de 10 employés, le salaire horaire minimal des
superviseurs est de 17,06 $ alors qu’il est de 19,79 $ dans les entreprises de 50
employés et plus.
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Dans les entreprises de moins de 10 employés, le salaire horaire maximal des
superviseurs est de 21,56 $ alors qu’il est de 24,23 $ dans les entreprises de 50
employés et plus.

Le temps requis pour atteindre l’échelle maximale se situe entre deux et cinq ans dans 44 %
des entreprises sondées et à plus de cinq ans dans 49 % des entreprises sondées.

Évolution prévue de l’effectif
Les deux tiers des entreprises contactées en entrevue individuelle prévoient une stabilité du
nombre de superviseurs à leur emploi d’ici les trois prochaines années. Les autres prévoient
une augmentation du nombre variant entre 5 % et 15 %.
Les données sur l’évolution prévue du nombre de superviseurs dans les entreprises sondées
qui en ont à leur emploi sont présentées au tableau 3.15; elles vont dans le même sens que
les entrevues individuelles.
Tableau 3.15 – Évolution prévue du nombre de superviseurs /
contremaîtres dans les entreprises sondées, au cours
des trois prochaines années
Évolution prévue du nombre, d’ici trois ans

Superviseur /
contremaître
(n=97)

Hausse

23 %

Stabilité

68 %

Baisse

7%

Ne sait pas

2%

Plus des deux tiers de répondants (68 %) prévoient une stabilité du nombre de superviseurs
au cours des trois prochaines années, près du quart des répondants (23 %) prévoit une
hausse et seulement 7 % prévoient une baisse. Il n’y a pas de différence de résultats selon
la taille de l’entreprise.

Formation continue et perfectionnement en entreprise ou à l’extérieur
Selon les entreprises interrogées en entrevue individuelle, les formations de base offertes au
superviseur sont les mêmes que celles offertes à l’ensemble des employés d’usine : hygiène
et salubrité, bonnes pratiques industrielles, santé et sécurité au travail, SIMDUT, HACCP
(dans les entreprises certifiées), utilisation des équipements et des technologies de
production. De plus, en raison de l’importance de la gestion du personnel dans les tâches du
superviseur, certains superviseurs sont appelés à suivre des cours de gestion des ressources
humaines ou de leadership.
Presque toutes les entreprises interrogées en entrevue individuelle considèrent que leurs
superviseurs ont des lacunes au plan de leurs compétences. Ces lacunes sont
principalement :

Gestion des ressources humaines


la gestion des ressources humaines de façon générale;
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la mobilisation des équipes;



le leadership;



l’exercice de l’autorité et de la discipline dans un milieu syndiqué;



les relations avec les travailleurs de la génération Y (les jeunes dans la vingtaine);



la communication avec les employés;



la gestion des conflits;
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Autres aspects


la gestion du stress;



la gestion en général;



les compétences en informatique;



certaines compétences techniques (par exemple, l’innocuité des aliments).

La formule de perfectionnement idéale pour combler ces lacunes est différente d’une
entreprise interrogée à l’autre et aucun modèle ne fait consensus. Une légère majorité
d’entreprises préfère une formule de type coaching, les autres privilégiant quelques séances
d’une demi journée ou d’une journée avec suivi. Une légère majorité préfère que le
perfectionnement se fasse en entreprise, les autres préférant qu’il se fasse à l’extérieur. Par
contre, toutes les entreprises disent que le perfectionnement doit miser sur les jeux de rôle,
l’échange, le mode réel.
Par ailleurs, l’enquête auprès des entreprises de fabrication des autres aliments révèle que
35 % d’entre elles observent des lacunes dans les compétences de leurs superviseurs. Les
principales lacunes mentionnées sont :


la gestion des ressources humaines en général;



le leadership;



la communication avec les employés;



le manque d’expérience en gestion des opérations;



l’insuffisance de connaissances en informatique.

Les entreprises de 50 employés et plus sont plus nombreuses à constater des lacunes dans
les compétences de leurs superviseurs. Cela peut s’expliquer par le fait que la gestion des
ressources humaines est généralement plus complexe et plus formelle dans la moyenne et la
grande entreprise et nécessite des compétences plus poussées.

Évolution de la fonction de travail
Les entreprises interrogées en entrevue individuelle ont mentionné que le poste de
superviseur évoluera quelque peu au cours des prochaines années.


En matière de gestion des ressources humaines, les superviseurs devront perfectionner
leurs compétences et combler les lacunes mentionnées au point précédent. Ils devront
savoir mobiliser leurs équipes. Ils devront composer avec les différences de valeurs de
la génération Y et devront réussir à motiver et retenir les jeunes de cette génération.



Les compétences techniques demeureront toujours essentielles et les superviseurs
devront posséder une meilleure connaissance des outils informatiques, en particulier la
production assistée par ordinateur et les automates programmables.
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3.3.2 Technicien
Définition
Le technicien travaille à la conception, à la formulation et à la mise au point de produits
dans le secteur de la fabrication des autres aliments (aliments pour animaux, sucre et
confiseries, aliments congelés, mets préparés et plats cuisinés, aliments à grignoter, thé et
café, assaisonnements et vinaigrettes, etc.). Il maîtrise les techniques et procédés utilisés
dans la fabrication et participe au contrôle de la qualité, au contrôle des procédés ou à la
recherche et développement. Il travaille à la fois en laboratoire et dans les départements des
opérations et de la R-D.

Types d’entreprises
Nous trouvons des techniciens dans presque toutes les moyennes et grandes entreprises de
fabrication industrielle et dans une proportion appréciable de petites entreprises. Leur
présence est moins fréquente dans la micro entreprise.
L’enquête auprès de 129 entreprises de fabrication révèle que 60 % d’entre elles ont au
moins un technicien à leur emploi. Cette proportion est de :


94 % chez les entreprises ayant 50 employés et plus;



53 % chez les entreprises ayant entre 10 et 49 employés;



39 % chez les entreprises de moins de 10 employés.

Dans les entreprises artisanales du sous-secteur des chocolats et confiseries, essentiellement
des petites et des micro entreprises, nous trouvons le poste de chocolatier. Ce poste
s’apparente beaucoup à celui de technicien, tel que nous l’avons expliqué à la section 2.2.2.
Il s’apparente également à celui de pâtissier artisanal par son aspect innovateur et créatif.
Parmi les onze entreprises du sous-secteur des chocolats et confiseries sondées, huit ont au
moins un chocolatier à leur emploi. Et parmi ces huit entreprises, toutes ont moins de 50
employés.

Appellations courantes
Appellations d’emploi selon les entreprises interrogées :


technicien au contrôle de la qualité;



technicien à l’assurance qualité;



technicien au contrôle des procédés;



technicien à la recherche et développement;



technicien de laboratoire;

Dans les entreprises artisanales du sous-secteur des chocolats et confiseries :


chocolatier;



maître chocolatier.
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Description des tâches
Les principales tâches exercées par un technicien sont les suivantes :


Assurer la salubrité des équipements (nettoyage, lavage, stérilisation des milieux et de
l’équipement) pour assurer la qualité des produits.



Participer à la recherche et au développement de nouveaux produits.



Utiliser et entretenir l’équipement et l’appareillage de laboratoire et préparer des
solutions, des réactifs et des échantillons de formule définie.



Préparer des produits, coordonner la fabrication de produits et assurer le suivi des
processus de fabrication.



Effectuer des essais, préparer et faire des expériences et des analyses de laboratoire en
chimie ou microbiologie; ces essais, analyses et expériences peuvent être orientés vers
l’assurance qualité ou vers la recherche et le développement de nouveaux produits.



Préparer des programmes d’échantillonnage et d’analyse afin d’assurer la conformité
aux normes de qualité des matières premières, des produits semi-finis et des produits
finis.



Faire des essais en production pour vérifier si les adaptations aux machines ou si les
nouveaux produits sont conformes aux attentes.



Participer ou réaliser des audits internes; participer à l’élaboration, à la mise en œuvre
et à l’application de normes, de marches à suivre et de mesures reliées à la salubrité et
à la qualité des produits, aux procédés de fabrication, à la santé et la sécurité des
travailleurs et à la gestion des problèmes environnementaux. Au besoin, conseiller et
appliquer des actions correctives.



Former et superviser les opérateurs d’équipements de production en matière de
procédures, de mise en œuvre des programmes d’assurance qualité, de la salubrité et
des procédés, incluant l’échantillonnage, la lecture des instruments de mesure et de
contrôle.

Précisons que la plupart de ces tâches s’appliquent également au chocolatier, mais elles
s’exercent dans un contexte de fabrication artisanale. Cependant, le chocolatier fait plus que
contrôler la qualité des produits et des procédés. Il innove, invente, crée de nouveaux
produits et de nouvelles présentations. Il voit également à identifier, tester et choisir les
meilleures pratiques de fabrication. Outre les tâches déjà mentionnées, ajoutons certaines
tâches spécifiques au chocolatier :


Pasteuriser chaque produit utilisé dans la confection du chocolat.



Mettre au point le chocolat, le chauffer jusqu’à obtenir la brillance désirée.



Réaliser les intérieurs des morceaux et pièces de chocolat : ganache, praliné, liqueur,
caramel, pâte d’amande, fondant, etc.



Effectuer la finition et la décoration des morceaux et pièces de chocolat par décalque,
marquage ou décor appliqué (noix, amande, etc.).



Confectionner les divers décors en chocolat avec l’utilisation de techniques et outils tels
que pistolet, aérographe, découpage et marbrure.
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Exigences à l’embauche
La grande majorité des entreprises interrogées en entrevue individuelle (80 %) exige un
diplôme d’études collégiales à l’embauche d’un technicien. Le domaine de spécialisation
demandé est surtout le DEC Technologie des procédés et de la qualité des aliments ou le
DEC Techniques de diététique; un DEC en chimie ou en biologie peut aussi convenir. Les
autres entreprises exigent un diplôme universitaire en sciences et technologie des aliments,
en chimie ou en biochimie.
Les données sur la formation scolaire demandée par les entreprises sondées qui
embauchent un technicien ou un chocolatier sont présentées au tableau 3.16.
Tableau 3.16 – Formation scolaire exigée à l’embauche d’un technicien
ou d’un chocolatier dans les entreprises sondées
Diplôme exigé

Technicien

Chocolatier

(n=77)

(n=8)

Aucun diplôme requis

6%

50 %

Diplôme d’études secondaires général

3%

13 %

4%

38 %

Diplôme d’études collégiales

68 %

0%

Diplôme universitaire

17 %

0%

3%

0%

Agroalimentaire : procédés et qualité des aliments,
sciences et technologie des aliments

52 %

0%

Diététique

20 %

0%

Chimie

10 %

0%

Biologie, microbiologie, biochimie

Diplôme d’études professionnelles

Ne sait pas
Si l’exigence est un DEP, un DEC ou un diplôme
universitaire, principal domaine de spécialisation
demandé

10 %

0%

Agronomie

6%

0%

Pâtisserie

0%

100 %

Dans le cas du technicien, plus des deux tiers (68 %) des entreprises sondées demandent
un diplôme d’études collégiales et 17 % d’entre elles demandent un diplôme universitaire. Il
y a peu d’écart de résultats selon la taille de l’entreprise. Le technicien est, parmi les métiers
analysés dans le cadre de cette étude, celui pour lequel l’exigence en matière de scolarité
est de loin la plus élevée. Quand les entreprises exigent un DEC ou un diplôme universitaire,
les spécialisations privilégiées sont le domaine de l’agroalimentaire, par exemple le DEC
Technologie des procédés et de la qualité des aliments ou le baccalauréat en Sciences et
technologie des aliments.
Dans le cas du chocolatier, la moitié des entreprises sondées ne demande aucun diplôme
d’études secondaires et 38 % demandent le DEP en pâtisserie. Celles qui n’exigent aucun
diplôme le justifient par le fait qu’il n’existe pas de formation spécifique en chocolaterie au
Québec. Les apprentis chocolatiers sont formés à l’interne, apprennent le métier avec un
chocolatier d’expérience et deviennent graduellement chocolatier. Celles qui demandent le
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DEP en pâtisserie mentionnent que cette formation n’est pas celle idéalement souhaitée et
qu’elle ne suffit pas à former un chocolatier compétent.

Formation réellement détenue
La formation réellement détenue par les techniciens correspond généralement à celle
théoriquement exigée. Dans toutes les entreprises interrogées en entrevue individuelle, les
techniciens détiennent au moins un diplôme de niveau collégial sinon un diplôme
universitaire.

Expérience exigée
L’exigence en matière d’expérience pour un technicien varie beaucoup d’une entreprise à
l’autre. Quatre entreprises interrogées en entrevue individuelle sur dix ne demandent
aucune expérience; quatre sur dix demandent une ou deux années d’expérience dans un
laboratoire, en contrôle de la qualité ou des procédés ou en R-D; et deux sur dix demandent
trois ans d’expérience.
Les données sur l’expérience demandée par les entreprises sondées qui embauchent un
technicien ou chocolatier sont présentées au tableau 3.17.
Tableau 3.17 – Expérience demandée à l’embauche d’un technicien
ou d’un chocolatier dans les entreprises sondées
Années d’expériences
demandées

Technicien

Chocolatier

(n=77)

(n=8)

Aucune

29 %

50 %

1 ou 2 ans

45 %

38 %

3 ans ou plus

25 %

13 %

1%

0%

Ne sait pas

45 % des entreprises sondées demandent une ou deux années d’expérience lors de
l’embauche d’un technicien, 29 % ne demandent aucune expérience et 25 % demandent
trois ans d’expérience ou plus. Les entrevues individuelles révèlent que l’expérience
demandée doit être dans le secteur de l’alimentation.
Quant au chocolatier, la moitié des entreprises sondées ne demande aucune expérience,
38 % demandent une ou deux années d’expérience et 13 % demandent trois ans
d’expérience ou plus.

Autres compétences exigées
Les autres compétences et aptitudes recherchées chez un technicien sont :


excellentes capacités analytiques;



rigueur, précision, souci du détail;



débrouillardise;



bilinguisme;



capacité à résoudre des problèmes;
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sens de l’innovation (s’il travaille en R-D).

Cheminement au sein de l’entreprise
Le poste de technicien est très spécialisé et, dans plusieurs entreprises, peu de
cheminement est possible, en particulier si le technicien travaille au contrôle des procédés
dans la direction des opérations. Le technicien en assurance qualité ou à la R-D peut
progresser au sein de l’entreprise s’il fait partie d’une unité distincte de la production. Il peut
accéder au poste de chef de service ou de département ou de directeur contrôle de la
qualité ou de la R-D.
Très peu de cheminement est possible pour le chocolatier, en particulier dans la micro
entreprise. Dans l’entreprise artisanale un peu plus grande, un chocolatier peur devenir
maître chocolatier lorsqu’il a acquis beaucoup d’expérience.

Difficultés de recrutement
Environ les deux tiers des personnes interrogées en entrevue individuelle considèrent qu’il
est plutôt facile de recruter un technicien. Celles qui jugent le recrutement plutôt difficile
mentionnent, entre autres, le manque de bilinguisme des candidats.
Les résultats de l’enquête auprès des entreprises sur le recrutement d’un technicien ou d’un
chocolatier sont présentés au tableau 3.18.
Tableau 3.18 – Difficulté de recrutement d’un technicien ou
d’un chocolatier dans les entreprises sondées
Technicien

Chocolatier

(n=77)

(n=8)

Très facile

16 %

0%

Plutôt facile

40 %

25 %

Plutôt difficile

Niveau de difficulté de
recrutement

36 %

50 %

Très difficile

4%

25 %

Ne sait pas

1%

0%

Ne s’applique pas (aucune embauche
depuis trois ans)

3%

0%

Concernant le technicien, les opinions sont assez partagées avec une certaine majorité
estimant que le recrutement est plutôt facile. En effet, 56 % des entreprises interrogées
disent qu’il est très facile (16 %) ou plutôt facile (40 %) de recruter un technicien.
Inversement, 40 % des entreprises interrogées disent qu’il est plutôt difficile (36 %) ou très
difficile (4 %) de recruter un technicien. Nous observons peu d’écart de résultats selon la
taille de l’entreprise.
Dans le cas du chocolatier, les trois quarts des entreprises sondées mentionnent que le
recrutement est plutôt difficile (50 %) ou très difficile (25 %). L’entreprise interrogée en
entrevue individuelle qui a à son emploi des chocolatiers va dans le même sens. Selon les
entreprises, cette difficulté de recrutement est attribuable à deux facteurs : il y a peu de
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chocolatiers artisanaux compétents ou expérimentés au Québec et il n’y a pas de formation
en chocolaterie offerte.

Taux de roulement
Le taux de roulement des techniciens est faible dans les trois quarts des entreprises
interrogées en entrevue individuelle.

Statistiques sociodémographiques et répartition par secteur SCIAN
Le tableau 3.19 présente un profil sociodémographique du métier de technicien
(technologue et technicien en chimie, CNP 2211, et technologue et technicien en biologie,
CNP 2221) selon les variables suivantes : marché du travail, sexe, âge, revenu, scolarité et
répartition régionale. Au tableau 3.20, nous présentons des données sur la répartition des
techniciens selon le secteur d’activité.
Il n’y a pas de code CNP correspondant au métier de technicien, encore moins à celui de
chocolatier. Toutefois, deux codes CNP sont apparentés au technicien : technologue et
technicien en chimie (CNP 2211) et technologue et technicien en biologie (CNP 2221). Nous
avons utilisé les données statistiques de ces CNP pour notre analyse. Voici les constats issus
des tableaux 3.19 et 3.20.


Il y a 7 165 personnes exerçant le métier de technologue et technicien en chimie, dont
6 790 personnes occupées, et 2 600 exerçant le métier de technologue et technicien en
biologie, dont 2 355 personnes occupées.



Les technologues et techniciens en chimie et les technologues et techniciens en biologie
sont présents dans une foule de secteur d’activité et sont assez peu concentrés dans un
secteur en particulier. C’est dans les services de recherche et de développement
scientifiques qu’ils sont le plus présents (respectivement 13,3 % et 22,3 %).



51,5 % des technologues et techniciens en chimie et 14,5 % des technologues et
techniciens en biologie travaillent dans le secteur de la fabrication. Très peu de
technologues et techniciens en chimie et de technologues et techniciens en biologie
travaillent dans les SCIAN en lien avec la présente étude.



Les technologues et techniciens en chimie et en biologie se répartissent à peu près
également entre femmes et hommes.



La très grande majorité des emplois sont à plein temps (94 % et 92 %).



Les technologues et techniciens en chimie et en biologie sont un peu plus jeunes que la
moyenne des travailleurs québécois : 57 % et 53 % sont âgés entre 25 à 44 ans (45 %
au Québec); 30 % et 28 % sont âgés entre 45 à 64 ans (39 % au Québec). De tous les
métiers analysés dans cette étude, ce sont les techniciens qui sont les plus jeunes.
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Tableau 3.19 – Statistiques sociodémographiques : technologues et techniciens
en chimie (CNP 2211) et technologues et techniciens en biologie
(CNP 2221)
CNP 2211
Population active totale
Personnes occupées
Marché du travail
- Taux d'activité
- Taux d'emploi
- Taux de chômage
Sexe (personnes en emploi)
- femmes
- hommes
Statut d'emploi
- plein temps
- temps partiel
Âge (personnes en emploi)
- 15-24 ans
- 25-44 ans
- 45-64 ans
Revenu moyen
Horaire
Hebdomadaire
Scolarité selon le plus haut grade, certificat ou
diplôme atteint
- Aucun grade, certificat ou diplôme
- Diplôme d'études secondaires (DES)
- Diplôme d'études professionnelles
- Diplôme d'un cégep, d'un collège
- Certificat ou diplôme universitaire
Répartition des emplois selon la région
Montréal
Montérégie
Capitale-Nationale
Laurentides
Lanaudière
Chaudière - Appalaches
Laval
Outaouais
Estrie
Saguenay - Lac-Saint-Jean
Mauricie
Centre-du-Québec
Bas-Saint-Laurent
Abitibi - Témiscamingue
Côte-Nord
Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine
Nord-du-Québec

7 165
6 790

Ensemble des
professions
2 600
4 015 200
2 355
3 735 505

CNP 2221

92,9%
88,1%
5,2%
6 790
49%
51%

93,0%
84,3%
9,4%
2 355
49%
51%

64,9%
60,4%
7,0%
3 735 505
47%
53%

94%
6%

92%
8%

81%
19%

12%
57%
30%

18%
53%
28%

14%
45%
39%

20,77 $
767,56 $

20,35 $
744,47 $

19,35 $
687,26 $

5%
11%
7%
48%
29%

3%
8%
6%
53%
30%

14%
22%
18%
20%
26%

24,9%
24,2%
7,2%
7,7%
5,0%
5,2%
5,2%
3,2%
3,0%
2,7%
3,3%
3,2%
1,3%
2,0%
1,1%
n.d.
n.d.

16,3%
22,1%
11,7%
4,0%
7,2%
8,7%
n.d.
5,1%
3,4%
2,5%
3,8%
4,7%
3,6%
2,1%
n.d.
n.d.
n.d.

23,9%
18,9%
9,2%
7,0%
5,8%
5,5%
5,1%
4,7%
3,9%
3,2%
3,1%
2,9%
2,4%
1,8%
1,2%
0,9%
0,4%

Source : Statistique Canada, recensement de 2006.
Traitement des données : Direction du développement des compétences et de l'intervention sectorielle, Commission
des partenaires du marché du travail, Québec.
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Tableau 3.20 – Répartition des technologues et techniciens en chimie (CNP 2211)
et des technologues et techniciens en biologie (CNP 2221) par
secteur SCIAN
Secteurs
11 - Agriculture, foresterie, pêche et chasse
Dont : 1110 Fermes (1111 à 1129)
1150 Activités de soutien aux fermes

CNP 2211

CNP 2221
17,2%
14,5%
2,1%

31-33 Fabrication
Dont : 3115 Fabrication de produits laitiers
3116 Fabrication de produits de viande
3119 Fabrication d'autres aliments
3221 Usines de pâtes à papier, de papier et
de carton
3241 Fab. produits du pétrole et du charbon
3251 Fab. produits chimiques de base
3254 Fab. de produits pharmaceutiques
et de médicaments
3255 Fabrication de peintures, revêtements
et adhésifs
3259 Fab. d'autres produits chimiques
3261 Fabrication de produits en plastique

51,5%
3,8%
2,1%
2,7%

14,5%
6,0%

41 - Commerce de gros
Dont : 4145 Grossistes-distributeurs - produits
pharmaceutiques, de toilette, cosmétiques
54 - Services professionnels, scientifiques et
techniques
Dont : 5413 Architecture, génie et services
connexes
5416 Services de conseils en gestion et de
conseils scientifiques et techniques
5417 Services de recherche et de
développement scientifiques

2,4%
1,8%
3,4%
9,2%

2,6%

2,2%
2,1%
1,8%
5,9%
2,1%

19,1%

30,4%

3,7%

3,2%

1,6%

4,3%

13,3%

22,3%

61 - Services d'enseignement
Dont : 6112 Collèges communautaires et cégeps
6113 Universités

3,3%

7,4%
2,8%
4,0%

91 - Administrations publiques
Dont : 9110 Autres services de l'administration
publique fédérale (9112 à 9119)
9120 Administrations publiques provinciales
et territoriales (9121 à 9129)
9130 Administrations publiques locales,
municipales et régionales (9131 à 9139)

7,6%

22,1%

3,0%

5,5%

2,3%

14,9%

Autres secteurs

1,8%
12,6%

8,4%

Source : Statistique Canada, recensement de 2006.
Traitement des données : Direction du développement des compétences et de l'intervention sectorielle, Commission
des partenaires du marché du travail, Québec.
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Le revenu horaire moyen des technologues et techniciens en chimie et en biologie est
respectivement de 20,77 $ et 20,35 $, soit 7,3 % et 5,2 % de plus que la moyenne
québécoise (19,35 $); le revenu hebdomadaire moyen est respectivement de 767,56 $
et 744,47 $, ce qui est 11,7 % et 8,3 % de plus que la moyenne québécoise (687,26 $).



Les technologues et techniciens en chimie et en biologie ont un niveau de scolarité
nettement supérieur à celui de l’ensemble des travailleurs du Québec. Ils sont
respectivement 23 % et 17 % à avoir une scolarité inférieure à celle d’un DEC (54 % en
moyenne au Québec) et ils sont 48 % et 53 % à détenir un DEC (20 % au Québec).

Salaire
Le tableau 3.21 présente les données relatives à l’échelle salariale des techniciens et des
chocolatiers dans les entreprises interrogées en entrevue individuelle et celles sondées.
Tableau 3.21 – Salaire horaire des techniciens dans les entreprises interrogées en
entrevue individuelle et celles sondées
Technicien

Salaire horaire

Entreprises interrogées en entrevue
individuelle

Chocolatier
Entreprises
sondées

Entreprises
sondées

(n=77)

(n=8)

(n=15)

Minimal (lors de l’embauche)

15,50 $

16,25 $

12,00 $

Maximal

21,50 $

21,13 $

16,00 $

2 ans ou moins

5%

20 %

Entre 2 et 5 ans

52 %

40 %

Plus de 5 ans

43 %

20 %

Temps requis pour atteindre l’échelle maximale

Technicien
Le salaire horaire minimal des techniciens, lors de l’embauche, est en moyenne de 15,50 $
dans les entreprises interrogées en entrevue individuelle et de 16,25 $ dans les entreprises
sondées. Le salaire horaire maximal des techniciens atteint, en moyenne, 21,50 $ dans les
entreprises interrogées en entrevue individuelle et 21,13 $ dans les entreprises sondées.
Il n’y a aucun écart significatif du salaire horaire minimal des techniciens selon la taille de
l’entreprise (moins de 0,30 $ d’écart entre les très petites et les moyennes et grandes
entreprises). Par contre, l’écart quant au salaire horaire maximal est assez important. Dans
les entreprises de moins de 10 employés, le salaire horaire maximal des techniciens est de
18,83 $ alors qu’il est de 22,23 $ dans les entreprises de 50 employés et plus.
Le temps requis pour atteindre l’échelle maximale se situe entre deux et cinq ans dans 52 %
des entreprises sondées et à plus de cinq ans dans 43 % des entreprises sondées.
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Chocolatier
Le salaire horaire minimal des chocolatiers, lors de l’embauche, est en moyenne de 12,00 $
dans les entreprises sondées et peut atteindre un maximum de 16,00 $.
Le temps requis pour atteindre l’échelle maximale se situe entre deux et cinq ans dans 40 %
des entreprises sondées et à plus de cinq ans dans 20 % des entreprises sondées.

Évolution prévue de l’effectif
Les deux tiers des entreprises consultées en entrevue individuelle prévoient une stabilité du
nombre de leurs techniciens au cours des trois prochaines années. Les autres prévoient une
augmentation du nombre variant entre 10 % et 15 %, sauf une qui prévoit une diminution
du nombre de 10 %.
Les données sur l’évolution prévue du nombre de techniciens et de chocolatiers dans les
entreprises sondées qui en ont à leur emploi sont présentées au tableau 3.22.
Tableau 3.22 – Évolution prévue du nombre de techniciens et de chocolatiers
dans les entreprises sondées, au cours des trois prochaines années
Technicien

Chocolatier

(n=77)

(n=8)

Hausse

18 %

38 %

Stabilité

75 %

63 %

Baisse

5%

0%

Ne sait pas

1%

0%

Évolution prévue du nombre, d’ici trois ans

Les trois quarts des répondants (75 %) prévoient une stabilité du nombre de techniciens au
cours des trois prochaines années, 18 % prévoient une hausse et 5 % prévoient une baisse.
63 % des entreprises prévoient une stabilité du nombre de chocolatiers au cours des trois
prochaines années et 38 % prévoient une hausse.

Formation continue et perfectionnement en entreprise ou à l’extérieur
Hormis les formations en début d’emploi – santé et sécurité au travail, hygiène et salubrité,
HACCP (pour les entreprises certifiées), politiques et règlements de l’entreprise, procédures
et procédés – et quelques formations de rappel, peu de formation particulière est donnée
aux techniciens par les entreprises interrogées. En principe, les techniciens sont déjà
qualifiés lorsqu’ils entrent en emploi et une majorité a déjà de l’expérience. Par contre, la
plupart des entreprises s’attendent à ce que les techniciens se tiennent au courant des
développements techniques et technologiques afin de maintenir à jour leur niveau de
connaissances sur les tendances en matière de produits et de processus.
Par ailleurs, l’enquête auprès des entreprises de fabrication des autres aliments révèle que
seulement 6 % d’entre elles observent des lacunes dans les compétences de leurs
techniciens. Il n’y a donc pas de problématique particulière sur ce plan.
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Évolution de la fonction de travail
Selon les entreprises interrogées, le poste de technicien connaîtra assez peu de
changements au cours des prochaines années. Il continuera d’exercer les mêmes tâches et
les mêmes exigences à l’embauche devraient être requises. Et il devra continuer à s’adapter
aux développements techniques et technologiques, tant en matière de technologies de
fabrication que de nouveaux produits.

3.3.3 Opérateur d’équipements de production
Définition
L’opérateur d’équipements de production fait fonctionner des machines pour effectuer
différentes tâches de transformation et de conditionnement dans le secteur de la fabrication
des autres aliments (aliments pour animaux, sucre et confiseries, aliments congelés, mets
préparés et plats cuisinés, aliments à grignoter, thé et café, assaisonnements et vinaigrettes,
etc.). De plus, il vérifie, classe ou trie les matières premières et les produits finis pour
assurer la conformité aux normes de l'entreprise.

Types d’entreprises
Nous trouvons des opérateurs dans la majorité des petites, moyennes et grandes entreprises
de fabrication des autres aliments. Dans les micro entreprises, les opérateurs sont un peu
moins présents.
L’enquête auprès de 129 entreprises de fabrication révèle que 68 % d’entre elles ont au
moins un opérateur à leur emploi. Cette proportion est de :


78 % chez les entreprises ayant 50 employés et plus;



70 % chez les entreprises ayant entre 10 et 49 employés;



55 % chez les entreprises ayant moins de 10 employés.

Le fait que 22 % des entreprises de 50 employés et plus déclarent ne pas avoir d’opérateurs
– une donnée surprenante à première vue – peut s’expliquer par l’utilisation de l’appellation
manœuvre pour désigner à la fois les emplois d’opérateur et les emplois de manœuvre.
Par ailleurs, dans les sous-secteurs des aliments congelés et des mets préparés et plats
cuisinés, il existe un poste dont l’appellation est cuisinier. Cette appellation est présente
dans 55 % des entreprises de ces sous-secteurs sondées.
Toutefois, les entrevues individuelles en profondeur auprès de trois entreprises et le
sondage auprès de 21 entreprises de ces sous-secteurs ainsi qu’un groupe de discussion ont
permis de conclure qu’il s’agit en fait d’un opérateur un peu plus spécialisé portant
l’appellation de cuisinier. Toutes les caractéristiques que les entreprises décrivent du poste
de cuisinier (tâches, exigences à l’embauche, difficulté de recrutement, salaire, évolution de
l’effectif, etc.) sont exactement ou presque les mêmes que celles de l’opérateur.

Étude sectorielle sur la fabrication des autres aliments

130

Le cuisinier chez les fabricants d’aliments congelés et chez les fabricants de mets préparés
et plats cuisinés ne correspond nullement au cuisinier tel que la CNP le définit et qui travaille
pour des restaurants, traiteurs, hôtels ou institutions.

Appellations courantes
Appellations d’emploi selon les entreprises interrogées :


opérateur;



opérateur d’équipements;



opérateur fermentation;



empaqueteur ou emballeur;



cuisinier (sous-secteurs des aliments congelés et des mets préparés et plats cuisinés).

Description des tâches
Les principales tâches exercées par un opérateur sont les suivantes :


Régler et ajuster les machines en vue de leur mise en service.



Utiliser les machines et l’équipement en suivant les procédures de sécurité afin d’éviter
tout risque d’accident.



Effectuer le contrôle des intrants.



Préparer des produits (aliments, mélanges, ingrédients) en vue de leur transformation.



Faire fonctionner des machines (multifonctionnelles ou à fonction unique) de procédés
industriels à l’aide de tableaux de commande, de terminaux informatiques ou autres,
pour transformer ou emballer les produits.



Voir au bon fonctionnement (contrôle, suivi) des opérations, des procédés et de la ligne
de production.



Vérifier les produits pour déceler les défauts et assurer la conformité aux normes de
l’entreprise; effectuer, s’il y a lieu, des ajustements mineurs sur les machines.



Remplir un registre de production (renseignements concernant la production, tels que la
quantité, le poids, la taille, la date et les différents types de produits emballés) et y
inscrire d’autres données, au besoin.



Nettoyer et laver l’équipement, la machinerie et les alentours immédiats de son poste
de travail.



Surveiller les indicateurs, les relevés d’ordinateur et les écrans de contrôle pour vérifier
les conditions de transformation prescrites; au besoin, faire les réglages requis.



Effectuer différents tests et contrôles de qualité en prélevant des échantillons de
matières premières, de produits semi-finis et de produits finis selon une fréquence
déterminée, et vérifier la conformité des résultats aux normes de l’entreprise; s’il y a
lieu, procéder aux ajustements qu’exigent les résultats des analyses.



Acheminer les résultats des tests et contrôles de qualité au laboratoire pour fins
d’analyse.
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Participer à l’entretien préventif en inspectant quotidiennement et de façon périodique
l’état des pièces de l’appareillage et des machines; effectuer des travaux d’entretien
mineurs et faire appel au mécanicien, à l’électromécanicien ou au technicien en
instrumentation, si nécessaire.

Il est important de préciser que, dans les sous-secteurs des aliments congelés et des mets
préparés et plats cuisinés, la conception des plats ou des menus ne revient pas au poste de
cuisinier. La conception est plutôt réalisée par le service de la recherche-développement (ou
à la personne responsable de la R-D s’il n’y a pas de service formel), souvent par un
technicien. Cela vient appuyer le fait que le cuisinier est en réalité un opérateur.

Exigences à l’embauche
Formation exigée
Neuf des quinze entreprises interrogées en entrevue individuelle exigent un diplôme
d'études secondaires à l’embauche d’un opérateur. Un quart des entreprises ne demande
aucun diplôme. Les autres privilégient un DEP, sans préciser en quoi. Mais que les
opérateurs aient un diplôme ou non, une formation interne en début d’emploi leur est
donnée pour qu’ils maîtrisent bien le fonctionnement des équipements de production.
Les données sur la formation scolaire demandée par les entreprises sondées qui
embauchent des opérateurs sont présentées au tableau 3.23.
Tableau 3.23 – Formation scolaire exigée à l’embauche d’un opérateur
d’équipements de production dans les entreprises sondées
Diplôme exigé

Opérateur
d’équipements de
production
(n=88)

Aucun diplôme requis

30 %

Diplôme d’études secondaires général

55 %

Diplôme d’études professionnelles

10 %

Diplôme d’études collégiales

5%

Les résultats vont dans le même sens que ceux issus des entrevues individuelles : 30 % des
entreprises n’exigent aucun diplôme, 55 % exigent un DES et 10 % demandent un DEP.
L’enquête montre que les très petites entreprises sont moins exigeantes que les moyennes
et grandes : 44 % des entreprises de moins de 10 employés n’exigent aucun diplôme à
l’embauche d’un opérateur, contre 20 % de celles de 50 employés et plus.

Formation réellement détenue
Même si les entreprises exigent en majorité un DES lors de l’embauche, plusieurs d’entre
elles doivent embaucher des opérateurs sans diplôme, sinon elles manqueraient de
personnel. Plusieurs opérateurs, et encore davantage chez les travailleurs les plus âgés,
n’ont aucun diplôme. Il y a des opérateurs plus scolarisés, qui détiennent un DEC, mais ils
sont très minoritaires.
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Expérience exigée
Les deux tiers des entreprises interrogées en entrevue individuelle n’exigent aucune
expérience lors de l’embauche d’un opérateur. La plupart des autres exigent un an
d’expérience.
Les données sur l’expérience demandée par les entreprises sondées qui embauchent des
opérateurs sont présentées au tableau 3.24.
Tableau 3.24 – Expérience demandée à l’embauche d’un opérateur
d’équipements de production dans les entreprises sondées
Années d’expériences
demandées

Opérateur
d’équipements de
production
(n=88)

Aucune

60 %

1 ou 2 ans

33 %

3 ans ou plus

7%

Six entreprises sondées sur dix ne demandent aucune expérience et 33 % demandent un ou
deux ans d’expérience. Nous n’observons pas de différence de résultats selon la taille de
l’entreprise. Selon les entreprises interrogées en entrevue individuelle, lorsque de
l’expérience est demandée, elle doit être en opération d’équipements, préférablement dans
le secteur de l’alimentation.

Autres compétences exigées
Les autres compétences et aptitudes recherchées chez un opérateur sont :


dextérité manuelle (de loin l’aptitude la plus demandée);



minutie, souci du détail;



vigilance, attention;



autonomie, débrouillardise;



assiduité, ponctualité;



bonne forme physique;



aptitudes de base en mécanique industrielle.

Cheminement au sein de l’entreprise
Un opérateur possédant une excellente connaissance technique de la production, qui a
acquis de l’expérience et qui démontre des capacités de leadership peut être promu au
poste de chef d’équipe (lorsque ce poste existe) puis, de superviseur.

Difficultés de recrutement
Environ 60 % des entreprises interrogées en entrevue individuelle estiment que le
recrutement d’un opérateur est plutôt facile; les autres disent que le recrutement est plutôt
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difficile. Les principales raisons mentionnées pour expliquer la difficulté de recrutement sont,
dans l’ordre :


la difficulté d’intéresser les jeunes à ce métier;



la fréquence des horaires de soir, de nuit et de fin de semaine;



le salaire plus ou moins attirant.

Les résultats de l’enquête auprès des entreprises sur le recrutement d’un opérateur sont
présentés au tableau 3.25. Ils vont dans le même sens que ceux issus des entrevues
individuelles. En effet, 64 % des entreprises sondées disent qu’il est très facile (7 %) ou
plutôt facile (57 %) de recruter un opérateur. Inversement, 32 % des entreprises sondées
disent qu’il est plutôt difficile (26 %) ou très difficile (6 %) de recruter un opérateur. Les
résultats varient peu selon la taille de l’entreprise.
Tableau 3.25 – Difficulté de recrutement d’un opérateur d’équipements
de production dans les entreprises sondées
Niveau de difficulté de
recrutement

Opérateur
d’équipements de
production
(n=88)

Très facile

7%

Plutôt facile

57 %

Plutôt difficile

26 %

Très difficile

6%

Ne sait pas

1%

Ne s’applique pas (aucune embauche
depuis trois ans)

3%

Taux de roulement
Les trois quarts des entreprises interrogées en entrevue individuelle évaluent comme très
faible le roulement des opérateurs. Cependant, chez les plus jeunes opérateurs, qui
travaillent depuis moins d’un ou deux ans pour l’entreprise, on constate un taux de
roulement relativement élevé.

Statistiques sociodémographiques et répartition par secteur SCIAN
Le tableau 3.26 présente un profil sociodémographique du métier d’opérateur d’équipements
de production (opérateur de machines et de procédés industriels dans la transformation des
aliments et des boissons, CNP 9461, et échantillonneur et trieur dans la transformation des
aliments et des boissons, CNP 9465) selon les variables suivantes : marché du travail, sexe,
âge, revenu, scolarité et répartition régionale. Au tableau 3.27, nous présentons des
données sur la répartition des opérateurs selon le secteur d’activité.
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Tableau 3.26 – Statistiques sociodémographiques : opérateurs dans la
transformation des aliments et des boissons (CNP 9461 et 9465)
CNP 9461
Population active totale
Personnes occupées
Marché du travail
- Taux d'activité
- Taux d'emploi
- Taux de chômage
Sexe (personnes en emploi)
- femmes
- hommes
Statut d'emploi
- plein temps
- temps partiel
Âge (personnes en emploi)
- 15-24 ans
- 25-44 ans
- 45-64 ans
Revenu moyen
Horaire
Hebdomadaire
Scolarité selon le plus haut grade, certificat ou
diplôme atteint
- Aucun grade, certificat ou diplôme
- Diplôme d'études secondaires (DES)
- Diplôme d'études professionnelles
- Diplôme d'un cégep, d'un collège
- Certificat ou diplôme universitaire
Répartition des emplois selon la région
Montréal
Montérégie
Capitale-Nationale
Laurentides
Lanaudière
Chaudière - Appalaches
Laval
Outaouais
Estrie
Saguenay - Lac-Saint-Jean
Mauricie
Centre-du-Québec
Bas-Saint-Laurent
Abitibi - Témiscamingue
Côte-Nord
Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine
Nord-du-Québec

7 805
7 330

Ensemble des
professions
885
4 015 200
810
3 735 505

CNP 9465

91,9%
86,3%
6,0%
7 330
29%
71%

91,2%
83,5%
7,9%
810
40%
60%

64,9%
60,4%
7,0%
3 735 505
47%
53%

92%
8%

85%
15%

81%
19%

11%
46%
43%

13%
57%
26%

14%
45%
39%

15,55 $
597,35 $

17,82 $
681,51 $

19,35 $
687,26 $

26%
35%
20%
12%
7%

20%
28%
14%
19%
19%

14%
22%
18%
20%
26%

22,7%
33,1%
6,7%
7,2%
7,0%
4,8%
4,4%
1,0%
1,9%
1,8%
1,3%
5,7%
n.d.
1,2%
0,0%
n.d.
0,0%

25,3%
28,4%
6,2%
6,8%
n.d.
6,2%
n.d.
n.d.
0,0%
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0,0%

23,9%
18,9%
9,2%
7,0%
5,8%
5,5%
5,1%
4,7%
3,9%
3,2%
3,1%
2,9%
2,4%
1,8%
1,2%
0,9%
0,4%

Source : Statistique Canada, recensement de 2006.
Traitement des données : Direction du développement des compétences et de l'intervention sectorielle, Commission
des partenaires du marché du travail, Québec.
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Tableau 3.27 – Répartition des opérateurs dans la transformation des aliments et
des boissons (CNP 9461 et 9465) par secteur SCIAN
Secteurs
11 - Agriculture, foresterie, pêche et chasse

CNP 9461
2,4%

CNP 9465

31-33 Fabrication
Dont : 3111 Fabrication d'aliments pour animaux
3112 Mouture de céréales et de graines
oléagineuses
3113 Fabrication de sucre et de confiseries
3114 Mise en conserve de fruits et de
légumes et fab. de spécialités alimentaires
3115 Fabrication de produits laitiers
3116 Fabrication de produits de viande
3118 Boulangeries et fabrication de tortillas
3119 Fabrication d'autres aliments
3121 Fabrication de boissons

86,2%
2,6%

75,9%

1,4%
9,2%
6,5%

11,1%

27,1%
12,7%
12,7%
11,3%

14,2%
16,0%
6,2%
9,3%
7,4%

41 - Commerce de gros
Dont : 4131 Grossistes-distributeurs de produits
alimentaires
4132 Grossistes-distributeurs de boissons

6,6%

7,4%

4,3%
1,6%

6,8%

44-45 Commerce de détail

2,6%

Autres secteurs

2,2%

16,7%

Source : Statistique Canada, recensement de 2006.
Traitement des données : Direction du développement des compétences et de l'intervention sectorielle, Commission
des partenaires du marché du travail, Québec.

Précisons que les données des tableaux 3.26 et 3.27 présentent un portrait de l’ensemble
des personnes exerçant le métier d’opérateur dans la transformation des aliments et des
boissons et non seulement ceux qui travaillent dans le secteur de la fabrication des autres
aliments. Deux codes CNP correspondent au métier d’opérateur dans la transformation des
aliments et des boissons : opérateur de machines et de procédés industriels dans la
transformation des aliments et des boissons (CNP 9461) et échantillonneur et trieur dans la
transformation des aliments et des boissons (CNP 9465). Voici les constats qui émanent des
tableaux 3.26 et 3.27.


Il y a 8 690 personnes exerçant le métier d’opérateur, soit 7 805 (90 %) pour le code
CNP 9461 et 885 (10 %) pour le CNP 9465. Parmi ce total, on compte 8 140 personnes
occupées.



Respectivement 86,2 % et 75,9 % (codes CNP 9461 et 9465) des opérateurs travaillent
dans le secteur de la fabrication; respectivement 32,4 % et 20,4 % travaillent dans la
fabrication des autres aliments (SCIAN 3111, 3112, 3113, 3114 et 3119).



Le métier d’opérateur (codes CNP 9461 et 9465 regroupés et pondérés) est
majoritairement masculin : 70 % des opérateurs sont des hommes.
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La plupart des emplois d’opérateur (codes CNP 9461 et 9465 regroupés et pondérés),
soit 91 %, sont à plein temps.



Les opérateurs (codes CNP 9461 et 9465 regroupés et pondérés) sont légèrement plus
âgés que la moyenne des travailleurs québécois : 11 % ont moins de 25 ans (14 % au
Québec), 47 % sont âgés entre 25 à 44 ans (45 % au Québec) et 41 % sont âgés entre
45 à 64 ans (39 % au Québec).



Le revenu horaire moyen des opérateurs (codes CNP 9461 et 9465 regroupés et
pondérés) est de 15,78 $, soit 18,4 % de moins que la moyenne québécoise (19,35 $);
le revenu hebdomadaire moyen est de 605,77 $, ce qui est 11,9 % de moins que la
moyenne québécoise (687,26 $).



Les opérateurs (codes CNP 9461 et 9465 regroupés et pondérés) sont moins scolarisés
que la moyenne des travailleurs du Québec : 25 % d’entre eux n’ont aucun grade,
certificat ou diplôme (14 % au Québec), 34 % ont un diplôme d’études secondaires
(14 % au Québec), 19 % ont un diplôme d’études professionnelles (18 % au Québec)
et 21 % ont un diplôme du niveau collégial ou universitaire (46 % au Québec).

Salaire
Le tableau 3.28 présente les données relatives à l’échelle salariale des opérateurs dans les
entreprises interrogées en entrevue individuelle et celles sondées.
Tableau 3.28 – Salaire horaire des opérateurs d’équipements de production dans
les entreprises interrogées en entrevue individuelle et celles
sondées
Salaire horaire

Opérateur d’équipements de production
Entreprises interrogées en entrevue
individuelle

Entreprises
sondées
(n=88)

(n=15)

Minimal (lors de l’embauche)

14,20 $

13,36 $

Maximal

18,50 $

18,05 $

Temps requis pour atteindre l’échelle maximale
2 ans ou moins

14 %

Entre 2 et 5 ans

47 %

Plus de 5 ans

39 %

Le salaire horaire minimal des opérateurs, lors de l’embauche, est en moyenne de 14,20 $
dans les entreprises interrogées en entrevue individuelle et de 13,36 $ dans les entreprises
sondées. Le salaire horaire maximal des opérateurs atteint, en moyenne, 18,50 $ dans les
entreprises interrogées en entrevue individuelle et 18,05 $ dans les entreprises sondées.
Il n’y a pas d’écart significatif du salaire horaire minimal des opérateurs selon la taille de
l’entreprise (à peine 0,60 $ d’écart entre les micro entreprises d’une part, et les moyennes et
grandes entreprises d’autre part). Par contre, l’écart quant au salaire horaire maximal est
important. Dans les entreprises de moins de 10 employés, le salaire horaire maximal des
opérateurs est de 15,95 $ alors qu’il s’établit à 20,85 $ dans les entreprises de 50 employés
et plus.
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Le temps requis pour atteindre l’échelle maximale se situe entre deux et cinq ans dans 47 %
des entreprises sondées et à plus de cinq ans dans 39 % des entreprises sondées.

Évolution prévue de l’effectif
Dans un peu plus de la moitié des entreprises interrogées en entrevue individuelle, on
prévoit une stabilité du nombre d’opérateurs. Dans un peu moins de la moitié des
entreprises, on prévoit une hausse au cours des trois prochaines années, dont l’ampleur se
situe en moyenne entre 5 % et 10 %.
Les données sur l’évolution prévue du nombre d’opérateurs dans les entreprises sondées qui
en ont à leur emploi sont présentées au tableau 3.29.
Tableau 3.29 – Évolution prévue du nombre d’opérateurs d’équipements
de production dans les entreprises sondées, au cours
des trois prochaines années
Évolution prévue du nombre, d’ici trois ans

Opérateur
d’équipements de
production
(n=88)

Hausse

33 %

Stabilité

60 %

Baisse

5%

Ne sait pas

2%

Six répondants sur dix prévoient une augmentation du nombre d’opérateurs et 33 %
prévoient une stabilité au cours des trois prochaines années. Seulement 5 % des répondants
prévoient une hausse. Il n’y a pas de différence significative selon la taille de l’entreprise.

Formation continue et perfectionnement en entreprise ou à l’extérieur
Dans les entreprises interrogées, les principales formations offertes aux opérateurs le sont
en début d’emploi : politiques et règlements de l’entreprise, entraînement à la tâche,
hygiène et salubrité, santé et sécurité au travail, SIMDUT, utilisation des équipements de
production (et de l’informatique qui en découle), HACCP (dans les entreprises certifiées).
Dans plusieurs entreprises, des rappels sont effectués annuellement, principalement en
hygiène et salubrité et en santé et sécurité. De plus, lorsque des changements sont apportés
au processus ou à des équipements de production, des formations internes sont offertes
pour actualiser leurs connaissances.
Par ailleurs, l’enquête auprès des entreprises de fabrication des autres aliments révèle que
seulement 5 % d’entre elles observent des lacunes dans les compétences de leurs
opérateurs. Il n’y a donc pas de problématique particulière sur ce plan.

Évolution de la fonction de travail
Selon les entreprises interrogées, les principaux changements affectant le poste d’opérateur
ont déjà eu lieu. L’implantation des technologies modernes de production (automates
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programmables, robotisation) est déjà réalisée depuis plusieurs années dans la grande
majorité des entreprises. Dans les autres, elle est en voie de réalisation. Les opérateurs ont
déjà eu à s’adapter à l’omniprésence de la technologie et de l’automatisation dans leur
travail.
Trois changements dans les tâches des opérateurs, déjà en cours depuis quelques années,
vont s’accentuer au cours des prochaines années :


L’opérateur est de plus en plus responsable d’effectuer des tests et contrôles de qualité
et de vérifier la conformité des résultats. En un sens, il effectue certaines tâches qui
étaient attribuées traditionnellement au technicien.



La programmation des machines et équipements est une tâche que certains opérateurs
devront de plus en plus assumer, d’où l’importance de bien maîtriser les automates
programmables.



Des entreprises exigent de certains opérateurs une connaissance de base en mécanique
industrielle ou en électromécanique afin qu’ils soient en mesure de réparer les bris
mineurs, sans avoir à faire appel à l’électromécanicien.

3.3.4 Manœuvre
Définition
Le manœuvre effectue des tâches de manutention de matériel et de stock, de nettoyage,
d'emballage et autres activités connexes dans le secteur de la fabrication des autres
aliments (aliments pour animaux, sucre et confiseries, aliments congelés, mets préparés et
plats cuisinés, aliments à grignoter, thé et café, assaisonnements et vinaigrettes, etc.).
Certains manœuvres peuvent être appelés à opérer des équipements de production.

Types d’entreprises
Nous trouvons des manœuvres la majorité des petites, moyennes et grandes entreprises du
secteur des autres aliments. Ils sont moins présents dans la micro entreprise.
L’enquête auprès de 129 entreprises de fabrication révèle que 64 % d’entre elles ont au
moins un manœuvre à leur emploi. Cette proportion est de :


71 % chez les entreprises ayant 50 employés et plus;



77 % chez les entreprises ayant entre 10 et 49 employés;



38 % chez les entreprises ayant moins de 10 employés.

Le fait que 29 % des entreprises de 50 employés et plus déclarent ne pas avoir de
manœuvres – une donnée surprenante à première vue – peut s’expliquer par l’utilisation de
l’appellation opérateur pour désigner les emplois d’opérateur et les emplois de manœuvre.

Appellations courantes
Appellations d’emploi selon les entreprises interrogées :


manœuvre;
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préposé à la maintenance;



emballeur ou préposé à l’emballage;
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Description des tâches
Les principales tâches exercées par un manœuvre sont les suivantes :


Transporter, manuellement ou à l'aide d'équipement mécanique, les matières premières,
les produits finis et les matériaux d'emballage dans l'usine et l'entrepôt.



Nettoyer les aires de travail et l'équipement.



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



Aider les opérateurs d’équipements et de contrôle des procédés dans l'exercice de leurs
fonctions.



Peser, mesurer et charger les ingrédients dans les trémies des mélangeurs ou d’autres
équipements de production.



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.

Exigences à l’embauche
Formation exigée
Les entreprises interrogées en entrevue individuelle se partagent à part égale entre celles
qui exigent un diplôme d'études secondaires à l’embauche d’un manœuvre et celles qui
n’exigent aucun diplôme. Certaines mentionnent qu’un diplôme d'études secondaires est
souhaitable, mais l’absence d’un DES n’est pas un obstacle à l’embauche. Et que les
manœuvres aient un diplôme ou non, une formation interne leur est donnée en début
d’emploi pour qu’ils maîtrisent bien les différents aspects de leur travail.
Les données sur la formation scolaire demandée par les entreprises sondées qui
embauchent des manœuvres sont présentées au tableau 3.30. Elles corroborent les résultats
des entrevues individuelles.
Tableau 3.30– Formation scolaire exigée à l’embauche d’un manœuvre
dans les entreprises sondées
Diplôme exigé

Manœuvre
(n=82)

Aucun diplôme requis

54 %

Diplôme d’études secondaires général

44 %

Diplôme d’études professionnelles

1%

Diplôme d’études collégiales

0%

Ne sait pas

1%
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Lorsqu’elles embauchent un manœuvre, 54 % des entreprises n’exigent aucun diplôme et
44 % exigent un DES. L’enquête montre que les très petites entreprises sont nettement
moins exigeantes que les moyennes et grandes : 82 % des entreprises de moins de 10
employés n’exigent aucun diplôme à l’embauche d’un manœuvre, contre 32 % de celles de
50 employés et plus.

Formation réellement détenue
En matière de scolarité, la formation réellement détenue ressemble aux exigences
théoriques. Comme chez les opérateurs, plusieurs manœuvres n’ont aucun diplôme,
davantage chez les travailleurs les plus âgés. Il existe encore un certain problème
d’analphabétisme fonctionnel, surtout chez les travailleurs les plus âgés, mais le problème
tend à s’amenuiser.

Expérience exigée
Les trois quarts des entreprises interrogées en entrevue individuelle n’exigent aucune
expérience à l’embauche d’un manœuvre. Lorsque de l’expérience est demandée, elles
recherchent des travailleurs possédant généralement entre six mois et un an d’expérience en
usine.
Les données sur l’expérience demandée par les entreprises sondées qui embauchent des
manœuvres sont présentées au tableau 3.31. Elles corroborent entièrement les entrevues
individuelles.
Tableau 3.31 – Expérience demandée à l’embauche d’un manœuvre
dans les entreprises sondées
Années d’expériences
demandées

Manœuvre
(n=82)

Aucune

79 %

1 ou 2 ans

16 %

3 ans ou plus

5%

Une très forte majorité d’entreprises sondées (79 %) ne demande aucune expérience à
l’embauche d’un manœuvre et 16 % demandent un ou deux ans d’expérience. Le cas
échéant, l’expérience doit être en milieu industriel.

Autres compétences exigées
Les autres compétences et aptitudes recherchées chez un manœuvre sont :


bonne forme physique;



autonomie, débrouillardise;



polyvalence;



dextérité manuelle;



assiduité, ponctualité;



rapidité d’exécution;



capacité d’adaptation.
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Cheminement au sein de l’entreprise
Un manœuvre peut aspirer au poste d’opérateur s’il démontre une attitude favorable et les
capacités d’apprentissage demandées. Il peut aussi devenir cariste.

Difficultés de recrutement
Selon 70 % des entreprises interrogées en entrevue individuelle, le recrutement d’un
manœuvre est plutôt ou très facile, surtout en raison des critères de sélection peu exigeants.
Celles qui éprouvent des difficultés de recrutement évoquent les raisons suivantes :


la difficulté d’intéresser les jeunes à ce métier;



l’exigence physique du travail;



la fréquence des horaires de soir, de nuit et de fin de semaine;



le salaire plus ou moins attirant.

Les résultats de l’enquête auprès des entreprises sur le recrutement d’un manœuvre sont
présentés au tableau 3.32. Ils corroborent ceux des entrevues individuelles : 71 % des
entreprises interrogées disent qu’il est très facile (21 %) ou plutôt facile (50 %) de recruter
un manœuvre. Il y a tout de même 28 % des entreprises qui considèrent que le recrutement
est plutôt difficile (23 %) ou très difficile (5 %).
Tableau 3.32 – Difficulté de recrutement d’un manœuvre
dans les entreprises sondées
Niveau de difficulté de
recrutement

Manœuvre
(n=82)

Très facile

21 %

Plutôt facile

50 %

Plutôt difficile

23 %

Très difficile

5%

Taux de roulement
Les deux tiers des entreprises interrogées en entrevue individuelle constatent un faible taux
de roulement de leurs opérateurs. Chez l’autre tiers, le taux de roulement est élevé. La
plupart des entreprises mentionnent que chez les plus jeunes opérateurs, qui travaillent
depuis moins d’un ou deux ans pour l’entreprise, le taux de roulement est plus élevé. De
tous les métiers analysés dans le cadre de cette étude, le manœuvre est celui où le taux de
roulement est le plus élevé. Le salaire plus bas et le travail moins intéressant et plus répétitif
expliquent cette situation.

Statistiques sociodémographiques et répartition par secteur SCIAN
Le tableau 3.33 présente un profil sociodémographique du métier de manœuvre (manœuvre
dans la transformation des aliments et des boissons, CNP 9917) selon les variables
suivantes : marché du travail, sexe, âge, revenu, scolarité et répartition régionale. Au
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tableau 3.34, nous présentons des données sur la répartition des manœuvres selon le
secteur d’activité.
Soulignons que les données des tableaux 3.33 et 3.34 présentent un portrait de l’ensemble
des personnes exerçant le métier de manœuvre dans la transformation des aliments et des
boissons et non seulement de ceux qui travaillent dans le secteur de la fabrication des
autres aliments. Voici les constats qui se dégagent de ces tableaux.


Il y a 19 635 personnes exerçant le métier de manœuvre dans la transformation des
aliments et des boissons, dont 17 645 personnes occupées.



86,9 % des manœuvres sont présents dans le secteur de la fabrication dont la presque
totalité dans la fabrication des aliments et des boissons.



18,7 % des manœuvres travaillent dans le secteur de la fabrication des autres aliments
(SCIAN 3111, 3112, 3113, 3114 et 3119).



Le métier de manœuvre compte une faible majorité d’hommes, 56 %.



La très grande majorité des manœuvres, 88 %, travaille à plein temps.



Les manœuvres sont légèrement plus jeunes que la moyenne des travailleurs
québécois : 19 % ont moins de 25 ans (14 % au Québec), 43 % sont âgés entre 25 à
44 ans (45 % au Québec) et 37 % sont âgés entre 45 à 64 ans (39 % au Québec).



Le revenu horaire moyen des manœuvres est de 13,36 $, soit 31 % de moins que la
moyenne québécoise (19,35 $); le revenu hebdomadaire moyen est de 495,34 $, ce qui
est 28 % de moins que la moyenne québécoise (687,26 $). De tous les métiers analysés
dans le cadre de cette étude, ce sont les manœuvres qui ont le salaire le plus bas.



Les manœuvres sont nettement moins scolarisés que la moyenne des travailleurs du
Québec : 39 % d’entre eux n’ont aucun grade, certificat ou diplôme (14 % au Québec),
32 % ont un diplôme d’études secondaires (14 % au Québec), 17 % ont un diplôme
d’études professionnelles (18 % au Québec) et 12 % ont un diplôme du niveau collégial
ou universitaire (46 % au Québec).
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Tableau 3.33 – Statistiques sociodémographiques : manœuvres dans la
transformation des aliments et des boissons (CNP 9617)
Ensemble des
professions
19 635
4 015 200
17 645
3 735 505

CNP 9617
Population active totale
Personnes occupées
Marché du travail
- Taux d'activité
- Taux d'emploi
- Taux de chômage
Sexe (personnes en emploi)
- femmes
- hommes
Statut d'emploi
- plein temps
- temps partiel
Âge (personnes en emploi)
- 15-24 ans
- 25-44 ans
- 45-64 ans
Revenu moyen
Horaire
Hebdomadaire
Scolarité selon le plus haut grade, certificat ou
diplôme atteint
- Aucun grade, certificat ou diplôme
- Diplôme d'études secondaires (DES)
- Diplôme d'études professionnelles
- Diplôme d'un cégep, d'un collège
- Certificat ou diplôme universitaire
Répartition des emplois selon la région
Montréal
Montérégie
Capitale-Nationale
Laurentides
Lanaudière
Chaudière - Appalaches
Laval
Outaouais
Estrie
Saguenay - Lac-Saint-Jean
Mauricie
Centre-du-Québec
Bas-Saint-Laurent
Abitibi - Témiscamingue
Côte-Nord
Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine
Nord-du-Québec

87,5%
78,6%
10,1%
17 645
44%
56%

64,9%
60,4%
7,0%
3 735 505
47%
53%

88%
12%

81%
19%

19%
43%
37%

14%
45%
39%

13,36 $
495,34 $

19,35 $
687,26 $

39%
32%
17%
8%
4%

14%
22%
18%
20%
26%

14,6%
29,6%
4,9%
6,9%
6,7%
13,0%
3,2%
1,4%
1,7%
1,4%
3,2%
9,6%
3,0%
0,6%
n.d.
0,3%
0,0%

23,9%
18,9%
9,2%
7,0%
5,8%
5,5%
5,1%
4,7%
3,9%
3,2%
3,1%
2,9%
2,4%
1,8%
1,2%
0,9%
0,4%

Source : Statistique Canada, recensement de 2006.
Traitement des données : Direction du développement des compétences et de l'intervention sectorielle, Commission
des partenaires du marché du travail, Québec.
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Tableau 3.34 – Répartition des manœuvres dans la transformation des
aliments et des boissons (CNP 9617) par secteur SCIAN
Secteurs
11 - Agriculture, foresterie, pêche et chasse

CNP 9617
1,1%

31-33 Fabrication
Dont : 3111 Fabrication d'aliments pour animaux
3112 Mouture de céréales et de graines
oléagineuses
3113 Fabrication de sucre et de confiseries
3114 Mise en conserve de fruits et de
légumes et fab. de spécialités alimentaires
3115 Fabrication de produits laitiers
3116 Fabrication de produits de viande
3117 Préparation et conditionnement de
poissons et de fruits de mer
3118 Boulangeries et fabrication de tortillas
3119 Fabrication d'autres aliments
3121 Fabrication de boissons

86,9%
1,6%
0,5%
3,4%
6,3%
9,5%
42,1%
0,4%
11,5%
6,9%
3,4%

41 - Commerce de gros
Dont : 4131 Grossistes-distributeurs de produits
alimentaires

9,2%

44-45 Commerce de détail

1,6%

Autres secteurs

1,2%

8,2%

Source : Statistique Canada, recensement de 2006.
Traitement des données : Direction du développement des compétences et de l'intervention sectorielle, Commission
des partenaires du marché du travail, Québec.

Salaire
Le tableau 3.35 présente les données relatives à l’échelle salariale des manœuvres dans les
entreprises interrogées en entrevue individuelle et celles sondées.
Tableau 3.35 – Salaire horaire des manœuvres dans les entreprises interrogées
en entrevue individuelle et celles sondées
Manœuvre

Salaire horaire

Entreprises interrogées en entrevue
individuelle

Entreprises
sondées
(n=82)

(n=15)

Minimal (lors de l’embauche)

12,30 $

11,60 $

Maximal

15,30 $

15,05 $

Temps requis pour atteindre l’échelle maximale
2 ans ou moins

10 %

Entre 2 et 5 ans

52 %

Plus de 5 ans

38 %
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Le salaire horaire minimal des manœuvres, lors de l’embauche, est en moyenne de 12,30 $
dans les entreprises interrogées en entrevue individuelle et de 11,60 $ dans les entreprises
sondées. Le salaire horaire maximal des manœuvres atteint, en moyenne, 15,30 $ dans les
entreprises interrogées en entrevue individuelle et 15,05 $ dans les entreprises sondées.
Il existe un certain écart de rémunération des manœuvres selon la taille de l’entreprise.


Dans les entreprises de moins de 10 employés, le salaire horaire minimal des
manœuvres est de 11,00 $ alors qu’il est de 12,65 $ dans les entreprises de 50
employés et plus.



Dans les entreprises de moins de 10 employés, le salaire horaire maximal des
manœuvres est de 14,45 $ alors qu’il est de 16,10 $ dans les entreprises de 50
employés et plus.

Le temps requis pour atteindre l’échelle maximale se situe entre deux et cinq ans dans 52 %
des entreprises sondées et à plus de cinq ans dans 38 % des entreprises sondées.

Évolution prévue de l’effectif
La moitié des entreprises interrogées en entrevue individuelle prévoit une
nombre de manœuvres au cours des trois prochaines années. La plupart
entreprises prévoient une hausse du nombre de manœuvres, dont l’ampleur
moyenne entre 5 % et 10 %. Une seule entreprise prévoit une baisse du
manœuvres.

stabilité du
des autres
se situe en
nombre de

Les données sur l’évolution prévue du nombre de manœuvres dans les entreprises sondées
qui en ont à leur emploi sont présentées au tableau 3.36.
Tableau 3.36 – Évolution prévue du nombre de manœuvres dans les
entreprises sondées, au cours des trois prochaines années
Évolution prévue du nombre, d’ici trois ans

Manœuvre
(n=82)

Hausse

30 %

Stabilité

61 %

Baisse

9%

Six répondants sur dix (61 %) prévoient une stabilité du nombre de manœuvres au cours
des trois prochaines années, 30 % prévoient une hausse et 9 % prévoient un baisse. Il n’y a
pas d’écart significatif selon la taille de l’entreprise.

Formation continue et perfectionnement en entreprise ou à l’extérieur
Selon les entreprises interrogées, les principales formations offertes aux manœuvres le sont
en début d’emploi : politiques et règlements de l’entreprise, entraînement à la tâche,
hygiène et salubrité, santé et sécurité au travail, SIMDUT, HACCP (dans les entreprises
certifiées). Dans plusieurs entreprises, des rappels sont effectués annuellement,
principalement en hygiène et salubrité et en santé et sécurité. Pour certains manœuvres qui
peuvent avoir à opérer des équipements de production, une formation sur ces équipements
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leur est offerte en début d’emploi et, lorsque des changements sont apportés aux
équipements, en cours d’emploi.
Par ailleurs, l’enquête auprès des entreprises de fabrication des autres aliments révèle que
seulement 8 % d’entre elles observent des lacunes dans les compétences de leurs
manœuvres. Il n’y a donc pas de problématique particulière sur ce plan. Parmi les rares
entreprises qui éprouvent des problèmes, elles mentionnent :


le manque d’autonomie, les manœuvres devant être constamment supervisés;



le manque de respect des normes d’hygiènes et de salubrité.

Évolution de la fonction de travail
Les entreprises interrogées en entrevue individuelle mentionnent que la fonction de travail
manœuvre n’est pas appelée à évoluer de façon significative au cours des prochaines
années, la tâche évoluant peu comme tel. Toutefois, plusieurs entreprises mentionnent le
renforcement ou l’apparition de quelques exigences :


Les manœuvres seront davantage appelés à opérer des machines, résultat de la
polyvalence et de la rotation des postes. Le cas échéant, ils devront maîtriser les
compétences liées à l’informatique et aux automates programmables, au même titre
que les opérateurs.



Des entreprises vont exiger une connaissance de base en mécanique industrielle ou en
électromécanique afin que certains manœuvres soient en mesure de réparer les bris
mineurs, sans avoir à faire appel à l’électromécanicien.

3.3.5 Électromécanicien
Cette section présente une analyse du métier d’électromécanicien. Il est important de
souligner que, dans plusieurs entreprises interrogées en entrevue individuelle et sondées,
l’appellation mécanicien est encore largement utilisée. De nombreuses entreprises ont
mentionné qu’avec l’automatisation et la robotisation des processus de production, les
équipements de production sont devenus de plus en plus sophistiqués et technologiquement
complexes. Le travail de mécanicien s’est graduellement transformé en un travail
d’électromécanicien. Or, dans certaines conventions collectives, l’appellation mécanicien est
demeurée mais elle s’applique à des personnes qui sont, en fait, des électromécaniciens.
Pour cette raison, nous limiterons notre analyse à la fonction de travail électromécanicien.

Définition
L’électromécanicien entretient, met à l'essai, remet à neuf et répare des moteurs électriques
et électroniques, des transformateurs, de l'appareillage de connexion et d'autres dispositifs
électriques et électroniques.

Types d’entreprises
Les électromécaniciens travaillent dans des secteurs d’activité très diversifiés, dont la
fabrication. Ils sont présents dans la majorité des moyennes et grandes entreprises de
fabrication des autres aliments. Ils sont très peu présents dans les petites et les micro
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entreprises en raison de l’insuffisance d’équipements et de machinerie pour justifier un poste
à temps plein. Le travail d’électromécanique est alors donné en sous-traitance. Soulignons
que le travail de mécanique et d’électromécanique de base est parfois assumé par les
opérateurs.
L’enquête auprès de 129 entreprises de fabrication révèle que 26 % d’entre elles ont au
moins un électromécanicien à leur emploi. Cette proportion est de :


63 % chez les entreprises ayant 50 employés et plus;



17 % chez les entreprises ayant entre 10 et 49 employés;



6 % chez les entreprises ayant moins de 10 employés.

Appellations courantes
Appellations d’emploi selon les entreprises interrogées :


électromécanicien;



mécanicien.

Description des tâches
Électromécanicien
Les principales tâches exercées par un électromécanicien sont les suivantes :


Mettre à l’essai et observer les composantes et les systèmes électriques, électroniques
et mécaniques à l’aide d’appareils d’essai et de mesure.



Localiser et réparer les pannes des moteurs électriques, des transformateurs, de
l’appareillage de connexion, des générateurs et d’autre matériel électromécanique.



Remplacer ou remettre à neuf des arbres, des coussinets, des commutateurs et d’autres
composants.



Effectuer l’équilibrage dynamique ou statique d’armatures ou de rotors, souder et braser
des connexions électriques, et aligner et ajuster les pièces.



Mettre à l’essai, réparer ou remplacer des câblages ou des composants défectueux dans
l’appareillage de connexion électrique.



Mettre à l’essai les moteurs, les transformateurs, l’appareillage de connexion ou autre
dispositif électrique réparé afin d’assurer la performance appropriée.



Effectuer des travaux d’usinage pour remettre à neuf ou modifier des arbres, des
commutateurs ou d’autres pièces.



Faire l’entretien et la réparation sur place.



Enrouler, assembler et installer divers types de bobinages pour moteurs ou
transformateurs électriques.
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Exigences à l’embauche
Formation exigée
Plus des deux tiers des entreprises interrogées en entrevue individuelle qui ont au moins un
électromécanicien à leur emploi demandent un DEP en électromécanique. Les autres
demandent un DEC en électronique industrielle ou en génie industriel.
Les données sur la formation scolaire demandée par les entreprises sondées qui
embauchent des électromécaniciens sont présentées au tableau 3.37 et elles vont dans le
même sens que les entrevues individuelles.
Tableau 3.37 – Formation scolaire exigée à l’embauche d’un
électromécanicien dans les entreprises sondées
Diplôme exigé
Aucun diplôme requis
Diplôme d’études secondaires général

Électromécanicien
(n=33)

3%
0%

Diplôme d’études professionnelles

70 %

Diplôme d’études collégiales

24 %

Diplôme universitaire

0%

Ne sait pas

3%

Si l’exigence est un DEP ou un DEC, principal
domaine de spécialisation demandé
Électromécanique

80 %

Électronique industrielle ou génie industriel

20 %

Les entreprises sondées demandent, dans une proportion de 70 %, un diplôme d’études
professionnelles et dans une proportion de 24 % un diplôme d’études collégiales technique.
Nous ne constatons pas de différence selon la taille de l’entreprise. Les entreprises qui
exigent un DEP demandent toutes une spécialisation en électromécanique. Celles qui exigent
un DEC peuvent demander plusieurs spécialisations, les principales étant en électronique
industrielle et en génie industriel.

Formation réellement détenue
Dans la grande majorité des cas, la formation réellement détenue correspond à celle qui est
exigée. La plupart des électromécaniciens dans les entreprises interrogées sont titulaires
d’un DEP ou d’un DEC dans la spécialisation demandée.

Expérience exigée
Six entreprises interrogées en entrevue individuelle sur dix demandent au moins trois ans
d’expérience lors de l’embauche d’un électromécanicien. Le tiers demande plus de cinq ans
d’expérience.
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Les données sur l’expérience demandée par les entreprises sondées qui embauchent un
électromécanicien sont présentées au tableau 3.38. Elles corroborent généralement les
entrevues individuelles.
Tableau 3.38 – Expérience demandée à l’embauche d’un
électromécanicien dans les entreprises sondées
Années d’expériences
demandées

Électromécanicien
(n=33)

Aucune

21 %

1 ou 2 ans

18 %

3 ans ou plus

58 %

Ne sait pas

3%

Les entreprises sont exigeantes en matière d’expérience : 58 % des entreprises demandent
trois ans ou plus d’expérience lors de l’embauche électromécanicien; 18 % demandent un ou
deux ans d’expérience et 21 % ne demandent aucune expérience. Les entrevues
individuelles indiquent que, lorsque de l’expérience est exigée, les entreprises demandent
qu’elle ait été acquise dans le domaine de l’alimentation.

Autres compétences exigées
Les autres compétences et aptitudes recherchées chez un électromécanicien sont :


rigueur;



minutie et précision;



dextérité manuelle;



capacité analytique;



capacité à résoudre des problèmes;



débrouillardise;



hygiène personnelle.

Difficultés de recrutement
Six entreprises interrogées entrevue individuelle sur dix estiment qu’il est assez ou très
difficile de recruter un électromécanicien, principalement à cause d’un manque de candidats
qui ont une expérience dans le secteur de la transformation alimentaire.
Les résultats de l’enquête auprès des entreprises sur le recrutement d’un électromécanicien
sont présentés au tableau 3.39 et corroborent les entrevues individuelles : 62 % des
entreprises interrogées disent qu’il est plutôt difficile (52 %) ou très difficile (10 %) de
recruter un électromécanicien; et 39 % d’entre elles estiment que le recrutement est plutôt
facile (26 %) ou très facile (13 %). Ces proportions varient peu selon la taille de l’entreprise.
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Tableau 3.39 – Difficulté de recrutement d’un mécanicien industriel
et d’un électromécanicien dans les entreprises sondées
Niveau de difficulté de
recrutement

Électromécanicien
(n=33)

Données brutes

Données excluant
les NSP et ne
s’applique pas

Très facile

12 %

13 %

Plutôt facile

24 %

26 %

Plutôt difficile

48 %

52 %

Très difficile

9%

10 %

Ne sait pas

3%

Ne s’applique pas (aucune embauche
depuis trois ans)

3%

Taux de roulement
Dans presque toutes les entreprises interrogées, le taux de roulement des
électromécaniciens est bas. Les conditions salariales assez bonnes peuvent expliquer en
bonne partie cette situation.

Statistiques sociodémographiques et répartition par secteur SCIAN
Le tableau 3.40 présente un profil sociodémographique du métier d’électromécanicien (CNP
7333) selon les variables suivantes : marché du travail, sexe, âge, revenu, scolarité et
répartition régionale. Le tableau 3.41 présente des données sur la répartition des
électromécaniciens selon le secteur d’activité.
Il faut préciser que les données des tableaux 3.40 et 3.41 présentent un portrait de
l’ensemble des électromécaniciens et non seulement ceux qui travaillent dans le secteur de
la fabrication des autres aliments. L’analyse des données de ces tableaux permet de dégager
les constats suivants :


4 640 personnes, dont 4 435 occupées, exercent le métier d’électromécanicien.



Les électromécaniciens travaillent dans une foule de secteur d’activité et sont assez peu
concentrés dans un secteur en particulier : 51,9 % se trouvent dans le secteur de la
fabrication, mais éparpillés dans des dizaines de secteurs SCIAN différents. Le nombre
d’électromécaniciens qui travaillent dans les SCIAN reliés au secteur des autres aliments
(3111, 3112, 3113, 3114 et 3119) n’est pas disponible.



Le métier est essentiellement masculin (97 %).



Presque tous les emplois, 95 %, sont à plein temps.



Les électromécaniciens sont un plus jeunes que la moyenne des travailleurs québécois :
13 % ont moins de 25 ans (14 % au Québec), 57 % ont entre 25 à 44 ans (45 % au
Québec) et 28 % sont âgés entre 45 à 64 ans (39 % au Québec).



Le revenu horaire moyen des électromécaniciens est de 19,44 $, soit 0,5 % de plus que
la moyenne québécoise (19,35 $); le revenu hebdomadaire moyen est de 776,35 $, ce
qui est 13,0 % de plus que la moyenne québécoise (687,26 $).
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Tableau 3.40 – Statistiques sociodémographiques : électromécaniciens (CNP
7333)
Ensemble des
professions
4 640
4 015 200
4 435
3 735 505

CNP 7333
Population active totale
Personnes occupées
Marché du travail
- Taux d'activité
- Taux d'emploi
- Taux de chômage
Sexe (personnes en emploi)
- femmes
- hommes
Statut d'emploi
- plein temps
- temps partiel
Âge (personnes en emploi)
- 15-24 ans
- 25-44 ans
- 45-64 ans
Revenu moyen
Horaire
Hebdomadaire
Scolarité selon le plus haut grade, certificat ou
diplôme atteint
- Aucun grade, certificat ou diplôme
- Diplôme d'études secondaires (DES)
- Diplôme d'études professionnelles
- Diplôme d'un cégep, d'un collège
- Certificat ou diplôme universitaire
Répartition des emplois selon la région
Montréal
Montérégie
Capitale-Nationale
Laurentides
Lanaudière
Chaudière - Appalaches
Laval
Outaouais
Estrie
Saguenay - Lac-Saint-Jean
Mauricie
Centre-du-Québec
Bas-Saint-Laurent
Abitibi - Témiscamingue
Côte-Nord
Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine
Nord-du-Québec

95,7%
91,4%
4,4%
4 435
3%
97%

64,9%
60,4%
7,0%
3 735 505
47%
53%

95%
5%

81%
19%

13%
57%
28%

14%
45%
39%

19,44 $
776,35 $

19,35 $
687,26 $

13%
14%
50%
19%
4%

14%
22%
18%
20%
26%

12,7%
26,7%
7,2%
9,0%
9,8%
6,3%
4,3%
1,7%
4,6%
1,9%
3,3%
6,9%
1,5%
1,1%
1,6%
n.d.
n.d.

23,9%
18,9%
9,2%
7,0%
5,8%
5,5%
5,1%
4,7%
3,9%
3,2%
3,1%
2,9%
2,4%
1,8%
1,2%
0,9%
0,4%

Source : Statistique Canada, recensement de 2006.
Traitement des données : Direction du développement des compétences et de l'intervention sectorielle, Commission
des partenaires du marché du travail, Québec.
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Tableau 3.41 – Répartition des électromécaniciens (CNP 7333)
par secteur SCIAN
Secteurs
11 - Agriculture, foresterie, pêche et chasse
21 - Extraction minière et extraction de
pétrole et de gaz
22 - Services publics
23 - Construction

CNP 7333

31-33 Fabrication
Dont : 3115 Fabrication de produits laitiers
3116 Fabrication de produits de viande
3118 Boulangeries et fabrication de tortillas
3132 Usines de tissus
321 Fabrication de produits en bois
322 Fabrication du papier
326 Fabrication de produits en plastique et
en caoutchouc
3339 Fabrication d'autres machines d'usage
général
3353 Fabrication de matériel électrique
3363 Fabrication de matériel de transport
3371 Fabrication de meubles et d'armoires
de cuisine

51,9%
1,6%
2,4%
1,8%
1,1%
3,2%
3,2%

1,1%
3,7%
3,7%

5,6%
2,3%
2,1%
3,2%
1,2%

41 - Commerce de gros
48-49 Transport et entreposage
81 - Autres services, sauf les
administrations publiques

7,2%
3,9%
16,3%

Autres secteurs

12,2%

Source : Statistique Canada, recensement de 2006.
Traitement des données : Direction du développement des compétences et de l'intervention sectorielle, Commission
des partenaires du marché du travail, Québec.



Les électromécaniciens ont une scolarité davantage professionnelle et technique que la
moyenne des travailleurs du Québec : 69 % des électromécaniciens ont un DEP ou un
DEC (38 % au Québec).

Salaire
Le tableau 3.42 présente les données relatives à l’échelle salariale des électromécaniciens
dans les entreprises interrogées en entrevue individuelle et celles sondées.
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Tableau 3.42 – Salaire horaire des électromécaniciens dans les entreprises
interrogées en entrevue individuelle et celles sondées
Électromécaniciens

Salaire horaire

Entreprises interrogées en entrevue
individuelle

Entreprises
sondées
(n=33)

(n=15)

Minimal (lors de l’embauche)

20,10 $

18,72 $

Maximal

24,10 $

22,03 $

Temps requis pour atteindre l’échelle maximale
2 ans ou moins

21 %

Entre 2 et 5 ans

45 %

Plus de 5 ans

34 %

Le salaire horaire minimal des électromécaniciens, lors de l’embauche, est en moyenne de
20,10 $ dans les entreprises interrogées en entrevue individuelle et de 18,72 $ dans les
entreprises sondées. Le salaire horaire maximal des électromécaniciens atteint, en moyenne,
24,10 $ dans les entreprises interrogées en entrevue individuelle et 22,03 $ dans les
entreprises sondées.
Il existe un écart significatif de rémunération des électromécaniciens selon la taille de
l’entreprise.


Dans les entreprises de moins de 10 employés, le salaire horaire minimal des
électromécaniciens est de 14,00 $ alors qu’il est de 20,10 $ dans les entreprises de 50
employés et plus.



Dans les entreprises de moins de 10 employés, le salaire horaire maximal des
électromécaniciens est de 19,00 $ alors qu’il est de 24,10 $ dans les entreprises de 50
employés et plus.

Le temps requis pour atteindre l’échelle maximale se situe entre deux et cinq ans dans 45 %
des entreprises sondées et à plus de cinq ans dans 34 % des entreprises sondées.

Évolution prévue de l’effectif
Les trois quarts des entreprises rencontrées en entrevue individuelle prévoient une stabilité
du nombre d’électromécaniciens à leur emploi. Les autres prévoient une hausse modeste.
Les données sur l’évolution prévue du nombre d’électromécaniciens dans les entreprises
sondées qui en ont à leur emploi sont présentées au tableau 3.43.
Tableau 3.43 – Évolution prévue du nombre d’électromécaniciens dans les
entreprises sondées, au cours des trois prochaines années
Évolution prévue du nombre, d’ici
trois ans

Électromécanicien
(n=33)

Hausse

18 %

Stabilité

76 %

Baisse

3%

Ne sait pas

3%
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Au cours des trois prochaines années, une forte majorité de répondants (76 %) prévoit une
stabilité du nombre d’électromécaniciens, 18 % prévoient une hausse et 3 % prévoient une
baisse.

Formation continue et perfectionnement en entreprise ou à l’extérieur
Les principales formations données aux électromécaniciens le sont en début d’emploi :
hygiène et salubrité, HACCP (dans les entreprises certifiées), santé et sécurité au travail,
politiques et règlements de l’entreprise, machines et équipements. Dans plusieurs
entreprises, des rappels sont effectués annuellement, principalement en hygiène et salubrité
et en santé et sécurité. En principe, les électromécaniciens sont déjà qualifiés lorsqu’ils
entrent en emploi et la plupart ont déjà de l’expérience. Toutefois, ils ne connaissent pas
nécessairement bien les équipements de production de l’entreprise. C’est pourquoi une
personne nouvellement embauchée peut être jumelée avec un électromécanicien
d’expérience en début d’emploi.
L’aspect hygiène et salubrité ainsi que la norme HACCP sont particulièrement cruciaux dans
la formation des électromécaniciens. C’est d’ailleurs sur ces aspects que les
électromécaniciens du secteur de la fabrication des autres aliments et de la transformation
alimentaire en général se distinguent de leurs homologues travaillant dans d’autres
industries. Une vigilance accrue de leur part est requise afin que leurs interventions se
réalisent avec une propreté extrême et ne viennent en aucun cas contaminer les surfaces
alimentaires et les équipements. Ils sont donc tenus de respecter à la lettre les normes
d’hygiène et de salubrité de l’entreprise et les exigences de la norme HACCP.
Par ailleurs, l’enquête auprès des entreprises de fabrication des autres aliments révèle que
seulement 9 % d’entre elles observent des lacunes dans les compétences de leurs
électromécaniciens. Il n’y a donc pas de problématique sur ce plan. Les entreprises qui
observent des problèmes de compétences mentionnent que les connaissances de leurs
électromécaniciens sur les automates programmables ne sont pas assez pointues, dans un
contexte où les équipements sont devenus très sophistiqués et technologiquement avancés.

Évolution de la fonction de travail
Selon les entreprises interrogées, il n’y aura pas de changement majeur à prévoir pour le
métier d’électromécanicien. Les personnes exerçant ce métier devront maintenir à jour leurs
connaissances sur les nouvelles générations de machines industrielles. Une très grande
vigilance pour l’hygiène et la salubrité demeurera toujours essentielle.
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FORMATION

4.1 PRÉSENTATION DES PROGRAMMES DE FORMATION INITIALE
Cette section présente une description et les principales statistiques relatives aux
programmes de formation initiale qui ont un lien avec l’une ou l’autre des fonctions de
travail (métiers et professions) analysées au chapitre précédent. Six programmes d’études
font l’objet d’une analyse détaillée :


le DEC 154.A0 Technologie des procédés et de la qualité des aliments (autrefois
Technologie de la transformation des aliments);



le DEC 120.A0 Techniques de diététique;



le DEP 5310 Opération d’équipements de production (autrefois Conduite de machines
industrielles);



le DEP 5281 Électromécanique de systèmes automatisés;



le baccalauréat en Sciences et technologie des aliments;



le baccalauréat en Génie alimentaire.

La sélection de ces programmes d’études est le fruit d’un survol systématique du contenu de
l’ensemble des programmes de formation professionnelle (niveau secondaire) et technique
(niveau collégial) offerts au Québec.

4.1.1 DEC Technologie des procédés et de la qualité des aliments
Présentation générale et objectifs
Comme l’illustre le tableau 4.1, le DEC 154.A0 Technologie des procédés et de la qualité des
aliments a été implanté en 1998, modifié en 2005 puis en 2008. Avant la modification de
2008, il portait l’appellation Technologie de la transformation des aliments. Ce programme
d’études comporte 2 625 heures, dont 1 965 heures de formation spécifique. Il est autorisé
et offert dans trois établissements à travers le Québec.
Tableau 4.1 – Données générales sur le DEC 154.A0 Technologie des procédés et
de la qualité des aliments
Technologie des procédés et de la qualité des aliments (154.A0)
Numéro du programme

154.A0

Durée de la formation

2 625 heures, dont 1 965 spécifiques

Sanction des études

DEC

Secteur de formation

Alimentation et tourisme (03)

Année d'implantation

1998, modifié en 2005 et 2008

Établissements autorisés (3)
Institut de technologie agroalimentaire (ITA), campus de Saint-Hyacinthe
Institut de technologie agroalimentaire (ITA), campus de La Pocatière
Cégep régional de Lanaudière à Joliette
Source : site Internet de l'Inforoute FTP.
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Le programme d’études a pour objectifs de développer chez l’élève :


des compétences liées à la maîtrise des techniques et des procédés utilisés dans la
conception, la fabrication, la formulation ou la mise au point de produits alimentaires;



des compétences liées aux techniques d’analyse pour contrôler et assurer la qualité des
produits.

Contenu du programme d’études
Le contenu détaillé du programme d’études est présenté au tableau 4.2. Le découpage du
programme d’études en activités d’apprentissage, c’est-à-dire la distribution des heures
totales du programme d’études associée à chacune des compétences, est de la
responsabilité de l’établissement en vertu du Règlement sur le régime des études collégiales
(RREC). Toutefois, le nombre d’heures totales relevant de la spécialisation doit équivaloir à
1 965.
Tableau 4.2 – Contenu du DEC 154.A0 Technologie des procédés et de la qualité
des aliments
Technologie des procédés et de la qualité des aliments (154.A0)
Compétences

Durée
(heures)

Effectuer des traitements de conservation

*

Contrôler la fabrication de produits à base de végétaux

*

Analyser la fonction de travail

*

Promouvoir l'hygiène, la santé et la sécurité au travail

*

Interpréter les changements physicochimiques des constituants alimentaires

*

Effectuer des analyses physicochimiques sur les aliments

*

Contrôler les microorganismes dans le milieu alimentaire

*

Intervenir en cas de problème de fonctionnement de l'équipement de production

*

Utiliser le micro-ordinateur et ses logiciels d'application

*

Assurer le fonctionnement d'une unité de fabrication automatisée

*

Effectuer des traitements de conservation des fruits et des légumes

*

Transformer le lait en produits et en coproduits laitiers

*

Optimiser les recettes en produits carnés

*

Assurer la salubrité des lieux

*

Contribuer à la mise en place et au maintien d'un système d'assurance qualité

*

Coordonner une équipe de travail

*

Procéder à des évaluations sensorielles

*

Contrôler la fabrication de produits carnés

*

Contrôler la fabrication de produits laitiers

*

Contrôler la fabrication de produits de boulangerie

*

Prendre en charge un projet technique
Total
Source : site Internet de l'Inforoute FTP.

*
1 965
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Perspectives professionnelles
Les connaissances et les compétences acquises dans le DEC Technologie des procédés et de
la qualité des aliments préparent les personnes diplômées à occuper théoriquement les
professions suivantes de la Classification nationale des professions (CNP) :


2211 Technologue et technicien en chimie;



2221 Technologue et technicien en biologie;



2222 Inspecteur des produits agricoles et de la pêche;



2263 Inspecteur de la santé publique, de l’environnement et de l’hygiène et de la
sécurité au travail;



9213 Surveillant dans la transformation des aliments et des boissons.

Inscriptions
Le tableau 4.3 présente les inscriptions au DEC Technologie des procédés et de la qualité
des aliments de septembre 2005 à septembre 2009. Nous constatons que le nombre total
d’inscriptions dépassait légèrement les 200 en 2005. Il a baissé et est resté stable durant les
quatre années suivantes, oscillant entre 178 et 186.
Tableau 4.3 – Inscriptions au DEC 154.A0 Technologie des procédés et de la
qualité des aliments, de septembre 2005 à septembre 2009
Technologie des procédés et de la
qualité des aliments

2005

2006

2007

2008

2009

154.A0

203

184

186

178

179

Source : La Relance, MELS.

Nombre de diplômés et placement
Le tableau 4.4 présente le nombre de diplômés et la situation des personnes diplômées du
DEC Technologie des procédés et de la qualité des aliments pour les promotions 2005-2006
à 2007-2008. Nous constatons que :


Le nombre de diplômés varie entre 42 et 48 selon l’année de promotion.



Le pourcentage de répondants en emploi se situe à 85 % pour la promotion 2005-2006,
à 75 % pour la promotion 2006-2007 et à 82 % pour la promotion 2007-2008. Le
pourcentage de répondants aux études est passé de 11,8 % en 2005-2006 à 5,9 % en
2007-2008.



Pratiquement tous les répondants en emploi occupent un emploi à temps plein et
presque tous occupent un emploi en rapport avec la formation.



Le taux de chômage est nul ou presque nul, sauf pour la promotion de 2007-2008 où il
se situe à 12,5 %.
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Tableau 4.4 – Données sur l’intégration au marché du travail des diplômés du
DEC 154.A0 Technologie des procédés et de la qualité des aliments,
promotions 2005-2006 à 2007-2008
Technologie des procédés et de la qualité des
aliments (154.A0)

Promotion
2005-2006

Promotion
2006-2007

Promotion
2007-2008

Nombre de diplômés

48

42

43

Personnes ayant répondu à l'enquête

34

24

34

85,3

75,0

82,4

96,6

94,4

96,4

100,0

88,2

88,9

Taux de chômage (%)

3,3

0,0

12,5

Répondantes et répondants aux études (%)

11,8

16,7

5,9

Répondantes et répondants en emploi (%)
=> À temps plein (%)
=> En rapport avec la formation (%)

Source : La Relance, MELS.

Types d’emplois occupés et secteurs d’activité
Le tableau 4.5 présente les données sur les types d’emplois occupés au 31 mars 2009 par
les diplômés du DEC Technologie des procédés et de la qualité des aliments, promotion
2007-2008. Nous constatons que seulement 32 % des diplômés occupent une profession
visée par le programme, soit technologue et technicien en chimie (16 %) et technologue et
technicien en biologie (16 %). Par ailleurs, 21 % des diplômés exercent la profession de
technologue et technicien en génie industriel et en génie de fabrication, 16 % occupent un
poste d’opérateur dans la fabrication des aliments et des boissons et 16 % occupent un
poste de manœuvre dans la transformation des aliments et des boissons.
Tableau 4.5 – Types d’emplois occupés au 31 mars 2009 par les diplômés du DEC
154.A0 Technologie des procédés et de la qualité des aliments,
promotion 2007-2008
Technologie de procédés et qualité des aliments (154.A0)
Codes CNP et titres des professions

Fréquence

%

2233

Technologues et techniciens en génie industriel et en génie de fabrication

4

21,1

2211

Technologues et techniciens en chimie

3

15,8

2221

Technologues et techniciens en biologie

3

15,8

9461

3

15,8

9617

Opérateursde machines et de procédés industriels dans la transformation
des aliments et des boissons
Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et du tabac

3

15,8

9498

Autres monteurs et contrôleurs

2

10,5

2222

Inspecteurs des produits agricoles et de la pêche

Total
Source : La Relance, MELS.

1

5,3

19

100,0

Note : Le nombre de répondants à l’enquête de la relance étant restreint, il faut prendre avec réserve la
représentativité des données.

Le tableau 4.6 présente les secteurs d’activité économique des entreprises employant, au 31
mars 2009, les diplômés du DEC Technologie des procédés et de la qualité des aliments,
promotion 2007-2008. Nous constatons une assez forte concentration des diplômés de cette
promotion dans la fabrication des produits laitiers (43 %). Nous en trouvons également une
proportion non négligeable (36 %) dans le secteur de la fabrication des autres aliments
(SCIAN 3119 et 3114).
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Tableau 4.6 – Secteurs d’activité économique des entreprises employant, au 31
mars 2009, les diplômés du DEC 154.A0 Technologie des procédés
et de la qualité des aliments, promotion 2007-2008
Technologie des procédés et de la qualité des aliments (154.A0)
Codes SCIAN et secteurs d'activité économique

Fréquence

%

3115

Fabrication de produits laitiers

6

42,9

3119

Fabrication d'autres aliments

3

21,4

3114

2

14,3

9112

Mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de spécialités
alimentaires
Services de protection fédéraux

2

14,3

3121

Fabrication de boissons

1

7,1

14

100,0

Total
Source : La Relance, MELS.

Note : Le nombre de répondants à l’enquête de la relance étant restreint, il faut prendre avec réserve la
représentativité des données.

4.1.2 DEC Techniques de diététique
Présentation générale et objectifs
Comme l’illustre le tableau 4.7, le DEC 120.A0 Techniques de diététique, approuvé en 2007,
a remplacé le DEC 120.01 Techniques de diététique, implanté en 1989. L’implantation du
nouveau programme est obligatoire depuis septembre 2009. Le programme d’études compte
2 535 heures, dont 1 875 heures de formation spécifique. Il est autorisé et offert dans sept
établissements à travers le Québec.
Tableau 4.7 – Données générales sur le DEC 120.A0 Techniques de diététique
Techniques de diététique (120.A0)
Numéro du programme

120.A0
A remplacé le 120.01 en septembre 2009

Durée de la formation

2 535 heures, dont 1 875 spécifiques

Sanction des études

DEC

Secteur de formation

Santé (19)

Année d'implantation

120.A0 : approuvé en 2007
Implantation facultative en septembre 2008
Implantation obligatoire en septembre 2009

Établissements autorisés (7)
Cégep de Rimouski
Cégep Montmorency
Cégep de Trois-Rivières
Cégep de Saint-Hyacinthe
Cégep de Maisonneuve
Cégep de Chicoutimi
Cégep de Limoilou
Source : site Internet de l'Inforoute FTP.
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Le programme d'études vise à former des personnes aptes à exercer la profession de
technicien en diététique dans les domaines de la nutrition clinique et communautaire, de la
gestion de services alimentaires, du contrôle de la qualité des aliments et du développement
de produits alimentaires.

Contenu du programme d’études
Le contenu détaillé du programme d’études est présenté au tableau 4.8. Le découpage du
programme d’études en activités d’apprentissage, c’est-à-dire la distribution des heures
totales du programme d’études associée à chacune des compétences, est de la
responsabilité de l’établissement en vertu du Règlement sur le régime des études collégiales
(RREC). Toutefois, le nombre d’heures totales relevant de la spécialisation doit équivaloir à
1 875.
Tableau 4.8 – Contenu du DEC 120.A0 Techniques de diététique (nouveau
programme)
Techniques de diététique (120.A0)
Compétences

Durée
(heures)

Analyser la fonction de travail

*

Établir le lien entre les types d'aliments et leur préparation culinaire
Considérer la contribution des nutriments au fonctionnement de l'organisme humain

*

Contribuer à la promotion des conseils nutritionnels destinés aux personnes en santé

*

Relier les choix alimentaires aux besoins nutritionnels établis d'une personne malade

*

Établir le lien entre la nature physico-chimique des aliments, leur microbiologie et leur
transformation en produits alimentaires
Assurer le respect du cadre légal et des standards inhérents au domaine alimentaire

*

*

*

Contrôler la qualité des produits alimentaires et de leur emballage

*

Adapter un cycle de menus

*

Interagir en contexte de travail

*

Animer des activités de sensibilisation

*

Participer à la mise en oeuvre du plan de traitement nutritionnel

*

Gérer le personnel d'un service ou d'une petite organisation

*

Coordonner la distribution et le service des repas

*

Assurer l'approvisionnement en produits et services

*

Contrôler les revenus et les dépenses d'exploitation
Coordonner la production des mets

*

Mettre au point des produits alimentaires
Total

*
*
1 875

Source : site Internet de l'Inforoute FTP.

Perspectives professionnelles
Les connaissances et les compétences acquises dans le DEC 120.A0 Techniques de
diététique préparent les personnes diplômées à occuper théoriquement la profession
suivante de la CNP :


3219 Autre technologue et technicien des sciences de la santé (sauf soins dentaires).
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Précisons qu’il est étonnant que, malgré la révision du programme, aucune autre profession
ne figure parmi la liste des débouchés théoriques. En effet, en plus de destiner les diplômés
traditionnellement vers le secteur de la santé, le programme forme depuis au moins une
décennie des diplômés aptes à travailler dans le secteur de l’alimentation (transformation et
commerce).

Inscriptions
Le tableau 4.9 présente les inscriptions au DEC 120.A0 Techniques de diététique de
septembre 2005 à septembre 2009. Nous constatons que le nombre d’inscriptions a
fortement augmenté de 2005 à 2007 (17 %), puis a baissé de 4 % de 2007 à 2009, passant
de 951 à 913.
Tableau 4.9 – Inscriptions au DEC 120.A0 Techniques de diététique, de septembre
2005 à septembre 2009
Techniques de diététique

2005

2006

2007

2008

2009

120.A0

814

932

951

934

913

Source : La Relance, MELS.

Nombre de diplômés et placement
Le tableau 4.10 présente le nombre de diplômés et la situation des personnes diplômées du
DEC 120.A0 Techniques de diététique pour les promotions 2005-2006 à 2007-2008. Nous
constatons que :


Le nombre de diplômés s’établit à 141 en 2005-2006 et 2006-2007 et à 170 en 20072008.



Le pourcentage de répondants en emploi est resté relativement stable, oscillant entre
81,5 % et 85,1 % selon l’année. Le pourcentage de répondants aux études a également
peu bougé, passant de 12 % à 14,5 % pour la période analysée.



En moyenne, environ les trois quarts des répondants en emploi occupent un emploi à
temps plein. Ces emplois sont en rapport avec la formation dans environ 70 % des cas
en 2005-2006 et 2007-2008 et dans 76 % des cas en 2006-2007, ce qui est plutôt bas.



Le taux de chômage, déjà bas en 2005-2006 à 4,7 %, était presque nul en 2007-2008.
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Tableau 4.10 – Données sur l’intégration au marché du travail des diplômés du
DEC 120.A0 Techniques de diététique, promotions 2005-2006 à
2007-2008
Techniques de diététique (120.A0)

Promotion
2005-2006

Promotion
2006-2007

Promotion
2007-2008

Nombre de diplômés

141

141

170

Personnes ayant répondu à l'enquête

100

114

124

Répondantes et répondants en emploi (%)

82,0

85,1

81,5

73,2

76,3

77,2
71,8

=> À temps plein (%)

68,3

75,7

Taux de chômage (%)

=> En rapport avec la formation (%)

4,7

2,0

1,0

Répondantes et répondants aux études (%)

12,0

10,5

14,5

Source : La Relance, MELS.

Types d’emplois occupés et secteurs d’activité
Le tableau 4.11 présente les données sur les types d’emplois occupés au 31 mars 2009 par
les diplômés du DEC 120.A0 Techniques de diététique, promotion 2007-2008. Nous
constatons que 47 % des diplômés de cette promotion exercent la profession de diététiste et
nutritionniste; 11 % d’entre eux exercent la promotion de technologue et technicien en
sciences de la santé (sauf soins dentaires), qui est la profession visée par le programme.
Aucun diplômé n’exerce la profession de technologue et technicien en chimie ou de
technologue et technicien en biologie.
Tableau 4.11 – Types d’emplois occupés au 31 mars 2009 par les diplômés du
DEC 120.A0 Techniques de diététique, promotion 2007-2008
Techniques de diététique (120.A0)
Codes CNP et titres des professions

Fréquence

%

3132

Diététistes et nutritionnistes

26

47,3

9498

Autres monteurs et contrôleurs

7

12,7

3219

6

10,9

6212

Autres technologues et techniciens des sciences de la santé (sauf soins
dentaires)
Superviseurs des services alimentaires

4

7,3

0631

Directeurs de la restauration et des services alimentaires

3

5,5

2263

Inspecteurs de la santé publique, de l'environnement et de l'hygiène et de la
sécurité au travail
Cuisiniers

3

5,5

2

3,6

2

3,6

2222

Échantillonneurs et trieurs dans la transformation des aliments et des
boissons
Inspecteurs des produits agricoles et de la pêche

1

1,8

9213

Surveillants dans la transformation des aliments, des boissons et du tabac

1

1,8

55

100,0

6242
9465

Total
Source : La Relance, MELS.

Le tableau 4.12 indique les secteurs d’activité économique des entreprises employant, au 31
mars 2009, les diplômés du DEC 120.A0 Techniques de diététique, promotion 2007-2008.
Environ 39 % des personnes diplômées de cette promotion travaillent dans le secteur de la
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santé et des services sociaux (la plupart des SCIAN dont le code commence par 62). Et
31 % des diplômés travaillent dans la transformation des aliments et des boissons (tous les
SCIAN dont le code commence par 31), ce qui confirme l’importance que prend ce secteur
dans l’embauche des diplômés du programme d’études. Plus spécifiquement, 16 % des
diplômés travaillent dans le secteur de la fabrication des autres aliments (SCIAN 3111, 3114
et 3119).
Tableau 4.12 – Secteurs d’activité économique des entreprises employant, au 31
mars 2009, les diplômés du DEC 120.A0 Techniques de
diététique, promotion 2007-2008
Techniques de diététique (120.A0)
Codes SCIAN et secteurs d'activité économique

Fréquence

%

6221

Hôpitaux généraux et hôpitaux de soins chirurgicaux

19

25,3

3119

Fabrication d'autres aliments

7

9,3

3116

Fabrication de produits de viande

6

8,0

3114

4

5,3

6231

Mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de spécialités
alimentaires
Établissements de soins infirmiers

4

5,3

6244

Services de garderie

4

5,3

7139

Autres services de divertissement et de loisirs

3

4,0

9121

Services de protection provinciaux

3

4,0

3115

Fabrication de produits laitiers

2

2,7

3118

Boulangeries et fabrication de tortillas

2

2,7

4452

Magasins d'alimentation spécialisés

2

2,7

5415

Conception de systèmes informatiques et services connexes

2

2,7

6223

2

2,7

6233

Hôpitaux spécialisés (sauf psychiatriques et pour alcooliques et
toxicomanes)
Établissements communautaires de soins pour personnes âgées

2

2,7

7223

Services de restauration spéciaux

2

2,7

9119

Autres services de l'administration publique fédérale

2

2,7

3111

Fabrication d'aliments pour animaux

1

1,3

3121

Fabrication de boissons

1

1,3

5417

Services de recherche et de développement scientifiques

1

1,3

6112

Collèges communautaires et cégeps

1

1,3

6213

Cabinets d'autres praticiens

1

1,3

6222

Hôpitaux psychiatriques et hôpitaux pour alcooliques et toxicomanes

1

1,3

6242

1

1,3

7221

Services communautaires d'alimentation et d'hébergement, services
d'urgence et autres secours
Restaurants à service complet

1

1,3

8131

Organismes religieux

1

1,3

75

100,0

Total
Source : La Relance, MELS.

4.1.3 DEP Opération d’équipements de production
Présentation générale et objectifs
Comme le montre le tableau 4.13, le DEP 5310 Opération d’équipements de production a été
approuvé en 2007. Il a remplacé le DEP 5294 Conduite de machines industrielles. Son
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implantation était facultative en septembre 2007 mais elle est obligatoire depuis septembre
2008. Le programme d’études compte 900 heures. Il est autorisé dans 23 établissements à
travers le Québec, dont un établissement anglophone.
Tableau 4.13 – Données générales sur le DEP 5310 Opération d’équipements
de production
Opération d'équipements de production (5310)
Numéro du programme

5310
A remplacé le 5294 en septembre 2008

Durée de la formation

900 heures

Sanction des études

DEP

Secteur de formation

Fabrication mécanique (11)
Approuvé en 2007
Implantation facultative en septembre 2007
Implantation obligatoire en septembre 2008

Année d'implantation

Établissements autorisés, programme en français (22)
Centre de formation Harricana, CS Harricana
C.F.P. d'Amqui, CS des Monts-et-Marées
C.F.P. du Fleuve-et-des-Lacs, CS du Fleuve-et-des-Lacs
C.F.P. du Fleuve-et-des-Lacs (Trois-Pistoles), CS du Fleuve-et-des-Lacs
C.F.P. de Québec, CS de la Capitale
Centre Paul-Rousseau, CS des Chênes
École national du meuble et de l'ébénisterie
Centre de formation des bâtisseurs (secteur Sainte-Marie), CS de la Beauce-Etchemin
C.F.P. Le Tremplin, CS des Apalaches
C.F.P. de Baie-Comeau, CS de l'Estuaire
Centre de F.P. de Coaticook, CS des Hauts-Cantons
C.F.P. du Granit et du Haut-Saint-François, CS des Hauts-Cantons
Centre d'excellence en formation industrielle (Windsor), CS des Sommets
Centre de formation profesionnelle de Memphrémagog, CS des Sommets
CS des Samares (non offert présentement)
Centre de formation profesionnelle, l'Émergence, CS de la seigneurie-des-Mille-Îes
École polymécanique de Laval, CS de Laval
C.F.P. Carrefour Formation Mauricie, CS de l'Énergie
Centre Bernard-Gariépy, CS de Sorel-Tracy
C.F.P. Anjou, CS Pointe-de-l'Île
C.F.P. Jonquière (Édifice du Royaume), CS De La Jonquière
C.F.P. Roberval, CS du Pays-des-Bleuets
Établissement autorisé, programme en anglais (1)
English Montreal SB (non offert présentement)
Source : site Internet de l'Inforoute FTP.

Le programme d’études a pour objectifs d’acquérir les connaissances, les habiletés et les
attitudes nécessaires pour opérer des machines de production conventionnelles ou
automatisées; d’assurer les préparatifs et la mise en marche de la production; d’assurer et
vérifier la qualité de la production et procéder à l'entretien préventif de la ou des machines
dont la personne a la responsabilité.
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Contenu du programme d’études
Le contenu détaillé du programme d’études est présenté au tableau 4.14.
Tableau 4.14 – Contenu du DEP 5310 Opération d’équipements de production
Opération d'équipements de production (5310)
Compétences

Durée
(heures)

Se situer au regard du métier et de la démarche de formation

30

Interpréter des dessins techniques

75

Prévenir les risques d'atteinte à la santé et à la sécurité au travail

15

Effectuer des travaux d’atelier

90

Utiliser des moyens de recherche d’emploi

15

Conduire des machines conventionnelles

105

Conduire un système de production automatisé

105

Entretenir la machinerie

90

Résoudre des problèmes de mathématiques appliqués au domaine

75

S’informer sur des procédés de fabrication industrielle

45

Utiliser un poste de travail informatisé

30

Contrôler la qualité de produits

60

Manutentionner du matériel

30

S’intégrer au marché du travail

90

S’adapter aux exigences associées aux nouvelles organisations du travail
Total

45
900

Source : site Internet de l'Inforoute FTP.

En 2005, le CSMOTA, en collaboration avec le MAPAQ et le MELS, a conçu une trousse
pédagogique répondant spécifiquement aux besoins des entreprises en transformation
alimentaire. Cette trousse comporte les mêmes compétences que le DEP 5310 Opération
d’équipements de production, mais son contenu a été adapté au secteur de la
transformation alimentaire et comporte des exemples s’appuyant sur les réalités du secteur.

Perspectives professionnelles
Les connaissances et les compétences acquises dans le DEP 5310 Opération d’équipements
de production préparent les personnes diplômées à occuper théoriquement les professions
suivantes de CNP :


9422 Opérateur de machines de traitement des matières plastiques;



9423 Opérateur de machines de transformation du caoutchouc et personnel assimilé;



9431 Opérateur de machines à scier dans les scieries;



9461 Opérateur de machines et de procédés industriels dans la transformation des
aliments et des boissons;



9484 Monteur et contrôleur dans la fabrication de matériel, d'appareils et d'accessoires
électriques;



9487 Opérateur de machines et contrôleur dans la fabrication d'appareils électriques;



9511 Opérateur de machines d'usinage;
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9512 Opérateur de machines de formage;



9513 Opérateur de machines à travailler le bois;



9514 Opérateur de machines à travailler les métaux légers et lourds;



9516 Opérateur de machines d'autres produits métalliques;



9517 Opérateur de machines à fabriquer de produits divers.

Inscriptions
Le tableau 4.15 présente les inscriptions au DEP Opération d’équipements de production de
2005-2006 à 2009-2010. Nous constatons que le nombre d’inscriptions a fortement
augmenté jusqu’en 2007-2008, passant de 177 à 229 (+29 %), puis a très fortement
diminué pour atteindre 132 en 2009-2010 (-42 %).
Tableau 4.15 – Inscriptions au DEP 5310 Opération d’équipements de production,
de 2005-2006 à 2009-2010P
Opération d’équipements de
production

2005-2006

2006-2007

2007-2008

5294 / 5310

177

195

229

2008-2009 2009-2010P

223

132

Source : La Relance, MELS.
P : prévisionnel.

Nombre de diplômés et placement
Le tableau 4.16 présente le nombre de diplômés et la situation des personnes diplômées du
DEP Opération d’équipements de production (Conduite de machines industrielles à cette
époque) pour les promotions 2005-2006 à 2007-2008. Nous constatons que :


Le nombre de diplômé varie beaucoup d’une année à l’autre : 129 en 2005-2006, 73 en
2006-2007 et 110 en 2007-2008.



Le pourcentage de répondants en emploi varie peu, entre 66 % et 70 % selon l’année;
le pourcentage de répondants aux études varie également peu, entre 10,5 % et 12,5 %
selon l’année.



La grande majorité des répondants en emploi occupe un emploi à temps plein, 89,5 %
pour la première année et plus de 96 % par la suite. La proportion de ces emplois en
rapport avec la formation se situe autour de 60 %, ce qui est assez faible.



Le taux de chômage est très élevé et a fluctué entre 15 % et 21 % selon l’année.
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Tableau 4.16 – Données sur l’intégration au marché du travail des diplômés du
DEP 5310 Opération d’équipements de production, promotions
2005-2006 à 2007-2008
Conduite de machines industrielles (5294)
Opération d'équipements de production (5310)

Promotion
2005-2006

Promotion
2006-2007

Promotion
2007-2008

Nombre de diplômés

129

73

110

Personnes ayant répondu à l'enquête

86

57

80

66,3

70,2

67,5

89,5

97,5

96,3

Répondantes et répondants en emploi (%)
=> À temps plein (%)

60,8

61,5

59,6

Taux de chômage (%)

=> En rapport avec la formation (%)

21,9

14,9

18,2

Répondantes et répondants aux études (%)

11,6

10,5

12,5

Source : La Relance, MELS.

Types d’emplois occupés et secteurs d’activité
Le tableau 4.17 présente les données sur les types d’emplois occupés au 31 mars 2009 par
les diplômés du DEP Opération d’équipements de production, promotion 2007-2008.
Tableau 4.17 – Types d’emplois occupés au 31 mars 2009 par les diplômés du
DEP 5310 Opération d’équipements de production, promotion
2007-2008
Opération d'équipements de production (5310)
Codes CNP et titres des professions

Fréquence

%

9517

Opérateurs de machines à fabriquer des produits divers

9

33,3

7452

Manutentionnaires

4

14,8

9434

Autres opérateurs de machines dans la transformation du bois

3

11,1

4131

Enseignants au niveau collégial et dans les écoles de formation
professionnelle
Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels (sauf l'industrie du textile)

1

3,7

1

3,7

7371

Grutiers

1

3,7

7441

1

3,7

1

3,7

9422

Personnel d'installation, d'entretien et de réparation d'équipement résidentiel
et commercial
Conducteurs de machines dans le façonnage et la finition des produits en
béton, en argile ou en pierre
Conducteursde machines de traitement des matières plastiques

1

3,7

9431

Opérateurs de machines à scier dans les scieries

1

3,7

9436

1

3,7

9443

Classeurs de bois d'oeuvre et autres vérificateurs et classeurs dans la
transformation du bois
Teinturiers et finisseurs de produits textiles

1

3,7

9473

Opérateurs de machines à relier et de finition

1

3,7

9614

Manoeuvres dans le traitement des pâtes et papiers et la transformation du
bois

1

3,7

27

100,0

7311

9414

Total
Source : La Relance, MELS.

Note : Le nombre de répondants à l’enquête de la relance étant restreint, il faut prendre avec réserve la
représentativité des données.
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Nous constatons que 70 % des diplômés de cette promotion exercent une des professions
visées par le programme, soit opérateur de machines (CNP dont le code commence par 94
ou 95). Précisons qu’aucun diplômé n’exerce la profession d’opérateur de machines et de
procédés industriels dans la transformation des aliments, qui est l’un des métiers analysés
dans le cadre de cette étude.
Le tableau 4.18 précise les secteurs d’activité économique des entreprises employant, au 31
mars 2009, les diplômés du DEP Opération d’équipements de production, promotion 20072008. Nous remarquons qu’une forte majorité des diplômés de cette promotion, 79 %,
travaille dans le secteur de la fabrication (SCIAN dont le code commence par 31, 32 ou 33).
Un seul diplômé (3,6 %) travaille dans la transformation des aliments et ce n’est pas dans le
secteur de la fabrication des autres aliments.
Tableau 4.18 – Secteurs d’activité économique des entreprises employant, au 31
mars 2009, les diplômés du DEP 5310 Opération d’équipements
de production, promotion 2007-2008
Opération d'équipements de production (5310)
Codes SCIAN et secteurs d'activité économique

Fréquence

%

3211

Scieries et préservation du bois

4

14,3

3273

Fabrication de ciment et de produits en béton

4

14,3

3212

Fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois
reconstitué
Production et transformation d'alumine et d'aluminium

3

10,7

2

7,1

Fabrication de meubles de maison et d'établissement institutionnel et
d'armoires de cuisine
Élevage de bovins

2

7,1

1

3,6

1

3,6

3118

Entrepreneurs en travaux de fondations, de structure, et d'extérieur de
bâtiment
Boulangeries et fabrication de tortillas

1

3,6

3149

Usines d'autres produits textiles

1

3,6

3219

Fabrication d'autres produits en bois

1

3,6

3261

Fabrication de produits en plastique

1

3,6

3315

Fonderies

1

3,6

3364

Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces

1

3,6

3399

Autres activités diverses de fabrication

1

3,6

4413

Magasins de pièces, de pneus et d'accessoires pour véhicules automobiles

1

3,6

4543

Établissements de vente directe

1

3,6

3313
3371
1121
2381

5111

Éditeurs de journaux, de périodiques, de livres et de répertoires

1

3,6

6111

Écoles primaires et secondaires

1

3,6

28

100,0

Total
Source : La Relance, MELS.

Note : Le nombre de répondants à l’enquête de la relance étant restreint, il faut prendre avec réserve la
représentativité des données.
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4.1.4 DEP Électromécanique de systèmes automatisés
Présentation générale et objectifs
Le DEP 5281 Électromécanique de systèmes automatisés est implanté depuis 2003. Comme
le montre le tableau 4.19, il s’agit d’un programme de 1 800 heures autorisé et offert dans
25 établissements à travers le Québec, dont un établissement anglophone.
Tableau 4.19 – Données générales sur le DEP 5281 Électromécanique de
systèmes automatisés
Électromécanique de systèmes automatisés
Numéro du programme

5281 (version anglaise Automated Systems
Electromechanics 5781)

Durée de la formation

1 800 heures

Sanction des études

DEP

Secteur de formation

Électrotechnique (09)
2003

Années d'implantation

Établissements autorisés, programme en français (24)
Centre Polymétier, CS de Rouyn-Noranda
C.F.P. Pavillon-de-l'Avenir, CS de Kamouraska-Rivière-du-Loup
C.F.P. de Matane, CS des Monts-et-Marées
C.F.P. de Québec, CS de la Capitale
Centre la Croisée, CS de Portneuf
Centre de formation Vision 20-20, CS des Bois-Francs
(CIMIC) Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière, CS de la Beauce-Etchemin
C.F.P. de Lévis, CS des Navigateurs
C.F.P. de Baie-Comeau, CS de l'Estuaire
Centre de formation professionnelle 24-Juin, CS de la Région-de-Sherbrooke
C.F.P. C.-E.-Pouliot, CS des Chics-Chocs
Centre de formation professionnelle des Moulins, CS des Affluents
Centre d'études professionnelles, CS de la Rivière-du-Nord
C.F.P. Compétences 2000 - Secteur A, CS de Laval
Centre de formation professionnelle Qualitech, CS du Chemin-du-Roy
Centre Bernard-Gariépy, CS de Sorel-Tracy
C.F.P. Paul-Gérin-Lajoie, CS des Trois-Lacs
Centre régional intégré de formation, CS du Val-des-cerfs
C.F.P. Pierre-Dupuy, CS Marie-Victorin
C.F.P. Antoine-de-Saint-Exupéry, CS de la Pointe-de-l'Île
Métier du sud-Ouest-de-Montréal, CS de Montréal
Centre de F.P. de la Jamésie, CS de la Baie-James
C.F.P.O. (Centre de formation professionnelle de l'Outaouais, CS des Portages-de-l'Outaouais
C.F.P. Jonquière (Édifice du Royaume), CS De La Jonquière
Établissements autorisés, programme en anglais (1)
Centre de technologie Rosemont, English Montréal SB
Source : site Internet de l'Inforoute FTP.

Le programme d’études a pour objectif d’acquérir les connaissances, les habiletés et les
attitudes nécessaires pour :
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assurer le fonctionnement et l'entretien de l'équipement de productions automatisées
dans un contexte de qualité totale et de changements technologiques;




intervenir au premier niveau opérationnel;
réparer les divers systèmes et leurs diverses composantes mécaniques, hydrauliques,
pneumatiques, électriques et électroniques;



travailler dans l'un ou l'autre des divers types d'entreprises de production qui utilisent
des systèmes de commande automatisés.

Contenu du programme d’études
Le contenu détaillé du programme d’études est présenté au tableau 4.20.
Tableau 4.20 – Contenu du DEP 5281 Électromécanique de systèmes automatisés
Électromécanique de systèmes automatisés (5281)
Compétences
Prévenir les atteintes à la santé, à la sécurité et à l’intégrité physique sur les chantiers
de construction
Se situer au regard du métier et de la démarche de formation

Durée
(heures)
30
15

Gérer des données informatisées

30

Vérifier un circuit électrique

120

Dessiner un croquis

30

Effectuer des travaux d’usinage manuel

105

Déplacer de l’équipement industriel

30

Effectuer des coupes et des soudures de métaux

75

Raccorder des tubes, des tuyaux et des boyaux

30

Assurer le fonctionnement d’un circuit d’électronique industrielle

105

Utiliser des machines-outils

90

Analyser un circuit logique

90

Aligner des arbres

30

Effectuer la maintenance de dispositifs mécaniques

105

Monter un circuit pneumatique

75

Monter un circuit hydraulique

60

Effectuer la maintenance d’un circuit de moteur C-C ou C-A
Effectuer la maintenance d’un équipement pneumatique et d’un équipement
hydraulique
Calibrer une boucle de contrôle
Effectuer la maintenance d’un circuit électro-pneumatique et d’un circuit électrohydraulique
Programmer un automate

105

Mettre en fonction un dispositif électronique de commande de moteur

60

60
60
60
90

Utiliser des moyens de recherche d’emploi

15

Installer un système automatisé

105

Appliquer un programme de maintenance planifiée

45

Dépanner un système automatisé

90

S’intégrer au milieu de travail

90

Dépanner de l’équipement industriel

75

S’intégrer au milieu de travail
Total
Source : site Internet de l'Inforoute FTP.

90
1 800
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Perspectives professionnelles
Les connaissances et les compétences acquises dans le DEP Électromécanique de systèmes
automatisés préparent les personnes diplômées à occuper théoriquement les professions
suivantes de la CNP :


7242 Électricien industriel;






7243
7333
7352
9485

Électricien de réseaux électriques;
Électromécanicien;
Opérateur de centrales et de réseaux électriques;
Assembleur, monteur et contrôleur dans la fabrication de transformateurs et de
moteurs électriques industriels.

Inscriptions
Le tableau 4.21 présente les inscriptions au DEP Électromécanique de systèmes automatisés
de 2005-2006 à 2009-2010. Le nombre total d’inscriptions a baissé de 9 % en 2006-2007,
est resté relativement stable jusqu’en 2008-2009, puis a diminué de nouveau en 2009-2010.
Au total, les inscriptions ont baissé de 14 % sur l’ensemble de la période analysée.
Tableau 4.21 – Inscriptions au DEP 5281 Électromécanique de systèmes automatisés,
de 2005-2006 à 2009-2010P
Électromécanique de systèmes
automatisés

2005-2006

2006-2007

2007-2008

5281

2 746

2 487

2 481

2008-2009 2009-2010P

2 549

2 370

Source : La Relance, MELS.
P : prévisionnel.

Nombre de diplômés et placement
Le tableau 4.22 présente le nombre de diplômés et la situation des personnes diplômées du
DEP Électromécanique de systèmes automatisés pour les promotions 2005-2006 à 20072008. Il ressort que :


Le nombre de diplômés varie entre 749 et 787 selon l’année de promotion.




Le taux de répondants en emploi est resté assez stable, autour de 78 %. Il en est de
même pour les répondants aux études, le taux se situant entre 11 % et 13 %.
La presque totalité des répondants en emploi, 97 % en moyenne, occupe un emploi à
temps plein. Le pourcentage de ceux qui occupent un emploi en rapport avec la
formation a augmenté, passant de 75 % en 2005-2006 à 81 % les années suivantes.



Le taux de chômage est plutôt élevé et oscille entre 8 % et 11 % selon les années.
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Tableau 4.22 – Données sur l’intégration au marché du travail des diplômés du
DEP 5281 Électromécanique de systèmes automatisés, promotions
2005-2006 à 2007-2008
Électromécanique de systèmes automatisés
(5281)

Promotion
2005-2006

Promotion
2006-2007

Promotion
2007-2008

Nombre de diplômés

787

757

749

Personnes ayant répondu à l'enquête

539

517

506

Répondantes et répondants en emploi (%)

78,3

78,0

78,5

96,0

96,8

97,5

=> À temps plein (%)

75,1

80,6

80,6

Taux de chômage (%)

=> En rapport avec la formation (%)

10,2

8,2

10,6

Répondantes et répondants aux études (%)

12,2

13,1

10,9

Source : La Relance, MELS.

Types d’emplois occupés et secteurs d’activité
Le tableau 4.23 présente les données sur les types d’emplois occupés au 31 mars 2009 par
les diplômés du DEP Électromécanique de systèmes automatisés, promotion 2007-2008.
Nous remarquons que 43 % des personnes diplômées de cette promotion exercent la
profession d’électromécanicien et 21 % exercent la profession de mécanicien de chantier et
mécanicien industriel. Les autres occupent des postes très divers, principalement en lien
avec la mécanique, l’électromécanique et l’électricité.
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Tableau 4.23 – Types d’emplois occupés au 31 mars 2009 par les diplômés du
DEP 5281 Électromécanique de systèmes automatisés, promotion
2007-2008
Électromécanique de systèmes automatisés (5281)
Codes CNP et titres des professions

Fréquence

%

7333

Électromécaniciens

127

42,6

7311

Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels

63

21,1

2243

Techniciens et mécaniciens d'instruments industriels

22

7,4

7242

Électriciens industriels

14

4,7

9484

8

2,7

7241

Monteurs et contrôleurs dans la fabrication de matériel, d'appareils et
d'accessoires électriques
Électriciens (sauf électriciens industriels et de réseaux électriques)

7

2,3

2241

Technologues et techniciens en génie électronique et électrique

6

2,0

9517

Opérateurs de machines à fabriquer des produits divers

6

2,0

9619

6

2,0

2242

Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité
publique
Électroniciens d'entretien (biens de consommation)

4

1,3

7244

Monteurs de lignes électriques et de câbles

4

1,3

7265

Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser

3

1,0

7335

Mécaniciens de petits moteurs et autres équipements

3

1,0

9483

3

1,0

1472

Assembleurs, monteurs, contrôleurs et vérificateurs de matériel
électronique
Magasiniers et commis aux pièces

2

0,7

7216

Entrepreneurs et contremaîtres en mécanique

2

0,7

7312

Mécaniciens d'équipement lourd

2

0,7

7313

Mécaniciens en réfrigération et en climatisation

2

0,7

7321

2

0,7

7452

Mécaniciens, techniciens et réparateurs de véhicules automobiles, de
camions et d'autobus
Manutentionnaires

2

0,7

7611

Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction

2

0,7

9227

Surveillantsdans la fabrication et le montage de produits divers

2

0,7

9432

Opérateurs de machines dans les usines de pâte à papier

2

0,7

9486

Monteurs et contrôleurs de matériel mécanique

2

0,7

9498

Autres monteurs et contrôleurs

2

0,7

298

100,0

Total
Source : La Relance, MELS.

Le tableau 4.24 présente les secteurs d’activité économique des entreprises employant, au
31 mars 2009, les diplômés du DEP Électromécanique de systèmes automatisés, promotion
2007-2008. Nous remarquons que les diplômés de cette promotion sont dispersés dans
plusieurs dizaines de secteurs s’activité, sans aucune concentration particulière, la première
en importance étant la réparation et l’entretien de machines et de matériel d'usage
commercial et industriel avec 6,3 %. Parmi les 25 principaux secteurs d’activité où se
trouvent les diplômés, seulement 7,3 % œuvrent dans la transformation des aliments (codes
SCIAN débutant par 31).
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Tableau 4.24 – Secteurs d’activité économique des entreprises employant, au 31
mars 2009, les diplômés du DEP 5281 Électromécanique de
systèmes automatisés, promotion 2007-2008
Électromécanique de systèmes automatisés (5281)
Codes SCIAN et secteurs d'activité économique

Fréquence

%

20

6,3

2382

Réparation et entretien de machines et de matériel d'usage commercial et
industriel (sauf les véhicules automobiles et le matériel électronique)
Entrepreneurs en installations d'équipements techniques

17

5,4

3332

Fabrication de machines industrielles

16

5,1

2211

Production, transport et distribution d'électricité

14

4,4

4131

Grossistes-distributeurs de produits alimentaires

10

3,2

3118

Boulangeries et fabrication de tortillas

9

2,9

3211

Scieries et préservation du bois

9

2,9

3261

Fabrication de produits en plastique

9

2,9

3222

Fabrication de produits en papier transformé

8

2,5

3399

Autres activités diverses de fabrication

7

2,2

3116

Fabrication de produits de viande

6

1,9

3334

1,9

3339

Fabrication d'appareils de ventilation, de chauffage, de climatisation et de
réfrigération commerciale
Fabrication d'autres machines d'usage général

6
6

1,9

2122

Extraction de minerais métalliques

5

1,6

3254

Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments

5

1,6

3256

Fabrication de savons, de détachants et de produits de toilette

5

1,6

3331

5

1,6

8123

Fabrication de machines pour l'agriculture, la construction et l'extraction
minière
Services de nettoyage à sec et de blanchissage

5

1,6

3115

Fabrication de produits laitiers

4

1,3

3119

Fabrication d'autres aliments

4

1,3

3221

Usines de pâte à papier, de papier et de carton

4

1,3

3262

Fabrication de produits en caoutchouc

4

1,3

3364

Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces

4

1,3

4172

Grossistes-distributeurs de machines, matériel et fournitures industriels et
pour la construction, la foresterie et l'extraction minière
Services d'assainissement et autres services de gestion des déchets

4

1,3

8113

5629

SCIAN n<4
Total
Source : La Relance, MELS.

4

1,3

125

39,7

315

100,0
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4.1.5 Baccalauréat en Sciences et technologie des aliments
Présentation générale et objectifs
Le baccalauréat en Sciences et technologie des aliments est offert par la faculté des
Sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval. Comme le montre le
tableau 4.25, il s’agit d’un programme de 120 crédits.
Tableau 4.25 – Données générales sur le baccalauréat en Sciences et technologie
des aliments
Sciences et technologie des aliments
Exigence d'obtention du diplôme

120 crédits

Sanction des études
Faculté

Baccalauréat en Sciences
Sciences de l'agriculture et de l'alimentation

Établissements autorisés, programme en français (1)
Université Laval
Source : site Internet de l’Université Laval.

Le baccalauréat en Sciences et technologie des aliments vise à former un professionnel qui,
à la sortie du programme, sera apte à travailler dans l'industrie et les services publics pour :


gérer la qualité des produits alimentaires et des procédés à l'intérieur d'un système de
production et de distribution;



innover dans le domaine alimentaire et améliorer des produits tout au long du procédé,
depuis la conception jusqu'à la distribution;
satisfaire les besoins des clients, des entreprises et de la société, dans un contexte de
mondialisation des marchés.



Le programme vise aussi à développer chez le professionnel le sens de l'autonomie, la
rigueur scientifique, l'éthique, ainsi que la capacité à travailler en équipe. Il vise aussi à
stimuler l'ouverture d'esprit et la créativité. De plus, le programme permet l'accès aux
études supérieures.

Contenu du programme d’études
Le contenu détaillé du programme d’études est présenté au tableau 4.26.
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Tableau 4.26 – Contenu du baccalauréat en Sciences et technologie des aliments
Sciences et technologies des aliments
Exigences d'obtention du diplôme

Nombre
de crédits

Activités de formations communes
Biochimie structurale

3

Laboratoire de biochimie générale I

3

Laboratoire de chimie analytique

3

Introduction à la science des aliments

3

Métabolisme et régulation

3

Microbiologie générale et laboratoire

3

Thermodynamique et cinétique

3

L'Entreprise et sa gestion

3

Chimie des aliments I

3

Stage en entreprises alimentaires I

2

Physicochimie et sciences de la vie

3

Microbiologie alimentaire

3

Laboratoire de microbiologie alimentaire industrielle

2

Chimie des aliments II

3

Principes de conservation

3

Qualité des aliments I

3

Travaux pratiques en qualité des aliments

2

Stage en entreprises alimentaires II

3

Produits laitiers

3

Produits végétaux

3

Procédés de conservation

4

Salubrité des usines alimentaires

3

Produits animaux

3

Produits du blé et oléagineux

3

Analyse des aliments

3

Méthodes d'analyse des aliments I

2

Méthodes d'analyse des aliments II

2

Qualité des aliments II

2

Transformation des aliments I

3

Transformation des aliments II

3

Enjeux éthiques de l'agroalimentaire contemporain

3

Aliments, nutriments et nutraceutiques

3

Séminaire

1

Statistique (MQT-1102, STT-1000, STT-1920, STT-1950)

3

Développement et recherche - bloc 1 ou Développement et recherche - bloc 2
Sous-total
Anglais Intermédiare II

4
99
3

Choix de cours

6

Choix de cours

12

Total

Concentrations
Agronomie

120

9

Visites agronomiques

3

Organisation et physiologie des plantes

3

Principes fondamentaux en sciences animales

Chimie

3

12

Structure des atomes et des molécules

3

Chimie organique I

3

Chimie organique II

3

Spectroscopie en chimie organique

3

Gestion de la qualité

12

Choix de cours

12

Profils
Entrepreneurial

12

Commercialisation alimentaire I

3

Savoir entreprendre : la passion de créer et d'agir

3

Portfolio entrepreneurial I

3

Portfolio entrepreneurial II

International
Études - Profil International

Source : site Internet de l’Université Laval.

3

12
12
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Inscriptions
Le tableau 4.27 présente les inscriptions au baccalauréat en Sciences et technologie des
aliments de septembre 2005 à septembre 2009. Nous constatons que le nombre total
d’inscriptions a légèrement augmenté de 2005 à 2007, puis a fortement diminué les deux
années suivantes. Au total, les inscriptions ont baissé de 25 % sur la période analysée.
Tableau 4.27 – Inscriptions au baccalauréat en Sciences et technologie des aliments,
de septembre 2005 à septembre 2009
Sciences et technologie des
aliments

2005

2006

2007

2008

2009

173

179

190

133

129

Source : site Internet de l’Université Laval.

Nombre de diplômés et placement
Le tableau 4.28 présente le nombre de diplômés et la situation des personnes diplômées du
baccalauréat en Sciences et technologie des aliments pour la promotion 2005-2006. Nous
notons que :


Le nombre de diplômés était de 22 pour la promotion 2004-2005 et de 33 pour la
promotion 2006-2007.



Le pourcentage de répondants en emploi varie de 75 % à 83 % selon l’année de
promotion. Entre 25 % et 17 % des répondants poursuivent leurs études à l’université.



La presque totalité des répondants en emploi occupe un emploi à temps plein (de 92 %
à 100 % selon l’année de promotion). Le pourcentage de ceux qui occupent un emploi
en rapport avec la formation se situe à 100 %.



Le taux de chômage est nul.

Tableau 4.28 – Données sur l’intégration au marché du travail des
diplômés du baccalauréat en Sciences et technologie
des aliments, promotions 2004-2005 et 2006-2007
Sciences et technologie des aliments

Promotion
2004-2005

Promotion
2006-2007

Nombre de diplômés

22

33

Personnes ayant répondu à l'enquête

16

24

Répondantes et répondants en emploi (%)
=> À temps plein (%)
=> En rapport avec la formation (%)

75,0

83,3

91,7

100,0

100,0

100,0

Taux de chômage (%)

0,0

0,0

Répondantes et répondants aux études (%)

25,0

16,7

Source : La Relance, MELS.
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4.1.6 Baccalauréat en Génie alimentaire
Présentation générale et objectifs
Le baccalauréat en Génie alimentaire est offert par la faculté des Sciences de l’agriculture et
de l’alimentation de l’Université Laval. Comme le montre le tableau 4.29, il s’agit d’un
programme de 120 crédits.
Tableau 4.29 – Données générales sur le baccalauréat en Génie alimentaire
Génie alimentaire
Exigence d'obtention du diplôme

120 crédits

Sanction des études
Faculté

Baccalauréat en Ingénierie
Sciences de l'agriculture et de l'alimentation

Établissements autorisés, programme en français (1)
Université Laval
Source : site Internet de l’Université Laval.

Le programme vise à former un spécialiste capable d'appliquer les principes et les concepts
du génie à la manutention, à la fabrication, au traitement, à la transformation et à la
distribution des aliments. Cet ingénieur aura ainsi réussi à approfondir les connaissances des
procédures et des systèmes s'appliquant efficacement à la chaîne alimentaire, allant du
producteur agricole au consommateur. Ce programme donne accès à l'Ordre des ingénieurs
du Québec. Les principaux objectifs du programme sont les suivants :


maîtriser les bases conceptuelles propres au génie;



se familiariser avec la conception des procédés et des équipements alimentaires, avec
l'évaluation et l'installation de systèmes, ainsi qu'avec la fabrication de produits
alimentaires;



maîtriser les principes nécessaires à l'établissement d'un système de contrôle de la
qualité;



accroître les aptitudes à la communication;



faire preuve d'éthique professionnelle et de créativité dans son travail;



connaître les impacts de la technologie;



acquérir une dextérité de base dans la manipulation d'équipements et d'appareils de
mesure.

Contenu du programme d’études
Le contenu détaillé du programme d’études est présenté au tableau 4.30.
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Tableau 4.30 – Contenu du Baccalauréat en Génie alimentaire
Génie alimentaire
Exigences d'obtention du diplôme

Nombre
de crédits

Activités de formations communes
Biochimie structurale

3

Microbiologie générale

2

Concepts du génie alimentaire

2

Stoechiométrie

3

Mathématiques de l'ingénieur I

3

Thermodynamique en génie chimique

3

Mécanique des fluides

3

Mathématiques de l'ingénieur II

3

Chimie des aliments I

3

Manutention et emballage des aliments

3

Thermodynamique du génie chimique II

3

Transfert de chaleur

3

Transfert de matière

3

Probabilités et statistique

3

Communications pour scientifiques

3

Propriétés des aliments

3

Informatique pour l'ingénieur

3

Analyse numérique pour l'ingénieur

3

Mesures en physique

3

Opérations unitaires en génie alimentaire I

3

Dessin pour ingénieurs

3

Statique des corps rigides

3

Mathématiques de l'ingénieur III

2

Microbiologie alimentaire

3

Analyse économique en ingénierie

3

Opérations unitaires en génie alimentaire II

3

Dynamique et contrôle des procédés

3

Résistance des matériaux

3

Santé et sécurité pour ingénieur III

3

Salubrité des usines alimentaires

3

Projet d'ingénierie I

3

Instrumentation et contrôle

3

Visites industrielles

1

Conception des systèmes de production

3

Sociologie de l'innovation technologique

3

Projet d'ingénierie II

3

Gestion des systèmes de production

3

Éthique et professionnalisme

3

Sous-total
Cours au choix

5à8

Cours au choix

0à3

Anglais Intermédiare II
Total

Profils
International
Études - Profil International

Source : site Internet de l’Université Laval.

109

3
120

12
12
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Inscriptions
Le tableau 4.31 présente les inscriptions au baccalauréat en Génie alimentaire de septembre
2005 à septembre 2009. Le nombre total d’inscriptions est resté assez stable, oscillant entre
41 et 49.
Tableau 4.31 – Inscriptions au baccalauréat en Génie alimentaire, de septembre
2005 à septembre 2009
Génie alimentaire

2005

2006

2007

2008

2009

41

43

47

49

42

Source : site Internet de l’Université Laval.

Nombre de diplômés et placement
Le tableau 4.32 présente le nombre de diplômés et la situation des personnes diplômées du
baccalauréat en Génie alimentaire pour la promotion 2005-2006. Nous constatons que :


Le nombre de diplômés était de 10 en 2004-2005 et de 5 en 2006-2007.




Le pourcentage de répondants en emploi est de 100 %.
La totalité des répondants en emploi occupe un emploi à temps plein. Le pourcentage
de ceux qui occupent un emploi en rapport avec la formation se situe à 87,5 %.



Le taux de chômage est nul.

Tableau 4.32 – Données sur l’intégration au marché du travail
des diplômés du baccalauréat en Génie alimentaire,
promotions 2004-2005 et 2006-2007
Génie alimentaire

Promotion
2004-2005

Promotion
2006-2007

Nombre de diplômés

10

5

Personnes ayant répondu à l'enquête

8

4

100,0

n.d.

100,0

n.d.

Répondantes et répondants en emploi (%)
=> À temps plein (%)
=> En rapport avec la formation (%)

87,5

n.d.

Taux de chômage (%)

0,0

n.d.

Répondantes et répondants aux études (%)

0,0

n.d.

Source : La Relance, MELS.

4.2 NOTORIÉTÉ ET SATISFACTION FACE À LA FORMATION INITIALE

4.2.1 Notoriété des programmes d’études
Cinq des six programmes d’études analysés sont connus de presque toutes les entreprises
interrogées en entrevue individuelle :


le DEC 154.A0 Technologie des procédés et de la qualité des aliments;



le DEC 120.A0 Techniques de diététique;
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le DEP 5281 Électromécanique de systèmes automatisés;



le baccalauréat en Sciences et technologie des aliments;



le baccalauréat en Génie alimentaire.

Quant au DEP 5310 Opération d’équipements de production, il n’est connu que par les trois
dixièmes des entreprises interrogées.
Les résultats de l’enquête auprès de 129 entreprises quant à la notoriété des deux DEC et
des deux DEP analysés dans le cadre de cette étude sont présentés au tableau 4.33 (les
deux baccalauréats n’ont pas fait l’objet de questions dans le sondage).
Tableau 4.33 – Notoriété des programmes d’études (DEC et DEP) par les 129
entreprises sondées
Taille du répondant
Programmes
d’études DEC et DEP

% des répondants qui connaissent le programme
Moins de 10
employés

De 10 à 49
employés

50 employés
Tous les
et plus
répondants

DEC 154.A0 Technologie des procédés
et de la qualité des aliments

45 %

56 %

88 %

61 %

DEC 120.A0 Techniques de diététique

39 %

64 %

81 %

62 %

DEP 5310 Opération d’équipements de
production

21 %

23 %

25 %

23 %

DEP 5281 Électromécanique de
systèmes automatisés

39 %

47 %

78 %

53 %

Le DEC Technologie des procédés et de la qualité des aliments et le DEC Techniques de
diététique sont les programmes les plus connus et ont un taux de notoriété similaire,
respectivement 61 % et 62 %. Le DEP Électromécanique de systèmes automatisés est
passablement connu, son taux de notoriété étant de 53 %. Pour ces trois programmes
d’études, nous remarquons une très grande différence de notoriété selon la taille de
l’entreprise : environ 40 points d’écart entre les entreprises de moins de 10 employés – qui
connaissent beaucoup moins les programmes – et les entreprises de 50 employés et plus,
qui les connaissent très bien.
La faible notoriété du DEP Électromécanique de systèmes automatisés par les entreprises de
moins de 10 employés s’explique aisément par le fait que les électromécaniciens sont
absents dans ces entreprises.
Quant au DEP Opération d’équipements de production, il est nettement moins connu que les
autres programmes, avec un faible 23 % de notoriété. Il n’y a pas de différence significative
de notoriété selon la taille de l’entreprise.

4.2.2 Embauche des personnes diplômées
Le tableau 4.34 dresse un portrait de l’embauche de personnes diplômées par les 15
entreprises interrogées en entrevue individuelle. Il indique aussi quels métiers ou
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professions sont occupés par les personnes embauchées issues de chaque programme
d’études.
Tableau 4.34 – Embauche, depuis trois ans, de diplômés des programmes d’études
par les 15 entreprises interrogées en entrevue individuelle
Programmes d’études DEC et DEP

Entreprises qui ont
embauché au moins un
diplômé
nb

Postes (métiers ou professions)
occupés par les personnes
diplômées

%

DEC 154.A0 Technologie des procédés
et de la qualité des aliments

8

53 %

DEC 120.A0 Techniques de diététique

8

53 %

DEP 5310 Opération d’équipements de
production

1

6%

DEP 5281 Électromécanique de
systèmes automatisés

7

47 %

Électromécanicien

Baccalauréat en Sciences et
technologie des aliments

8

53 %

Baccalauréat en Génie alimentaire

6

40 %

Directeur / coordonnateur
assurance qualité
Directeur / coordonnateur R-D
Ingénieur
Technicien (rarement)

Technicien (assurance qualité,
contrôle des procédés ou
recherche et développement)
Opérateur d’équipements de
production

Parmi les entreprises interrogées en entrevue individuelle, le taux d’embauche depuis trois
ans de personnes diplômées des programmes d’études analysées est relativement élevé.




Plus de la moitié des entreprises ont embauché au moins un diplômé de chacun des
programmes suivants :
-

le DEC Technologie des procédés et de la qualité des aliments, toujours pour le
poste de technicien;

-

le DEC Techniques de diététique, toujours pour le poste de technicien;

-

le baccalauréat en Sciences et technologie des aliments, essentiellement pour les
postes de directeur / coordonnateur assurance qualité, directeur / coordonnateur RD et ingénieur; rarement pour le poste de technicien.

Près de la moitié des entreprises ont embauché au moins un diplômé du DEP

Électromécanique de systèmes automatisés, toujours pour le poste d’électromécanicien.




Les quatre dixièmes des entreprises ont embauché au moins un diplômé du
baccalauréat en Génie alimentaire, essentiellement pour les postes de
directeur / coordonnateur assurance qualité, directeur / coordonnateur R-D et
ingénieur; rarement pour le poste de technicien.
Une seule entreprise a embauché un diplômé du DEP Opération d’équipements de

production, pour le poste d’opérateur.
Par ailleurs, quelques entreprises interrogées en entrevue individuelle, mais très peu, ont
embauché des diplômés d’autres programmes :


Deux entreprises ont embauché au moins un diplômé du DEP Cuisine, pour le poste de
cuisinier en usine (opérateur).



Une entreprise a embauché un diplômé du DEC Techniques de laboratoire, pour le poste
de technicien en assurance qualité (de laboratoire).
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Une entreprise a embauché un diplômé du certificat en Technologie et innocuité des
aliments de l’Université de Montréal, pour le poste de technicien en assurance qualité.



Une entreprise a embauché un diplômé du DEC Techniques de procédés chimiques,
pour le poste d’opérateur.

Le tableau 4.35 présente les résultats de l’enquête auprès de 129 entreprises sur les
données relatives à l’embauche, au cours des trois dernières années, de personnes
diplômées des programmes analysés dans cette étude.
Tableau 4.35 – Embauche, depuis trois ans, de diplômés des programmes d’études DEC et
DEP par les 129 entreprises sondées
Programmes d’études (DEC et
DEP)

% ayant embauché des diplômés parmi les
entreprises qui connaissent les programmes

Entreprises qui
ont embauché
des diplômés
(n=129)
N

%

34 %

27

21 %

54 %

30 %

24

19 %

7%

25 %

10 %

3

2%

17 %

60 %

29 %

20

16 %

N

Moins de
10
employés

De 10 à 49
employés

50
employés
et plus

Tous les
répondants

DEC 154.A0 Technologie des procédés
et de la qualité des aliments

79

20 %

17 %

64 %

DEC 120.A0 Techniques de diététique

80

8%

22 %

DEP 5310 Opération d’équipements de
production

30

0%

DEP 5281 Électromécanique de
systèmes automatisés

68

0%

Les résultats statistiques du sondage vont généralement dans le même sens que ceux issus
des entrevues individuelles. Parmi les entreprises qui connaissent les programmes d’études :




Près du tiers ou le tiers a embauché au moins un diplômé des programmes suivants :
-

le DEC Technologie des procédés et de la qualité des aliments (34 %);

-

le DEC Techniques de diététique (30 %);

-

le DEP Électromécanique de systèmes automatisés (29 %).

Très peu d’entreprises ont embauché au moins un diplômé du DEP Opération

d’équipements de production (10 %).
Pour chaque programme d’études, nous observons une différence énorme du taux
d’embauche selon la taille de l’entreprise : entre 25 et 60 points d’écart (selon le
programme) entre les entreprises de moins de 10 employés – qui n’embauchent presque
pas ou pas du tout de diplômés – et les entreprises de 50 employés et plus, qui embauchent
nettement plus. Cette différence n’est pas étonnante lorsque l’on fait le lien entre les
programmes d’études, les métiers et professions analysés et la taille des entreprises où sont
présents ces métiers et professions.


Les DEC Technologie des procédés et de la qualité des aliments et Techniques de
diététique forment des techniciens (R-D, contrôle des procédés ou assurance qualité).
Or, nous avons vu au chapitre précédent que les techniciens sont relativement peu
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présents dans la micro entreprise (39 %) alors qu’ils sont présents dans 94 % des
moyennes et grandes entreprises.


Le DEP Électromécanique de systèmes automatisés forme des électromécaniciens. Et au
chapitre précédent, nous avons vu que les électromécaniciens sont quasiment absents
de la micro entreprise (6 %) alors qu’ils sont présents dans 63 % des moyennes et
grandes entreprises.

Au total, en considérant les 129 entreprises sondées, nous réalisons que peu d’entreprises
embauchent de diplômés : entre 16 % et 21 % selon le programme, sauf seulement 2 %
pour le DEP Opération d’équipements de production.

4.2.3 Satisfaction des employeurs face aux programmes d’études et
adéquation aux besoins du marché du travail
Voici, en résumé, les résultats de la satisfaction exprimée par les entreprises interrogées en
entrevue individuelle face aux programmes d’études :


le DEC Technologie des procédés et de la qualité des aliments et le DEC Techniques de
diététique : de plutôt satisfait à très satisfait, aucun insatisfait.



le DEP Opération d’équipements de production : de plutôt satisfait à très insatisfait.



le DEP Électromécanique de systèmes automatisés : de plutôt satisfait à très satisfait,
aucun insatisfait.



les baccalauréats en Sciences et technologie des aliments et en Génie alimentaire : de
plutôt satisfait à très satisfait, aucun insatisfait.

Le tableau 4.36 présente des résultats de l’enquête auprès des entreprises qui ont
embauché des personnes diplômées sur leur satisfaction relativement aux programmes
d’études.
Tableau 4.36 – Satisfaction des entreprises sondées qui ont embauché des
diplômés, face aux programmes d’études DEC et DEP
Programmes de formation initiale
(DEC et DEP)

N

Très
satisfait

Plutôt
satisfait

Plutôt
Très
insatisfait insatisfait

NSP

DEC 154.A0 Technologie des
procédés et de la qualité des aliments

27

44 %

52 %

0%

0%

4%

DEC 120.A0 Techniques de diététique

24

54 %

46 %

0%

0%

0%

3

0%

33 %

33 %

33 %

0%

20

65 %

35 %

0%

0%

0%

DEP 5310 Opération d’équipements
de production
DEP 5281 Électromécanique de
systèmes automatisés

Il faut souligner le nombre assez limité de répondants qui ont exprimé leur satisfaction,
résultat du faible pourcentage d’entreprises qui embauchent des diplômés. Toutefois, nous
ne pouvons exprimer de réserves sur la représentativité de ces répondants, car toutes les
entreprises qui ont embauché des diplômés ont répondu aux questions sur la satisfaction.
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Les résultats corroborent parfaitement ceux issus des entrevues individuelles. Ils révèlent un
degré élevé de satisfaction des entreprises face à l’ensemble des programmes d’études,
sauf face au DEP Opération d’équipements de production, où de l’insatisfaction est
clairement exprimée.
Les commentaires qualitatifs énoncés par les entreprises sondées et les entreprises
interrogées en entrevue individuelle sont résumés dans les pages qui suivent.

DEC Technologie des procédés et de la qualité des aliments
Éléments de satisfaction


Les étudiants acquièrent de très bonnes connaissances sur les processus de
transformation alimentaire.



C’est une excellente formation technique, qui est bien adaptée aux besoins des
entreprises.



L’Institut de technologie agroalimentaire effectue un suivi de ses diplômés qui est
apprécié.

Éléments d’insatisfaction


Le nombre de diplômés est insuffisant pour répondre aux besoins de l’industrie.

Recommandations d’amélioration


Mieux faire connaître le programme auprès des jeunes.

Adéquation au marché du travail


À la lumière des données sur la satisfaction, les exigences à l’embauche des entreprises
ainsi que les données de la section 4.1.1 sur l’intégration au marché du travail des
diplômés et le type d’emploi qu’ils occupent, nous pouvons conclure qu’il y a une très
bonne adéquation entre le DEC Technologie des procédés et de la qualité des aliments
et les besoins du secteur de la fabrication des autres aliments.

DEC Techniques de diététique
Éléments de satisfaction


Le programme donne aux étudiants une excellente formation technique, qui est bien
adaptée aux besoins des entreprises du secteur de la transformation des aliments.



Les diplômés font d’excellents techniciens en assurance qualité et à la R-D.



Les finissants sont polyvalents et débrouillards.

Éléments d’insatisfaction


Le programme est moins pertinent pour former des techniciens au contrôle des
procédés, qui travaillent plus en usine qu’en laboratoire.
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Recommandations d’amélioration


Aucune recommandation particulière n’a été formulée.

Adéquation au marché du travail


À la lumière des données sur la satisfaction, les exigences à l’embauche des entreprises
ainsi que les données de la section 4.1.2 sur l’intégration au marché du travail des
diplômés et le type d’emploi qu’ils occupent, nous concluons qu’il y a une très bonne
adéquation entre le DEC Techniques de diététique et les besoins du secteur de la
fabrication des autres aliments. Bien que le programme soit destiné à former des
professionnels qui vont travailler d’abord dans le secteur de la santé, un tiers des
diplômés travaille dans la transformation alimentaire. Les entreprises jugent que ce DEC
est un bon substitut au DEC Technologie des procédés et de la qualité des aliments
pour combler un poste de technicien.

DEP Opération d’équipements de production
Éléments de satisfaction


Aucun commentaire positif n’a été exprimé par les entreprises interrogées ou sondées.

Éléments d’insatisfaction


Le programme ne convient pas du tout aux besoins du secteur de la transformation
alimentaire, notamment la fabrication des autres aliments.



Il n’y a pas de contenu qui aborde les notions d’hygiène et de salubrité, ni la norme
HACCP, qui sont des éléments fondamentaux dans l’alimentation.

Certaines entreprises mentionnent qu’elles n’embauchent pas de diplômés de ce DEP à
cause de ses faiblesses.

Recommandations d’amélioration


Plusieurs entreprises mentionnent qu’aucune recommandation d’amélioration n’est
nécessaire, car il n’est pas pertinent d’avoir un DEP pour exercer le métier d’opérateur.



Deux entreprises souhaitent que le DEP Opération d’équipements de production soit
mieux adapté aux besoins de l’industrie alimentaire et qu’il ait un contenu sur : l’hygiène
et la salubrité, la norme HACCP, la santé et sécurité dans un contexte d’alimentation,
etc.

À la lumière des commentaires exprimés par les entreprises, il semble que celles-ci ne soient
pas au courant de l’existence de la trousse pédagogique conçue par le CSMOTA
spécifiquement pour les besoins du secteur de la transformation alimentaire.

Adéquation au marché du travail


Compte tenu des données sur la satisfaction, les exigences à l’embauche des
entreprises ainsi que les données de la section 4.1.3 sur l’intégration au marché du
travail des diplômés, du type d’emploi qu’ils occupent et des secteurs d’activité où ils
travaillent, nous pouvons conclure qu’il n’y a pas d’adéquation entre le DEP Opération
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d’équipements de production et les besoins des entreprises du secteur de la fabrication
des autres aliments. Cependant, la création de la trousse pédagogique, qui adapte le
contenu du DEP aux besoins de l’industrie de la transformation alimentaire constitue
une solution au problème de l’adéquation. Toutefois, il n’est pas certain que les
entreprises vont facilement adopter cette trousse dans le contexte où elles exigent un
DES ou n’exigent aucun diplôme lors de l’embauche d’un opérateur.

DEP Électromécanique de systèmes automatisés
Éléments de satisfaction


Les étudiants acquièrent
électromécanique.

des

connaissances

pertinentes

et

pointues



C’est une très bonne formation technique, bien adaptée aux besoins des entreprises.

en

Éléments d’insatisfaction


Un DEP en électromécanique ne répond plus aux besoins de certaines entreprises, car
les équipements sont devenus très complexes sur le plan technologique. Il faut que les
électromécaniciens aient maintenant une formation technique de niveau collégial (par
exemple, le DEC Technologie de l’électronique industrielle).

Recommandations d’amélioration


Aucune recommandation particulière n’a été formulée.

Adéquation au marché du travail


En considérant les données sur la satisfaction, les exigences à l’embauche des
entreprises ainsi que les données de la section 4.1.4 sur l’intégration au marché du
travail des diplômés, le type d’emploi qu’ils occupent et les secteurs d’activité où ils
travaillent, nous concluons qu’il y a une assez bonne adéquation entre le DEP
Électromécanique de systèmes automatisés et les besoins du secteur de la fabrication
des autres aliments. Cependant, pour un quart des entreprises, le DEP n’est pas en
adéquation avec leurs besoins, car elles exigent un DEC lors de l’embauche d’un
électromécanicien. Enfin, il faut préciser que les besoins du secteur en
électromécaniciens sont numériquement limités.

Autre programmes
Baccalauréat en Sciences et technologie des aliments et baccalauréat en Génie alimentaire
Les entreprises interrogées en entrevue individuelle soulignent unanimement leur grande
satisfaction face à ces deux baccalauréats. Elles estiment que la formation acquise est de
qualité, pertinente et répond bien à leurs besoins pour un poste de directeur /
coordonnateur assurance qualité, de directeur / coordonnateur R-D, d’ingénieur ou, plus
rarement, de technicien. Dans ce dernier cas, un DEC est généralement suffisant.
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DEP Cuisine
Deux entreprises sondées, qui font partie des sous-secteurs des aliments congelés et des
mets préparés et plats cuisinés, ont embauché un ou des finissants du DEP Cuisine. D’autres
entreprises sondées ou interrogées en entrevue individuelle, bien qu’elles n’aient pas
embauché de finissants, ont quand même commenté ce programme d’études. Tous les
commentaires vont dans le même sens : le DEP Cuisine est excellent pour les besoins des
restaurants, traiteurs, hôtels et institutions, mais il ne convient pas du tout aux entreprises
de la transformation alimentaire. Quelques entreprises souhaitent que soit disponible une
formation plus courte qu’un DEP qui permettrait de former en cuisine industrielle certains de
leurs opérateurs.

Formation en chocolaterie
Les entreprises sondées ou interrogées qui œuvrent en chocolaterie artisanale déplorent le
fait qu’il n’y ait pas de formation en chocolaterie au Québec. Elles considèrent que le
contenu en chocolaterie du DEP Pâtisserie est nettement insuffisant pour former un
chocolatier compétent. (Note : dans le DEP Pâtisserie, 75 des 1 350 heures que compte le
programme d’études sont consacrées aux produits de chocolat.) Certaines entreprises
suggèrent que soit développée une formation qui pourrait s’inspirer du CAP Chocolatierconfiseur (Certificat d'Aptitude Professionnelle) offert en France.

4.2.4 Perception de la formation scolaire par les employés syndiqués
Le tableau 4.37 présente les données du sondage mené auprès d’employés d’usine
syndiqués à propos de la perception qu’ils ont de la formation scolaire. Rappelons que les
trois quarts des répondants exercent les métiers d’opérateur ou de manœuvre.
Tableau 4.37 – Perception de la formation scolaire par les employés
d’usine syndiqués
Paramètres mesurés
Perception qu’il est nécessaire de suivre une
formation scolaire pour exercer leur métier actuel
Lien entre la formation scolaire et le travail
effectué

A étudié dans le domaine de la transformation
alimentaire
Si oui, la formation répond aux besoins du poste
occupé

%
Oui

43 %

Non

57 %

Aucun lien

55 %

Un certain lien

32 %

Un lien important

13 %

Oui

14 %

Non

84 %

Oui

71 %

Non

29 %

57 % des répondants croient qu’il n’est pas nécessaire de suivre une formation scolaire pour
exercer leur métier actuel.
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55 % des répondants estiment qu’il n’y a aucun lien entre leur formation scolaire et le
travail qu’ils effectuent; tous ces répondants sont des opérateurs ou des manœuvres. Un
tiers (32 %) estime qu’il y a un certain lien entre la formation scolaire et le travail effectué.
Et seulement 13 % estiment qu’il y a un lien important entre la formation scolaire et le
travail effectué; tous ces répondants sont des techniciens ou des électromécaniciens.
Seulement 14 % des répondants ont étudié dans le domaine de la transformation
alimentaire. Plusieurs d’entre eux sont diplômés du DEC Technologie des procédés et de la
qualité des aliments ou du DEC Techniques de diététique. Parmi les répondants ayant étudié
dans le domaine de la transformation alimentaire, 71 % jugent que la formation répond
bien aux besoins du poste qu’ils occupent.

4.3 AUTRES FORMATIONS
Il existe deux cours de formation continue actuellement offerts qui ont un lien avec le
secteur de la fabrication des autres aliments. Le tableau 4.38 présente une brève
description de ces cours : lieu de formation, durée, taille des groupes, clientèle visée et
résumé du contenu.
Tableau 4.38 – Programmes de formation continue en lien avec le secteur de la
fabrication des autres aliments
Cours

AEC Développement de produits
des terroirs du Québec

AEC Entreprendre en
transformation alimentaire

Code du cours

LJA.0L

CNL.07

Institution

Cégep de Saint-Félicien

Institut de technologie agroalimentaire, campus de La Pocatière

Durée

1 185 heures à l’intérieur d’un an

735 heures

Taille des groupes

Maximum 20 étudiants

Minimum 9, maximum 12 étudiants

Clientèle visée

 Personnes motivées par le
développement du potentiel
touristique régional
 Entrepreneurs voulant innover,
développer, produire, promouvoir et
commercialiser un produit du terroir

 Personnes voulant démarrer ou
développer une entreprise de
transformation alimentaire artisanale
 Producteurs ayant un projet d'apport
de valeur ajoutée à leur production

Résumé du contenu

Trois familles de compétences :
 Entrepreneuriat et gestion (de projet
et d’entreprise)
 Transformation des aliments
(pratiques de fabrication et des
technologies, hygiène et salubrité,
SST, contrôle de la qualité, etc.)
 Tourisme (potentiel)

 585 heures sur le développement et
la transformation d'un produit
bioalimentaire
 150 heures de suivi personnalisé pour
la rédaction du plan d'affaires

Sources : Institut de technologie agroalimentaire, www.ita.qc.ca; cégep de Saint-Félicien.

Par ailleurs, l’AEC CNL.06 Transformation des aliments a déjà été offerte par le Cégep
régional de Lanaudière à Joliette il y a quelques années. Elle n’est plus offerte et ne fait plus
partie de la liste des AEC du collège.
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Soulignons qu’aucune entreprise interrogée en entrevue individuelle ni aucune entreprise
sondée n’a évoqué les AEC décrites précédemment. Aucune n’a mentionné avoir embauché
un diplômé de l’une ou l’autre de ces AEC.

4.4 FORMATION INTERNE

4.4.1 Plan de formation
À peine plus de la moitié des entreprises interrogées en entrevue individuelle ont un plan de
formation écrit qui s’intègre dans un processus formel de formation interne. Les autres ont
un plan informel, non écrit, ce qui ne les empêche pas de donner un large éventail de
formations internes.
Par ailleurs, seulement deux des quinze entreprises interrogées en entrevue individuelle ont
un comité de formation.
De plus, seulement un tiers des entreprises interrogées en entrevue individuelle consultent
formellement leurs employés de production sur leurs besoins de formation, généralement
lors de l’évaluation annuelle. Dans plusieurs entreprises syndiquées, les employés de
production ne sont pas évalués et ne sont pas consultés individuellement sur leurs besoins
de formation, mais la consultation se fait par le biais du syndicat. Certaines entreprises qui
ne font pas de consultation formelle mentionnent qu’elles sont néanmoins à l’écoute des
besoins de formation de leurs employés.
Les résultats de l’enquête auprès de 129 entreprises quant à l’existence d’un plan de
formation structuré sont présentés au tableau 4.39.
Tableau 4.39 – Existence d’un plan de formation structuré
Taille du répondant

Moins de 10
employés

De 10 à 49
employés

50 employés
et plus

Tous les
répondants

Pas de plan de formation structuré

58 %

38 %

34 %

42 %

Un plan pour des formations de base
seulement (secourisme, SST, etc.)
Un plan et un registre de formation
pour l’ensemble des formations

24 %

41 %

13 %

29 %

18 %

22 %

53 %

29 %

Il n’y a pas de plan de formation structuré dans 42 % des entreprises sondées. Dans 29 %
des entreprises, il existe un plan pour les formations de base seulement (secourisme, santé
et sécurité, etc.), formations qui sont généralement obligatoires. Et 29 % des entreprises
ont un plan structuré et un registre des formations pour l’ensemble des formations. Plus la
taille de l’entreprise augmente, plus elle est susceptible d’avoir un plan de formation
structuré : 58 % des entreprises de moins de 10 employés n’ont pas de plan de formation,
contre 34 % des entreprises de 50 employés et plus. À l’opposé, 18 % des entreprises de
moins de 10 employés ont un plan structuré et un registre des formations, contre 53 % des
entreprises de 50 employés et plus.
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4.4.2 Formations données par les entreprises
Toutes les entreprises consultées en entrevue individuelle donnent de la formation formelle
à l’interne. Le tableau 4.40 présente une synthèse des principales formations données aux
personnes occupant les métiers et professions analysés dans le cadre de cette étude.
Tableau 4.40 – Formations internes données par les entreprises consultées en
entrevue individuelle
Type de formation

Entreprises
qui donnent
la formation

Métiers visés

Moment (début
ou en cours
d’emploi)

Lieu (entreprise
ou extérieur)

Entraînement à la tâche

Toutes

Tous les métiers mais davantage
les opérateurs et les manœuvres

Au début et au cours
des premiers mois

Essentiellement en
entreprise

Utilisation des équipements et des technologies de production

Toutes

Surtout les superviseurs, les
opérateurs, les techniciens et les
électromécaniciens

Au début et en cours
d’emploi (au gré des
changements)

En entreprise,
souvent offerte par
le fournisseur

Informatique et logiciels
utilisés pour la
production

10 sur 15
(67 %)

Surtout les superviseurs, les
opérateurs, les techniciens et les
électromécaniciens

Au début et en cours
d’emploi (au gré des
changements)

Généralement en
entreprise, parfois
offerte par le
fournisseur

Santé et sécurité au
travail

Toutes

Tous les métiers

Au début et en cours
d’emploi (rappels
souvent annuels)

Généralement en
entreprise

SIMDUT

9 sur 15 (60 %)

Personnel de sanitation et
d’entrepôt et ceux qui manipulent des produits dangereux

Au début et, généralement, en cours
d’emploi (rappels)

Généralement en
entreprise

Hygiène et salubrité
(bonnes pratiques)

Toutes

Tous les métiers

Au début et en cours
d’emploi (rappels)

En entreprise,
quelques formations
à l’extérieur

HACCP

10 sur 15
(67 %)

Tous les métiers

Au début et, souvent,
en cours d’emploi
(rappels)

En entreprise

C-TPAT

10 sur 15
(67 %)

Au début et, souvent,
5 entreprises : tous les métiers
en cours d’emploi
5 entreprises : personnel à la
(rappels)
logistique, à l’expédition, aux
ventes et au service à la clientèle

Généralement en
entreprise

Conduite de chariots
élévateurs

Toutes sauf
deux

Caristes, quelques manœuvres

Surtout au début
d’emploi, peu de
rappel par la suite

La moitié en
entreprise, la moitié
à l’extérieur

Secourisme

Toutes sauf une

Un échantillon d’employés de
chaque quart de travail

En cours d’emploi
avec rappel aux 2 ou
aux 3 ans

Surtout à l’extérieur

Résolution de problèmes

4 sur 15 (27 %)

Tous les métiers

Au début et en cours
d’emploi

En entreprise

Mécanique industrielle
de base

4 sur 15 (27 %)

Opérateurs

Au début et en cours
d’emploi

Surtout en
entreprise

Autres formations (non mentionnées par l’interviewer)
Allergènes

5 sur 15 (33 %)

Tous les métiers

Au début et en cours
d’emploi (rappels)

En entreprise

Anglais

2 entreprises

Directeur des opérations,
superviseurs et techniciens

En cours d’emploi

En entreprise, par
un consultant

Gestion du personnel,
leadership

1 entreprise

Superviseurs

En cours d’emploi

En entreprise et à
l’extérieur

Contrôle de parasite
(Pest control)

1 entreprise

Personnel de sanitation

En cours d’emploi

En entreprise
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Ce tableau fait ressortir la large variété des formations offertes aux employés d’usine. Nous
classons ces formations en quatre catégories :




Les formations de base ou générales, données par toutes ou la majorité des entreprises,
à tous les employés ou à la majorité des employés. Ce sont :
-

l’entraînement à la tâche;

-

l’utilisation des équipements et des technologies de production (les manœuvres sont
un peu moins concernés);

-

l’informatique et les logiciels utilisés pour la production (les manœuvres sont moins
concernés);

-

la santé et la sécurité au travail;

-

l’hygiène et la salubrité;

-

HACCP (pour les entreprises certifiées).

Des formations qui visent un ou quelques métiers en particulier, qui sont souvent
données par une partie seulement des entreprises, parfois un nombre restreint. Ce
sont :
-

la conduite de chariots élévateurs (cariste);

-

SIMDUT (personnel de sanitation et d’entrepôt et ceux qui manipulent des produits
dangereux);

-

C-TPAT (personnel à la logistique, à l’expédition, aux ventes, au service à la
clientèle);

-

la mécanique industrielle de base (opérateur);

-

la gestion du personnel et le leadership (superviseur).



Une formation, le secourisme, qui vise quelques employés ciblés, peu importe leur
métier.



Une formation, la résolution de problèmes, qui vise tous ou la plupart des métiers mais
qui n’est offerte que par un nombre restreint d’entreprises.

Le tableau 4.41 présente les résultats de l’enquête auprès des 129 entreprises de fabrication
sondées sur les formations internes qu’elles donnent à leurs employés de production.
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Tableau 4.41 – Formations internes données à leurs employés de production par les
129 entreprises de fabrication sondées
Aucune
formation
donnée
%

Formation
donnée à
quelques
employés de
production
%

Formation
donnée à la
majorité des
employés de
production
%

Ne sait
pas /
refus de
répondre
%

Entraînement à la tâche

18

18

64

0

Petite

Utilisation des équipements de
production

22

36

42

0

Aucune

Informatique, logiciels utilisés
pour la production

53

31

16

1

Moyenne

Type de formation

Différence
statistiquement
significative
selon la taille
de l’entreprise

Normes d’hygiène et de salubrité

12

22

65

1

Aucune

HACCP

43

11

43

3

Très grande

Allergènes

53

15

29

3

Aucune

C-TPAT

74

12

10

4

Moyenne

Santé et sécurité au travail

12

25

63

0

Aucune

SIMDUT

46

30

24

0

Grande

Secourisme

11

77

11

0

Aucune

Résolution de problèmes

71

19

10

1

Aucune

Mécanique industrielle de base

84

15

1

0

Aucune

Conduite de chariots élévateurs

31

50

18

1

Grande

Autres formations mentionnées par les répondants (non mentionnées par l’interviewer) :
– Travail en espace clos et cadenassage
– Travail en hauteur
– Assainissement

Ces données corroborent généralement l’information issue des entrevues individuelles. Voici
les principaux constats :


Trois formations sont, de loin, les plus fréquemment données : les normes d’hygiène et
de salubrité, l’entraînement à la tâche et la santé et sécurité au travail, avec
respectivement 65 %, 64 % et 63 % des entreprises qui les donnent à la majorité de
leurs employés de production, et respectivement 22 %, 18 % et 25 % qui les donnent à
quelques employés de production. Il y a tout de même respectivement 12 %, 18 % et
12 % qui ne donnent aucune de ces formations à aucun employé.



Les deux autres formations les plus données sont l’utilisation des équipements de
production et HACCP, avec respectivement 42 % et 43 % des entreprises qui les
donnent à la majorité de leurs employés de production, et respectivement 36 % et
11 % qui les donnent à quelques employés de production.



Deux formations sont dispensées de façon importante à quelques employés de
production : secourisme et conduite de chariots élévateurs, avec respectivement 77 %
et 50 % des entreprises qui les donnent à certains employés de production. Soulignons
que des normes gouvernementales font en sorte que ces formations sont obligatoires.
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Précisons que 46 % des entreprises ne donnent la formation SIMDUT – qui est une
composante de la santé et sécurité au travail – à aucun employé de production et que
seulement 24 % des entreprises la donnent à la majorité de leurs employés de
production.



Trois formations sont peu données : mécanique industrielle de base, C-TPAT et
résolution de problèmes, avec respectivement 84 %, 74 % et 71 % des entreprises qui
ne les donnent à aucun employé de production.



Deux autres formations sont relativement peu données : allergènes et informatique /
logiciels utilisés pour la production, avec respectivement 53 % et 53 % des entreprises
qui ne les donnent à aucun employé de production.

Nous constatons également que la différence selon la taille de l’entreprise est loin d’être
observable pour toutes les formations.


En fait, il n’y a pas de différence statistiquement significative entre les micro, les petites,
les moyennes et les grandes entreprises pour plusieurs formations : utilisation des
équipements de production, normes d’hygiène et de salubrité, allergènes, santé et
sécurité au travail, secourisme, résolution de problèmes et mécanique industrielle de
base.



Il y a une petite différence pour l’entraînement à la tâche, les moyennes et grandes
entreprises donnant un peu plus de formation.



Nous observons une différence moyenne pour deux formations : informatique / logiciels
utilisés pour la production et C-TPAT, les moyennes et grandes entreprises donnant
passablement plus de formation.



Nous observons une grande ou une très grande différence pour trois formations :
HACCP, SIMDUT et conduite de chariots élévateurs, les moyennes et grandes
entreprises donnant beaucoup plus de formation.

Par ailleurs, les trois quarts des entreprises interrogées en entrevue individuelle offrent un
soutien financier à leurs employés qui désirent poursuivre leurs études ou suivre une
formation en lien avec leur travail. Parmi l’autre quart, deux entreprises offrent un tel
soutien à leur personnel cadre seulement.
Le tableau 4.42 présente les résultats de l’enquête auprès de 129 entreprises relativement
au soutien financier accordé aux employés qui désirent poursuivre leurs études ou suivre
une formation en lien avec leur travail.
Tableau 4.42 – Soutien financier accordé aux employés qui désirent poursuivre
leurs études ou suivre une formation en lien avec leur travail
Taille du répondant
Oui
Non
Ne sais pas

Moins de 10
employés
30 %
67 %
3%

De 10 à 49
employés
30 %
67 %
3%

50 employés
et plus
69 %
31 %
0%

Tous les
répondants
40 %
58 %
2%

Nous constatons que 40 % des entreprises accordent un tel soutien financier. Les
entreprises de 50 employés et plus sont beaucoup plus nombreuses (69 %) à accorder un
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soutien financier que celles de moins de 50 employés (30 %). Nous pouvons émettre
l’hypothèse que les entreprises syndiquées (qui ont, le plus souvent, 50 employés et plus)
ont des conventions collectives comportant une clause sur le soutien financier aux employés
désirant poursuivre leurs études ou suivre une formation.

4.4.3 Évaluation de la formation par les employés syndiqués
Les résultats du sondage mené auprès d’employés d’usine syndiqués sur l’évaluation
générale qu’ils font de la formation interne dans leur entreprise sont présentés au tableau
4.43.
Tableau 4.43 – Évaluation générale de la formation interne par les employés d’usine
syndiqués
Paramètres mesurés

Note attribuée
1

Formation que vous avez reçue depuis que vous
êtes dans l’entreprise
Mon employeur se soucie de tenir à jour mes
connaissances par un programme de formation
continue

2

3

4

Moyenne

6%

51 %

24 %

19 %

2,56

2%

28 %

31 %

39 %

3,06

Note : 1 signifie très satisfait ou tout à fait d’accord 4 signifie très insatisfait ou tout à fait en désaccord

Les données révèlent un degré plutôt élevé d’insatisfaction. À peu près la moitié des
employés se disent plutôt satisfaits (51 %) de la formation qu’ils ont reçue depuis qu’ils
travaillent dans l’entreprise; il y a quand même 43 % de répondants qui sont plutôt
insatisfaits (24 %) ou très insatisfaits (19 %). Et une nette majorité des employés (70 %)
est plutôt en désaccord (31 %) ou tout à fait en désaccord (39 %) avec l’affirmation «mon
employeur se soucie de tenir à jour mes connaissances par un programme de formation
continue». De tels résultats traduisent l’impression qu’ont plusieurs employés de ne pas
recevoir suffisamment de formation ou que leur employeur n’y accorde pas assez
d’importance.
Toujours auprès d’employés d’usine syndiqués, les résultats du sondage sur l’évaluation
spécifique qu’ils font de certaines formations internes sont présentés au tableau 4.44.
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Tableau 4.44 – Évaluation spécifique de certaines formations internes par les
employés d’usine syndiqués
Sujets de formation

Note attribuée
1

Entraînement à la tâche en début d’emploi

2

3

4

Répondants
pour qui le
Moyenne
thème ne
s’applique pas

10 %

50 %

32 %

7%

2,36

1%

Fonctionnement des équipements de production

8%

48 %

31 %

13 %

2,48

12 %

Entretien des équipements de production et du
matériel de travail

6%

34 %

41 %

19 %

2,73

12 %

Ordinateurs et logiciels

4%

57 %

32 %

7%

2,41

23 %

Contrôle de la qualité, tests, échantillonnage

18 %

55 %

20 %

7%

2,14

22 %

Hygiène et salubrité

13 %

47 %

28 %

12 %

2,39

4%

HACCP

14 %

45 %

31 %

10 %

2,37

20 %

Santé et sécurité au travail

7%

47 %

31 %

15 %

2,53

1%

SIMDUT

2%

55 %

28 %

16 %

2,58

34 %

Secourisme

8%

58 %

19 %

15 %

2,41

24 %

Résolution de problèmes

0%

26 %

49 %

26 %

3,00

16 %

Conduite de chariots élévateurs

11 %

61 %

13 %

15 %

2,31

44 %

Mécanique industrielle de base

9%

42 %

26 %

23 %

2,63

57 %

Note : 1 signifie très suffisant 4 signifie très insuffisant
Les répondants pour qui un thème de formation ne s’applique pas à leur situation ont répondu ne s’applique pas et
ne font pas partie des données sur la moyenne.

Les résultats sur l’évaluation des formations spécifiques révèlent le même esprit que
l’évaluation de la formation en général (tableau 4.43). Pour huit des treize paramètres
mesurés, le taux de satisfaction (pourcentage de personnes qui jugent la formation
suffisante ou très suffisante) varie entre 51 % et 61 %, ce qui signifie un taux
d’insatisfaction (pourcentage de personnes qui jugent la formation insuffisante ou très
insuffisante) variant entre 39 % et 49 %. Et les répondants satisfaits sont surtout «plutôt
satisfaits», rarement «très satisfaits».
Trois paramètres reçoivent une évaluation nettement plus positive que la moyenne :
contrôle de la qualité, tests, échantillonnage (73 % de répondants qui jugent la formation
suffisante ou très suffisante), conduite de chariots élévateurs (72 %) et secourisme (66 %).
Deux paramètres reçoivent une évaluation nettement plus négative que la moyenne :
entretien des équipements de production et du matériel de travail (seulement 40 % de
répondants qui jugent la formation suffisante ou très suffisante) et résolution de problèmes
(seulement 26 %).
Quelques répondants ont indiqué avoir reçu d’autres formations : travail en espace clos,
cadenassage, travail en hauteur, anglais et test de goût. Leur nombre est toutefois trop
limité pour produire des statistiques fiables de satisfaction.
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DIAGNOSTIC, ENJEUX ET PISTES D’ACTION
L’analyse effectuée au cours des chapitres précédents permet d’établir un diagnostic du
secteur de la fabrication des autres aliments et d’identifier certains enjeux de
développement. Ce chapitre comporte une synthèse des éléments qui nous apparaissent les
plus significatifs. Nous présentons, tour à tour, les constats généraux, les forces et
opportunités, les faiblesses et contraintes, les enjeux ainsi que des pistes d’action. Chacune
de ces sections est divisée en quatre thèmes :


le secteur de la fabrication des autres aliments et son environnement;



les entreprises du secteur;



le développement de la main-d’œuvre, les caractéristiques des métiers analysés;



la formation de la main-d’œuvre.

5.1. PRINCIPAUX CONSTATS
Le secteur et son environnement






Le secteur de la fabrication des autres aliments comprend cinq groupes ou classes
d’activité de la classification SCIAN :
-

le groupe 3111 Fabrication d’aliments pour animaux, qui comprend les animaux
d’élevage et les animaux domestiques;

-

le groupe 3112 Mouture de céréales et de graines oléagineuses, qui comprend les
minoteries, les huiles et les céréales de petit déjeuner;

-

le groupe 3113 Fabrication de sucre et de confiseries, qui comprend le sucre, le
chocolat et les confiseries;

-

la classe 31141 Fabrication d’aliments congelés, dont quelques entreprises (les
fabricants de fruits et légumes congelés) ne font pas partie de cette étude;

-

le groupe 3119 Fabrication d’autres aliments, qui comprend les aliments à grignoter,
le thé et le café, les assaisonnements et vinaigrettes, les mets préparés et plats
cuisinés, les produits de l’érable, le miel, les pâtes alimentaires et tous les produits
alimentaires qui ne font partie d’aucun autre groupe ou classe.

Les fabricants des autres aliments se divisent en deux grandes catégories :
-

Les entreprises de fabrication industrielle, dont le processus de production est
entièrement sinon fortement automatisé, voire robotisé; celles-ci comprennent les
grandes (100 employés et plus), les moyennes (de 50 à 99 employés) et plusieurs
petites entreprises (de 10 à 49 employés).

-

Les entreprises de fabrication artisanale, dont le processus de production est en
partie manuel, mais se réalise néanmoins avec certains équipements de pointe;
elles incluent plusieurs petites entreprises et la quasi totalité des micro entreprises
(moins de 10 employés).

Chez les fabricants industriels de moyenne et grande taille, la distribution est souvent
intégrée au sein de leurs activités. Les principaux clients et réseaux de distribution sont
les suivants :
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-

le producteur agricole, via le centre de distribution du fabricant ou une coopérative
agricole (pour les fabricants d’aliments pour animaux d’élevage);

-

le fabricant d’autres aliments, via le centre de distribution du fabricant ou un
distributeur, grossiste ou agent (pour les fabricants de produits semi finis ou
d’ingrédients);

-

le consommateur, via les grandes chaînes d’alimentation, de dépanneurs, de
pharmacies et d’animaleries, les détaillants en alimentation indépendants, les hôtels,
restaurants et institutions (HRI) ainsi que les distributeurs-détaillants qui louent des
machines distributrices.



Dans le cas des entreprises de fabrication artisanale, la vente directe au consommateur,
les HRI, les détaillants indépendants et les marchés publics constituent les principaux
débouchés.



Trois syndicats sont présents dans le secteur : les Travailleurs et travailleuses unis de
l’alimentation et du commerce (TUAC), affiliés à la FTQ, la Fédération du commerce,
affiliée à la CSN, ainsi que la CSD. Les syndicats sont très présents dans la moyenne et
la grande entreprise, beaucoup moins dans la petite entreprise et absents de la micro
entreprise.



Le secteur de la fabrication des autres aliments compte une quinzaine d’associations –
cinq québécoises et dix canadiennes – représentant des sous-secteurs aussi variés que
la nutrition animale et céréalière, les aliments pour animaux domestiques, les
minoteries, les céréales de petit déjeuner, le sucre, les confiseries, les aliments surgelés,
les grignotines, le café, le thé, les épices, les pâtes alimentaires, les acériculteurs et les
apiculteurs.



Les micro et les petites entreprises sont massivement de propriété québécoise. Dans la
moyenne et la grande entreprise, nous avons assisté au cours de la dernière décennie à
des fusions et acquisitions d’entreprises québécoises par des entreprises canadiennes
hors Québec, américaines ou européennes. Parmi les grandes entreprises, plusieurs
sont des filiales de multinationales.



Le marché québécois de la fabrication des autres aliments s’élevait à 5,51 milliards de
dollars en 2007, soit des expéditions de 5,55 milliards de dollars, des importations de
1,01 milliard de dollars et des exportations de 934 millions de dollars. Le marché a
connu une croissance de 20 % (4,7 % annuellement) par rapport à 2003. À eux seuls,
les sous-secteurs aliments pour animaux (SCIAN 3111) et autres aliments (SCIAN 3119)
comptaient pour 61,5 % du marché de la fabrication des autres aliments
(respectivement 34,1 % et 27,4 %).



En 2007, les expéditions québécoises des fabricants des autres aliments représentaient
24,8 % des expéditions totales d’aliments et boissons et 3,5 % des expéditions
manufacturières québécoises.



En 2009, le sous-secteur sucre et confiseries (SCIAN 3111) comptait à lui seul pour
57,7 % des importations et pour 47,5 % des exportations du secteur des autres
aliments. À l’opposé, il y a très peu d’importations et d’exportations dans le sous-secteur
aliments pour animaux (SCIAN 3111).



L’automatisation et la numérisation des processus de production, de contrôle et
d’emballage sont des réalités depuis plusieurs années dans la majorité des entreprises
de fabrication industrielle. Dans plusieurs entreprises, le processus est semi automatisé
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et des investissements sont en cours pour moderniser les technologies de fabrication.
Les changements technologiques ont eu comme impact, entre autres, l’accroissement et
la mise à jour des qualifications du personnel d’usine et une réduction des postes les
moins qualifiés.


La recherche et développement (R-D) et l’innovation dans le secteur de la fabrication
des autres aliments portent principalement sur : 1) l’amélioration des processus
(réception, fabrication, conditionnement, entreposage, expédition) : équipements plus
performants, méthodes de contrôles des procédés, sécurité des aliments, etc.; 2)
l’amélioration des produits existants et le développement de nouveaux produits
susceptibles de plaire à certains créneaux de consommateurs; 3) les contenants et
l’emballage : image, forme, design, couleurs, etc. Dans les deux derniers cas, la R-D est
souvent tributaire de la recherche marketing.



HACCP est, de loin, le programme d’assurance qualité le plus important dans le domaine
de la transformation alimentaire et de la fabrication des autres aliments. Selon les
produits qu’elles fabriquent et les marchés qu’elles ciblent, les entreprises du secteur
peuvent viser une ou plusieurs des certifications suivantes : biologique, équitable,
kasher et halal.



Les entreprises du secteur sont soumises au Règlement sur les aliments de la Loi sur les
produits alimentaires, qui relève du MAPAQ, et à la Loi sur les aliments et les drogues,
qui relève de l'Agence canadienne de l'inspection des aliments. Celles qui exportent aux
États-Unis doivent se plier à la loi américaine sur le bioterrorisme, plus précisément aux
programmes Customs Trade Partnership against Terrorism (C-TPAT) et Free and Secure
Trade (FAST).

Les entreprises


Le secteur de la fabrication des autres aliments au Québec compte environ 665
établissements (640 entreprises). En nombre d’établissements, les principaux soussecteurs sont aliments pour animaux (153), mets préparés et plats cuisinés (82), sucre
et confiseries (77) et assaisonnements et vinaigrettes (65).



Les deux tiers (66 %) des établissements ont moins de 20 employés et 43 % ont moins
de 10 employés; seulement 7 % des établissements ont 100 employés et plus. Les
sous-secteurs aliments congelés, aliments à grignoter, moutures de céréales et graines
oléagineuses et mets préparés et plats cuisinés comptent une proportion relativement
importante de moyennes et grandes entreprises (50 employés et plus). À l’opposé, les
sous-secteurs miel, produits de l’érable, pâtes alimentaires, thé et café et aliments pour
animaux se caractérisent par l’omniprésence de micro et de petites entreprises.



La région métropolitaine de Montréal (Montréal, Laval, Laurentides et Lanaudière) et la
Montérégie englobent respectivement 33 % et 21 % des établissements du secteur,
suivies de Chaudière-Appalaches (13 %) et de la Capitale-Nationale (8 %). Il y a
également une certaine concentration d’entreprises en Estrie et dans le Centre-duQuébec.



Le secteur de la fabrication des autres aliments emploie un peu moins de 18 900
personnes. Les entreprises ayant moins de 10 employés comptent pour 6,5 % de
l’emploi et celles de 100 employés et plus, pour 48,6 % de l’emploi. En nombre
d’emplois, les principaux sous-secteurs sont : aliments pour animaux (3 517), mets
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préparés et plats cuisinés (2 912), sucre et confiseries (2 610) et aliments congelés
(1 664).

La main-d’œuvre


Le profil type de la main-d’œuvre qui travaille dans la fabrication des autres aliments est
le suivant : majoritairement masculine (très majoritairement dans les sous-secteurs
moutures de céréales et graines oléagineuses et aliments pour animaux), travaillant
massivement à plein temps, dont l’âge se situe dans la moyenne des travailleurs
québécois et moins scolarisée que la moyenne des travailleurs québécois (sauf dans le
sous-secteur aliments pour animaux).



Dans les SCIAN qui font partie de la fabrication des autres aliments (3111, 3112, 3113,
3114 et 3119), les métiers en lien direct avec la production, l’assurance qualité et la R-D
représentent entre 41 % et 60 % de la main-d’œuvre, selon le SCIAN. Les métiers en
lien avec la distribution et la livraison représentent entre 4 % et 12 % de la maind’œuvre. Enfin, les métiers de vente et marketing représentent entre 5 % et 11 % de la
main-d’œuvre.



Dans les entreprises de fabrication industrielle, nous trouvons les principaux métiers
suivants au sein de la direction des opérations ou de la production : directeur des
opérations ou d’usine, technicien au contrôle des procédés, superviseur / contremaître,
chef d’équipe (dans la moyenne et la grande entreprise), opérateur d’équipements de
production, manœuvre ainsi qu’électromécanicien (presque uniquement dans la
moyenne et la grande entreprise). Au sein de la direction de l’assurance qualité, est
présent le poste de technicien à l’assurance qualité. Au sein de la direction de la
recherche-développement, se trouve le poste de technicien à la R-D. Lorsqu’il n’y a pas
de direction de l’assurance qualité ou de la R-D (ce qui est souvent le cas dans la petite
entreprise), le technicien cumule le contrôle des procédés, l’assurance qualité et la R-D.



Dans les entreprises de fabrication artisanale, nous trouvons un propriétaire / directeur
général, un responsable des opérations et R-D, un technicien (dans certaines
entreprises seulement) ainsi que des opérateurs et/ou des manœuvres. Plusieurs
combinaisons de cumul de poste par une même personne sont possibles. Dans les
entreprises du sous-secteur sucre, chocolats et confiseries, il existe un poste de
chocolatier. Ce poste s’apparente grandement aux trois types de techniciens (contrôle
des procédés, assurance qualité et R-D) et comporte plusieurs similitudes avec le
pâtissier artisanal.



Dans les SCIAN qui font partie de la fabrication des autres aliments, nous recensons
approximativement :
-



3 470 manœuvres;
2 605 opérateurs plus 245 cuisiniers qui sont, en fait, des opérateurs un peu plus
spécialisés;
810 superviseurs;
510 techniciens;
130 électromécaniciens plus 475 mécaniciens industriels dont plusieurs sont, en fait,
devenus des électromécaniciens.

La complexité technologique des équipements de production fait en sorte que le travail
de mécanicien industriel s’est graduellement transformé en un travail
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d’électromécanicien, même si l’appellation mécanicien demeure. Les entreprises
recherchent maintenant beaucoup plus des électromécaniciens que des mécaniciens.


Une majorité d’entreprises sondées prévoit une stabilité de l’effectif pour tous les
métiers analysés dans le cadre de cette étude (entre 60 % et 75 % selon le métier).
Entre 18 % et 38 % (selon le métier) prévoient une hausse de l’effectif. Pratiquement
aucune entreprise ne prévoit une baisse de l’effectif et ce, quel que soit le métier.



Selon les entreprises interrogées, la plupart des métiers analysés évolueront
relativement peu au cours des prochaines années. L’automatisation étant déjà intégrée
depuis longtemps dans bon nombre d’entreprises ou étant en voie de l’être, l’évolution
des métiers, sur le plan technologique, ne devrait pas connaître de bouleversements
majeurs. Chaque métier devra continuer à s’adapter aux développements techniques et
technologiques et à l’amélioration des procédés de production, une adaptation qui
pourra être facilitée par la formation interne. Soulignons quelques changements prévus
spécifiques à certains métiers : chez le superviseur, les exigences en matière de gestion
du personnel deviennent plus élevées; chez l’opérateur, les tâches comprennent
davantage de programmation d’équipements et d’assurance qualité; chez l’opérateur et
le manœuvre, des compétences en mécanique industrielle de base sont de plus en plus
demandées.

La formation


Le DEC 154.A0 Technologie des procédés et de la qualité des aliments (autrefois
Technologie de la transformation des aliments) a été conçu pour former des
technologues et des techniciens spécifiquement pour le secteur de la transformation
alimentaire. Dans le secteur de la fabrication des autres aliments, les diplômés de ce
programme occupent le poste de technicien (contrôle des procédés, assurance qualité
ou R-D).



Le DEC 120.A0 Techniques de diététique, bien que conçu à l’origine pour le secteur de
la santé et des services sociaux, voit une part de plus en plus importante de ses
diplômés, près de un sur trois, se destiner vers le secteur de la transformation
alimentaire. Ce programme d’études constitue pour les entreprises du secteur un
substitut très valable au DEC Technologie des procédés et de la qualité des aliments.
Dans le secteur de la fabrication des autres aliments, les diplômés de ce programme
occupent le poste de technicien.



Le DEP 5310 Opération d’équipements de production (autrefois Conduite de machines
industrielles) vise à former des opérateurs de machines dans le secteur manufacturier.
Dans les faits, très peu de diplômés occupent le poste d’opérateur dans le secteur des
autres aliments, car les entreprises n’exigent pas de DEP à l’embauche d’un opérateur.



Le DEP 5281 Électromécanique de systèmes automatisés a pour but de former des
électromécaniciens et des électriciens de réseaux électriques pour les industries
manufacturières, de l’énergie et de la construction. Dans le secteur de la fabrication des
autres aliments, les diplômés de ce programme occupent le poste d’électromécanicien.



Le baccalauréat en Sciences et technologie des aliments forme des professionnels aptes
à gérer la qualité des produits alimentaires et des procédés, à innover et à améliorer les
produits. Le baccalauréat en Génie alimentaire forme des spécialistes qui appliquent les
principes et les concepts du génie à la manutention, à la fabrication, au traitement, à la
transformation et à la distribution des aliments. Dans le secteur des autres aliments, les
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diplômés de ces programmes occupent les postes de directeur / coordonnateur
assurance qualité, directeur / coordonnateur R-D, ingénieur ou, rarement, technicien.

5.2 FORCES ET OPPORTUNITÉS
Le secteur et son environnement


Le marché québécois de la fabrication des autres aliments (SCIAN 3111, 3112, 3113,
31141 et 3119) a connu une croissance de 20 % (4,7 % annuellement) de 2003 à 2007.
Ce sont les sous-secteurs sucre et confiseries (46,7 %) et aliments pour animaux
(25,5 %) qui ont connu la plus forte croissance.



Sur le plan de l’évolution des produits, ce marché comporte plusieurs segments en
croissance ou en évolution. Parmi les principaux : les aliments pour animaux d’élevage
avec moins d’antibiotiques, avec ajout d’additifs, d’enzymes, d’oméga-3; les aliments
pour chats et chiens équilibrés, de spécialité, qui tiennent compte des besoins de
l’animal; les céréales de petit déjeuner avec plus de fibres, de grains entiers, peu de
gras, moins de sucre; le chocolat noir, avec fruits, biologique, équitable; les friandises
avec moins de sucre ou sans sucre; les mets congelés, mets préparés et plats cuisinés
dans leur ensemble, en particulier les produits santé, les mets exotiques, les mets
végétariens; les cafés de qualité, de spécialité, équitables, biologiques, en dosette; le
thé et les tisanes dans leur ensemble, en particulier le thé vert; les épices exotiques; les
pâtes alimentaires dans leur ensemble, les pâtes fraîches en particulier. Plusieurs
fabricants québécois ont ciblé des créneaux de spécialité et ont su créer des produits de
niche.



Un tiers des fabricants québécois du secteur des autres aliments, dont plus de 60 % des
entreprises de 50 employés et plus, exportent à l’extérieur du Canada. Si l’on excepte le
sous-secteur sucre et confiseries (dont les exportations ont baissé), les exportations des
autres sous-secteurs des autres aliments ont augmenté de 29 % de 2003 à 2009.

Les entreprises


Une centaine d’entreprises du secteur de la fabrication des autres aliments sont
certifiées HACCP; c’est le cas de 41 % des entreprises ayant entre 50 et 99 employés et
de 61 % de celles ayant 100 employés et plus.



Une forte majorité des moyennes et grandes entreprises (50 employés et plus) est
dotée de nombreux outils formels (politiques, procédures, manuels, etc.) de gestion des
ressources humaines : recrutement, accueil et intégration, descriptions de poste,
rémunération, communication employeur-travailleurs, planification des besoins de maind’œuvre à court terme.



En matière de gestion de la santé et de la sécurité au travail (existence de règlements
écrits, présentation des règlements au personnel, activités de prévention,
documentation des accidents et des incidents), les moyennes et grandes entreprises
sont généralement assez bien outillées, même s’il reste des améliorations à faire.



Pratiquement toutes les entreprises interrogées en entrevue individuelle et celles
sondées perçoivent que leurs employés sont satisfaits de leurs conditions de travail.
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La main-d’œuvre


Le taux de roulement du personnel est bas dans le secteur de la fabrication des autres
aliments pour l’ensemble des métiers analysés. Le problème de rétention est
généralement mineur.



Les entreprises sont exigeantes sur le plan de la scolarité lorsqu’elles embauchent un
technicien ou un électromécanicien. Dans le premier cas, 85 % demandent un DEC en
technique des procédés et de la qualité des aliments, en diététique, en chimie, en
biochimie ou en biologie (68 %) ou un diplôme universitaire (17 %); dans le deuxième
cas, 94 % demandent un DEP en électromécanique (70 %) ou un DEC en électronique
industrielle ou en génie industriel (24 %).



En 2006, les revenus hebdomadaires de travail des superviseurs (725 $), des
techniciens (762 $) et des électromécaniciens (776 $) étaient supérieurs à la moyenne
québécoise (687 $).



Une très forte majorité des entreprises sondées n’observe pas de problèmes particuliers
quant aux compétences de leur personnel exerçant les métiers de technicien,
d’opérateur, de manœuvre et d’électromécanicien.

La formation


Les personnes diplômées du DEC Technologie des procédés et de la qualité des
aliments, du DEP Électromécanique de systèmes automatisés, du baccalauréat en
Sciences et technologie des aliments et du baccalauréat en Génie alimentaire s’intègrent
bien au marché du travail : elles sont à peu près toutes en emploi ou poursuivent leurs
études, l’emploi occupé très majoritairement est en lien avec la formation et le taux de
chômage est très bas ou assez bas.



Le DEC Technologie des procédés et de la qualité des aliments, le DEC Techniques de
diététique et le DEP Électromécanique de systèmes automatisés sont relativement bien
connus des entreprises interrogées et sondées (entre 53 % et 62 % de notoriété selon
le programme d’études).



Les entreprises interrogées en entrevue individuelle et celles sondées qui ont embauché
des diplômés se disent toutes très satisfaites ou plutôt satisfaites du DEC Technologie
des procédés et de la qualité des aliments, du DEC Techniques de diététique et du DEP
Électromécanique de systèmes automatisés. Globalement, il y a une très bonne ou une
assez bonne adéquation entre la formation offerte et les besoins du secteur de la
fabrication des autres aliments. Les entreprises interrogées en entrevue individuelle sont
très satisfaites du baccalauréat en Sciences et technologie des aliments et du
baccalauréat en Génie alimentaire.



Autour des deux tiers des moyennes et grandes entreprises du secteur ont un plan de
formation (parfois pour les formations de base seulement) et donnent plusieurs
formations internes à leurs employés ou à certains de leurs employés de production :
entraînement à la tâche en début d’emploi, hygiène et salubrité, santé et sécurité au
travail, utilisation des équipements de production et secourisme. Les employés
syndiqués sondés estiment que la formation reçue est plutôt suffisante, mais qu’il y a
place à amélioration.



Toutes les entreprises interrogées en entrevue individuelle et les deux tiers de celles
sondées donnent les formations internes suivantes à la plupart de leurs employés de
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production : entraînement à la tâche, normes d’hygiène et de salubrité, santé et
sécurité au travail. Une proportion importante d’entreprises (de 54 % à 88 % selon la
formation) donne les formations suivantes à la plupart de leurs employés de production
ou à des groupes ou des métiers ciblés : utilisation des équipements de production,
HACCP, secourisme, conduite de chariots élévateurs.

5.3 FAIBLESSES, CONTRAINTES ET MENACES
Le secteur et son environnement


De 2003 à 2009, les importations du secteur des autres aliments au Québec ont connu
une très forte hausse de 93,4 %, passant de 712,6 millions de dollars à 1,38 milliard de
dollars. Tous les sous-secteurs ont connu une forte croissance des exportations. Un
renversement de situation des exportations par rapport aux importations s’est produit.
Alors qu’en 2003, les exportations représentaient 1,5 fois la valeur des importations, six
ans plus tard les importations représentaient 1,24 fois la valeur des exportations.



La part de marché des entreprises québécoises de fabrication des autres aliments, bien
qu’elle demeure importante, est passée de 84,5 % en 2003 à 81,6 % en 2007. Cette
part de marché est beaucoup plus faible dans le sous-secteur sucre et confiseries
(53,1 % en 2009).

Les entreprises


La gestion des ressources humaines dans la micro et la petite entreprise (moins de 50
employés) est souvent informelle. Les outils de gestion sont nettement moins fréquents
que dans la moyenne et la grande entreprise, en particulier pour : l’embauche, l’accueil
et l’intégration, les descriptions de poste, l’évaluation du personnel, la rémunération et
la communication employeur-travailleurs. Toutefois, cela ne semble pas poser problème
aux gestionnaires, car ils se montrent peu intéressés à recevoir l’aide d’un professionnel.



La micro et la petite entreprise présente une déficience sur deux aspects de la gestion
de la santé et sécurité au travail : existence de règlements ou présentation des
règlements au personnel et activités de prévention.



Les employés d’usine syndiqués sondés expriment une relative insatisfaction concernant
leur environnement physique de travail (température, humidité, qualité de l’air,
positions de travail). Ils expriment aussi un certain degré d’insatisfaction face aux
mesures en santé et sécurité au travail mises en place dans leur entreprise.



Il y a un certain degré d’insatisfaction de la part des employés d’usine syndiqués sondés
face à quelques aspects importants de leurs conditions de travail (salaires, avantages
sociaux, horaires de travail) et une insatisfaction plus marquée face à d’autres aspects
(possibilité d’augmentation de salaire, possibilité de changement de poste, primes et
bonis). À cet égard, l’écart de perception entre les employeurs et les employés d’usine
syndiqués est marqué.



Chez les employés syndiqués sondés, nous observons une insatisfaction claire face à la
communication entre l’employeur et les employés et face à la rétroaction de l’employeur
envers le travail des employés. De plus, ils font une évaluation mitigée du climat de
travail dans leur entreprise.
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Il y a relativement peu de planification des besoins de main-d’œuvre à moyen et long
terme, même dans la moyenne et la grande entreprise. Quant aux politiques
d’embauche des immigrants et des personnes issues des communautés culturelles ainsi
que de gestion de la diversité culturelle, elles sont quasi absentes dans les entreprises
du secteur. Même dans la région de Montréal, où la problématique se pose fortement,
de telles politiques sont peu présentes.

La main-d’œuvre


Les entreprises sont peu exigeantes sur le plan de la scolarité lorsqu’elles embauchent
des personnes pour les postes de superviseur : 51 % d’entre elles ne demandent aucun
diplôme (15 %) ou seulement un DES (36 %); les micro et les petites entreprises sont
encore moins exigeantes. L’exigence quant à l’expérience demandée est cependant
assez élevée.



La plupart des entreprises interrogées en entrevue individuelle et plus du tiers de celles
sondées observent des lacunes dans les compétences de leurs superviseurs. Les lacunes
touchent principalement la gestion des ressources humaines (leadership, mobilisation
des équipes, exercice de l’autorité et de la discipline dans un milieu syndiqué,
communication avec les employés, gestion des conflits), la gestion des opérations et les
compétences en informatique.



Les entreprises sont très peu exigeantes sur le plan de la scolarité lorsqu’elles
embauchent un opérateur d’équipements de production ou un manœuvre :
respectivement 85 % et 98 % ne demandent aucun diplôme ou demandent un DES (un
diplôme non qualifiant). Dans le cas du manœuvre, 54 % des entreprises ne demandent
aucun diplôme. Par contre, cette absence de diplôme qualifiant est compensée par
l’entraînement à la tâche et la formation à l’interne.



Les entreprises sondées éprouvent de la difficulté à recruter des personnes pour les
postes de superviseur, de chocolatier (dans le sous-secteur sucre et confiseries) et
d’électromécanicien. Elles connaissent une difficulté moyenne pour le poste de
technicien. Le problème de difficulté de recrutement est nettement moindre pour les
postes d’opérateur et de manœuvre.

La formation


Les personnes diplômées du DEP Opération d’équipements de production éprouvent
certaines difficultés à s’intégrer au marché du travail ou à occuper un emploi pertinent :
le taux de chômage est plutôt élevé (de 10,5 % à 12,5 % selon l’année de promotion)
et environ 40 % des personnes en emploi n’occupent pas un emploi en rapport avec la
formation.



La notoriété du DEP Opération d’équipements de production est faible (23 %).



Parmi celles qui connaissent les programmes d’étude, très peu de micro et de petites
entreprises sondées ont embauché depuis trois ans des diplômés de l’un ou l’autre des
quatre DEC et DEP analysés. Dans le cas du DEP Opération d’équipements de
production, même les moyennes et grandes entreprises embauchent très peu de
diplômés.



Les entreprises interrogées et sondées qui connaissent le programme ou qui ont
embauché des diplômés sont plutôt insatisfaites du DEP Opération d’équipements de
production. Selon elles, ce programme ne tient pas compte des réalités propres au
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secteur de la transformation alimentaire, donc de la fabrication des autres aliments.
Elles mentionnent qu’il n’y a pas de contenu sur les normes d’hygiène et de salubrité et
sur HACCP, éléments fondamentaux dans l’alimentation. Globalement, elles considèrent
que l’adéquation est faible entre la formation offerte et les besoins du secteur de la
fabrication des autres aliments.


Les entreprises interrogées et sondées ignorent l’existence de la trousse pédagogique
qui comporte les compétences du DEP Opération d’équipements de production, mais
dont le contenu a été adapté aux besoins de l’industrie de la transformation alimentaire.



Les entreprises qui fabriquent des produits de chocolat mentionnent qu’il n’existe pas de
formation en chocolaterie (initiale et continue) au Québec et elles le déplorent. Certains
chocolatiers ont un DEP en pâtisserie, mais le contenu relatif à la chocolaterie dans ce
programme est très mince et insuffisant pour former un chocolatier.



Les entreprises des sous-secteurs aliments congelés et mets préparés et plats cuisinés
qui ont des cuisiniers en usine (lesquels sont, en fait, des opérateurs) disent que le DEP
en cuisine ne convient pas du tout à ce poste et n’est pas nécessaire. Cependant, la
plupart des entreprises ne vont pas jusqu’à dire qu’une formation en cuisine industrielle
– qui n’existe pas actuellement – serait requise.



Moins de 30 % des entreprises sondées ont un plan de formation complet (53 % chez
les moyennes et grandes entreprises). Plusieurs ont un plan qui se limite aux formations
de base comme la santé et la sécurité au travail, l’hygiène et la salubrité et le
secourisme. SIMDUT, qui fait partie des formations sur la SST, n’est donné que par
54 % des entreprises sondées.



Une part des entreprises sondées ne donnent pas certaines formations essentielles à
leurs employés de production, soit les normes d’hygiène et de salubrité, l’entraînement
à la tâche et la santé et sécurité au travail : respectivement 12 %, 18 % et 12 % des
entreprises ne donnent aucune de ces formations à aucun employé de production.



Les employés d’usine syndiqués sondés expriment une certaine insatisfaction face à la
formation interne reçue depuis qu’ils sont en emploi dans l’entreprise. Pour huit des
treize sujets de formation mesurés, plus 40 % des répondants (selon le sujet) jugent la
formation insuffisante ou très insuffisante.

5.4 ENJEUX
À la lumière des constats et du diagnostic du secteur de la fabrication des autres aliments,
nous avons identifié sept enjeux d’importance.

Le secteur et son environnement


La croissance par des produits innovateurs et l’exportation. Malgré un contexte
où le secteur de la fabrication des autres aliments est en croissance, nous assistons à
un lent effritement de l’importance relative des fabricants québécois dans le marché
depuis quelques années. La hausse des importations a été beaucoup plus forte que celle
des exportations de 2003 à 2009. En six ans, le marché est passé d’une situation où la
valeur des exportations était de 1,5 fois celle des importations, à une situation où la
valeur des importations était de 1,24 fois celle des exportations. De plus, dans certains
sous-secteurs ou segments (céréales de petit déjeuner, produits finis de chocolat, pâtes
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alimentaires, etc.), la majeure partie de ce qui est consommé est fabriqué par de
grandes entreprises de l’extérieur du Québec. Les fabricants québécois ne peuvent les
concurrencer en proposant des produits similaires. Pour les entreprises québécoises,
surtout les petites, la croissance passe par le développement de produits innovateurs de
niche et de qualité qui s’inscrivent dans les tendances de l’évolution des goûts des
consommateurs, mais aussi qui créent de nouvelles tendances. La croissance pour les
entreprises passe également par l’exportation de ces produits ou un plus grand
développement de leurs exportations.

Les entreprises


La gestion des ressources humaines et de la santé et sécurité au travail,
surtout dans la petite et la micro entreprise. La petite et la micro entreprise du
secteur de la fabrication des autres aliments est nettement moins bien outillée que la
moyenne et la grande entreprise sur le plan de la gestion des ressources humaines et
de la santé et sécurité au travail (recrutement, accueil et intégration, descriptions de
poste, évaluation, rémunération, communication interne, règlements en SST et diffusion
de ces règlements, activité de prévention en SST, plan de formation). La quasi absence
de syndicat dans ces entreprises peut expliquer cette situation, mais peut-être aussi la
méconnaissance des lois en SST et la négligence. Par ailleurs, même la moyenne et la
grande entreprise ne dispose pas suffisamment de certains outils (planification des
besoins de main-d’œuvre à moyen et long terme, politique d’embauche des immigrants,
politique de gestion de la diversité culturelle, plan de formation). Sachant que le
recrutement d’employés qualifiés, la qualité de la formation interne, la satisfaction au
travail et le climat de travail sont des facteurs qui contribuent à leur productivité, les
entreprises ont tout intérêt à se doter des meilleurs outils possibles.



La relative insatisfaction des employés syndiqués et un écart de perception
avec les employeurs. Les employés d’usine syndiqués sondés – qui sont surtout
présents dans la moyenne et la grande entreprise – font état d’une certaine
insatisfaction, ou du moins d’une satisfaction très mitigée, sur plusieurs aspects de leur
travail : environnement physique, mesures de santé et sécurité au travail, conditions de
travail, communication employeur-employés et formation interne. D’autre part, les
employeurs perçoivent que leurs employés sont satisfaits, voire très satisfaits de leurs
conditions de travail et du climat de travail. Même si le degré d’insatisfaction est loin
d’être critique, il peut être le symptôme d’une mauvaise communication ou d’un manque
de compréhension mutuelle.

La main-d’œuvre


Le recrutement de main-d’œuvre qualifiée pour certains postes. Les entreprises
du secteur de la fabrication des autres aliments éprouvent de la difficulté à recruter du
personnel pour les postes de superviseur, d’électromécanicien et de chocolatier et elles
connaissent une difficulté moyenne à recruter pour le poste de technicien. Bien qu’il ne
s’agisse pas de postes numériquement aussi importants que ceux d’opérateur et de
manœuvre, ils requièrent davantage de qualifications. Compte tenu de la rareté de
main-d’œuvre en général, des remplacements à effectuer et de la croissance prévisible
du secteur (même si les entreprises ne prévoient pas d’embauches majeures), le
recrutement de main-d’œuvre qualifiée devient un enjeu pour le secteur.
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Les compétences des superviseurs / contremaîtres. Plusieurs entreprises, surtout
les moyennes et les grandes, observent des lacunes dans les compétences de leurs
superviseurs au sein de la direction des opérations, principalement en gestion des
ressources humaines (leadership, mobilisation, gestion en milieu syndiqué,
communication, gestion des conflits), en gestion des opérations et en informatique.
Également, les entreprises ne sont pas particulièrement exigeantes en matière de
scolarité lors de l’embauche d’un superviseur. Étant donné l’importance qu’occupe la
gestion du personnel dans le travail des superviseurs, il sera essentiel d’accroître leurs
compétences par du perfectionnement dont les modalités conviendront aux contraintes
de l’exercice du métier.

La formation


La non-adéquation du DEP Opération d’équipements de production aux
besoins des entreprises du secteur. De tous les programmes de formation initiale
analysés dans le cadre de cette étude, un seul ne convient pas aux besoins des
entreprises : le DEP Opération d’équipements de production. Il est assez peu connu et
les entreprises qui le connaissent jugent qu’il n’est pas adapté aux réalités de la
transformation alimentaire en général et de la fabrication des autres aliments en
particulier (principalement à cause de l’absence de contenu sur l’hygiène et la salubrité
et sur HACCP). De plus, les entreprises ne semblent pas connaître la trousse
pédagogique développée par le CSMOTA, le MAPAQ et le MELS, qui comporte les
compétences du DEP avec un contenu adapté aux besoins spécifiques de la
transformation alimentaire. Enfin, les entreprises n’exigent pas de DEP lors de
l’embauche d’un opérateur, un DES étant suffisant (et même parfois, aucun diplôme).



Deux besoins pointus de formation exprimés par certains sous-secteurs.
Plusieurs entreprises artisanales du sous-secteur sucre et confiseries, plus précisément
les chocolateries, déplorent l’absence d’offre de formation en chocolaterie au Québec.
Elles considèrent qu’une offre complète, à l’instar du CAP Français, favoriserait le
développement d’un véritable métier de chocolatier et permettrait un plus grand essor
de la chocolaterie. Toutefois, la taille modeste du sous-secteur de la chocolaterie
artisanale constitue, a priori, un obstacle à la mise en place d’un programme de
formation initiale en chocolaterie.
Dans les sous-secteurs aliments congelés et mets préparés et plats cuisinés, plusieurs
entreprises ont à leur emploi des «cuisiniers» en usine, qui sont plutôt des opérateurs
un peu plus spécialisés. Il n’existe pas d’offre de formation en cuisine industrielle
(l’actuel DEP en cuisine étant conçu pour le métier de cuisinier dans les secteurs de la
restauration, de l’hôtellerie et institutionnel). Quelques entreprises ont émis le souhait
que soit offerte une telle formation pour leurs opérateurs-cuisiniers, mais il n’est pas
possible, avec l’information dont nous disposons, de quantifier le besoin.

5.5 PISTES D’ACTION
À la suite des constats, du diagnostic et des enjeux présentés aux sections précédentes,
voici les pistes d’action proposées.
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Pistes destinées au CSMOTA


En lien avec Emploi-Québec, aider les entreprises du secteur de la fabrication des autres
aliments, en particulier les micro et les petites entreprises, à se doter d’outils de gestion
des ressources humaines : recrutement, accueil et intégration, descriptions de poste,
évaluation du personnel, politique de rémunération, communication interne, plan de
formation, planification des besoins de main-d’œuvre à moyen et long terme, politique
d’embauche des immigrants, etc.



Inciter et soutenir les micro et les petites entreprises du secteur à se doter d’outils de
gestion de la santé et de la sécurité au travail : règlements, activités de prévention,
formation du personnel.



Informer les entreprises syndiquées (surtout les moyennes et les grandes) des résultats
du sondage mené auprès d’employés d’usine syndiqués sur plusieurs thèmes dont :
l’environnement physique, les mesures de santé et sécurité au travail, les conditions de
travail, la communication employeur-employés et la formation interne. Ces résultats
révèlent une certaine insatisfaction ou une satisfaction très mitigée sur une majorité de
paramètres mesurés.



Informer les entreprises du secteur de la fabrication des autres aliments qui ne sont pas
certifiées HACCP des avantages que comporte l’implantation de cette norme, en
particulier pour développer les marchés à l’exportation.



Dans le but d’aider les entreprises à faire face aux difficultés de recrutement de maind’œuvre qualifiée – et compte tenu qu’un trop grand nombre d’entreprises
n’embauchent que peu ou pas de diplômés – réaliser certaines actions d’information et
de promotion.
-

En collaboration avec le MELS, informer les entreprises des programmes existants
(surtout le DEC Technologie des procédés et de la qualité des aliments, le DEC
Techniques de diététique, le DEP Électromécanique de systèmes automatisés et les
baccalauréats en Sciences et technologie des aliments et en Génie alimentaire), de
la qualité de la formation publique offerte et de la grande satisfaction des
entreprises qui embauchent des diplômés.

-

Promouvoir le secteur de la fabrication des autres aliments auprès des étudiants
(jeunes et jeunes adultes); les inciter à y faire carrière, leur présenter les
débouchés et les opportunités. Un effort particulier de promotion pourrait viser les
femmes et les personnes issues des communautés culturelles, car elles sont encore
peu présentes dans certains sous-secteurs ou dans certaines régions.



Faire connaître aux entreprises du secteur l’offre de perfectionnement en gestion des
ressources humaines visant à améliorer les compétences des superviseurs d’usine. Le
perfectionnement ciblé devrait comporter des formules de type coaching, de courtes
séances (demi-journées ou journées) avec suivi et mise en situations réelles. De plus,
inciter les entreprises à rendre disponibles leurs superviseurs d’usine afin qu’ils puissent
profiter du perfectionnement offert.



Connaître plus en profondeur le besoin, tant sur le plan quantitatif que qualitatif,
exprimé par les fabricants artisanaux de produits de chocolat pour la mise en place
d’une formation en chocolaterie. Si le besoin s’avère suffisant, en informer le réseau
scolaire.
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Connaître plus en profondeur le besoin, tant sur le plan quantitatif que qualitatif,
exprimé par les fabricants d’aliments congelés, mets préparés et plats cuisinés pour la
mise en place d’une formation en cuisine industrielle destinée aux opérateurs-cuisiniers.
Si le besoin s’avère suffisant, en informer le réseau scolaire.

Pistes destinées au réseau scolaire


Offrir le programme d’études DEP 5310 Opération d’équipements de production en
utilisant la trousse pédagogique mise sur pied par le CSMOTA, le MAPAQ et le MELS,
conçue spécifiquement pour les entreprises de la transformation alimentaire.



Si l’analyse de besoins est vérifiée, évaluer la possibilité de mettre sur pied une
formation continue en chocolaterie, au niveau secondaire, destinée aux entreprises du
sous-secteur sucre et confiseries.



Si l’analyse de besoins est vérifiée, évaluer la possibilité de mettre sur pied une
formation continue en cuisine industrielle, au niveau secondaire, destinée
principalement aux opérateurs-cuisiniers des entreprises des sous-secteurs aliments
congelés et mets préparés et plats cuisinés.

Piste destinée à des organismes à vocation économique (par exemple, MDEIE, MAPAQ, CLD)


Aux fabricants du secteur des autres aliments qui démontrent le potentiel et l’intérêt à
exporter ou à développer davantage leurs exportations, leur fournir les outils et la
formation leur permettant d’optimiser leurs chances de réussite.



Encourager les fabricants du secteur des autres aliments qui ne sont pas certifiés à
implanter la norme HACCP. Les informer que la certification HACCP est un
incontournable pour l’assurance qualité des produits et constitue une porte d’entrée à
l’exportation et à la croissance.
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ANNEXE 2 – GUIDES D’ENTREVUE ET D’ANIMATION
Étude sectorielle – Autres aliments
Grille d’entrevue, entrevues individuelles

Note préliminaire

Les sous-secteurs de l’industrie analysés dans le cadre de cette étude sont les suivants :
- Aliments pour animaux
- Meuneries, huiles, céréales
- Sucre, confiserie, chocolat
- Aliments préparés, congelés ou non congelés
- Aliments à grignoter
- Thé et café
- Assaisonnements et vinaigrettes
- Pâtes alimentaires
- Produits de l’érable, produits du miel
Les questions qui suivent concernent le sous-secteur dans lequel votre entreprise évolue.
1.

Tendances du marché et réseaux de distribution
1.1

Quels changements principaux avez-vous observés au cours des dernières années dans
votre secteur : par exemple, en matière d’habitudes alimentaires, de demande des
consommateurs, de nouveaux produits, etc.

1.2

Quels changements principaux et tendances prévoyez-vous d’ici les cinq prochaines
années dans votre secteur?

1.3

Réseaux de distribution au sein de votre sous-secteur. Voir le schéma des réseaux
possibles de distribution en annexe 1.
a) Ce schéma vous apparaît-il conforme? Manque-t-il des acteurs, des réseaux? Les
liens entre les acteurs sont-ils exacts?
b) Prévoyez-vous des modifications à venir au sein du réseau de distribution?

2.

Production et gestion de la qualité
2.1

Les nouvelles techniques/technologies de production (numérisation, informatisation,
robotisation…) sont-elles généralisées dans votre sous-secteur? Quels sont les impacts
de ces techniques/technologies sur votre main-d’œuvre?

2.2

Quelle est la nature de la Recherche-Développement ou de l’innovation réalisée dans
votre sous-secteur? Combien de personnes y travaillent dans votre entreprise?

2.3

Depuis les cinq dernières années, quelles modifications importantes ont été apportées à
vos produits? Quels efforts ont été mis pour améliorer la qualité de vos produits?

2.4

Quels sont les impacts des normes et règlements concernant l’hygiène et la salubrité
(Loi fédérale sur les aliments et les drogues, Loi sur les produits alimentaires du
MAPAQ, etc.) sur votre entreprise, notamment sur la formation et les qualifications des
employés d’usine? Les normes d’hygiène s’appliquent-elles à tous les employés d’usine?

2.5

Est-ce que la certification HACCP est obligatoire pour votre entreprise? Quels sont les
exigences des clients par rapport aux certifications? Quels certificats exigent-ils? Le cas
échéant, quels sont les impacts de la certification sur votre main-d’œuvre?
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2.6

Quels sont les efforts mis pour améliorer la sécurité alimentaire? Est-il important pour
votre secteur d’avoir des réglementations strictes sur le plan microbiologique, chimique
(pesticides, métaux lourds, toxines.) et physique?

2.7

Quels sont les impacts des différentes certifications (par exemple, équitable, biologique,
Kasher, etc.) – dont les règlements diffèrent d’un continent à l’autre – sur votre gestion
de la qualité, des approvisionnements, des matières premières, etc.

Caractéristiques et pratiques en matière de gestion des ressources humaines
3.1

Prévision de la main-d’œuvre de votre entreprise
a) Prévoyez-vous des embauches ou des mises à pied d’ici cinq ans? Si oui, pour quels
postes et environ combien?
b) Prévoyez-vous plusieurs départs à la retraite d’ici cinq ans? Si oui, pour quels postes
principalement? Allez-vous les remplacer?
c) Y a-t-il des postes pour lesquels la question de la relève sera problématique? Si
applicable, de quelle façon entendez-vous résoudre le problème de la relève?

3.2

Syndicat et communication avec les employés
a) Votre personnel est-il syndiqué? Si oui, préciser dans quelle proportion, quels postes
et quel(s) syndicat(s).
b) Quels moyens/outils sont utilisés pour assurer la communication ou le
rapprochement entre employeur et employés (rencontres régulières avec le
personnel, notes/communiqués, comité patronal-syndical, activités sociales, etc.)
c) Comment qualifiez-vous le climat de travail dans votre entreprise?

3.3

Santé et sécurité au travail
a) Y a-t-il des éléments particuliers reliés à l’environnement physique de travail de
votre personnel attitré à la production (air, bruit, température, produits dangereux,
etc.)? Quelle est la nature des principaux risques (s’il y a lieu)? Que fait-on pour les
minimiser?
b) Des formations sont-elles données sur la santé et la sécurité au travail et la
prévention des accidents? Si oui, lesquelles?
c) Les normes de sécurité s’appliquent-elles à tous les employés d’usine?
d) Êtes vous membre d’une mutuelle de prévention en santé et sécurité au travail?
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Pratiques de gestion des ressources humaines

Avez-vous un ou une
a) service de ressources humaines ou personne attitrée aux RH?
b) politique d’embauche formelle?
c) procédure d’accueil formelle?
d) manuel de l’employé?
e) descriptions ou profils de postes? (tâches, compétences
requises, etc.)
f) évaluation annuelle de vos employés ?
g) politique formelle de rémunération?
h) plan de formation écrit?
i) planification de vos besoins de main-d’œuvre?
j) programme de gestion de la santé et sécurité au travail?
k) programme ou politique d’embauche des immigrants?
l) programme ou politique de gestion de la diversité culturelle
m) Soutien financier aux employés qui désirent poursuivre leurs
études/formation en lien avec leur fonction dans l’entreprise
n) Politique interne qui encourage les employés à référer des
candidats externes pour travailler dans votre entreprise
o) Comité de travail interne sur l’organisation du travail (santé et
sécurité, communication, amélioration continue, etc.)

Oui

Si oui, préciser au
besoin
Combien de personnes
travaillent aux RH?

Non
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Métiers et professions
4.1 Valider l’organigramme type suivant.
a) Manque-t-il des métiers au sein de la production? Par exemple, dans les entreprises

qui fabriquent des aliments préparés, y a-t-il le poste de cuisinier? Dans les
entreprises qui fabriquent des chocolats ou des confiseries, y a-t-il le poste de
chocolatier ou de confiseur?

b) Les liens entre les postes sont-ils exacts? (qui relève de qui?)
c) Dans la petite entreprise, comment les postes sont-ils regroupés?

Organigramme type – entreprise de transformation alimentaire
Direction
générale

Opérations/
Production
Directeur des
operations/de
la production

Superviseur /
Contremaître

Recherchedéveloppement
(moyennes et
grandes
entreprises?)

Achats/
approvisionnements

Ventes/
distribution

Ressources
humaines

Finance

(moyennes et
grandes
entreprises)

Technicien
(contrôle de la
qualité, des
procédés, R-D)

Chef d’équipe

(est-ce un opérateur
«plus»?)

Manœuvre

Opérateur
d’équipements
de production

Mécanicien,
électromécanicien

4.2 Quels sont les postes d’entrée en usine? Quels sont les cheminements possibles à
l’intérieur de l’usine ou de l’entreprise?
4.3 En considérant les métiers suivants :
- Superviseur/contremaître
- Technicien (contrôle de la qualité, des procédés, recherche et développement, etc.)
- Opérateur d’équipements de production
- Manœuvre
- Mécanicien industriel
- Électromécanicien
- Autre (selon ce qui a été mentionné en 4.1a)
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a) Certains de ces métiers vont-ils évoluer (changement de tâches, de responsabilités,
nouvelles compétences à acquérir, etc.), notamment au regard des changements
technologiques? Précisez lesquels et comment.
b) Y a-t-il des enjeux relatifs à la main-d’œuvre qui travaille à la production, à la
recherche-développement et au contrôle de la qualité (exigences à l’embauche,
qualifications, difficulté de recrutement, organisation du travail, formation, départs à
la retraite, etc.)?
5.

Programmes de formation publique : diplômes d’études professionnelles (DEP),
diplômes d’études collégiales (DEC), Attestation d’études collégiales (AEC), et
baccalauréats
5.1 Voici une liste de programmes (DEP, DEC et bacc) susceptibles d’être en lien avec l’un ou
l’autre des métiers de production mentionnés à la question 4.3 (superviseur, technicien,
opérateur de machines, manœuvre, mécanicien industriel, électromécanicien, autre
métier si applicable). Répondre aux questions Q1, Q2 et Q3 dans le tableau suivant.
Q1

Connaissez-vous l’existence des programmes de la liste? Oui (O) ou Non (N).

Q2

Si oui pour la question Q1, au cours des 3 dernières années, avez-vous embauché
des diplômés de ces programmes? Oui (O) ou Non (N). Pour quel métier?

Q3

Si vous avez répondu oui à la question Q2, sur une échelle de 1 à 4, indiquez votre
satisfaction à l’égard de la formation (1 étant très insatisfait et 4 étant très
satisfait).

Programmes d’enseignement public
DEP, DEC et bacc

Q1
Connaît?
O

N

Q2
Embauche?
O

N

Si oui, pour quel
métier?

Q3
Satisfaction
1à4

DEP Opération d’équipements de production
(anciennement Conduite de machines
industrielles)
DEC Technologie des procédés et de la qualité
des aliments (anciennement Technologie de la
transformation des aliments)
DEC Techniques de diététique
Bacc en Génie alimentaire (Université Laval)
Bacc en Sciences et technologies des aliments
(Université Laval)

5.2

Toujours pour les métiers de production, embauchez-vous des diplômés d’autres
programmes publics (DEP, DEC et bacc)? Si oui, précisez quels programmes, pour quel(s)
métier(s) et votre satisfaction face à ces programmes?
Autres programmes d’enseignement public (DEP,
DEC, AEC et bacc) duquel vous embauchez des
diplômés
Par exemple, DEP Cuisine
Par exemple, AEC (Attestation d’études collégiales),
nommez laquelle

Pour quel(s)
métier(s)

Q3
Satisfaction
1à4
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5.3 Les programmes mentionnés en 5.1 et 5.2 répondent-ils bien aux besoins des métiers de
production / R-D / contrôle de la qualité auxquels ils sont destinés?
- Qu’appréciez-vous le plus? (précisez pour quel programme)
- Que doit-on améliorer? (précisez pour quel programme)
5.4 Considérez-vous que vos superviseurs/contremaîtres ont des lacunes ou des points à
améliorer en ce qui concerne leurs compétences et leur formation?
Si oui, quelles sont les améliorations requises? Quel type ou quelle formule de formation
externe pourrait combler ces lacunes (par exemple, coaching, quelques séances d’une
demi ou d’une journée de formation avec suivi, etc.)?
6.

Formations et perfectionnements donnés par votre entreprise
6.1 Voici une liste de formations pouvant être données par les entreprises de votre secteur à
son personnel de production.
Q1

Au cours des trois dernières années, votre entreprise a-t-elle donné à certains
de ses employés de production une formation sur les sujets suivants : (si oui pour
un sujet, répondre aux questions Q2 à Q5).

Sujet de formation

O

Entraînement à la tâche
Utilisation des machines / des
technologies de production
Résolution de problèmes
Informatique, logiciels utilisés pour
la production
Hygiène et de salubrité (bonnes
pratiques)
HACCP
Secourisme
Santé et sécurité au travail
SIMDUT (système d’information sur
les matières dangereuses utilisées
au travail)
C-TPAT (Customs-Trade Partnership
Against Terrorism), procédures de
sécurité américaines
Mécanique industrielle de base
Conduite de chariots élévateurs
Autres formations que vous avez
données

Si oui en Q1

Q1
Formation
donnée?
N

Q2
À quelques
employés ou
à la plupart?

Q3
Métiers visés
par la
formation

Q4
En début ou
en cours
d’emploi?

Q5
Donnée en
entreprise ou
à l’externe?
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6.2 Avez-vous un comité de formation?
6.3 Vos employés de production sont-ils consultés concernant leurs besoins de formation? Si
oui, à quelle fréquence et par quel moyen?
7.

Conclusion : enjeux

À la lumière des sujets traités précédemment, quels sont les enjeux auxquels vous êtes confronté
sur les aspects suivants :
a)
b)
c)
d)
e)

Le
Le
La
La
La

développement de votre secteur industriel?
développement de votre entreprise?
main-d’œuvre?
formation de base de votre personnel?
formation en entreprise?

Merci de votre collaboration !
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ANNEXE 1 – RÉSEAUX DE DISTRIBUTION POSSIBLES DANS LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE

Centre de
distribution
du détaillant

Centre de
distribution

Chaînes de
détaillants

du fabricant

Grandes et
moyennes
entreprises

Distributeur
ou centre de distribution
du fabricant

Consommateur
client final
Hôtels, restaurants
et institutions

(Distribution souvent
intégrée)

Petites
entreprises ou
fabricants
artisanaux

Détaillants
indépendants

Distributeurdétaillant

Machines
distributrices

Distributeur

Hôtels, restaurants
et institutions

Détaillants

Boutique-comptoir
du fabriquant

Consommateur
client final
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ANNEXE 2 – MÉTIERS
Pour chacun des métiers (si applicable dans votre entreprise), préciser l’information suivante.
Superviseur/
contremaître
a) Formation exigée à
l’embauche (diplôme,
attestation, etc.)
b) Formation
réellement détenue
c) Expérience (années)
demandée
d) Compétences
(qualités, habiletés,
aptitudes) demandées
e) Recrutement :
facile? difficile?
Pourquoi?
f) Roulement : élevé?
faible? Pourquoi?
g) Y a-t-il des tâches
qui sont particulièrement critiques, qui
requièrent des compétences particulières?
h) salaire horaire :
échelle minimale,
moyenne et maximale
i) Prévisions des effectifs
d’ici trois ans : hausse,
stabilité, baisse? De
combien? (en %)

Technicien (contrôOpérateur
le de la qualité,
d’équipements de
des procédés, R-D)
production

Manœuvre

Mécanicien,
électromécanicien

Autre métier
(précisez)

Autre métier
(précisez)
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ANNEXE 3 – TÂCHES EFFECTUÉES PAR LES MÉTIERS PARTICULIERS
Si à la question 4.1 et à l’annexe 2 un autre métier a été identifié (autre que
superviseur/contremaître, technicien, opérateur, manœuvre, mécanicien et électromécanicien), par
exemple, cuisinier, chocolatier, confiseur, décrire les principales tâches.

Tâches effectuées par (préciser le métier_________________)
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Étude sectorielle – Autres aliments
Grille d’animation, groupe de discussion avec des employés d’usine syndiqués
1.

Impacts des techniques/technologies de fabrication, normes et règlements
1.1

Depuis trois ans, quels changements avez-vous observés dans les techniques / les
technologies / les équipements de production et de contrôle de qualité (numérisation,
informatisation, robotisation, logiciels utilisés, etc.) des entreprises où vous travaillez?
Quels sont les impacts de ces changements sur :
a) Votre travail et vos tâches?
b) Les qualifications requises (notamment à l’embauche) pour exercer votre travail?
c) La formation donnée, en entreprise ou à l’extérieur?

1.2

Au cours des trois prochaines années, quels changements prévoyez-vous dans les
techniques / les technologies / les équipements de production et de contrôle de
qualité? Quels seront les impacts de ces changements sur :
a) Votre travail et vos tâches?
b) Les qualifications requises (notamment à l’embauche) pour exercer votre travail?
c) La formation donnée, en entreprise ou à l’extérieur?

1.3

Depuis trois ans, quels ont été sont les impacts des normes et règlements concernant
l’hygiène et la salubrité sur :
a) Votre travail et vos tâches?
b) Les qualifications requises (notamment à l’embauche) pour exercer votre travail?
c) La formation donnée, en entreprise ou à l’extérieur?

1.4

La certification HACCP s’applique-t-elle dans les entreprises où vous travaillez? Si oui,
quels sont ses impacts sur :
a) Votre travail et vos tâches?
b) Les qualifications requises (notamment à l’embauche) pour exercer votre travail?
c) La formation donnée, en entreprise ou à l’extérieur?

2.

Les ressources humaines en usine
2.1

Caractéristiques des emplois d’usine
a) les horaires de soir/de nuit/de fin de semaine sont-ils fréquents? Si oui, quelles sont
les caractéristiques ou les problèmes particuliers de ces horaires sur vous et vos
collègues d’usine par rapport à l’horaire de jour?
b) Les emplois d’usine sont-ils polyvalents (les employés sont appelés à faire plusieurs
tâches qui ne font pas partie de leur poste) ou spécialisés? La rotation des postes
est elle courante?

2.2

Cheminement des employés d’usine
a) Quels sont les postes d’entrée dans les usines des entreprises où vous travaillez?
b) Quels sont les cheminements possibles à l’intérieur de l’usine? Ailleurs dans la même
entreprise?

2.3

Les conditions de travail dans les moyennes et grandes usines (salaires, avantages
sociaux, bonis, horaires, environnement de travail, etc.) sont-elles avantageuses? Fontelles en sorte que vous et vos collègues d’usine vont demeurer dans le secteur? Ou
que vous et vos collègues pourraient aller dans des entreprises d’autres secteurs? (si
oui, quels secteurs?)
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2.4

Y a-t-il des postes en usine pour lesquels la question de la relève est ou sera
problématique? Pourquoi? (départs massifs à la retraite, difficulté de recruter, etc.)

2.5

Communication et relations de travail
a) Quels moyens/outils sont utilisés par vos entreprises pour assurer la communication
entre l’employeur et les employés (rencontres régulières avec le personnel,
notes/communiqués, comité patronal-syndical, activités sociales, etc.)? Sont-ils
suffisants? Quelle est leur efficacité?
b) Comment qualifiez-vous le climat de travail dans les entreprises où vous travaillez?
Pourquoi?

2.6

Accueil et intégration
a) Comment les nouveaux employés d’usine sont-ils accueillis et intégrés? Y a-t-il une
politique ou une procédure formelle d’accueil et d’intégration? Est-elle convenable?
Bien appliquée?
b) Les femmes sont-elles bien accueillies et intégrées en usine?
c) Les personnes issues des communautés culturelles et les immigrants sont-ils bien
accueillis et intégrés en usine?

2.7

Santé et sécurité au travail
a) Quelles sont les caractéristiques de votre environnement physique et des conditions
d’exercice de votre travail? (air, bruit, température, effort physique, produits
dangereux, etc.)? Quelle est la nature des risques, des inconforts, des dangers? Que
fait-on dans vos entreprises pour les minimiser? Ces actions sont-elles
satisfaisantes?
b) Quelles formations sont données par vos employeurs sur la santé et la sécurité au
travail et la prévention des accidents? Sont-elles suffisantes? Efficaces?
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Métiers d’usine et formation
Pour chacun des métiers suivants, répondre aux questions 3.1 à 3.5
Opérateur
d’équipements

Manœuvre

Technicien
(contrôle de la
qualité/ des
procédés)

Mécanicien
industriel

Électromécanicien

3.1) Décrire les changements
qui affectent ces métiers? (par
ex : modification des tâches,
nouvelles tâches, changement
des machines à opérer, etc.
3.2) Quel impact ont ou vont
avoir ces changements sur les
compétences requises pour
exercer ces métiers
(connaissances, habiletés,
aptitudes, etc.)?
3.3) Quelle formation
(diplôme, attestation) vos
employeurs demandent-ils à
l’embauche pour occuper les
métiers?
3.4) Quelles formations
(entraînement à la tâche, puis
en cours d’emploi) sont
données par vos employeurs
pour ces métiers? Ces formations sont-elles pertinentes,
bien adaptées aux besoins?
3.5) Compte tenu de ce qui a
été dit précédemment, quels
sont ou seront les besoins de
formation / de perfectionnement des employés occupant
ces métiers?

4.

3.6

Les employés d’usine sont-ils consultés concernant leurs besoins de formation? Si oui,
à quelle fréquence et par quel moyen?

3.7

Considérez-vous que vos superviseurs/contremaîtres ont les compétences et la
formation requise pour bien exercer leur travail, notamment en matière de gestion du
personnel? Quels sont les points à améliorer?

Conclusion : enjeux / défis
Selon votre perception comme employé d’usine, quels sont les enjeux ou les défis majeurs
auxquels les entreprises de votre secteur devront faire face au cours des prochaines années?
(par exemple, en matière de conditions d’exercice des métiers, de recrutement et de rétention
de la main-d’œuvre, de besoins de formation et de perfectionnement, de technologies de
fabrication, etc.)
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ANNEXE 3 – QUESTIONNAIRES D’ENQUÊTE
Étude sectorielle – Autres aliments
Entreprises de fabrication
Enquête téléphonique

Demander à parler au responsable des ressources humaines, ou de l’embauche du personnel (dans
les très petites entreprises, ce peut être le directeur général ou le propriétaire).
Bonjour, je me présente, ________________ de BIP, firme spécialisée en études et sondages.
Nous réalisons une étude sur l’industrie de la transformation des aliments pour le compte du
Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire. Cette étude porte, en particulier,
sur la gestion, le recrutement et la formation du personnel et sur les programmes de formation
publique en lien avec la transformation alimentaire.
(Si le répondant demande ce qu’est le Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation
alimentaire, lui mentionner que c’est un organisme regroupant des employeurs, associations et

syndicats du milieu de l’alimentation dont l’objectif est d’améliorer les compétences et la formation
de la main-d’œuvre du secteur.)
Pourriez-vous nous accorder une quinzaine de minutes par téléphone, à un moment qui vous
conviendra le mieux dans les prochains jours? Votre participation est importante, car elle
contribuera à améliorer les compétences de la main-d’œuvre en alimentation et les programmes de
formation publique. Nous vous assurons que les renseignements que vous nous fournirez resteront
strictement confidentiels et seront traités sous forme de statistiques globales. En remerciement de
votre participation, vous recevrez les résultats de l’étude au début de l’automne, si vous le désirez.

Prendre un rendez-vous téléphonique et, au besoin, envoyer le questionnaire par courriel ou
télécopie. Rappeler au moment convenu.
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0 – Classification de l’entreprise (codes préalablement saisis)
0.1

Secteur d’activité

Aliments pour animaux
Céréales et graines oléagineuses
Sucres et confiseries
Aliments congelés
Aliments à grignoter
Thé et café
Assaisonnements et vinaigrettes
Mets préparés / plats cuisinés
Produits de l’érable
Produits du miel
Pâtes alimentaires
Autres aliments

0.2

Région

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

0.3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
16
17

Nombre d’employés

Note : Demander la question pour les entreprises dont la donnée est absente
0à9
10 à 19
20 à 49
50 à 99
100 et plus

1
2
3
4
5
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1 – Le premier bloc de question porte sur les pratiques en matière de gestion des
ressources humaines.
Pour chacune des questions suivantes, indiquez l’énoncé qui s’applique le mieux à votre entreprise.
1.1 Avez-vous une politique d'embauche du personnel?
Pas de politique d'embauche
Quelques outils de recrutement
Une politique d’embauche structurée pour chaque poste à pourvoir

1
2
3

aller à 1.1a

1.1a Quels outils de recrutement avez-vous?
________________________________________________________
1.2 Avez-vous un processus d'accueil et d'intégration de vos nouveaux employés?
Pas de processus d'accueil et d'intégration
Quelques activités d’accueil et d'intégration
Un processus d’accueil et d'intégration systématique pour tout nouvel employé

1
2
3

aller à 1.2a
aller à 1.2a

1.2a Lorsque vous embauchez un nouvel employé de production, pratiquez-vous les activités
d'accueil et d'intégration suivantes?
Visite de l’usine
Présentation du nouvel employé au personnel
Entraînement à la tâche
Jumelage du nouvel employé avec un employé d’expérience
Formation sur les bonnes pratiques industrielles

Oui
1
1
1
1
1

Non
2
2
2
2
2

1.3 Avez-vous un manuel d'employé ou un document qui explique les procédures et les
règlements de votre entreprise?
Pas de manuel de l’employé ou de document écrit
Quelques procédures et règlements écrits remis à l’employé
Un manuel ou un document complet remis à l’employé et signé par celui-ci

1
2
3

1.4 Votre entreprise possède-t-elle des descriptions de poste pour les employés de production?
Pas de descriptions de poste
Quelques descriptions de poste
Des descriptions pour tous les postes, mises à jour au moins à tous les deux ans

1
2
3

1.5 Votre entreprise possède-t-elle des descriptions de poste pour le personnel administratif?
Pas de descriptions de poste
Quelques descriptions de poste
Des descriptions pour tous les postes, mises à jour au moins à tous les deux ans

1
2
3
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1.6 Votre entreprise a-t-elle des outils en place pour évaluer le rendement des employés de
production?
Pas d'outils d'évaluation du rendement
Une rencontre informelle d’évaluation avec les employés de production
Des formulaires d'évaluation et une évaluation annuelle des employés de production

1
2
3

1.7 Avez-vous une politique de rémunération bien établie et définie?
Pas de politique de rémunération
Des règles non écrites pour assurer une certaine équité dans la rémunération
Une politique formelle de rémunération qui est respectée pour tous les postes

1
2
3

1.8a Quel pourcentage de vos employés de production est surtout polyvalent?
____%
1.8b Quel pourcentage de vos employés de production est surtout spécialisé?
____%
1.8c Avec vous instauré un système de rotation de poste?
Oui
Non

1
2

1.9 Avez-vous un plan de formation structuré pour vos employés?
Pas de plan de formation structuré
Un plan pour des formations de base seulement (par exemple, secourisme, SIMDUT)
Un plan et un registre de formation pour l’ensemble des formations

1
2
3

1.10 Selon votre perception, vos employés sont-ils généralement très, assez, peu ou pas du tout
satisfaits de leurs conditions de travail?
Très satisfaits
Assez satisfaits
Peu satisfaits
Pas du tout satisfaits

1
2
3
4

aller à 1.10a
aller à 1.10a
aller à 1.10b
aller à 1.10b

1.10a De quoi sont-ils le plus satisfaits?
_________________________________________________________________
1.10b De quoi sont-ils le plus insatisfaits?
__________________________________________________________________
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1.11 Combien de temps en moyenne les employés que vous recrutez pour un poste à temps plein
restent à votre emploi?
Moins de 1 an
Entre 1 et 3 ans
Entre 3 et 5 ans
Plus de 5 ans

1
2
3
4

1.12 Pour maintenir en emploi vos employés de production, avez-vous mis en place les actions
suivantes ?

Salaire concurrentiel
Prime au rendement
Avantages sociaux attrayants
Possibilités d'avancement
Formation ou perfectionnement
Mesures de conciliation travail-famille
Horaire flexible
Autres (préciser)

Oui
1
1
1
1
1
1
1
1

Non
2
2
2
2
2
2
2
2

1.13 Vos règlements sur la santé et la sécurité au travail sont-ils connus de tous les employés?
Pas de règlements écrits en santé et sécurité
Des règlements écrits et disponibles, mais non présentés formellement aux employés
Des règlements présentés à tous les employés avec rappel à fréquence définie

1
2
3

1.14 Votre entreprise organise-t-elle des activités de prévention en santé et sécurité au travail?
Pas d’activités de prévention en santé et sécurité
Quelques activités de prévention ponctuelles
Un plan de prévention à jour et des activités régulières de prévention
1.14a

1
2
3

aller à 1.14a

Comme activités de prévention, avez-vous :

Un comité en santé et sécurité
Des activités d’information et de formation
Un vidéo présenté aux employés

Oui
1
1
1

Non
2
2
2

1.15 Documentez-vous tous les incidents et accidents du travail survenus dans votre entreprise?
Pas de documentation des incidents et accidents
Un registre de blessures seulement
Documentation systématique des incidents et accidents

1
2
3
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1.16 Par quels moyens communiquez-vous des renseignements aux employés?
Communication informelle seulement, aucun moyen écrit
Des rencontres ponctuelles avec les employés
Des rencontres ponctuelles et des outils écrits (babillard, bulletin ou journal)
1.16a

1
2
3

aller à 1.16a

Si vous avez un bulletin ou un journal d’entreprise, à quelle fréquence est-il publié?

Plus de deux fois par année
Deux fois par année
Une fois par année ou moins
Pas de bulletin ou de journal d’entreprise

1
2
3
4

1.17 Votre entreprise fait-elle une planification des besoins de main-d'œuvre à court, moyen et
long terme?
Pas de planification des besoins de main-d’œuvre
Une planification des besoins à court terme seulement
Une planification à court, moyen et long terme, incluant les départs à la retraite

1
2
3

1.18 Avez-vous une politique ou un programme d’embauche des immigrants et des personnes
issues des communautés culturelles?
Pas de politique ou de programme défini
Une politique ou un programme informel, non écrit
Une politique ou un programme écrit

1
2
3

1.19 Avez-vous une politique ou un programme de gestion de la diversité culturelle, qui tient
compte des différentes réalités ethniques, culturelles et religieuses de votre personnel
Pas de politique ou de programme défini
Une politique ou un programme informel, non écrit
Une politique ou un programme écrit

1
2
3

1.20 Offrez-vous un soutien financier aux employés qui désirent poursuivre leurs études ou suivre
une formation en lien avec leur travail?
Oui
Non

1
2

1.21 Avez-vous une politique qui encourage vos employés à référer des candidats externes pour
travailler dans votre entreprise?
Oui
Non

1
2
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1.22 Seriez-vous intéressé à ce qu’un professionnel vous aide à mettre en place des outils ou vous
conseille en gestion des ressources humaines et cela, sans frais?
Très intéressé
Plutôt intéressé
Peu intéressé
Pas du tout intéressé

1
2
3
4

2 – Le prochain bloc de questions porte sur les métiers en usine et en contrôle de la
qualité
2.1 Dans votre entreprise, avez-vous des employés exerçant les métiers suivants?

2.1.1 Superviseur / contremaître
2.1.2 Technicien au contrôle de la qualité, des
procédés ou à la Recherche-Développement
2.1.3 Opérateur d’équipement de production
2.1.4 Manœuvre
2.1.5 Électromécanicien
2.1.6 Cuisinier ne demander qu’aux entreprises
codées 4 ou 8 à la question 0.1

2.1.7 Chocolatier ou confiseur ne demander qu’aux
entreprises codées 3 à la question 0.1

Oui
1
1

Non
2
2

1
1
1
1

2
2
2
2

1

2

Pour chaque métier dont la réponse est oui en 2.1, poser les questions suivantes 2.2 à 2.7.
2.2

Quelle scolarité ou diplôme exigez-vous à l’embauche d’un nom du métier?

Aucun diplôme requis
Un diplôme d’études secondaires général
Un diplôme d’études professionnelles
Un diplôme d’études collégiales
Un diplôme universitaire
Ne sais pas
2.3

précisez en quoi__________________
précisez en quoi__________________
précisez en quoi__________________

Combien d’années d’expérience exigez-vous à l’embauche d’un nom du métier?

Aucune
1 ou 2 ans
3 ans ou plus
Ne sais pas
2.4

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

Le recrutement d’un nom du métier est-il

Très facile
Plutôt facile
Plutôt difficile
Très difficile
Ne sais pas

1
2
3
4
5

Pourquoi? _____________________
Pourquoi? _____________________
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Au cours des trois prochaines années, prévoyez-vous une hausse, une stabilité, ou une
baisse du nombre de nom du métier?

Hausse
Stabilité
Baisse
Ne sais pas

1
2
3
4

De combien (en %)________
De combien (en %)________

2.6 Observez-vous des problèmes particuliers au plan de la formation et des compétences de vos
nom du métier?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2.7

Quel est le salaire horaire de vos nom du métier :

2.7.1

Lors de l’embauche _________$ / heure

2.7.2

Le maximum de leur échelle salariale est de combien? _________$ / heure

2.7.3

Combien de temps faut-il pour atteindre l’échelle salariale maximale? Est-ce :

2 ans ou moins
Entre 2 et 5 ans
Plus de 5 ans

1
2
3

3 – Le prochain bloc de questions porte sur les programmes de formation publique
3.1 Connaissez-vous l’existence des programmes de formation suivante?
Oui

Non

3.1.1 Diplôme d’études collégiales (DEC) Technologie des procédés et de
la qualité des aliments, anciennement Technologie de la

1

2

3.1.2 Diplôme d’études collégiales (DEC) Techniques de diététique

1

2

3.1.3 Diplôme d’études professionnelles (DEP) Opération d’équipements

1

2

3.1.4 Diplôme d’études professionnelles (DEP) Électromécanique de

1

2

transformation des aliments

de production

systèmes automatisés

Pour chaque programme dont la réponse est oui en 3.1, poser la question 3.2.
3.2. Depuis trois ans, votre entreprise a-t-elle embauché des diplômés du nom du programme?
Oui
Non
Ne sais pas

1
2
3

Pour chaque programme dont la réponse est oui en 3.2, poser les questions 3.3 à 3.6.
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3.3. Quel est votre niveau de satisfaction face à ce programme? Êtes-vous
Très satisfait
Plutôt satisfait
Plutôt insatisfait
Très insatisfait
Ne sais pas

1
2
3
4
5

3.4

Quels sont vos éléments de satisfaction face au nom du programme?

3.5

Quels sont vos éléments d’insatisfaction face au nom du programme?

3.6

Quelles recommandations feriez-vous pour améliorer ce programme?

4 – Le dernier bloc de questions porte sur la formation interne
Au cours des trois dernières années, votre entreprise a-t-elle donné à ses employés de production
une formation sur les sujets suivants?
Type de formation

Aucune
formation
donnée

Formation
donnée à
quelques
employés

Formation
donnée à la
majorité des
employés de
production

4.1 Entraînement à la tâche

1

2

3

4.2 Utilisation des équipements et des
technologies de production

1

2

3

4.3 Informatique et logiciels utilisés pour la
production

1

2

3

4.4 Résolution de problèmes

1

2

3

4.5 Hygiène et salubrité

1

2

3

4.6 La norme HACCP (prononcer acep)

1

2

3

4.7 Formation sur les allergènes
4.8 C-TPAT (Customs-Trade Partnership
Against Terrorism), procédures de sécurité
alimentaire américaines

1

2

3

1

2

3

4.9 Mécanique industrielle de base

1

2

3

4.10 Santé et sécurité au travail

1

2

3

4.11 SIMDUT (système d’information sur les
matières dangereuses utilisées au travail)

1

2

3

4.12 Secourisme

1

2

3

4.13 Conduite de chariots élévateurs

1

2

3

4.14 Autre formation donnée aux employés de
production (préciser)

1

2

3
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4.15 Avez-vous des besoins de formation en entreprise qui ne sont pas offerts ou mal comblés par
les programmes de formation publique?
________________________________________________________________________________

5 – Conclusion
5.1 En terminant, désirez-vous recevoir une copie des résultats de l’étude à laquelle vous avez
participé?
Oui
Non

1
2

Prendre le nom et le courriel

Merci de votre collaboration !
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Étude sectorielle – Autres aliments
Questionnaire destiné aux employés syndiqués
Le Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire réalise une étude sur la main-d’œuvre de
certains secteurs de la transformation alimentaire. Elle porte, en particulier, sur les pratiques de gestion du
personnel, la satisfaction au travail et la formation des employés de production. Cette étude permettra
d’identifier les difficultés auxquelles les entreprises font face en matière de gestion des ressources humaines,
de recrutement et de disponibilité de la main-d’œuvre, de besoins de formation ou de perfectionnement, et de
valorisation des compétences des travailleurs. Nous vous demandons de prendre quelques minutes de votre
temps pour remplir ce questionnaire. Les renseignements recueillis seront tenus confidentiels et il
sera impossible de vous identifier. Votre participation est importante pour nous! Merci à l’avance.
Q1. Quel poste occupez-vous principalement au sein de l’entreprise? (encerclez un seul choix)
Opérateur d’équipements de production
Technicien au contrôle de la qualité/des procédés
Manœuvre / préposé à l’emballage
Préposé à la salubrité (sanitation)
Mécanicien / électromécanicien
Manutentionnaire, réception/expédition
Autre (précisez)___________________________

1
2
3
4
5
6
7

Q2. Depuis combien de temps travaillez-vous dans l’entreprise qui vous emploie actuellement?
Moins de 1 an
Entre 1 et 5 ans
Plus de 5 ans

1
2
3

Q3. Sur quel(s) quart(s) travaillez-vous? (vous pouvez encercler plus d’un seul choix)
Jour
Soir
Nuit

1
2
3

Q4. Comment avez-vous appris que votre employeur avait besoin de personnel? (encerclez un MAXIMUM DE

DEUX choix)
Annonce sur Internet
Annonce dans un journal
Annonce dans un commerce
Centre local d’emploi
Visite de l’employeur à l’école/au centre de formation
Je connais quelqu’un qui travaille ici
Bouche à oreille
Autre (précisez) __________________

1
2
3
4
5
6
7
8

Q5. Quelles sont les principales raisons qui vous ont fait accepter le travail que vous occupez présentement?

(encerclez un MAXIMUM DE DEUX choix)
Vivre une nouvelle expérience de travail
Travail intéressant
Salaire intéressant
Travail proche de chez-moi
Obligé par le chômage ou l’aide sociale
Besoin d’argent
Autre (précisez) _________________

1
2
3
4
5
6
7
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Q6. Sur une échelle de 1 à 4 (1 indique que vous être très satisfait et 4 indique que vous êtes très insatisfait),
comment évaluez-vous les aspects suivants de votre travail? (pour chaque énoncé, encerclez le chiffre qui
correspond à votre réponse; si un énoncé ne s’applique pas à votre poste, encerclez la réponse 5)
Très
satisfait

Plutôt
satisfait

Plutôt
insatisfait

Très
insatisfait

Ne
s’applique
pas

a) Température ambiante dans l’usine

1

2

3

4

5

b) Humidité ambiante dans l’usine

1

2

3

4

5

c) Qualité de l’air (poussière, vapeurs)

1

2

3

4

5

d) Éclairage (lumière dans les aires de travail)

1

2

3

4

5

e) Positions de travail (posture, hauteur, espace…)

1

2

3

4

5

f) Accès à des équipements de protection en bonne
condition

1

2

3

4

5

g) Équipements de production et matériel de travail en
bonne condition

1

2

3

4

5

h) Pauses-café (durée, moment approprié)

1

2

3

4

5

i) Temps alloué pour les repas

1

2

3

4

5

j) Salaire

1

2

3

4

5

k) Primes, bonus (rendement, de nuit…)

1

2

3

4

5

l) Horaire de travail

1

2

3

4

5

m) Nombre de congés (fériés et autres)

1

2

3

4

5

n) Avantages sociaux (assurances collectives, régime de
retraite…)

1

2

3

4

5

o) Possibilités d’augmentation de salaire (progression
dans l’échelle salariale)

1

2

3

4

5

p) Possibilités de changement de poste

1

2

3

4

5

q) Rotation des postes de travail

1

2

3

4

5

r) Accueil que vous avez reçu à votre arrivée (visite des
lieux, présentation des employés)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

t) Formation que vous avez reçue depuis que vous êtes
dans l’entreprise

1

2

3

4

5

u) Efforts consentis par l’employeur pour limiter les
risques de blessures et d’accidents de travail
(avertissements, politiques écrites)

1

2

3

4

5

v) Actions de prévention réalisées pour limiter les
risques d’accidents de travail

1

2

3

4

5

w) Relations avec les superviseurs/contremaîtres

1

2

3

4

5

x) Relations avec les employés du même département

1

2

3

4

5

y) Relations avec les employés des autres départements

1

2

3

4

5

z) Ambiance de travail en général

1

2

3

4

5

s) Manuel de l’employé (utilité, pertinence du contenu)

(s’il n’y en a pas, encerclez 5)
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Q7. Sur une échelle de 1 à 4 (1 indique que vous être tout à fait d’accord et 4 indique que vous êtes tout à fait en
désaccord), veuillez évaluer les affirmations suivantes (pour chaque affirmation, encerclez le chiffre qui correspond

à votre réponse; si un énoncé ne s’applique pas à votre poste ou n’êtes pas en mesure de répondre, encerclez 5)
Tout à fait
Plutôt
d’accord d’accord

Plutôt en
désaccord

NSP/ ne
Tout à fait en
désaccord
s’applique pas

a) Mon employeur me démontre du respect

1

2

3

4

5

b) Mon employeur me fait confiance

1

2

3

4

5

c) Mon employeur se préoccupe de la santé et de la sécurité
des employés

1

2

3

4

5

d) Mes tâches ont considérablement changé au cours des
trois dernières années

1

2

3

4

5

e) Mes tâches changeront considérablement au cours des
trois prochaines années

1

2

3

4

5

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

1

2

3

4

5

g) La communication entre l’employeur et les employés
(affichage, courriels, rencontres, rapports) est suffisante

1

2

3

4

5

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

1

2

3

4

5

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

1

2

3

4

5

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

1

2

3

4

5

k) Les femmes sont bien acceptées et intégrées dans l’usine

1

2

3

4

5

Q8. Sur une échelle de 1 à 4 (1 indique très suffisante et 4 très insuffisante), veuillez évaluer les formations que vous
avez suivies depuis que vous êtes dans l’entreprise (pour chaque thème de formation, encerclez le chiffre qui

correspond à votre réponse; si un thème ne s’applique pas à votre poste, encerclez la réponse 5)
Très
suffisante

Suffisante

Insuffisante

Très
insuffisante

Ne s’applique
pas

a) Entraînement à la tâche en début d’emploi

1

2

3

4

5

b) Fonctionnement des équipements de production

1

2

3

4

5

c) Entretien des équipements de production et du
matériel de travail

1

2

3

4

5

d) Ordinateurs et logiciels

1

2

3

4

5

e) Contrôle de la qualité, tests, échantillonnage

1

2

3

4

5

f) Hygiène et salubrité

1

2

3

4

5

g) HACCP

1

2

3

4

5

h) Santé et sécurité au travail

1

2

3

4

5

i) SIMDUT

1

2

3

4

5

j) Secourisme

1

2

3

4

5

k) Résolution de problèmes

1

2

3

4

5

l) Conduite de chariots élévateurs

1

2

3

4

5

m) Mécanique industrielle de base

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

n) Autres formations reçues (précisez le sujet)
_______________________
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Q9. Combien de journées de formation avez-vous suivies au total au cours des six derniers mois?
Aucune
Moins d’une journée
Entre 1 et 3 journées
Entre 3 et 5 journées
Entre 1 et 2 semaines
Plus de 2 semaines

1
2
3
4
5
6

Q10. Comprenez-vous à quoi servent les normes HACCP?
Oui
Non

1
2

Q11. De quelle façon percevez-vous votre travail actuel?
Un emploi temporaire en attendant de trouver autre chose
Un emploi permanent

1
2

Q12. Vous sentez-vous fier de travailler dans l’entreprise qui vous engage actuellement?
Très fier
Assez fier
Peu fier
Pas du tout fier

1
2
3
4

Q13. Recommanderiez-vous un travail dans une entreprise de transformation alimentaire?
Oui
1
Non
2
Pourquoi? ___________________________________________________________________________
Q14. Croyez-vous qu’il soit utile de suivre une formation scolaire pour exercer votre métier actuel?
Oui
Non

1
2

Q15. Quel est le diplôme le plus élevé que vous avez obtenu?
Secondaire non complété
Diplôme d’études secondaires général (DES)
Diplôme d’études professionnelles (DEP)
Diplôme d’études collégiales général
Diplôme d’études collégiales technique
Diplôme universitaire

1
2
3 Îprécisez en quoi____________________________
4
5 Îquelle technique?___________________________
6

Q16. Encerclez l’énoncé qui s’applique le mieux à votre situation
Ma formation scolaire n’a aucun lien avec mon travail
Ma formation scolaire a un certain lien avec mon travail
Ma formation scolaire a un lien important avec mon travail

1
2
3

Q17. Avez-vous étudié dans le domaine de la transformation alimentaire?
Oui

1

Si oui, cette formation répond-elle bien aux besoins du poste que vous occupez
actuellement?

Non

2

Merci beaucoup de votre collaboration.

Oui

1

Non

2

