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1. INTRODUCTION
Le dernier Recensement de l’agriculture de Statistique Canada le démontre: la population
agricole poursuit sa baisse. En 2011, le nombre d’entreprises agricoles au Québec est passé
sous le cap des 30 000. Si cela ne signifie pas pour autant que les volumes de production et
les superficies cultivées diminuent, il y a bel et bien moins de producteurs et de productrices.
Malgré tout, le Portrait de la relève agricole au Québec 2011, publié par le MAPAQ1, montre
que le Québec a connu une hausse de la part de ses exploitations avec relève. Le mode de
transfert des entreprises agricoles demeure principalement familial. Cependant, le
phénomène de la main-d’œuvre salariée s’intensifie. Alors qu’historiquement les entreprises
agricoles comptaient largement sur une main-d’œuvre familiale, elles embauchent
aujourd’hui de plus en plus de travailleurs sans lien familial. Ainsi, la proportion d’entreprises
embauchant de la main-d’œuvre (non familiale) en 2007 est de 35 %2.
Par ailleurs, la main-d’œuvre agricole salariée est de plus en plus issue des milieux urbains. À
cet effet, des organisations comme AGRIcarrières et les Centres d’emploi agricole
témoignent du besoin et des efforts déployés pour outiller et accompagner les producteurs
agricoles dans le recrutement et la gestion de leur main-d’œuvre. À cela s’ajoute le recours à
la main-d’œuvre étrangère temporaire, qui a pris de l’ampleur depuis la dernière décennie.
Alors que ces travailleurs étaient essentiellement présents pour les travaux aux champs en
période estivale dans les entreprises maraîchères, il est de plus en plus fréquent que des
entreprises laitières ou porcines se tournent vers ce bassin de main-d’œuvre. En 2013, près
de 9200 postes ont été pourvus par des travailleurs étrangers temporaires sur quelque
740 entreprises, et si plus de la moitié de ces travailleurs sont embauchés chez des
maraîchers, le secteur laitier a connu une forte croissance3.
Outre la question de la disponibilité de la main-d’œuvre, ses compétences et sa formation
ont aussi fait l’objet d’études et de questionnements. Avec un environnement d’affaires
toujours plus complexe et les progrès technologiques, la formation, non seulement des chefs
d’entreprise, mais également de l’ensemble de leur main-d’œuvre, mérite attention. À cet
effet, la Table de concertation sur la formation agricole, avec la Commission des partenaires
du marché du travail, réalisait jusqu’en 2012 un exercice annuel de réflexion sur l’adéquation
entre l’offre et la demande de formation. C’est par exemple, que le programme Gestion et
exploitation d’entreprise agricole (GEEA)4 a récemment été revu pour donner plus de poids
aux notions de gestion financière et économique afin de mieux préparer la relève à diriger
une entreprise. Des Programmes d’apprentissage en milieu de travail (PAMT)5 ont également
émergé pour rehausser les compétences de la main-d’œuvre en place.

1

2
3
4
5

1

MAPAQ, Portrait de la relève agricole au Québec 2011, 2014,
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Portrait_releveagricole.pdf
Dernière année disponible.
FERME.
Le programme s’appelle maintenant Gestion et technologies d’entreprise agricole.
Trois programmes sont offerts dans le secteur agricole : ouvrier en production laitière, ouvrier en production porcine et
ouvrier serricole.
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Bref, le profil des ressources humaines en agriculture a drastiquement évolué au cours des
dernières décennies. Alors que le dernier diagnostic sectoriel de la main-d’œuvre dans le
secteur agricole remonte à 2003, il apparaissait plus que jamais pertinent d’en faire une mise
à jour pour bien comprendre l’état des lieux et prévoir les actions sur lesquelles devra
travailler AGRIcarrières dans les prochaines années.
Ainsi, l’objectif principal de la présente étude est de mettre à jour le diagnostic sectoriel
réalisé en 2003, en répondant aux sous-objectifs suivants :


Dresser le portrait évolutif du secteur agricole et du contexte socioéconomique et
commercial dans lequel il a évolué.



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



Documenter la formation disponible et les besoins des employeurs.



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



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

1.1 LA MÉTHODOLOGIE
Une combinaison de revue de littérature, de recherche et d’analyse de données secondaires,
d’entrevues, de groupes de discussion et d’enquête a permis d’atteindre les objectifs fixés.

LA REVUE DE LITTÉRATURE
Une revue de la littérature et des statistiques disponibles pour tracer le portrait du secteur et
de son évolution, dans le contexte socioéconomique de la dernière décennie, a d’abord été
réalisée. Les séries de données et les publications de Statistique Canada (ex. Recensement de
l’agriculture), de l’ISQ (ex. Profil sectoriel de l’industrie bioalimentaire au Québec), du
MAPAQ (ex. Fiche d’enregistrement des producteurs agricoles6, Profil régional de l’industrie
bioalimentaire du Québec, Profil de la main-d’œuvre agricole au Québec) et des associations
spécialisées (l’UPA et ses fédérations spécialisées, les tables filières, FERME, etc.) ont été
consultées.
Le secteur agricole est relativement bien pourvu en statistiques et plusieurs travaux ont été
faits récemment en ce qui concerne la main-d’œuvre agricole. Par exemple, citons les
portraits régionaux réalisés pour AGRIcarrières et la synthèse qui en a été faite. Dans le
même sens, au regard de la main-d’œuvre saisonnière en particulier, l’information générée

6

Les questions relatives à la main-d’œuvre dans la Fiche d’enregistrement des producteurs agricoles sont beaucoup
moins précises depuis 2010 et ne permettent plus, entre autres choses, de connaître le nombre de travailleurs
embauchés ni le nombre d’heures travaillées par ceux-ci.

Groupe AGÉCO pour AGRIcarrières

2

dans le cadre du Chantier sur la saisonnalité7 a également été prise en compte. La question
des conditions de travail et de la rémunération est relativement bien documentée dans les
secteurs laitier, porcin et serricole pour lesquels une étude est réalisée à fréquence régulière
depuis le début des années 2000. L’ensemble de ces données et statistiques a été consulté et
synthétisé dans le présent rapport, lorsque pertinent.

LES ENTREVUES AUPRÈS D’INTERVENANTS ET EXPERTS
Une série d’entrevues en profondeur auprès d’intervenants clés du milieu ont ensuite été
conduites. Ces entretiens ont d’abord permis de préciser, confirmer et ajuster l’information
déjà rassemblée. Ils ont surtout servi à préciser et à documenter les grands enjeux auxquels
fait face le secteur agricole en matière de main-d’œuvre (recrutement, rétention, formation,
etc.).
Un guide d’entrevue développé par le Groupe AGÉCO, discuté et approuvé par le client, a été
utilisé pour la conduite de ces entrevues semi-dirigées (annexe 1). L’identification des
interviewés s’est faite en collaboration avec AGRIcarrières et le comité de suivi de l’étude. Au
total, une quinzaine d’entrevues ont été réalisées auprès de divers intervenants, en plus de
trois groupes de discussion réunissant les Centres d’emploi agricole. À titre d’exemple, des
représentants d’établissements d’enseignement, des responsables de regroupements de
partage de main-d’œuvre tels que les Coopératives d’utilisation de main-d’œuvre partagée
(CUMO), des organisations sectorielles (grands secteurs de production comme le lait et le
bovin, de même que des secteurs plus marginaux comme l’apiculture) ont été rencontrés. La
liste est disponible à l’annexe 2.

LES GROUPES DE DISCUSSION AUPRÈS DES PRODUCTEURS AGRICOLES
Cinq groupes de discussion auprès de producteurs agricoles qui embauchent de la maind’œuvre à temps plein ont également été réalisés. Cette étape visait à comprendre, au-delà
des statistiques, la réalité du terrain de ces employeurs et constater les défis, les besoins et
les solutions ayant pu être mis en application dans les exploitations agricoles, avec succès ou
non. La formule de groupe de discussion a été privilégiée parce qu’elle stimule les échanges
et est favorable au partage d’expérience, en particulier sur des sujets comme celui de la
gestion des ressources humaines.
Le recrutement des participants, la planification et le choix du lieu pour la tenue des groupes
de discussion ont été réalisés en collaboration avec AGRIcarrières et les Centres d’emploi
agricole. Chaque groupe a réuni de 6 à 8 participants, de profils différents en matière de type
d’entreprise (secteur de production, taille), de type de main-d’œuvre embauchée (sans lien
familial, immigrants reçus, travailleurs étrangers temporaires) et ayant utilisé différentes
stratégies (agences de placement, CUMO, etc.). La tenue de cinq groupes a aussi permis de
constater des réalités régionales différentes. L’animation a été assurée par un professionnel
du Groupe AGÉCO, à partir d’un guide discuté et approuvé par le client (annexe 3).

7
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« Le Chantier sur la saisonnalité est un projet mis de l’avant par sept Comités sectoriels de main-d’œuvre (CSMO)
tributaires de problématiques liées à la saisonnalité. C’est un chantier de recherche, de discussion et de concertation,
mené par les partenaires du marché du travail concernés, en vue de faire le point sur cette question »
(http://saisonnalite.com/).
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UNE ENQUÊTE WEB AUPRÈS DES TRAVAILLEURS
Une enquête web a également été réalisée auprès de travailleurs agricoles. Il s’agit d’une
décision prise en cours de réalisation par le comité de suivi avec l’objectif de générer de
l’information inédite. Un questionnaire en format web a été élaboré par le Groupe AGÉCO,
puis discuté et approuvé par le comité de suivi (annexe 4).
L’enjeu de la démarche se situait dans la capacité à joindre les travailleurs, puisqu’aucune
liste n’existait. Plusieurs approches ont été combinées pour y parvenir. D’abord, des
producteurs-employeurs (secteurs laitier, porcin et serricole) ont été sollicités par le web
pour qu'ils encouragent leurs employés à compléter le questionnaire web, ou encore pour
qu’ils transmettent à Groupe AGÉCO les coordonnées de leurs travailleurs. Les listes de
producteurs provenaient de l’échantillon retenu dans le cadre d’une étude récente sur les
conditions de travail (selon ententes de confidentialité). Ensuite, AGRIcarrières a diffusé sur
différentes plateformes et réseaux sociaux une invitation à compléter le questionnaire. Enfin,
les Centres d’emploi agricole ont transmis à leur banque de travailleurs le lien web
conduisant au questionnaire.
Tous les travailleurs (temps plein, temps partiel, poste qualifié ou non) étaient admissibles
s’ils étaient à l’embauche d’une même entreprise agricole depuis plus de six mois. Malgré les
nombreuses relances et un incitatif financier à la participation, un total de 63 employés ont
rempli le questionnaire. Le nombre de participants conduit à la prudence dans
l’interprétation des résultats. Néanmoins, compte tenu de l’uniformité des réponses des
répondants, les résultats obtenus des travailleurs agricoles donnent des indications et des
observations fort utiles.
Parmi les pistes de réponses pour expliquer le taux de participation des travailleurs,
mentionnons l’impossibilité de rejoindre directement les employés (seules les coordonnées
des producteurs-employeurs étaient disponibles), le niveau d'intérêt des producteurs à
l'étude, leur possible crainte de se voir évaluer par leurs employés, le temps pour compléter
le questionnaire, le format du questionnaire (web) et la réalisation en parallèle d’une
enquête sur le même sujet par le Conseil canadien pour les ressources humaines en
agriculture (CCRHA). Au sujet du format du questionnaire, il a été convenu avec le comité de
suivi de réaliser un sondage web plutôt qu'une enquête téléphonique, pour des raisons
budgétaires. L'enquête téléphonique permet le contact direct avec le participant et le taux de
réponse est généralement plus élevé comparativement à une enquête web.
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1.2 LA STRUCTURE DU RAPPORT
Le chapitre 0 présente brièvement le secteur agricole et son évolution récente (nombre
d’exploitations, taille, mode de propriété, etc.). Le chapitre 0 situe le secteur agricole dans le
contexte économique plus large de la société québécoise. Le chapitre 0 s’attarde à décrire le
marché du travail en agriculture et sa main-d’œuvre, alors que le chapitre 0 dresse le portrait
de la formation, tant initiale que continue. Le chapitre 6 présente respectivement le point de
vue des employeurs agricoles et des travailleurs sur le sujet du marché du travail dans le
secteur. Enfin, un dernier chapitre met en lumière une série d’enjeux et de constats qui ont
conduit à énoncer des recommandations au chapitre 8.

5
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2. L’ÉVOLUTION DU SECTEUR AGRICOLE QUÉBÉCOIS
2.1 LES EXPLOITATIONS AGRICOLES EN TOILE DE FOND
Le secteur agricole québécois est composé de milliers d’exploitations réparties sur
l’ensemble du territoire, avec certains bassins agricoles plus importants. Au fil des ans, les
entreprises se sont spécialisées, leur taille a augmenté et les structures d’exploitation se sont
diversifiées. À partir de différentes données statistiques, la présente section met la toile de
fond en présentant comment le secteur a évolué au cours de la dernière décennie. On y
présente de manière succincte de grands constats et des faits marquants, afin de mieux en
comprendre les impacts sur la main-d’œuvre.

2.1.1 UN DEGRÉ DE SPÉCIALISATION À GÉOMÉTRIE VARIABLE
En 2011, le Québec compte exactement 29 437 fermes. C’est 8 % de moins qu’en 2001. Cette
diminution ne s’est pas exprimée avec la même intensité dans tous les secteurs de
production8, certains ayant même vu leur nombre d’exploitations augmenter. C’est le cas des
élevages moins traditionnels (moutons et chèvres, autres élevages9), des exploitations de
grandes cultures, de fruits et noix et d’autres cultures10. La Figure 2.1 montre l’évolution du
nombre de fermes selon le secteur, de 2001 à 2011.

8

9

10



Les fermes spécialisées dans l’élevage de bovins de boucherie, les exploitations
laitières et les élevages de porcs ont vu leur nombre chuter de manière importante de
2001 à 2011. Ces secteurs ont perdu environ le tiers de leurs fermes en 10 ans.



Le nombre d’exploitations spécialisées dans la production de moutons ou de chèvres,
celui des élevages d’autres animaux, des fermes de grandes cultures, des entreprises
de production de fruits et de noix, de même que celui des fermes spécialisées en
d’autres cultures a augmenté de 2001 à 2011.

Le classement des exploitations agricoles selon la spécialisation ou le genre de ferme se fait selon les codes SCIAN, en
considérant le produit ou le groupe de produits qui représente la majorité des revenus agricoles éventuels de la ferme
(50 % et plus). Ainsi, une ferme de recensement dont les porcs représentent 60 % de ses revenus totaux, les bovins de
boucherie 20 % et le blé 20 % serait classée comme ferme porcine. (Source : Statistique Canada, Terminologie du
recensement)
Autres que bovins, porcs, volailles, moutons et chèvres, incluant abeilles, chevaux, animaux à fourrures, lapins et
élevages mixtes.
Culture de tabac, de foin, culture mixte de fruits et légumes, produits de l’érable et autres cultures diverses.
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Figure 2.1
Évolution du nombre de fermes selon le secteur, Québec, 2001 à 2011
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* : Culture de tabac, de foin, culture mixte de fruits et légumes, produits de l’érable et autres cultures diverses.
Source : Statistique Canada, Recensement de l’agriculture, Cansim 004-0014.

De nombreuses raisons peuvent expliquer l’évolution particulière de certains secteurs de
production au cours de la dernière décennie. Entre autres raisons :


Le secteur du bovin de boucherie a été affecté par la crise de la vache folle à la suite
de la découverte d’un cas isolé en Alberta en mai 2003. Pendant la période qui a suivi
cet épisode, les prix aux producteurs ont baissé drastiquement alors que les
frontières américaines se sont fermées. Les abattoirs québécois ont aussi connu des
difficultés financières, certains ayant fermé leurs portes depuis, dont le seul spécialisé
en abattage de bouvillons. Le contexte économique a particulièrement été morose
dans ce secteur.
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Aujourd’hui, il reste à peine plus de 3000 fermes spécialisées en production
bovine. Parmi celles-ci, quelque 2600 déclarent des vaches de boucherie pour
la production de veaux d’embouche. Plus des deux tiers de ces exploitations
ont moins de 50 vaches en inventaire.
Groupe AGÉCO pour AGRIcarrières





Les fermes qui font l’élevage de bouvillons sont encore moins nombreuses
(1137 en 2011) et sont de petite taille. Plus de 90 % d’entre elles comptent
moins de 75 bouvillons en inventaire. Toutefois, la majeure partie de la
production de bouvillons (54 % de l’inventaire) se fait sur des exploitations de
plus de 525 têtes, souvent des producteurs à forfait. Ce mode de
fonctionnement permettrait de diminuer le risque, de simplifier la gestion des
opérations et de rentabiliser les installations.

Secteur sous gestion de l’offre, la production laitière est encore celle qui compte le
plus de fermes spécialisées. Près de 6000 exploitations tirent 50 % et plus de leurs
revenus agricoles de la production de lait.


Malgré la gestion de l’offre et le soutien des prix du lait, le secteur a perdu
beaucoup de fermes. Pourtant, la production a cru de 6 % depuis le début des
années 2000; le secteur s’est consolidé et la taille moyenne des fermes a
augmenté.



En effet, l’inventaire moyen de vaches laitières sur l’ensemble des fermes
déclarantes au recensement de l’agriculture est passé de 45 vaches en 2001 à
56 en 2011. Aujourd’hui, près d’une ferme spécialisée sur cinq (17 %) a
78 vaches ou plus en inventaire.



La production moyenne par vache a elle aussi augmenté. De
7011 kilogrammes par tête en 2001, la production moyenne est passée à
8237 kilogrammes en 2011.



L’accès à la production laitière, tout comme aux autres productions sous gestion de
l’offre, se fait difficilement. Le coût d’achat d’une ferme, incluant le quota, constitue
un goulot d’étranglement. Selon les données des Producteurs de lait du Québec, en
2012, la valeur moyenne du quota laitier par ferme au Québec atteint 1,2 million de
dollars. Cela peut notamment expliquer qu’il y ait eu une augmentation d’entreprises
dans des secteurs moins communs tels que la chèvre et d’autres petits élevages.



Le secteur porcin sort quant à lui à peine d’une importante période de crise, marquée
entre autres événements par des épisodes de maladies dans les cheptels et un très
long cycle de bas prix.


La morosité de ce contexte national a été doublée d’une série de
perturbations mondiales, dont la faiblesse du dollar américain, l’entrée sur le
marché de nouveaux compétiteurs (Brésil, Chine) et la hausse du prix des
grains.



L’élevage porcin québécois a dû se réorganiser pour faire face à cette
conjoncture. Ainsi, on a vu apparaître dans les dernières années une part
croissante de la production sous forme contractuelle. Aussi, les fermes se
spécialisent à l’intérieur même du cycle de production, soit en maternité, soit
en engraissement.

Groupe AGÉCO pour AGRIcarrières
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Les fermes porcines sont également de plus en plus grandes. Le quart des
maternités porcines comptent 500 truies et plus en 2011, équivalent à près
des deux tiers de l’inventaire total. Pour l’engraissement, la concentration est
moins marquée quoique présente. En 2011, près de la moitié des fermes
spécialisées en production porcine comptaient de 1000 à 2500 porcs en
inventaire. Cependant, le tiers de l’inventaire était détenu par des entreprises
de 5000 porcs et plus, celles-ci représentant 8 % des fermes.



Les enjeux environnementaux ont également secoué le secteur porcin au
tournant des années 2000, menant à l’imposition d’un moratoire sur les
nouvelles exploitations. Le resserrement des règles relatives à l’entreposage
et à l’épandage des lisiers a entraîné une mise aux normes des élevages et
incité les producteurs à investir dans des équipements. Aujourd’hui, ce sont
les questions de biosécurité et de bien-être animal qui sont sur la sellette.

Dans le secteur maraîcher, les producteurs du Québec font face à une vive
concurrence de la part de pays où les conditions climatiques sont plus favorables, à
commencer par les États-Unis. Les coûts de main-d’œuvre sont importants, ici
souvent plus qu’ailleurs dans le monde, et le contexte de rareté met beaucoup de
pression sur les maraîchers québécois.


La popularité du programme des travailleurs étrangers temporaires
(cf. section 4.2) auprès des producteurs témoigne de l’importance de pouvoir
compter sur une main-d’œuvre abondante et disponible, notamment pour la
récolte. Le recours à ce bassin de travailleurs se fait généralement par des
fermes de grande taille. En 2011, 13 % des exploitations spécialisées en
légumes, incluant les pommes de terre, en cultivaient sur 175 hectares ou
plus.



À l’autre bout du spectre, on trouve le maraîchage à plus petite échelle. En
2011, 48 % des fermes spécialisées en production légumière, incluant la
pomme de terre, avaient moins de 25 hectares. Celles adhérant au concept du
fermier de famille, qui a vu sa popularité augmenter depuis les dix dernières
années, en font partie.

Les productions de grandes cultures (maïs, soya, céréales et autres oléagineux)
regroupent plus de 3800 fermes spécialisées, mais elles sont près de 8000 à déclarer
l’une ou l’autre de ces productions. Elles sont souvent des fermes d’élevage, qui
produisent des grains pour l’alimentation du troupeau.
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Cependant, le nombre d’exploitations spécialisées a augmenté dans les
dernières années (18 % de 2001 à 2011). Les fermes sont de plus en plus
grandes, permettant de mieux rentabiliser les équipements. Ce sont des
productions très mécanisées pour lesquelles les dépenses en salaires sont
faibles.
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2.1.2 UNE AGRICULTURE RÉPARTIE SUR LE TERRITOIRE, MAIS CONCENTRÉE
Centralisée dans la vallée du St-Laurent, l’agriculture québécoise compte, en 2011, 54 % de
ses exploitations en Chaudière-Appalaches, en Montérégie et au Centre-du-Québec. Environ
un tiers des fermes de la province se retrouvent dans des régions dites périphériques : BasSt-Laurent, Capitale-Nationale, Mauricie, Lanaudière, Laurentides. Aussi, si le Québec a perdu
8 % de ses exploitations agricoles de 2001 à 2011, certaines régions ont été plus touchées
que d’autres. La Figure 2.2 montre l’évolution du nombre de fermes par région de 2001 à
2011.
Figure 2.2
Évolution du nombre de fermes par région, Québec, 2001 à 2011
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12
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17
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Numéros et noms des régions administratives
01
Bas-St-Laurent
02-09 Saguenay–Lac-St-Jean–Côte-Nord
03
Capitale-Nationale
04
Mauricie
05
Estrie
06-13 Montréal–Laval
07
Outaouais
08-10 Abitibi–Témiscamingue–Nord-du-Québec
11
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
12
Chaudière-Appalaches
14
Lanaudière
15
Laurentides
16
Montérégie
17
Centre-du-Québec
QUÉBEC

2001
2 436
1 227
1 156
1 229
2 861
216
1 291
810
292
6 015
1 776
1 536
7 551
3 743
32 139

2006
2 300
1 184
1 157
1 121
2 812
225
1 217
785
315
5 845
1 700
1 448
7 118
3 448
30 675

2011
2 143
1 241
1 141
1 041
2 730
156
1 167
665
289
5 789
1 578
1 390
6 848
3 259
29 437

Var 01-11
-12 %
+1 %
-1 %
-15 %
-5 %
-28 %
-10 %
-18 %
-1 %
-4 %
-11 %
-10 %
-9 %
-13 %
-8 %

1

1 : En vert, les régions qui montrent une moins grande diminution que l’ensemble du Québec; en rouge, les régions qui
montrent une plus grande diminution que l’ensemble du Québec.
Source : Statistique Canada, Recensement de l’agriculture.
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La région de Montréal-Laval est celle où le nombre d’entreprises a le plus diminué (-28 %)
pendant la décennie. La pression de l’étalement urbain n’est probablement pas étrangère à
cette chute. À l’inverse, des régions montrent une légère augmentation de leur nombre
d’entreprises. C’est le cas par exemple du Saguenay–Lac-St-Jean où l’essor de la culture du
bleuet explique en partie ce gain (102 producteurs de bleuets en 2001 versus 256 en 2011).
La baisse du nombre d’entreprises est également moins importante dans la région de
Chaudière-Appalaches. Le développement de la production acéricole a en partie compensé la
disparition d’entreprises dans d’autres secteurs de production (+8 % de fermes acéricoles de
2001 à 2011).

2.1.3 DES EXPLOITATIONS PLUS GRANDES
DU POINT DE VUE DE LA SUPERFICIE
L’ensemble de la zone agricole du Québec correspond à 6,3 millions d’hectares11. De cette
superficie, celle réellement occupée par des fermes s’est effritée de 2 %, de 2001 à 2011,
s’étendant aujourd’hui sur quelque 3,3 millions d’hectares. Sur ces terres, 1,9 million
d’hectares, soit 56 %, sont effectivement en culture alors que 32 % sont des terres boisées ou
humides, le reste correspondant entre autres utilisations à des pâturages ou des terres en
jachère.
De 2001 à 2011, le nombre de fermes de 760 acres (308 hectares) et plus a grimpé de 25 %
pour atteindre 7 % des exploitations. À l’inverse, le nombre de fermes dont la superficie se
situe de 70 à 759 acres (de 28 à 307 hectares) a diminué de 15 % pendant la même période.
Fait à noter, les exploitations agricoles de petite taille (moins de 70 acres) sont plus
nombreuses en 2011 qu’en 2001 (+9 %), comptant aujourd’hui pour 24 % de l’ensemble des
fermes. En 2011, la superficie agricole moyenne des fermes au Québec, toutes utilisations
confondues, atteint 114 hectares (106 hectares en 2001).

DU POINT DE VUE DES REVENUS
L’augmentation de la taille des exploitations agricoles est perceptible par la superficie, mais
également par le niveau de revenus générés. Le revenu agricole brut moyen des fermes du
Québec est passé de 191 000 $ par an à 285 000 $, de 2001 à 2011, soit une hausse de 49 %.
Toutes les catégories de revenus sous la barre des 500 000 $ ont vu leur nombre de fermes
décroître. À l’opposé, les exploitations affichant des revenus agricoles bruts annuels de
500 000 $ sont plus nombreuses, comptant pour 14 % des fermes en 2011.

DU POINT DE VUE DE L’ACTIF
Une autre façon d’apprécier l’augmentation de la taille des fermes est de constater
l’augmentation de l’actif. De 2001 à 2011, l’actif total du secteur agricole québécois est passé
de 24 à 38 milliards de dollars (+56 %)12. C’est une augmentation moins importante que dans

11

12

11

CPTAQ, Rapport annuel 2012-2013,
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/publications/rannuel/rap_annuel2012-2013/index.html
Statistique Canada, Enquête financière sur les fermes, Cansim 002-0064.
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le reste du Canada (+75 %). En moyenne par ferme au Québec, cela équivaut à 1,675 million
de dollars en 2011, dont près du quart (23 %) représente la valeur du quota.
Si les fermes valent plus qu’auparavant, elles sont aussi plus endettées. Au total, le passif
pour l’ensemble des fermes du secteur agricole québécois a augmenté de 70 % de 2001 à
2011, passant de 5,9 milliards à tout près de 10 milliards. Au Canada, l’augmentation a été de
65 % pendant la même période. En moyenne en 2011, l’exploitation agricole du Québec a un
passif équivalent à 442 000 $, plus que la ferme moyenne canadienne (358 000 $).

2.1.4 LES GESTIONNAIRES DU CHANGEMENT
Derrière les entités de production que sont les fermes se trouvent les exploitants, les
dirigeants qui prennent les décisions. Le profil de ces chefs d’entreprise a aussi changé cette
dernière décennie.

NOMBRE D’EXPLOITANTS, SEXE ET ÂGE
À la tête des quelque 30 000 fermes du Québec en 2011, il y a près de 44 000 exploitants soit
en moyenne 1,49 exploitant par ferme. Le nombre d’exploitants a diminué légèrement, mais
moins vite que le nombre d’entreprises, ce qui fait que la moyenne d’exploitants par ferme
est un peu plus élevée qu’au début des années 2000.
Les trois quarts des exploitants agricoles sont des hommes (74 %). Malgré cela, l’équilibre
hommes-femmes entre les exploitants se maintient depuis 2001. Cependant, on note un
vieillissement des exploitants. En effet, de 2001 à 2011, l’âge moyen des exploitants des
fermes du Québec est passé de 47 à 51 ans. La proportion d’exploitants âgés de 55 ans et
plus est en forte croissance : alors qu’ils étaient le quart des exploitants en 2001, ils
comptent en 2011 pour 40 %. Toutefois, l’âge moyen des agriculteurs au Québec est le plus
bas au Canada (54 ans en moyenne).

SCOLARITÉ
Le niveau de scolarité des agriculteurs évolue lui aussi. La proportion de diplômés
universitaires, par exemple, est passée de 6 % en 2001 à 10 % en 201113. En analysant le
profil de la jeune génération, on constate également cette tendance à la scolarisation de plus
haut niveau. Les données du Portrait de la relève agricole au Québec montrent en effet que
le pourcentage de diplômés universitaires de la relève (moins de 40 ans) est passé de 9 % en
2006 à 12 % en 2011. Ont également augmenté, de 2006 à 2011, les proportions de jeunes
agriculteurs qui possèdent un diplôme d’études professionnelles (de 24 % à 26 %) ou
collégiales (de 30 % à 33 %)14. Ainsi, plus des trois quarts (79 %) de la relève agricole
détiennent un diplôme d’études postsecondaires, dont près des deux tiers (64 %) sont

13

14

Statistique Canada, Recensement de l’agriculture, Données du couplage agriculture-population, Cansim 004-0121 (2011),
et Certaines variables agriculture–population selon différentes caractéristiques des exploitants agricoles (2001 et 2006),
http://www.statcan.gc.ca/pub/95-633-x/2007000/t/6500104-fra.htm#24
MAPAQ, Portrait de la relève agricole au Québec 2011, 2014,
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Portrait_releveagricole.pdf
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spécialisés en agriculture. Mentionnons également qu’en 2011, plus de jeunes de la relève
participent à des activités de formation continue qu’en 2006 (51 % contre 44 %).

GESTION ET ORGANISATION DU TRAVAIL
La forme juridique des exploitations commande en partie l’organisation du travail et la façon
dont sont prises les décisions de gestion. De 2001 à 2011, les fermes individuelles ou
familiales de même que les sociétés de personnes, avec ou sans contrat écrit, ont laissé la
place aux corporations, qu’elles soient familiales ou non. Ainsi, pendant cette période, les
exploitations agricoles organisées en compagnie (familiale et non familiale) ont augmenté de
près de 40 %. Elles comptent à ce jour pour le tiers des fermes (cf. Tableau 2.1).
Tableau 2.1
Évolution du nombre de fermes selon la forme juridique, Québec, 2001 à 2011
2001
2006
2011
01-11
Ferme individuelle ou familiale
16 511 51 % 15 241 50 % 13 357 45 % -19 %
Société de personnes avec contrat écrit 6 316 20 % 5 407 18 % 4 365 15 % -31 %
Société de personnes sans contrat écrit 2 218
7 % 2 272
7 % 1 879
6 % -15 %
Corporation familiale
5 578 17 % 6 254 20 % 7 995 27 % +43 %
Corporation non familiale
1 477
5 % 1 472
5 % 1 829
6 % +24 %
Autres formes juridiques
39
0%
29
0%
12
0 % -69 %
Total des fermes
32 139 100 % 30 675 100 % 29 437 100 %
-8 %
Source : Statistique Canada, Recensement de l’agriculture, Cansim 004-0007.

Cette réorganisation de la structure des fermes entraîne des changements sur le plan de
l’organisation du travail, que ce soit le travail des propriétaires eux-mêmes ou encore celui
confié à des employés. À titre d’exemple, la proportion de fermes déclarant des salaires a
baissé de 2001 à 2011, passant de 50 % à 44 %. Par contre, les salaires moyens versés par les
fermes ont augmenté grandement (+78 % de 2001 à 2011) de même que le nombre moyen
de semaines de travail rémunéré (78 semaines en 2001 versus 116 en 2011). Une proportion
croissance des salaires versés le sont à des personnes non membres de la famille (55 % en
2001 et 59 % en 2011)15.
Ces constats montrent que le travail et son organisation dans les fermes du Québec sont en
mutation. Les dépenses en salaires et celles faites pour des travaux à forfait ont d’ailleurs
augmenté plus rapidement que l’ensemble des dépenses agricoles (respectivement 78 % et
85 % contre 48 % pour la période 2001-2011).

RELÈVE AGRICOLE
Au Québec la proportion de fermes qui présentent une relève atteint 22 % en 201116,17. C’est
plus que partout ailleurs au Canada. À certains égards, la relève québécoise serait d’ailleurs
15
16

13

Statistique Canada, Recensement de l’agriculture.
Une entreprise agricole avec relève est composée d’au moins un jeune propriétaire de moins de 40 ans détenant au
moins 1 % des parts de l’entreprise.
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en meilleure santé que dans le reste du pays. Les agriculteurs sont plus jeunes et le taux de
renouvellement des générations (proportion des exploitants de 40 ans et moins par rapport à
ceux de 55 ans et plus) est plus élevé.
La relève féminine présente quant à elle un profil quelque peu différent. En effet, les jeunes
agricultrices comptent pour une part plus faible de la relève agricole que les autres provinces
canadiennes (26 % au Québec, 28 % en Ontario, 35 % en Colombie-Britannique et 27 % au
Canada). Au Québec, elles sont plus rarement actionnaires majoritaires que leurs collègues
masculins (respectivement 25 % et 43 % en 2011).
S’il y a de la relève disponible dans toutes les régions, les différents secteurs de production
ne présentent pas tous le même attrait pour celle-ci. Les productions sous gestion de l’offre
(lait et volaille) regroupent près de 40 % de la relève établie, dont la grande majorité est
établie par transfert familial (87 % en production laitière). Les grandes cultures, l’élevage de
bovins de boucherie et l’acériculture attirent aussi une bonne part de la relève
(respectivement 13 %, 10 % et 9 %). Pourtant, ces trois derniers secteurs sont ceux pour
lesquels les proportions d’entreprises avec relève sont les plus faibles (15 %, 14 % et 14 %
respectivement, contre 22 % pour l’ensemble des secteurs); beaucoup de jeunes
s’établissent dans ces secteurs en démarrant une entreprise et non en transfert. On voit
également une part importante de démarrage dans l’élevage ovin (72 % des jeunes établis
dans ce secteur) et dans des secteurs non précisés autres que les productions plus
conventionnelles18 (71 %).

2.2 LE POIDS ÉCONOMIQUE
L’agriculture représente un apport non négligeable dans l’économie régionale, que ce soit en
matière de recettes monétaires générées, en valeur ajoutée (PIB) ou en fait de dépenses,
notamment en salaires. L’activité agricole entraîne également en amont et en aval des
retombées chez les industries de biens et services connexes (fournisseurs d’intrants,
établissements de transformation, etc.).

RECETTES MONÉTAIRES AGRICOLES CROISSANTES… LENTEMENT MAIS SÛREMENT
De 2001 à 2013, le total des recettes monétaires agricoles au Québec est passé de 5,7 à
8,3 milliards de dollars. C’est une augmentation de 45 %, légèrement inférieure à celle
observée pour l’ensemble du Canada (+51 %). Ces recettes monétaires agricoles sont
constituées des revenus provenant de la vente de cultures, de bétail et de produits de
l’élevage et de paiements directs19. La Figure 2.3 montre comment chacune de ces souscatégories a évolué dans le temps.
17

18

19

Statistique Canada, Recensement de l’agriculture 2011, tiré de MAPAQ, Portrait de la relève agricole au Québec 2011,
2014, http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Portrait_releveagricole.pdf
Autres que bovins laitiers et production laitière, bovins de boucherie, céréales et protéagineux pour le grain et
fourrages, acériculture, porcs, ovins, veaux lourds, légumes frais et de transformation, volailles, fruits et cultures
abritées.
Comprend les paiements d’assurance-récolte, d’assurance-grêle privée, d’Agri-Investissement, d’Agri-Stabilité, les
paiements, provinciaux de stabilisation et les autres paiements de programmes de type catastrophe.
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Les recettes provenant des cultures ont augmenté de 120 % pendant la période 20012013, contre 31 % pour les revenus d’élevage.



Les paiements directs ont pour leur part diminué de près de 20 % depuis 2001. Leur
proportion dans les recettes totales varie d’une année à l’autre, mais la tendance est
claire quant à sa diminution, alors qu’elle atteint son niveau le plus bas en 2013 (6 %).

Figure 2.3
Évolution des recettes monétaires agricoles, Québec, 2001 à 2013
9

Millions de dollars

8
7
6

5
4
3
2
1

0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

Cultures

2007

2008

Élevage

2009

2010

2011

2012

2013

Paiements directs

Source : Statistique Canada, Recettes monétaires agricoles, Cansim 002-0001.

CONTRIBUTION AU PIB PLUTÔT STABLE
Le produit intérieur brut d’une industrie est une mesure de la valeur ajoutée ou autrement
dit de la contribution de cette industrie à la création de richesses. L’agriculture est présente
dans l’ensemble des régions du Québec et y compte parfois pour une part plus importante de
l’activité économique. C’est le cas notamment de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et du BasSt-Laurent pour qui l’agriculture (incluant la foresterie, la pêche et la chasse) compte
respectivement pour 5,7 % et 5,5 % du PIB total en 201120. Le secteur agricole contribue en
moyenne, pour la période 2001-2013, à 1,2 % du PIB du Québec.

20

15



Équivalant à 3,7 milliards de dollars en 2013, le PIB agricole (cultures et élevages) a
augmenté légèrement plus vite que celui de l’ensemble des industries depuis 2001 :
+31 % contre +20 %.



C’est le PIB généré par l’industrie des cultures agricoles (SCIAN 111) qui a le plus
augmenté : +63 % de 2001 à 2013.

ISQ, Produit intérieur brut régional par industrie au Québec, 2012,
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/comptes-economiques/comptes-production/pib-regional-2012.pdf

Groupe AGÉCO pour AGRIcarrières



Si l’on considère les retombées directes et indirectes (incluant les échanges de biens
et services entre les entreprises, par exemple les fournisseurs d’intrants), le secteur
agricole québécois aura généré en 2013 plus de 4,5 milliards de dollars et fourni plus
de 53 000 emplois21.

SALAIRES, UNE COMPOSANTE DE LA VALEUR AJOUTÉE
Les salaires représentent une des composantes principales de la valeur ajoutée par une
industrie. En agriculture, la contribution des salaires à la valeur ajoutée est plutôt faible. En
2013, les salaires versés en agriculture représentent 26 % du PIB, bien en dessous des 45 %
observés dans l’industrie manufacturière22. Cela s’explique notamment par le fait que le
travail agricole peut se rémunérer différemment lorsque le travail salarié est effectué par les
propriétaires.
Mais comme mentionné, la masse salariale versée en agriculture se transforme. Au Québec,
les salaires comptent pour environ 15 % des dépenses d’exploitation, toutes productions
confondues. Ce niveau n’a pratiquement pas changé depuis le début des années 2000, mais
la part de ces salaires versés à des travailleurs non familiaux est croissante. Elle est passée de
55 % en 2001 à 59 % en 2013. Malgré tout, le travail salarié en agriculture au Québec reste
encore familial, plus qu’en moyenne au Canada (cf. Figure 2.4).
Figure 2.4
Part des salaires familiaux dans les dépenses totales en salaires, Canada et provinces, 2013

55%
39%

48%

42%

41%

36%

34%

33%

28%

27%

26%

Source : Statistique Canada, Dépenses d’exploitation agricoles, Cansim 002-0005.
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ÉcoRessources, Mise à jour des retombées économiques de l’agriculture pour le Québec, pour l’UPA, octobre 2014,
http://www.upa.qc.ca/content/uploads/2014/11/EcoR_Retombees-de-l_agriculture_Rapport-final-exportations-encourants371681.pdf
Statistique Canada, Dépenses d’exploitation agricole et frais d’amortissement, Cansim 002-0005.
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EFFET D’ENTRAÎNEMENT DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE
L’agriculture est à la base d’une filière agroalimentaire qui crée de la valeur ajoutée :
fournisseurs d’intrants, transformateurs alimentaires, grossistes et distributeurs en
alimentation, restaurateurs, services-conseils et financiers, établissements d’enseignement
et de recherche, etc. Au Québec, on compte aujourd’hui près de 2000 établissements de
transformation alimentaire, 20 000 restaurants, 4 000 grossistes distributeurs et
13 500 magasins d’alimentation23,24. Tous ces acteurs qui gravitent autour de l’agriculture et
de ses producteurs en font une activité économique très importante. Le PIB total de
l’industrie agroalimentaire atteint quelque 22 milliards de dollars en 2012, réparti entre les
différents maillons de la filière (Figure 2.5)25. En 2013, l’industrie de la transformation
alimentaire aurait généré à elle seule 5,8 milliards de dollars en retombées directes et
3,2 milliards de dollars en retombées indirectes, fournissant du même coup plus de
87 000 emplois26.
Figure 2.5
Répartition du produit intérieur brut de l’industrie bioalimentaire au Québec, 2012
M$
Total

22 191

100 %

Fabrication d'aliments

5 038

23 %

Services de restauration et débits de boissons

4 703

21 %

Cultures agricoles et élevage

3 604

16 %

Grossistes-distributeurs de produits alimentaires

3 456

16 %

Magasins d'alimentation

3 269

15 %

Fabrication de boissons et de produits du tabac

1 954

9%

Activités de soutien à l'agriculture*

91

0,4 %

Pêche, chasse et piégeage

75

0,3 %

* : Ex. Service de battage, d’épandage d’engrais, de chaux, fumigation, travaux à forfait, pulvérisation, etc. Exclut les
services-conseils qui font partie d’un autre code d’activité économique.
Source : MAPAQ et ISQ, Profil sectoriel de l’industrie bioalimentaire au Québec, édition 2013.
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MAPAQ et ISQ, Profil sectoriel de l’industrie bioalimentaire au Québec, édition 2013,
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/agriculture/profil-bioalimentaire2013.pdf
MAPAQ, Bottin statistique de l’alimentation, édition 2013,
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Bottin_statistique_alimentation.pdf
MAPAQ et ISQ, Profil sectoriel de l’industrie bioalimentaire au Québec, édition 2013,
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/agriculture/profil-bioalimentaire2013.pdf
ÉcoRessources, Mise à jour des retombées économiques de l’agriculture pour le Québec, pour l’UPA, octobre 2014,
http://www.upa.qc.ca/content/uploads/2014/11/EcoR_Retombees-de-l_agriculture_Rapport-final-exportations-encourants371681.pdf
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À ces chiffres, s’ajoute l’activité économique générée par le secteur des services-conseils et
de la formation agricole. Les services-conseils environnementaux (ex. clubs-conseils en
environnement), les agronomes et techniciens agricoles (ex. le réseau Agriconseils, les
centres de transfert technologique) ou les organisations gouvernementales, par
l’intermédiaire de leurs bureaux régionaux, regroupent bon nombre de travailleurs qui
soutiennent les producteurs agricoles dans leurs fonctions. Aussi, une vingtaine de centres
québécois de formation professionnelle, plus d’une dizaine d’établissements collégiaux et
deux universités offrent des programmes en agriculture et en horticulture (cf. Chapitre 0).
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3. LE CONTEXTE SOCIOÉCONOMIQUE
L’agriculture est un secteur particulier de par sa forte dépendance aux conditions climatiques
en plus d’être soumis, à l’instar des autres industries, à de nombreuses forces, qu’elles soient
économiques, politiques, sociales ou environnementales. Le chapitre suivant propose de
décrire brièvement des événements et des enjeux qui ont marqué le secteur agricole dans les
dernières années. On y précise également des opportunités et des menaces qui s’annoncent
et qui pourraient avoir des impacts potentiels sur le marché du travail et la main-d’œuvre
agricole.

SAISONNALITÉ
L’agriculture est un secteur où la saisonnalité des activités est forte. Cette particularité
entraîne de forts besoins de main-d’œuvre sur une courte période. La gestion des ressources
humaines, et en particulier le recrutement et la rétention des travailleurs, en est d’autant
plus difficile. En 2010, sept comités sectoriels de main-d’œuvre du Québec, dont celui de
l’agriculture et de la transformation alimentaire, se sont regroupés pour entreprendre un
important Chantier sur la saisonnalité. L’objectif de ce projet était de dresser un état des
lieux de la saisonnalité dans l’emploi dans les différents secteurs concernés et de proposer
solutions et initiatives, pour en dégager un consensus et faire des recommandations au
pouvoir public et aux instances concernées. Plusieurs actions ont été déployées depuis le
dépôt du rapport final, notamment un premier colloque sur la saisonnalité en novembre
2012 et des représentations concernant les changements récents apportés au programme
d’assurance-emploi27.
Le secteur agricole est particulièrement actif, et ce, depuis plusieurs années, pour outiller les
producteurs agricoles et atténuer la problématique de la saisonnalité : projet de transport
collectif pour les travailleurs, mobilité interrégionale, promotion et valorisation du secteur,
recrutement de travailleurs immigrants, etc. À ce titre, les Centres d’emploi agricoles (CEA)
jouent un rôle majeur (cf. section 4.3).

TENDANCE DÉMOGRAPHIQUE
Le vieillissement de la population québécoise a non seulement un impact sur le marché du
travail et la disponibilité des travailleurs, mais également sur les habitudes de
consommation. Le Québec a vu l’âge médian de sa population passé de 24,8 ans en 1951 à
41,4 ans en 2011 et les chiffres prévoient qu’il atteindra 46,4 ans en 2056. La part des 65 ans
et plus a d’ailleurs augmenté sensiblement dans les dernières années, passant de moins de
27
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Parmi les changements apportés à l’assurance-emploi, on note la catégorisation des prestataires dépendamment de la
fréquence à laquelle ils sont prestataires (rares, fréquents, occasionnels). Ces catégories déterminent les modalités et les
exigences de recherche d’emploi convenable. Par exemple, un prestataire fréquent (qui a reçu des prestations totalisant
au moins 60 semaines au cours des cinq dernières années) doit chercher un emploi dans son domaine à 80 % de sa
rémunération précédente pendant les six premières semaines. À partir de la septième semaine, il doit chercher un
emploi correspondant à 70 % de sa rémunération précédente et pour lequel il a les compétences, même s’il doit suivre
une formation pour se qualifier. Si le prestataire ne se plie pas à ces conditions ou s’il refuse un emploi convenable (à
moins d’une heure de son lieu de domicile), il perd ses prestations. (Source : MONTPETIT, I., « Assurance-emploi : les
grandes lignes de la réforme », Radio-Canada, 15 février 2013, http://ici.radiocanada.ca/nouvelles/societe/2013/02/15/002-assurance-emploi-reforme.shtml)
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10 % avant les années 1990 à plus de 15 % en 2011. Cette tranche de la population pourrait
compter jusqu’à 28 % en 2056 (cf. Figure 3.1). Dans l’économie québécoise en général,
comme en agriculture, c’est donc dans un contexte de rareté de main-d’œuvre que les
employeurs doivent répondre à leurs besoins. Cela avive la concurrence sur le marché du
travail entre les employeurs pour attirer les travailleurs.
Figure 3.1
Proportion des grands groupes d’âge, Québec, 1951-2056
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Source : ISQ, Le bilan démographique du Québec, édition 2013.

L’attrait des villes et l’exode rural sont eux aussi des phénomènes qui ont de l’impact sur la
disponibilité des travailleurs. Alors qu’au Québec la population générale a augmenté de 9,6 %
de 2002 à 2013, on note, pendant la même période, une tendance à l’inverse dans certaines
régions, notamment le Bas-St-Laurent (–0,9 %), le Saguenay–Lac-St-Jean (–1,0 %), la CôteNord (–2,6 %) et la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (–4,2 %)28.
L’exode des jeunes de ces mêmes régions est aussi palpable. Les moins de 25 ans ont quitté
des régions pour venir gonfler les populations des zones plus centrales. À titre d’exemple, la
région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine a perdu 22 % de ses jeunes de moins de 25 ans,
de 2002 à 2013. Même constat pour le Saguenay–Lac-St-Jean et le Bas-St-Laurent avec
respectivement une perte de 18 % et 17 % des jeunes de moins de 25 ans au cours de la
dernière décennie, contre moins de 1 % pour l’ensemble du Québec. En contrepartie, les
régions de Laval et de Lanaudière ont vu leur population de jeunes augmenter plus que pour
l’ensemble du Québec. Les régions plus éloignées voient souvent en revanche les gens
revenir après 55 ans.

28

er

ISQ, Estimation de la population des régions administratives selon le groupe d’âge et le sexe, au 1 juillet des années
1996 à 2013, http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/structure/RA_groupes_age_et_sexe.xls
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GÉNÉRATION Y
L’arrivée sur le marché du travail des jeunes issus de la génération Y a changé la réalité des
employeurs. Nés entre la fin des années 1970 et la fin des années 1990, ces travailleurs se
distinguent des générations précédentes par leur système de valeurs basé davantage sur
leurs besoins que leurs devoirs29. Les emplois agricoles, exigeants en temps et en énergie
physique, caractérisés par de longues semaines de travail et des tâches manuelles,
correspondent généralement peu aux attentes des travailleurs de la génération Y. Parmi
celles-ci : structure hiérarchique souple, équilibre travail‐vie privée et flexibilité,
développement personnel et professionnel, possibilités d’avancement, infrastructure
technologique le plus à jour possible30. Les employeurs agricoles doivent donc aussi
composer avec cette réalité, que ce soit pour leur main-d’œuvre peu qualifiée que celle plus
compétente dont ils ont besoin.

ENVIRONNEMENT ET RESPONSABILITÉ SOCIALE
L’agriculture est parfois pointée du doigt pour ses répercussions sur l’environnement et la
cohabitation : épandage de lisier, entraînant odeurs et pollution des cours d’eau, application
de pesticides et d’engrais chimiques, monocultures et organismes génétiquement modifiés,
poussières et bruit, etc. Le secteur agricole a dû faire face dans les dernières années à des
critiques et, surtout, à des règles strictes. C’est ainsi qu’à partir du début des années 2000, le
gouvernement québécois a mis en place de nouveaux règlements visant la protection de
l’environnement et de la santé publique en milieu rural, notamment :


le Règlement sur les exploitations agricoles (REA), mis en place en 2002,



le Règlement sur le captage des eaux souterraines (RCSE), mis en place en 2002 et
tout récemment remplacé en août 2014 par le Règlement sur le prélèvement des
eaux et leur protection (RPEP),



le Code de gestion des pesticides (CGP), publié en 2003.

Pour accompagner les producteurs agricoles du Québec à se mettre aux normes, un réseau
de services-conseils, public ou privé, est présent. L’utilisation des services-conseils en
agroenvironnement a notamment grimpé en flèche31 de 1998 à 2004, avec un bond de plus
de 210 % de ses membres. Depuis 2004, le nombre de membres des Clubs-conseils en
agroenvironnement a progressé, bien que plus lentement, pour atteindre en 2013 près de
895032. Les suivis 2003 et 2007 du premier Portrait agroenvironnemental des fermes du
Québec, le premier ayant été réalisé en 1998, ont montré une amélioration de la
performance environnementale. D’une part, une mise aux normes environnementales s’est
29

30

31

32

21

CISA, Les travailleurs migrants sur les fermes du Québec, septembre 2013,
http://www.cisainnovation.com/wp-content/uploads/2014/02/rapport_complet-TMT-2014.pdf
o
PETIT. M, Les attentes professionnelles des jeunes de la génération Y, rapport n 1, recension des écrits, présenté au
CSMOCA, 2008, http://www.csmoca.org/pdf/Rapport1GenerationY.pdf
« Les Clubs-conseils en agroenvironnement (CCAE) sont passés de 53 regroupements et 2 239 exploitations en 1998 à
82 regroupements et 6 978 exploitations au 31 mars 2004 », tiré de Suivi 2003 du Portrait agroenvironnemental des
fermes du Québec, BPR, 2005,
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/PAESuivi_2003_rap_final.pdf
Clubs conseils en agroenvironnement, Bilan des réalisations 2012-2013,
http://clubsconseils.org/publications/bilan-annuel-2012-2013-des-ccae/
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observée avec le recours à un plan de fertilisation et la tenue de registres d’épandage.
D’autre part, il y a de bonnes pratiques qui se sont répandues, telles que la lutte intégrée. Ce
sont autant de nouvelles compétences que doivent posséder les producteurs agricoles.
Plus largement, d’autres thèmes interpellent l’agriculture en matière de responsabilité
sociale : achat local, bien-être animal, transparence, contrôle des crises sanitaires, traçabilité,
etc. Les agriculteurs sont de plus en plus appelés à illustrer leur comportement responsable.
À cet effet, des associations de producteurs ont entrepris des démarches pour répondre à
ces exigences sociétales. Les Producteurs de lait du Québec et du Canada, les Éleveurs de
porcs et la Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec ont, par
exemple, réalisé le bilan de leur performance environnementale et sociétale.

AUTOMATISATION ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
Les avancées technologiques en agriculture ont grandement marqué l’évolution du secteur.
Agriculture de précision, génie génétique, informatique et méthodes de communication ne
sont que quelques exemples qui ont influencé, et qui le feront encore, la façon dont les
agriculteurs exercent leur métier. De plus en plus, les producteurs agricoles et leurs
employés doivent maîtriser des concepts et des connaissances de plus en plus poussés,
notamment en informatique. Mais alors que les robots de traite sont de plus en plus
courants, en 2011, à peine trois fermes sur cinq utilisent un ordinateur pour l’exploitation 33.
Une statistique qui devrait changer au fur et à mesure que la relève s’établira.

COMMERCE MONDIAL ET ENJEUX COMMERCIAUX
Au milieu des années 1990, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) s’est donnée
comme mission de mieux régir les échanges commerciaux mondiaux de produits agricoles.
Avec la signature de l’Accord de l’agriculture du cycle de l’Uruguay, les pays producteurs
devaient se plier à de nouvelles règles pour libéraliser le commerce34. En 2001, un deuxième
cycle de négociations (Doha) a été entrepris, visant à renouveler les règles. Ce dernier s’est
soldé par un échec en 2006, les différents partis n’arrivant pas à s’entendre.
Entre-temps, des ententes bilatérales se multiplient. C’est le cas par exemple du Partenariat
transpacifique ou encore de l’Entente Canada-Europe qui concerne l’accès au marché
canadien pour les fromages européens. Une douzaine d’accords sont en vigueur, dont le plus
célèbre est l’ALENA (Canada–États-Unis–Mexique) et une dizaine d’autres sont en
négociation.
Cette ouverture des frontières a nécessairement pour impact de hausser le niveau de
concurrence. Les producteurs d’ici doivent compétitionner avec des modèles de production
complètement différents, notamment en ce qui concerne les coûts de main-d’œuvre et leurs
conditions de travail.

33
34

Statistique Canada, Recensement de l’agriculture 2011.
OMC, « L’agriculture : des marchés plus équitables pour les agriculteurs », dans Comprendre l’OMC : Les accords,
http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/agrm3_f.htm
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NOUVELLE POLITIQUE AGROALIMENTAIRE
Un vaste exercice de réflexion sur les enjeux et défis de l’agriculture au Québec s’est tenu en
2008 avec la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire du Québec
(CAAAQ). L’intervention gouvernementale dans le secteur agricole a été examinée autant
sous l’angle de l’occupation du territoire, que de celui de l’environnement, de la santé et du
développement régional, afin de dresser un diagnostic de son efficacité. Le rapport de la
CAAAQ, déposé en janvier 2008, a été accueilli de façon mitigée. Néanmoins, il en a découlé
une politique agroalimentaire. Dévoilée en 2013, la Politique de souveraineté alimentaire du
Québec repose sur quatre axes : l’identité des aliments du Québec, l’occupation dynamique
du territoire, la valorisation du potentiel économique du secteur et le développement
durable. Par contre, l’ensemble des mesures proposées se trouve à l’étude en 2014, dans le
contexte d’une révision globale des programmes par le gouvernement en place.

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (PDZA)
Au début des années 2000, dans le cadre de ses orientations en matière d’aménagement du
territoire, le gouvernement invitait les municipalités à réaliser un PDZA35. Par celui-ci, les
municipalités pourraient constater l’évolution de leur zone agricole et déterminer des
objectifs pour la développer. À l’époque, peu de municipalités se sont dotées d’un tel plan.
En 2008, à la suite des recommandations de la CAAAQ, le MAPAQ a accordé un soutien
financier à huit MRC pour l’élaboration de projets pilotes de PDZA. Au terme de ce chantier,
le MAPAQ a publié un guide de réalisation d’un PDZA et, aujourd’hui, environ une
soixantaine de MRC en ont complété un ou sont en cours d’élaboration d’un PDZA36.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE SECTORIELLE
Dans le cadre de son Programme de soutien aux stratégies sectorielles de développement, le
MAPAQ, en collaboration avec le gouvernement fédéral, a voulu encourager les différentes
filières agricoles à se doter d’un plan stratégique. Par cet exercice, les secteurs de production
sont invités à prendre un temps d’arrêt, à réfléchir, à poser un diagnostic sur leur industrie, à
se fixer des objectifs de façon concertée et à convenir des moyens pour les atteindre, dans
un horizon de temps plus ou moins long37. À ce jour, pratiquement toutes les filières
agricoles du Québec se sont dotées d’un plan stratégique.

35

36

37
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MAPAQ, Plan de développement de la zone agricole – Bilan des projets pilotes, 2011,
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/DeveloppementRegional/PDZA/PDZA_Bilan%20des%20projets
%20pilotes.pdf
MAPAQ, Aperçu de la situation dans les MRC du Québec,
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/pdza/carte/Pages/carte_pdza.aspx
MAPAQ, La planification stratégique par secteur de production, 2012,
http://www.trousse.pdza.ca/assets/telechargement/fiches_agriculture/MA-02-Plan-strategique.pdf
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4. LE MARCHÉ DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Le travail agricole prend plusieurs formes. Le secteur a besoin de main-d’œuvre saisonnière,
non spécialisée, mais aussi de travailleurs et de superviseurs à temps plein, qualifiés et
formés. Ces deux types de main-d’œuvre présentent des défis distincts en matière de
recrutement, de rétention, de formation et de conditions de travail. Par ailleurs, il y a les
dirigeants des entreprises agricoles qui embauchent ces travailleurs et dont les compétences
requises en gestion, tant technico-économique, financière qu’humaine, sont croissantes. À
partir des statistiques disponibles et des travaux déjà réalisés sur le sujet, la présente section
montre l’état des lieux du marché du travail et de l’emploi en agriculture au Québec.

4.1 LE TRAVAIL EN AGRICULTURE ET LA MAIN-D’ŒUVRE
Le Profil de la main-d’œuvre agricole au Québec, publié par le MAPAQ, expose des données
sur la répartition de la main-d’œuvre agricole par catégorie et statut d’emploi38. En 2007,
l’ensemble de la main-d’œuvre agricole dans les fermes du Québec représentait
124 628 personnes réparties comme présenté à la Figure 4.1.
Figure 4.1
Répartition de la main-d’œuvre agricole par catégorie et statut d’emploi, Québec, 2007
Main-d’œuvre familiale
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1

: Propriétaires et conjoints ou autres membres de la famille (père, mère, enfants) de plus de 14 ans non propriétaires.

2

: Temps plein (TP) : qui travaille 30 heures et plus par semaine durant 40 semaines et plus dans l’année;
Temps partiel (Tp) : qui travaille moins de 30 heures par semaine durant 40 semaines et plus par année (annuelle) ou
moins de 40 semaines (saisonnière).

Source : MAPAQ, Profil de la main-d’œuvre agricole au Québec, 2007.

Selon ces statistiques, près de 60 % de la main-d’œuvre est encore de nature familiale. Parmi
les travailleurs embauchés sans lien familial, plus des trois quarts le sont sur une base
38

La publication n’a pas été mise à jour depuis 2007.
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saisonnière et en grande proportion sur une courte période (moins de cinq semaines). De son
côté, la main-d’œuvre embauchée à l’année est principalement (77 %) à temps plein.
La répartition de la main-d’œuvre, qu’elle soit familiale, embauchée, à temps plein ou à
temps partiel ou saisonnière, n’est pas uniforme d’un secteur de production à l’autre (cf.
Figure 4.2). Ainsi :

39
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Près des deux tiers des entreprises horticoles (maraîchère, fruitière et ornementale)
(62 %) embauchent de la main-d’œuvre; près de la moitié des entreprises laitières,
porcines et avicoles (47 %) font de même. En moyenne, environ une entreprise sur
trois embauche de la main-d’œuvre (35 %).



Le secteur horticole occupe le tiers de la main-d’œuvre agricole (32 %), familiale et
embauchée confondue. Le secteur laitier arrive deuxième avec 22 % de la maind’œuvre totale.



Alors que l’horticulture compte surtout sur de la main-d’œuvre embauchée de façon
saisonnière (75 % de toute la main-d’œuvre du secteur), les fermes laitières ont
encore de manière dominante une main-d’œuvre familiale (76 %).



Les élevages de bovins de boucherie et d’ovins sont des secteurs reposant encore
plus largement sur la main-d’œuvre familiale (87 % et 89 % respectivement). La
production bovine est généralement un employeur de faible importance et peu
intense en main-d’œuvre. À titre d’illustration, dans le veau d’embouche, un
propriétaire peut gérer un cheptel de 500 têtes à lui seul, avec l’appui d’une maind’œuvre réduite et relativement peu qualifiée. Dans ce secteur comme dans d’autres
moins structurés (lapin, ovin, etc.) l’absence de masse critique peut nuire à
l’embauche de personnel spécialisé. Les propriétaires sont bien souvent des
« hommes-orchestres » qui assument autant les tâches de régie d’élevage que celles
liées à la régie financière, à la mise en marché des produits, etc.



Parmi la main-d’œuvre embauchée (par opposition à familiale), plus des trois quarts
sont des saisonniers (77 %); 90 % et plus en horticulture et en acériculture.


L’horticulture est aussi un secteur qui embauche bon nombre de travailleurs
journaliers : selon un sondage39, les travailleurs d’Agrijob travaillent
principalement en production fruitière (pommes et petits fruits), au
désherbage des cultures et en production légumière.



les productions maraîchères sont très intensives en main-d’œuvre. Le recours
aux travailleurs étrangers temporaires (TET) constitue un bassin de
recrutement majeur.



Un secteur comme la production acéricole, qui s’est largement
professionnalisé depuis les dernières décennies, a lui aussi de nouveaux
besoins. La Fédération des producteurs acéricoles du Québec (FPAQ) a
d’ailleurs déposé, au nom de ses membres, une résolution pour que
l’acériculture soit admissible aux programmes d’accès à la main-d’œuvre

AGRIcarrières, Présentation des résultats du sondage réalisé auprès des travailleurs d’Agrijob, 2014.
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étrangère. Il y a un besoin important de main-d’œuvre en période d’entailles
et il s’agit d’une opération cruciale pour le rendement de l’entreprise, et qui
nécessite des travailleurs qualifiés et en nombre suffisant pendant une courte
période. En période de récolte comme telle, la technologie a permis de
réduire grandement les besoins.


Dans les élevages de porcs et de volailles, un travailleur sur quatre (26 %) est
embauché à temps plein. C’est beaucoup plus que la moyenne (7 %).



Les secteurs porcins et laitiers ont des enjeux de main-d’œuvre qualifiée et disponible
à l’année pour assumer non seulement des tâches de manœuvre, mais de plus en plus
des fonctions plus complexes et des prises de décision. Dans le secteur laitier en
particulier, la solution pour combler les besoins de main-d’œuvre est le virage vers
l’automatisation avec les robots de traite. Se présente alors un enjeu de taille
d’entreprise, puisque pour passer ce seuil technologique et rentabiliser les
investissements, l’entreprise doit atteindre une taille critique. Or, dans un contexte
de rareté du quota laitier, la croissance est sous pression. Dans le secteur porcin, la
question de l’attractivité du secteur est la plus préoccupante. L’industrie sort d’une
décennie particulièrement difficile (prix à la production très bas, épisodes de
maladies, etc.) et le défi d’attirer la relève et les travailleurs est grand. La filière
porcine québécoise doit changer la perception négative qui persiste à son sujet, tant
au sein de la société en général que chez les intervenants et professionnels du milieu,
et faire la promotion de son secteur comme étant un employeur d’intérêt.

Figure 4.2
Répartition de la main-d’œuvre familiale et embauchée, par secteur, Québec, 2007
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Source : MAPAQ, Profil de la main-d’œuvre agricole au Québec, 2007.
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La prochaine figure montre la répartition de la main-d’œuvre du point de vue régional (cf.
Figure 4.3) :


C’est la Montérégie qui accapare le plus de travailleurs agricoles : plus du quart (28 %)
de la main-d’œuvre. C’est légèrement plus que la part du nombre d’exploitations de
la région (25 %). La présence de nombreuses fermes maraîchères, nécessitant
beaucoup de main-d’œuvre, explique en partie cette réalité.



Dans les régions qui affichent une part plus élevée de main-d’œuvre familiale que la
moyenne, il y a une présence plus importante d’exploitations dans des secteurs qui
ont encore davantage recours à une main-d’œuvre familiale ou qui sont peu
exigeants en travail.


Plus de fermes laitières au Bas-St-Laurent, en Mauricie et au Centre-duQuébec.



Plus d’élevages de bovins de boucherie en Estrie, dans l’Outaouais et en
Abitibi–Témiscamingue.



Plus d’exploitations de grandes cultures en Mauricie.

Figure 4.3
Répartition de la main-d’œuvre familiale et embauchée, par région, Québec, 2007
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Source : MAPAQ, Profil de la main-d’œuvre agricole au Québec, 2007.

Selon l’Enquête nationale auprès des ménages en 2011, les secteurs agricoles40 comptent
ensemble 59 610 travailleurs. C’est 1,5 % de tous les travailleurs du Québec. La Montérégie,
Chaudière-Appalaches et le Centre-du-Québec sont les trois régions qui regroupent le plus de
ces travailleurs du secteur agricole au Québec.
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SCIAN 111 — Cultures agricoles et SCIAN 112 — Élevage et aquaculture.
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La main-d’œuvre agricole est majoritairement composée d’hommes, plus âgés que dans
l’ensemble des industries. En effet, 28 % des emplois agricoles sont occupés par des
personnes de 55 ans et plus, par rapport à 18 % pour toute la population active occupée. La
Figure 4.4 fait état de ces statistiques.
Figure 4.4
Quelques statistiques sur les emplois du secteur de l’agriculture et pêche, Québec
Agriculture et pêche
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Source : Emploi-Québec, IMT en ligne.

L’Enquête sur la population active indique qu’en moyenne, les emplois du secteur agricole
comptent plus d’heures de travail par semaine. Ainsi, en 2013, les travailleurs de l’ensemble
des industries consacraient habituellement 35,0 heures par semaine à leur emploi alors que
ceux du secteur agricole y passaient en moyenne 44,7 heures par semaine. Il s’agit d’une
caractéristique intrinsèque à une activité saisonnière comme l’agriculture.

DROIT DU TRAVAIL ET SYNDICALISATION
Avec la montée du nombre de travailleurs sans lien familial, les préoccupations et
revendications traditionnelles du marché du travail émergent aussi dans le milieu agricole.
Depuis le milieu des années 2000, des demandes d’accréditation syndicale pour des
travailleurs agricoles ont été déposées à la Commission des relations du travail du Québec
(CRT). En 2010, la CRT a accordé le droit d’association à ces derniers41. La Cour supérieure du
Québec a du même coup reconnu que « les personnes employées à l’exploitation d’une
ferme ne sont pas réputées être des salariés aux fins de la présente section, à moins qu’elles
n’y soient ordinairement et continuellement employées au nombre minimal de trois ». Le
41

Code du travail, RLRQ c C-27, http://canlii.ca/t/6995q, consulté le 2014-09-02.
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gouvernement avait un an pour le modifier ou se plier au jugement. Cette nouvelle
préoccupe les producteurs qui voient mal comment ils pourront gérer des conventions
collectives et des menaces de grève. Le projet de loi no 8, présenté en juin 2014 par le
gouvernement et qui proposait la modification du Code du travail afin d’exclure les
travailleurs des exploitations agricoles qui emploient moins de trois salariés de façon
« ordinaire et continue » du droit à la syndicalisation, a été sanctionné en octobre dernier42.
Le Québec s’est ainsi doté d’une approche similaire à celle qui prévaut en Ontario. Selon le
syndicat des Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce (TUAC), on trouverait pour le
moment 250 travailleurs agricoles syndiqués au Québec.

4.2 LA MAIN-D’ŒUVRE ÉTRANGÈRE TEMPORAIRE
Bien que la plus importante portion de la main-d’œuvre agricole soit familiale (59 % en
2007), les employés non familiaux constituent une part non négligeable de la force de travail
agricole. Parmi ceux-ci, les travailleurs étrangers temporaires représentent un bassin de
main-d’œuvre sur lequel s’appuient de plus en plus les entreprises agricoles, certains
secteurs en faisant même l’une des principales sources de recrutement. C’est le cas par
exemple de l’horticulture maraîchère, un secteur où les besoins en main-d’œuvre sont très
grands à cause de l’importance des tâches manuelles (plantation, irrigation, récolte), leur
pénibilité et leur forte saisonnalité.
Au Québec, l’organisme FERME est le principal interlocuteur lorsqu’il s’agit de recruter de la
main-d’œuvre étrangère en agriculture. En 2014, 741 entreprises agricoles québécoises ont
fait affaire avec FERME pour recruter 9 180 travailleurs étrangers temporaires. Si, dans les
débuts du programme, la plupart des travailleurs arrivaient en provenance du Mexique,
aujourd’hui environ la moitié d’entre eux viennent du Guatemala. Cette diversification des
pays s’explique par le programme par lequel transitent les travailleurs (PTAS versus PTET,
présenté ci-après). La Figure 4.5 présente la répartition des entreprises participantes par
secteur de production. Les maraîchers comptent en 2014 pour plus de la moitié des
entreprises, une part légèrement sous celle de 2011 (57 %) alors que le secteur laitier gagne
du terrain (12 % en 2014 versus 6 % en 2011).
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Assemblée nationale, Projet de loi n 8 (2014, chapitre 9) – Loi modifiant le Code du travail à l’égard de certains salariés
d’exploitations agricoles, 2014,
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2014C9F.PDF
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Figure 4.5
Répartition par secteur des entreprises embauchant des travailleurs
étrangers temporaires, Québec, 2014
Pomme 8%
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Source : FERME, Communication personnelle, 2014.

Le Tableau 4.1 montre quant à lui la répartition de ces entreprises et des travailleurs par
région. C’est la région de St-Jean-Valleyfield (Montérégie-Ouest) qui compte le plus
d’entreprises embauchant des travailleurs étrangers (presque le quart des entreprises),
suivie de Lanaudière (17 %). En matière de nombre de travailleurs, le tiers se trouve dans la
région de St-Jean-Valleyfield (32 %), puis de 14 à 16 % dans les régions de St-Hyacinthe
(Montérégie-Est), Outaouais-Laurentides et Lanaudière. Si l’on s’exprime en nombre moyen
de travailleurs par entreprise, c’est la région de St-Jean-Valleyfield qui arrive au premier rang
avec 17 travailleurs par entreprise.
Tableau 4.1
Répartition régionale des entreprises et des travailleurs étrangers temporaires,
Québec, 2014
Région
Entreprises
Travailleurs
Trav./Ent.
Nombre
%
Nombre
%
Moyenne
Beauce
9
1%
78
1%
9
Centre-du-Québec
46
6%
306
3%
7
Côte-du-Sud
23
3%
112
1%
5
Estrie
16
2%
156
2%
10
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
2
0,3 %
9
0,1 %
5
Lanaudière
126
17 %
1 246
14 %
10
Lévis-Bellechasse
81
11 %
1 096
12 %
14
Mauricie
25
3%
165
2%
7
Outaouais-Laurentides
108
15 %
1 501
16 %
14
Saguenay–Lac-St-Jean
13
2%
89
1%
7
St-Hyacinthe
119
16 %
1 495
16 %
13
St-Jean-Valleyfield
173
23 %
2 927
32 %
17
Total
741
100 %
9 180
100 %
12
Source : FERME, Communication personnelle, 2014.
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PROGRAMMES DE RECRUTEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE ÉTRANGÈRE
Au Québec, il existe deux programmes par lesquels les employeurs du secteur agricole
peuvent recruter de la main-d’œuvre étrangère : le Programme des travailleurs agricoles
saisonniers (PTAS) et le Volet agricole du Programme des travailleurs étrangers temporaires
(PTET), qui découlent tous deux du ministère Emploi et Développement social Canada. Bien
que les modalités de chacun de ces programmes soient légèrement différentes, les
producteurs sont libres d’utiliser l’un ou l’autre, à condition de respecter les exigences
particulières43.
D’abord implanté comme une solution temporaire par le gouvernement canadien, le PTAS
permet aux producteurs agricoles de combler leur manque de main-d’œuvre depuis près de
50 ans. Il est basé sur une entente bilatérale avec les gouvernements du Mexique et de
certains pays des Antilles. Le Volet agricole du PTET existe depuis 2002 et ne fait quant à lui
l’objet d’aucune entente particulière avec un pays; les travailleurs peuvent donc être
originaires de n’importe où dans le monde.

4.3 DES OUTILS D’AIDE AU RECRUTEMENT, À L’EMBAUCHE ET À LA GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES
Il existe plusieurs organismes, projets, formules et outils offerts aux producteurs agricoles
pour les aider et les soutenir dans l’embauche et la gestion du personnel. Parmi les plus
connus, les Centres d’emploi agricole, qui font un travail de première ligne.

CENTRES D’EMPLOI AGRICOLE
Les Centres d’emploi agricole (CEA), financés par les directions régionales d’Emploi-Québec
et appuyés par l’UPA (12 CEA, un dans chacun des bureaux régionaux de l’UPA), offrent des
services aux employeurs et aux travailleurs du monde agricole depuis plus de 30 ans :
recrutement, publication des offres d’emploi, sélection de candidats, placement de maind’œuvre, information et accompagnement des utilisateurs selon les besoins, transport des
ouvriers vers les lieux de travail, analyse et traitement des demandes pour le recrutement de
travailleurs étrangers temporaires, etc. Calqués sur le modèle des Centres locaux d’emploi
(CLE), les CEA recrutent du personnel spécialisé dans le milieu agricole.
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CISA, Les travailleurs migrants sur les fermes du Québec, septembre 2013,
http://www.cisainnovation.com/wp-content/uploads/2014/02/rapport_complet-TMT-2014.pdf
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CENTRES D’EMPLOI AGRICOLE EN MUTATION
D’abord mis sur pied pour soutenir les producteurs agricoles dans la recherche d’une maind’œuvre journalière à court terme, les CEA ont procédé à une profonde réflexion de leur
offre de service en 2007-200844. Dans un contexte de restriction budgétaire globale et une
remise en question de leur pertinence, les CEA se devaient de s’adapter à une nouvelle
réalité du secteur agricole, c’est-à-dire un besoin croissant pour une main-d’œuvre plus
qualifiée et embauchée sur une base plus annuelle que saisonnière. Les CEA ont entrepris en
2011 une démarche diagnostique pour réorienter leur plan de services afin de mieux
répondre aux besoins des utilisateurs. Parmi les orientations choisies, celle de
l’accompagnement et du soutien en gestion des ressources humaines a été déterminée
comme prioritaire. La montée en compétences du personnel des CEA pour cette gamme de
services élargie en RH sera un facteur de réussite de ce virage.
En soutien aux entreprises desservies par les CEA de Lanaudière, d’Outaouais-Laurentides et
de la Montérégie, Agrijob, un service offert par AGRIcarrières, aide au recrutement de
travailleurs à partir de la grande région de Montréal (cf. Encart suivant).
AGRIJOB : UN SOUTIEN PRIVILÉGIÉ POUR LES EMPLOYEURS AGRICOLES DE LA GRANDE RÉGION DE MONTRÉAL
Depuis 2001, Agrijob aide les producteurs agricoles à combler leur besoin de main-d’œuvre
dans la grande région de Montréal et les régions avoisinantes (Lanaudière, OutaouaisLaurentides, Saint-Jean-Valleyfield, Saint-Hyacinthe). Le premier objectif d’Agrijob est de
recruter et monter une banque de candidats en mesure d’occuper un poste de
manœuvres/ouvriers agricoles sur une base permanente, saisonnière et occasionnelle. En
2013-2014, l’organisation a atteint un total de placements journaliers et hebdomadaires de
28 970 jours/personnes/année. Quelque 1500 candidats ont été présélectionnés et plus de
2800 ont été accueillis et informés au téléphone.45

CENTRES RÉGIONAUX D’ÉTABLISSEMENT EN AGRICULTURE DU QUÉBEC
Les Centres régionaux d’établissement en agriculture du Québec (CRÉA) ont pour mission
d’accompagner et de conseiller les producteurs agricoles dans la gestion du transfert de
ferme et de tout ce qui concerne les aspects humains du développement de l’entreprise. Une
dizaine de centres régionaux desservant toutes les régions du Québec.
Dans une enquête conduite en 2013, les producteurs ayant utilisé les services d’une
conseillère d’un CRÉA ont été interrogés sur le type d’aide recherché par la consultation46.
Près de la totalité des répondants (95 %) ont dit avoir fait appel à une conseillère pour
planifier le transfert de l’exploitation. Outre cette raison, 40 % des répondants sont allés
44
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AGRIcarrières, Proposition de plan de service 2008-2012 pour les Centres d’emploi agricole du Québec, revitalisation et
nouvelle vision des ressources humaines agricoles, 2008.
Agrijob, Rapport de reddition 1er janvier au 15 novembre 2014.
Groupe AGÉCO, Enquête auprès des producteurs agricoles au sujet de leur accompagnement par une conseillère en
relations humaines et transfert de ferme, pour le CEGA, 2013,
http://www.cega.net/cega_fichiers/files/CEGA_EnqueteConseillereRHetTransfertFerme_VoletProducteurs.pdf
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chercher de l’aide pour améliorer la gestion des ressources humaines de la ferme. Trois
producteurs sur quatre (75 %) ont confirmé l’utilité d’une telle démarche dans les dossiers
qui concernent la gestion des ressources humaines.

COMITÉS SECTORIELS DE MAIN-D’ŒUVRE
Au Québec, AGRIcarrières, le Comité sectoriel de main-d’œuvre de la production agricole, est
une organisation multipartite (gouvernement, UPA), formée de représentants du secteur
agricole qui ont un intérêt pour le développement des ressources humaines. Financé en
grande partie par la Commission des partenaires du marché du travail, la mission
d’AGRIcarrières est : « Par concertation et mobilisation, analyser, développer et diffuser un
ensemble d’information, de connaissances, de solutions ou de dispositifs en gestion des
ressources humaines permettant d’accroître la performance globale du secteur agricole au
Québec. »
À l’échelle canadienne, le Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture
(CCRHA) agit à titre similaire. Organisme financé par le gouvernement fédéral, sa mission
consiste à renforcer les ressources humaines en agriculture. Pour ce faire, le CCRHA travaille
avec différents intervenants (gouvernements, regroupements de producteurs,
établissements d’enseignement, etc.) pour développer et proposer des solutions aux défis de
l’emploi et au développement des compétences en agriculture47. Par exemple, en 2012-2013,
le CCRHA a élaboré une norme professionnelle pour le Gestionnaire en agriculture, qui a
mené à la définition de nouvelles professions dans la Classification nationale des professions.
AGRIcarrières et le CCRHA développent différents outils en ressources humaines pour les
employeurs agricoles et réalisent diverses analyses sur le marché de l’emploi agricole et les
besoins de formation.

COOPÉRATIVE D’UTILISATION DE MAIN-D’ŒUVRE PARTAGÉE
Les Coopératives d’utilisation de main-d’œuvre partagée (CUMO), à l’instar des Coopératives
d’utilisation de matériel agricole (CUMA), sont des regroupements de producteurs agricoles
qui partagent un bien ou un service, dans ce cas-ci, la main-d’œuvre. Le principe de base est
simple : des entreprises agricoles, qui ont un besoin en main-d’œuvre sans toutefois justifier
l’embauche d’un salarié à temps plein, se regroupent pour partager un travailleur.
Cette formule présente des avantages pour les employeurs48 :
 un partage des coûts liés à l’embauche,

47
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la possibilité de combler des besoins temporaires (congés, vacances, maladies),



l'allègement de la tâche de l’exploitant,



la réduction des aspects administratifs comme employeur.

Site Internet du CCRHA, http://www.cahrc-ccrha.ca/
BILODEAU, G., Concilier employeurs et main-d’œuvre partagée : expérience d’Agri-Pro Services dans la région de
Québec, Centre d’emploi agricole des fédérations de l’UPA de Lévis-Bellechasse, Lotbinière, Mégantic et Rive-Nord,
8 novembre 2012, http://saisonnalite.com/library/pdf/ppt-videos/_PP_%20G_Bilodeau.pdf
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Pour le travailleur, le regroupement offre aussi des bénéfices :
 un contrat,


de bonnes conditions de travail,



un emploi stable et à temps plein,



une diversité dans les tâches,



un seul employeur (la CUMO).

Bien que la formule de partage de main-d’œuvre paraisse à première vue avantageuse, elle
peine à survivre. Parfois c’est faute de participation des employeurs ou encore de moyens
financiers, mais c’est principalement le manque de travailleurs qui fait échouer les initiatives.
Après la fermeture de la CUMO L’Entraide agricole de Lanaudière en mars dernier après cinq
ans de fonctionnement, il ne reste que quelques CUMO au Québec. À titre de comparaison,
en 2011, on comptait 67 CUMA, regroupant plus de 1700 entreprises49.

SERVICE DE REMPLACEMENT
Dans le cadre d’un projet pilote sur deux ans, le Centre d’innovation sociale en agriculture
(CISA), aussi reconnu comme Centre collégial de transfert technologique (CCTT) associé au
Cégep de Victoriaville, a mis sur pied un service de remplacement destiné à fournir une maind’œuvre qualifiée pour prendre le relais en cas d’imprévu. Cette formule existe déjà en
France depuis plus de 40 ans50. Le service de remplacement est utilisé prioritairement en cas
de maladie, d’accident ou de décès, mais aussi pour des congés de parentalité, des
engagements professionnels, de la formation continue ou encore des vacances.
Le projet du CISA, adapté du modèle européen, regroupe aujourd’hui un peu plus de trente
producteurs laitiers du Centre-du-Québec qui se partagent six agents de remplacement. Si
l’initiative était à la base un projet de recherche, dans lequel le service de remplacement
était subventionné, le défi consiste aujourd’hui à le maintenir actif, supporté financièrement
en partie ou entièrement par les producteurs eux-mêmes. Le taux quotidien pour une
journée de huit heures de travail dans une ferme laitière s’élève à 176 $. Jusqu’ici, la formule
a eu beaucoup de succès et, au terme du projet de recherche, les producteurs se disent prêts
à s’engager dans la démarche à plus long terme. Les résultats d’analyse semblent
prometteurs et le service est actuellement maintenu, sous forme d’une coopérative. Le
service pourrait être élargi à d’autres régions.

49

50

MAPAQ, Carte des 67 CUMA au Québec en 2011,
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/BasSaintLaurent/CUMA_2011.pdf
En 2013, les services de remplacement, présents dans tous les départements français, employaient 12 000 salariés
et comptaient 72 000 producteurs adhérents. http://www.servicederemplacement.fr/
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4.4 LES CONDITIONS DE TRAVAIL
La présente sous-section fait état des conditions de travail qui prévalent dans le secteur
agricole, tant en matière de salaires que d’avantages sociaux et d’environnement de travail
(horaires, tâches, etc.).

SALAIRE
L’emploi agricole est soumis aux normes du travail. Ainsi, aucun employeur ne peut donner à
un travailleur, quel qu’il soit, moins que le salaire minimum. Les travailleurs qui effectuent
exclusivement la cueillette non mécanisée de fraises ou de framboises sur une période
donnée sont toutefois soumis à des règles particulières de salaire au rendement 51.
Néanmoins, si l’état des champs ou des fruits ne permet pas au cueilleur de fournir un
rendement suffisant pour atteindre le salaire minimum, l’employeur devra lui verser la
différence.
Selon les données publiées par Emploi-Québec, le secteur Agriculture et Pêche offrait en
2013 des conditions salariales comparables à celles des segments du commerce de détail et
de l’hébergement et la restauration (cf. Tableau 4.2).
Tableau 4.2
Salaires horaires et revenus annuels d’emploi pour certains secteurs industriels, Québec
Agriculture
Aliments
Commerce Hébergement
Foresterie
et pêche
et boissons
de détail et restauration
Salaire minimal (2013)1
9,90 $/h
13,50 $/h
12,60 $/h
9,30 $/h
9,14 $/h
Salaire médian (2013)
14,00 $/h
20,00 $/h
18,00 $/h
12,65 $/h
11,50 $/h
Salaire maximal (2013)
18,98 $/h
27,12 $/h
26,16 $/h
19,36 $/h
16,50 $/h
Revenu annuel d’emploi (2010) 23 000 $
43 000 $
39 000 $
30 000 $
23 000 $
1

: Il s’agit ici des résultats de l’enquête d’Emploi-Québec, et non du salaire minimum légal. À titre d’information, le taux
er
er
général du salaire minimum au 1 mai 2012 et au 1 mai 2013 était respectivement établi à 9,90 $/h et 10,15 $/h. Le
taux pour les salariés à pourboire était de 8,55 $/h et 8,75 $/h pour les mêmes périodes.
Sources : Emploi-Québec, IMT en ligne, et Commission des normes du travail, Historique du salaire minimum.

C’est aussi ce que confirment les chiffres de Statistique Canada (cf. Figure 4.6).
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De 2001 à 2013, le salaire horaire moyen des employés du secteur de l’agriculture est
passé de 10,90 $/h à 15,39 $/h, une augmentation de 41 %.



C’est une croissance légèrement plus élevée que ce qui est observé dans l’ensemble
des industries (+35 % pour la même période). Cependant, l’écart entre le salaire
horaire moyen des employés en agriculture et celui de l’ensemble des employés s’est
amplifié, passant de 5,73 $/h en 2001 à 7,13 $/h en 2013.

er

Au 1 mai 2014, les taux sont de 0,81 $/kilo de fraises et 3,04 $/kilo de framboises. Source : Commission des
normes du travail, Les normes du travail dans les entreprises agricoles, 2014,
http://www.cnt.gouv.qc.ca/fileadmin/pdf/publications/c_0291.pdf
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Figure 4.6
Évolution du salaire horaire moyen des employés en agriculture et
dans l’ensemble des industries et de l’écart entre les deux, Québec, 2001 à 2013
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, Cansim 282-0072.

CONDITIONS SALARIALES ET ATTRACTIVITÉ DU SECTEUR
Le secteur agricole oscille entre un besoin de main-d’œuvre non qualifiée, souvent
caractérisée par la pénibilité des tâches ou des horaires contraignants, et une main-d’œuvre
plus spécialisée à qui sont demandées de plus en plus de prises de décisions, de manipulation
de technologie, de tenue de registre, etc. Si la première, souvent composée de manœuvres
ou de journaliers, peut se combler avec de faibles salaires horaires, la deuxième, composée
d’ouvriers et de gérants, commande des salaires plus élevés. Or, l’ajustement des conditions
salariales ne semble pas encore fait dans le secteur.
Les résultats d’une enquête menée auprès des producteurs agricoles qui embauchent de la
main-d’œuvre sans lien familial, à temps plein, permettent de documenter les conditions de
travail (salariales et autres) dans les productions laitière, porcine et serricole52 :
 Globalement, les conditions de travail de ces employés à temps plein se sont
améliorées de 2009 à 2014.


De 2009 à 2014, la progression des salaires correspond à un taux de croissance annuel
moyen variant de 1,6 % à 3,8 % selon les postes occupés. Cette croissance frôle ou
dépasse le taux d’inflation.


52

Le gérant de ferme laitière reçoit en moyenne 17,76 $/h, l’ouvrier en
production laitière, 15,00 $/h et le manœuvre, 14,12 $/h.

Groupe AGÉCO pour AGRIcarrières, Étude sur les conditions de travail en 2013 dans les productions laitière, porcine et
serricole, 2014. Dans le cadre de cette enquête, l’employé à temps plein est défini comme étant une personne sans lien
familial avec le propriétaire de la ferme (tels père, mère, frère, sœur, mari, femme, fils ou fille), à qui le producteur
agricole verse un salaire et qui travaille au moins 30 heures par semaine et pendant au moins 40 semaines par année.
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Dans le secteur porcin, le gérant de troupeau gagne en moyenne 19,10 $/h et
l’ouvrier, 16,38 $/h.



Les producteurs en serre versent en moyenne 20,79 $/h aux gérants de
production, 16,32 $/h aux ouvriers et les manœuvres reçoivent quant à eux,
13,94 $/h.

La majorité des employés à temps plein travaillent en moyenne de 40 à 45 h/semaine.


Pour un même secteur de production, la semaine de travail des gérants de
production est en moyenne plus longue que celle des ouvriers, qui est plus
longue que celle des manœuvres.



De façon générale, comparativement à 2009, la durée moyenne d’une
semaine de travail en 2014 varie moins d’une entreprise à une autre, et tend à
diminuer pour la majorité des postes.



Travail de fin de semaine : un plus grand nombre d’employés reçoivent une
rémunération additionnelle pour le travail de fin de semaine dans les secteurs de
production laitière et porcine, comparativement à il y a trois ans.



Prime de rendement : en production porcine, il est courant d’offrir une prime de
rendement aux employés. En production laitière, cette pratique est plus présente en
2014 qu’elle ne l’était en 2009, et la situation est relativement stable dans la
production en serre.



Prime de fin d’année : le versement d’une prime de fin d’année reste une pratique
très répandue dans tous les secteurs étudiés.



Les avantages sociaux les plus fréquemment consentis aux travailleurs à temps plein
dans les fermes sont les dons de produits agricoles et les jours de maladie payés.

SAISONNALITÉ ET HORAIRE DE TRAVAIL
Comme le tourisme, l’aménagement forestier, l’horticulture ornementale et les pêches
maritimes, l’agriculture est un secteur saisonnier où les besoins en main-d’œuvre sont
concentrés sur une période plus ou moins courte. Selon les chiffres publiés par le MAPAQ, on
comptait en 2007 un peu plus de 50 000 personnes embauchées dans les fermes du Québec,
dont 77 % sur une base saisonnière (cf. Figure 4.1). La Figure 4.7 montre bien la récurrence
des pics saisonniers liés à la saison des récoltes notamment.
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Figure 4.7
Variation mensuelle de l’emploi en agriculture, Québec, janvier 2011 à janvier 2013
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, Cansim 282-0007.

Comme mentionné à la section 4.1, les horaires de travail en agriculture sont longs, en
particulier pendant certaines périodes de l’année, compte tenu de la saisonnalité des
activités et du type de tâches. En 2013, la semaine de travail moyenne en agriculture dépasse
la semaine normale selon les normes du travail (44,7 heures en moyenne versus 40 heures).
À cet effet, alors que les normes du travail du Québec obligent les entreprises à rémunérer
leurs travailleurs à taux et demi au-delà de la semaine normale de 40 heures, cette
disposition ne s’applique pas aux travailleurs agricoles pour tenir compte de la particularité
du secteur53.
De manière globale, sur une base annuelle, selon le Recensement de l’agriculture de 2011,
49 % des exploitants déclaraient en moyenne 40 heures ou plus de travail consacrées à la
ferme par semaine. Il s’agit d’une baisse par rapport à 2001 (56 %). Parallèlement, un peu
plus d’un exploitant sur trois (36 %) occupe aussi un travail rémunéré à l’extérieur de sa
ferme54. Cette proportion est en hausse, alors qu’elle était de 30 % en 2001. En 2011, les
exploitants qui ont déclaré un travail hors ferme rémunéré y ont consacré un nombre
d’heures important : 48 % des exploitants y ont passé de 20 à 40 heures par semaine et 34 %
y ont travaillé 40 heures et plus.

SANTÉ ET SÉCURITÉ
Dans le Recensement de l’agriculture 2006 au Québec, près de 2000 exploitations agricoles
ont déclaré une blessure, allant des fractures, aux entorses, aux plaies ouvertes, en passant
par les écrasements et les brûlures. À la Commission de la santé et de la sécurité du travail
(CSST), on mentionne que les principaux risques sont liés entre autres choses aux chutes
53
54

http://saisonnalite.com/
Inclut le travail salarié en dehors de l’exploitation ou l’exploitation d’une autre entreprise (agricole ou non), excluant le
travail à forfait.
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(15 % des accidents) et à la machinerie et aux pièces en mouvement (12 % des accidents). Un
travailleur agricole blessé sur quatre est âgé de moins de 25 ans. Chaque année, près d’une
vingtaine d’accidents mortels se produisent dans le secteur agricole.
Afin de prévenir les accidents et les blessures, plusieurs activités de prévention auprès des
agriculteurs et de leurs familles sont organisées chaque année par l’Union des producteurs
agricoles (UPA). En partenariat avec la CSST, des fiches de prévention sont rendues
disponibles afin de sensibiliser les producteurs aux dangers auxquels ils s’exposent.
La santé mentale est aussi un sujet qui touche particulièrement le secteur agricole. En effet,
les agriculteurs, qui sont régulièrement soumis à des situations stressantes, sont parmi les
plus susceptibles de souffrir de détresse psychologique, deux fois plus que la population en
général55. L’isolement, le stress financier, les conflits familiaux, les préjugés, la surcharge de
travail, et la maladie sont tous des agents qui peuvent mener à des épisodes dépressifs.
L’organisme Au cœur des familles agricoles (ACFA) s’est donné comme mission de créer un
réseau d’entraide dans le milieu agricole pour soutenir les agriculteurs et leurs proches qui
vivent des difficultés psychologiques et intervenir auprès d’eux, si nécessaire.

MUTUELLES DE PRÉVENTION EN BREF
Une mutuelle de prévention, c’est un groupe d’employeurs qui s’engagent dans une
démarche de prévention des accidents de travail et maladies professionnelles et
éventuellement, dans la réintégration et le retour en emploi d’un travailleur lésé56. Cette
participation à une démarche de prévention peut permettre de réduire les cotisations de
l’employeur à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST). En effet, la
participation à une mutuelle de prévention signifie notamment que l’employeur mette sur
pied un programme de prévention conforme à la Loi sur la santé et la sécurité du travail.
Après quelques années, les progrès attribuables à la présence de ce programme de
prévention pour l’ensemble du groupe d’employeurs (baisse du niveau d’accidents ou de
maladies professionnelles) se traduisent par une baisse des niveaux de cotisation.
À ce jour au Québec, on compte un peu plus d’une quarantaine de mutuelles de prévention
dans lesquelles on trouve au moins un employeur du secteur agricole. Parmi celles-ci, deux
sont majoritairement composées d’employeurs agricoles : la Mutuelle de prévention de
l’UPA et la Mutuelle de prévention en horticulture. La première, mise en place en 2003,
compte aujourd’hui plus de 500 membres. La mutuelle horticole regroupe quant à elle plus
de 330 employeurs.
Pour l’instant, l’offre de programmes d’assurance collective est encore marginale en
agriculture. Les producteurs-employeurs ont en moyenne peu d’employés par entreprise, ce
qui limite les possibilités d’offrir ce genre d’avantages sociaux. D’autres outils collectifs sont
55

56
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ACFA, « Des centaines d’agricultrices et d’agriculteurs sont à bout de souffle — L’organisme Au cœur des familles
agricoles lance un cri d’alarme », communiqué de presse publié sur CNW Telbec, 25 mai 2011,
http://www.newswire.ca/fr/story/755279/des-centaines-d-agricultrices-et-d-agriculteurs-sont-a-bout-de-souffle-lorganisme-au-c-ur-des-familles-agricoles-lance-un-cri-d-alarme
COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL, Mutuelles de prévention — Un regroupement
d’employeurs pour favoriser la prévention, 2014,
http://www.csst.qc.ca/prevention/mutuelles_prevention/Pages/regroupement_employeurs_prevention.aspx
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toutefois disponibles, par exemple les régimes volontaires d’épargne-retraite (RVER). La
nouvelle loi entrée en vigueur en juillet 2014 et qui prévoit l’obligation pour les employeurs
d’offrir un RVER à leurs employés sera mise en place progressivement, selon le nombre
d’employés par entreprise. L’UPA travaille en ce sens au développement de produits mieux
adaptés aux entreprises agricoles. Ceux-ci devraient être disponibles d’ici 201557.

57

GIGUÈRE, M., « Régime volontaire d’épargne-retraite », La Terre de chez nous, 10 juin 2014,
http://www.laterre.ca/vie-rurale/regime-volontaire-depargne-retraite/
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5. LA FORMATION EN AGRICULTURE
La formation agricole et horticole au Québec, c’est plus d’une trentaine d’établissements
d’enseignement secondaire, collégial et universitaire qui offrent des formations initiales qui
mènent à des métiers liés de près à l’agriculture. Sont aussi offerts par différents
intervenants et organismes des cours qui s’inscrivent dans une démarche de formation
continue. Les formations initiales sont présentées ici de façon à constater l’évolution des
inscriptions et des diplômés de chacun de ces programmes pour une période de 10 ans. La
formation continue est abordée de manière plus générale.

5.1 LA FORMATION INITIALE
La formation initiale en agriculture est offerte à tous les ordres d’enseignement : secondaire
(ou enseignement professionnel), collégial et universitaire.

5.1.1 LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Six programmes de formation professionnelle mènent à des métiers agricoles.

DEP AQUICULTURE
900 heures
1 région

60 unités
1 école

DEP PRODUCTION
HORTICOLE
1 470 heures
98 unités
7 régions
8 écoles

DEP PRODUCTION
ACÉRICOLE
1 005 heures
67 unités
4 régions
6 écoles

DEP PRODUCTIONS
1

ANIMALES
1 215 heures
81 unités
9 régions
12 écoles

DEP GRANDES CULTURES
1 095 heures
3 régions

73 unités
4 écoles

DEP MÉCANIQUE
AGRICOLE
1 800 heures
120 unités
7 régions
7 écoles

Sources : Inforoute FPT et Les Guides Choisir.
1

: Le programme de DEP productions animales remplace trois programmes soit DEP Production laitière, DEP Production de
bovins de boucherie et DEP Production porcine.

Les Tableau 5.1 et Tableau 5.2 montrent l’évolution des inscriptions (par région) et des
diplômés (pour la province) des programmes professionnels de 2004 à 201358.
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Les programmes d’Aquiculture, Production horticole, Production de bovins de
boucherie et Production porcine ont vu leurs inscriptions diminuer dans les dix

À noter que les données du programme de DEP Productions animales, qui remplace trois programmes soit
DEP Production laitière, DEP Production de bovins de boucherie et DEP Production porcine, ne sont pas encore intégrées
dans le système. Ce sont donc les inscriptions aux trois programmes distincts qui sont compilées et présentées.
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dernières années. Faute d’inscriptions, le programme d’Aquiculture n’a pas été donné
depuis plusieurs années.







En Production horticole, les inscriptions sont en baisse, mais certaines régions
arrivent tout de même à maintenir un niveau d’inscriptions plus stable,
notamment les Laurentides et la Montérégie.



Pour les productions animales (bovin et porc), le contexte morose des
dernières années (faible prix, maladies, fermeture d’abattoirs, etc.) a pu
influencer l’intérêt pour ces programmes. Le Bas-St-Laurent a toutefois su
maintenir une bonne cohorte en Production de bovins de boucherie, une
production bien adaptée aux conditions régionales.

À l’inverse, les inscriptions aux programmes de Production acéricole et Mécanique
agricole sont en hausse pour la période.


En acériculture, l’organisation structurée de la mise en marché et les
perspectives de croissance ont pu avoir un impact positif au chapitre des
inscriptions au programme.



En mécanique agricole, les avancées technologiques en agriculture et
l’utilisation de machineries plus puissantes et sophistiquées peuvent expliquer
un attrait pour la relève.

Finalement, les inscriptions aux programmes plus traditionnels (Grandes cultures et
Production laitière) sont restées relativement stables au fil des années. Rappelons
que le DEP Production laitière est celui qui attire le plus d’élèves.
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Tableau 5.1
Évolution des inscriptions aux programmes professionnels1,2,
2003-2004 à 2012-2013p, par région
03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12
6

7

Gaspésie

6

7

198

185

147

134

113

107

Abitibi–Témiscamingue

5

5

8

4

4

4

Bas-St-Laurent

9

8

12

11

Capitale-Nationale

29

26

18

14

15

Centre-du-Québec

26

26

28

17

Estrie

19

16

14

Gaspésie

25

24

8

Laurentides

43

31

Montérégie

36

Outaouais

104

121

77

84

10

11

9

0

0

21

21

27

30

9

12

14

12

10

10

22

8

15

27

46

30

23

18

23

30

29

49

32

28

31

39

38

37

30

28

15

24

25

31

25

43

34

20

34

9

1

1

0

33

Centre-du-Québec

12

Montérégie

21

15

24

25

26

25

34

33

19

34

Production acéricole

29

17

40

39

47

62

44

63

48

61

Bas-St-Laurent

19

5

19

12

12

14

8

8

0

6

7

13

20

17

29

31

23

38

11

5

0

5

Chaudière-Appalaches
10

12

21

27

Montérégie
Production laitière

26

40

9

8

337

310

284

314

311

316

352

336

314

308

Abitibi–Témiscamingue

11

3

2

8

7

3

10

8

9

10

Bas-St-Laurent

62

35

37

45

47

51

66

64

63

58

Centre-du-Québec

37

42

44

58

40

49

36

49

50

43

Chaudière-Appalaches

84

72

59

64

55

62

71

55

49

57

Estrie

60

69

55

47

65

60

54

49

46

43

Lanaudière

7

10

4

8

8

7

8

1

Laurentides

14

9

9

14

13

10

11

10

18

16

Montérégie

46

48

56

60

58

55

82

78

57

69

Outaouais

=



=

1

Saguenay–Lac-St-Jean
Production de bovins de
boucherie
Abitibi–Témiscamingue

16

22

22

14

18

18

15

15

21

11

57

51

63

75

79

52

62

40

41

37

5

2

3

7

6

2

7

4

1

2

Bas-St-Laurent

11

11

23

28

27

10

12

8

13

16

Centre-du-Québec

5

5

4

6

7

9

7

3

3

Chaudière-Appalaches

7

9

12

7

13

8

6

7

10

2

Estrie

9

6

9

12

10

13

9

8

4

4

43



6

Grandes cultures

Estrie
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Aquiculture
Production horticole

1213p
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03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12
Lanaudière

2

2

Laurentides

10

1

Montérégie

3

6

Outaouais
Saguenay–Lac-St-Jean
Production porcine

3

9

2

3

2

4

4

5

2

1

8

1

11

6

6

5

2

4

8

7

5

1

2

6

6

3

3

2

51

35

36

35

15

19

23

14

17

10

10

17

7

4

0

Bas-St-Laurent

8

Centre-du-Québec

6

4

8

23

20

15

14

10

13

4

6

5

0

Chaudière-Appalaches
Estrie

4

Montérégie

11

9

15

205

215

196

199

Bas-St-Laurent

29

26

29

Centre-du-Québec

41

47

Chaudière-Appalaches

29

Estrie

26

Lanaudière

25

Montérégie

55

15

6

2

197

208

240

235

244

235

29

23

28

24

20

29

37

33

32

38

40

47

45

29

23

31

36

38

33

39

38

37

52

41

29

20

17

14

12

19

19

19

22

27

23

19

18

28

30

27

31

31

12

24

24

27

30

23

23

52

47

37

55

57

61

58

Laurentides
55

55

 0413



6

10

Mécanique agricole

1213p

3


1

: Les données du programme Productions animales ne sont pas encore intégrées dans les systèmes de données. Elles
n’étaient pas disponibles au moment de l’analyse.
2
: Inclut les élèves débutants et non débutants.
Source : MELS, Direction de la formation professionnelle, 2014.

Le nombre de diplômes émis pour chacun des programmes permet d’avoir une idée du
nombre de travailleurs agricoles potentiellement disponibles sur le marché, quoique certains
se destinent à diriger leur propre entreprise.


À l’instar de statistiques sur les inscriptions, les programmes de productions de bovins
de boucherie et porcine sont en forte baisse, ce dernier n’ayant produit que six
finissants en 2013.



Les autres programmes suivent également la même tendance que les inscriptions. Le
programme de production laitière étant celui pour lequel on trouve le plus de
diplômés, soit plus de 150 en 2013.
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Tableau 5.2
Évolution des diplômes émis aux programmes professionnels1, 2004 à 2013, Québec
2005

3

5

Production horticole

78

80

71

51

50

31

52

46

42

40



Grandes cultures

24

8

19

18

15

13

13

18

13

21

=

Production acéricole

22

9

20

28

22

30

29

42

47

33



180

154

143

149

172

144

166

166

157

158

=

27

19

35

26

41

23

27

23

21

17



35

19

23

22

10

9

11

5

6

6



75

81

80

63

73

62

76

74

96

84



Aquiculture

Production laitière
Production de bovins de
boucherie
Production porcine
Mécanique agricole

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

 0413

2004



1

: Les données du programme Productions animales ne sont pas encore intégrées dans les systèmes de données. Elles
n’étaient pas disponibles au moment de l’analyse.
Source : MELS, Direction de la formation professionnelle, 2014.

Les données de l’enquête La Relance permettent de constater la situation des diplômés des
programmes professionnels ciblés. Les Tableau 5.3 et Tableau 5.4 présentent un portrait
évolutif en deux périodes (2003-2007 et 2008-2012) de la situation des diplômés des six
programmes présentés précédemment.
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Les diplômés en Production horticole sont peu à être en emploi. Un tiers d’entre eux
poursuivent des études après l’obtention de leur diplôme. On constate aussi le même
phénomène en Production laitière et en Production de bovins de boucherie et, dans
une moindre mesure, en Mécanique agricole.



En Grandes cultures et surtout en Production acéricole, la part des diplômés en
emploi a augmenté entre les deux périodes.



C’est en Production horticole qu’on trouve le plus de diplômés inactifs.



Parmi les diplômés en Production horticole qui sont en emploi, 89 % le sont à temps
plein. C’est le plus bas taux observé. Aussi, près de 70 % de ces diplômés ont un
emploi dans leur domaine d’études.



Les diplômés en Production acéricole qui travaillent à temps plein ont réduit de
beaucoup le temps de recherche d’emploi entre les deux périodes, passant de 11 à 2
semaines.



En moyenne, pour tous les programmes présentés, 82 % des diplômés en emploi à
temps plein travaillent dans leur domaine d’études, les productions animales
affichant les plus hauts taux.
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Tableau 5.3
Situation au 31 mars des diplômés des programmes professionnels,
2003-2007 et 2008 à 20121
Programmes

2

en emploi

en recherche
3
d’emploi

aux
4
études

inactifs

5

03-07

08-12

03-07

08-12

03-07

08-12

03-07

08-12

Production horticole

47 %

46 %

11 %

9%

29 %

29 %

12 %

16 %

Grandes cultures

72 %

76 %

8%

8%

15 %

6%

5%

10 %

68 %

82 %

14 %

11 %

14 %

2%

4%

5%

74 %

71 %

5%

4%

16 %

19 %

5%

6%

Production laitière

74 %

71 %

5%

3%

17 %

19 %

5%

7%

Production de bovins de boucherie

68 %

66 %

8%

8%

18 %

20 %

5%

6%

Production porcine

85 %

88 %

3%

4%

8%

4%

4%

4%

84 %

76 %

3%

8%

11 %

13 %

3%

3%

Production acéricole
Productions animales

6

Mécanique agricole
1

: Le total de chaque ligne peut différer de 100 % en raison des arrondissements. De 2008 à 2010, pour les programmes de
Production laitière, Production de bovins de boucherie et Production porcine.
2
: Diplômés qui ont déclaré travailler à leur compte ou pour autrui, sans étudier à temps plein.
3
: Diplômés qui ont déclaré chercher un emploi, sans être aux études ni être déjà en emploi.
4
: Diplômés qui ont déclaré soit étudier à temps plein, soit étudier à temps partiel sans avoir d’emploi.
5
: Diplômés qui ont déclaré ne pas avoir d’emploi, ne pas chercher d’emploi et ne pas être aux études.
6
: Le programme de Productions animales remplace depuis 2011 les programmes de Production laitière, Production de
bovins de boucherie et Production porcine. Ici, tous les programmes ont été combinés.
Source : MELS, Direction de la recherche et de l’évaluation, 2014.

Tableau 5.4
Situation au 31 mars des diplômés des programmes professionnels, en emploi à temps plein,
2003-2007 et 2008 à 2012
en emploi à
1
temps plein
Programmes

durée de la
recherche
d’emploi (sem.)

salaire
hebdomadaire
brut moyen

emploi
en lien avec la
formation

03-07

08-12

03-07

08-12

03-07

08-12

03-07

08-12

Production horticole

86 %

89 %

4

3

415

517

67 %

68 %

Grandes cultures

96 %

100 %

3

0

438

606

84 %

82 %

94 %

91 %

11

2

536

650

88 %

81 %

95 %

94 %

4

1

431

523

85 %

87 %

Production laitière

96 %

94 %

5

1

413

487

87 %

89 %

Production de bovins de boucherie

90 %

95 %

1

2

488

572

74 %

85 %

Production porcine

95 %

100 %

2

1

472

524

88 %

86 %

97 %

97 %

3

2

482

636

85 %

81 %

Production acéricole
Productions animales

1

Mécanique agricole
1

: Pourcentage des diplômés en emploi qui travaillent, de façon générale, 30 heures ou plus par semaine.
2
: Le programme de Productions animales remplace depuis 2011 les programmes de Production laitière, Production de
bovins de boucherie et Production porcine. Ici, tous les programmes ont été combinés.
Source : MELS, Direction de la recherche et de l’évaluation, 2014.
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5.1.2 LA FORMATION TECHNIQUE
Six programmes de formation collégiale mènent à des métiers agricoles :

DEC GESTION ET
TECHNOLOGIES
D’ENTREPRISE AGRICOLE
2 610 heures 85 ⅔ unités
9 régions
10 écoles

DEC TECHNOLOGIE DES
PRODUCTIONS ANIMALES
2 610 heures 90 ⅔ unités
2 régions
2 écoles

DEC TECHNIQUES
D’AQUACULTURE
2 625 heures
2 régions

91 ⅔ unités
2 écoles

DEC TECHNIQUES ÉQUINES
2 670 heures
1 région

91 ⅔ unités
1 école

DEC TECHNOLOGIE DE LA
PRODUCTION HORTICOLE ET
DE L’ENVIRONNEMENT
2 655 heures 91 ⅔ unités
4 régions
4 écoles
DEC TECHNOLOGIE DU
GÉNIE AGROMÉCANIQUE
2 595 heures 91 ⅔ unités
1 région
1 école

Sources : Inforoute FPT et Les Guides Choisir.

Rappelons que le programme de Gestion et technologies d’entreprise agricole, dont
l’implantation sera obligatoire en 2015-2016, remplace le programme Gestion et exploitation
d’entreprise agricole. L’implantation dans les établissements d’enseignement était
facultative pour 2013-2014 et 2014-2015. Le nouveau programme est davantage tourné vers
la gestion au sens large d’une exploitation agricole (finance, ressources humaines, en plus
des aspects technico-économiques), plus proche de la réalité des entrepreneurs agricoles
d’aujourd’hui.
En plus de ces six programmes de DEC, des programmes d’attestation d’études collégiales
(AEC) sont aussi offerts, parfois en ligne, parfois en reconnaissance des acquis et des
compétences :

AEC EXPLOITATION
D’UNE ENTREPRISE APICOLE

AEC GESTION
D’ENTREPRISES AGRICOLES

AEC GESTION

D’UN ÉLEVAGE DE BOVINS
DE BOUCHERIE

Les Tableau 5.5 et Tableau 5.6 présentent l’évolution des inscriptions (par région) de 2004 à
2013 et des diplômés (pour la province) de 2003 à 2012 pour les programmes de niveau
collégial (DEC et AEC).


Le programme de Gestion et technologies d’entreprise agricole (GTEA) est celui qui
compte de loin le plus d’inscriptions. Elles sont en progression depuis 10 ans, les
seules dans l’ensemble des programmes présentés.
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Seul le Saguenay–Lac-St-Jean affiche une diminution des inscriptions au
programme GTEA ces dernières années.

Les programmes d’aquaculture, de productions animales et de techniques équines
sont tous en baisse dans leurs inscriptions, à différentes ampleurs, sur l’ensemble de
la période. Alors que le DEC Technologie des productions animales a vu ses
Groupe AGÉCO pour AGRIcarrières

inscriptions remonter en 2012 et 2013, celui de Techniques équines est en perte de
vitesse.


Le DEC Technologie de la production horticole et de l’environnement (TPHE) présente
lui aussi une diminution dans son nombre d’inscriptions.


La région de Lanaudière fait figure d’exception avec, depuis 2007, une
augmentation presque constante du nombre d’inscrits.



Les inscriptions au programme de Technologie du génie agromécanique apparaissent
stables sur l’ensemble de la période avec toutefois une baisse importante plus
récemment. L’augmentation des inscriptions au DEP en mécanique agricole pourrait
être corollaire de cela.



Les inscriptions aux AEC varient beaucoup d’une année à l’autre. Le programme de
Gestion d’entreprises agricoles du Cégep de Victoriaville au Centre-du-Québec
montre tout de même une stabilité dans le temps, avec une moyenne de
23 inscriptions par année depuis 2004.

Tableau 5.5
Évolution des inscriptions aux programmes collégiaux1, 2004 à 2013, par région
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

 0413

587

561

591

638

622

618

643

657

667

670



87

81

106

114

102

90

97

97

114

108

Centre-du-Québec

58

56

48

43

55

65

64

71

66

90

Chaudière-Appalaches

57

51

54

64

58

49

61

51

52

54

Estrie

21

17

15

9

13

16

16

24

24

13

Lanaudière

48

53

47

44

35

42

42

48

54

47

DEC
Gestion et technologies
d’entreprise agricole
Bas-St-Laurent

Laurentides

5

5

7

18

10

5

8

11

11

21

Montérégie

185

172

191

212

226

223

211

226

209

216

Montréal

83

80

81

83

82

90

98

97

105

97

Saguenay–Lac-St-Jean
Techniques
d’aquaculture
Gaspésie–Îles-de-la-Mad.
Technologie de la
production horticole et
de l’environnement
Bas-St-Laurent

43

46

42

51

41

38

46

32

32

24

18

20

13

15

10

11

6

2

18

20

13

15

10

11

6

2

227

191

182

153

143

148

168

178

156

141

81

66

61

55

43

54

52

42

32

23

Lanaudière

27

21

16

6

19

29

38

44

41

46

Laurentides

23

18

16

17

12

10

10

16

15

14

Montérégie

96

86

89

75

69

55

68

76

67

58

Montréal
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Technologie des
productions animales
Bas-St-Laurent
Montérégie

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

 0413

184

181

180

184

166

162

168

157

169

182



73

80

75

73

66

64

75

73

78

79

111

101

105

111

100

98

92

84

91

103

Montréal

1

Techniques équines

228

232

238

239

239

205

180

176

168

125

Bas-St-Laurent

228

230

238

239

239

204

180

176

168

125

Montréal
Technologie du génie
agromécanique
Montérégie
Montréal
AEC
Exploitation d’une
entreprise apicole
Saguenay–Lac-St-Jean
Gestion d’entreprises
agricoles (CNE0M)
Abitibi–Témiscamingue

2

1

65

62

75

94

84

103

96

86

96

33

64

60

75

94

83

103

96

86

96

33

1

2



7
7
18

44

81

71

85

12

50

44

37

8

7

61

=

8
19

18

23

Chaudière-Appalaches
Lanaudière

5

Montérégie

16

Outaouais
Gestion d’entreprises
agricoles (CNE11)
Chaudière-Appalaches
Gestion d’un élevage de
bovins de boucherie
Outaouais
1

=

1

Bas-St-Laurent
Centre-du-Québec



40

31

31

12

16

24

15

26

30

31

28

13

14

14

14

8

10

24

10

13

8

13

8

25

18

9

25

18

9





: Inclut les élèves débutants et non débutants.

Source : MESRS, Direction de la planification et des politiques, 2014.



Comme pour les programmes professionnels, les statistiques au chapitre des
diplômes permettent de mesurer, selon le programme, le nombre de travailleurs
potentiellement disponibles pour le marché du travail ou qui prendront la relève
d’une entreprise agricole. À noter que certains programmes peuvent mener à des
cours universitaires et que certains de ces finissants choisiront de poursuivre leurs
études (cf. Tableau 5.7).

Il faut rester prudent dans l’interprétation du nombre de diplômes émis pour les AEC. Ces
programmes de formation peuvent être suivis dans le cadre de parcours scolaires non
conventionnels (à temps partiel ou quelques cours à la fois par exemple) et la
correspondance entre les inscrits et les diplômés n’est pas toujours possible.
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Tableau 5.6
Évolution des diplômes émis aux programmes collégiaux, 2003 à 2012

DEC
Gestion et technologies
d’entreprise agricole
Techniques
d’aquaculture
Technologie de la
production horticole et
de l’environnement
Technologie des
productions animales
Techniques équines
Technologie du génie
agromécanique
AEC
Exploitation d’une
entreprise apicole
Gestion d’entreprises
agricoles (CNE0M)
Gestion d’entreprises
agricoles (CNE11)
Gestion d’un élevage de
bovins de boucherie

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

 0312

200

151

149

136

127

136

155

133

128

119



2

4

1

1

6

1

1

7

1

1

=

57

71

38

47

55

47

31

28

36

31



48

45

56

41

37

60

47

35

40

39



29

27

26

33

25

31

29

23

26

28

=

7

8

9

5

4

5

6

10

6

8

=



6
26

16

54

28

29

48

29

17

14

26



0
7

5

10

4



Source : MESRS, Direction de la planification et des politiques, 2014.

Les données de l’enquête La Relance permettent encore une fois de constater la situation
des diplômés. Le Tableau 5.7 montre le portrait évolutif en deux périodes (2004-2008 et
2009-2013) de la situation des diplômés des programmes collégiaux présentés
précédemment.


Plusieurs programmes montrent un taux élevé de finissants encore aux études et
cette situation est en croissance d’une période à l’autre.


Par exemple, le programme de GTEA, spécialisation productions végétales,
indique que près d’un finissant sur quatre a poursuivi ses études plutôt que de
se retrouver sur le marché du travail.



La même situation est observable chez les finissants de TPHE, pour toutes les
spécialisations, sauf pour celle en environnement, où presque tous les
finissants se retrouvent sur le marché du travail pour la période 2009-2013.
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Tableau 5.7
Situation au 31 mars des diplômés des programmes collégiaux,
2004(05)-2008 et 2009 à 20131
Programmes
DEP

en emploi

2

en recherche
3
d’emploi

aux
4
études

inactifs

5

04-08

09-13

04-08

09-13

04-08

09-13

04-08

09-13

Spéc. productions animales

80 %

76 %

3%

4%

14 %

17 %

4%

3%

Spéc. productions végétales

61 %

57 %

13 %

4%

22 %

33 %

4%

6%

25 %

38 %

38 %

13 %

38 %

50 %

0%

0%

66 %

68 %

8%

7%

18 %

17 %

8%

7%

60 %

59 %

9%

3%

21 %

24 %

9%

14 %

69 %

58 %

7%

5%

20 %

21 %

4%

16 %

73 %

94 %

3%

6%

21 %

0%

3%

0%

75 %

71 %

4%

1%

20 %

26 %

1%

3%

Spéc. équitation western

82 %

52 %

15 %

5%

0%

43 %

4%

0%

Spéc. équitation classique

80 %

48 %

0%

4%

20 %

48 %

0%

0%

Spéc. courses attelées

75 %

75 %

0%

0%

13 %

25 %

13 %

0%

Spéc. randonnées équestres

83 %

85 %

6%

5%

11 %

5%

0%

5%

88 %

78 %

0%

0%

9%

22 %

3%

0%

05-08

09-13

05-08

09-13

05-08

09-13

05-08

09-13

80 %

82 %

1%

5%

12 %

9%

7%

4%

GTEA

Techniques d’aquaculture
TPHE
Spéc. cultures légumières,
fruitières et industrielles
Spéc. cultures de plantes
ornementales
Spéc. cultures horticoles
légumières, fruitières et
ornementales en serre et champ
Spéc. en environnement
Technologie des prod. animales
Techniques équines

Technologie du génie agromécanique
AEC

6

Gestion d’entreprises agricoles
1

:
2
:
3
:
4
:
5
:
6
:

Le total de chaque ligne peut différer de 100 % en raison des arrondissements.
Diplômés qui ont déclaré travailler à leur compte ou pour autrui, sans étudier à temps plein.
Diplômés qui ont déclaré chercher un emploi, sans être aux études ni être déjà en emploi.
Diplômés qui ont déclaré soit étudier à temps plein, soit étudier à temps partiel sans avoir d’emploi.
Diplômés qui ont déclaré ne pas avoir d’emploi, ne pas chercher d’emploi et ne pas être aux études.
Seulement les données du programme de Gestion d’entreprises agricoles sont présentées, les autres programmes ayant
trop peu de répondants.
Source : MELS, Direction de la planification et des politiques, 2014.
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S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS
Les formations initiales sont en constante évolution pour répondre aux changements de
l’environnement de travail des finissants. De manière générale, les établissements
d’enseignement ont des comités ou des lieux d’échange avec l’industrie qui permettent de
constamment connaître le point de vue des employeurs sur les diplômés et leur adéquation
avec les besoins du marché du travail. Soulignons à titre d’exemple les panels École-Industrie
mis sur pied par les ITA.

5.1.3 LA FORMATION UNIVERSITAIRE
À l’université, plusieurs programmes mènent à des carrières qui touchent de près ou de loin
à l’agriculture. Parmi les plus susceptibles de former des professionnels du monde agricole,
notons les baccalauréats en Agronomie, en Agroéconomie et en Génie agroenvironnemental
et les certificats en Horticulture et en gestion d’espaces verts et en Productions animales.
Des cours de deuxième et troisième cycles sont aussi disponibles dans certaines de ces
disciplines.
Quelques programmes d’études collégiales offrent des ententes DEC-BAC ou des passerelles
vers des programmes universitaires spécialisés en agriculture (agronomie, agroéconomie,
génie agroenvironnemental, etc.), facilitant le cheminement des diplômés d’études
collégiales spécialisées vers des études universitaires. Ainsi, les finissants des DEC spécialisés
en agriculture peuvent se voir reconnaître un certain nombre de crédits dans plusieurs
programmes offerts par les facultés des sciences de l’agriculture et de l’alimentation des
universités Laval et McGill.
Le Tableau 5.8 présente la liste des ententes en vigueur avec l’Université Laval. Soulignons
que l’Université McGill reconnaît également certains crédits; toutefois, elle procède selon le
principe du « cas par cas ». L’École de technologie supérieure (ETS) admet, pour sa part, sous
certaines conditions, les diplômés en Technologie du génie agromécanique dans les
baccalauréats suivants : Génie mécanique, Génie de la production automatisée et Génie de la
construction.
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Bac. en agronomie DEC-BAC
Bac. en agronomie Passerelle
Bac. en agroéconomie DEC-BAC
Bac. en agroéconomie Passerelle
Bac. en génie agroenvironnemental Passerelle
Bac. en génie alimentaire Passerelle
Certificat en horticulture et gestion des espaces verts Passerelle
Certificat en productions animales Passerelle



Gestion et tech.
d’entreprise
agricole



Technologie du
génie
agromécanique

FORMATIONS UNIVERSITAIRES 

Technologie de la
prod. horticole et
de l’env.

FORMATIONS COLLÉGIALES 

Technologie des
prod. animales

Tableau 5.8
Passerelles et ententes DEC-BAC des programmes de formation collégiale vers des programmes
universitaires spécialisés en agriculture, Université Laval
























Source : Université Laval et Institut de technologie agroalimentaire.

5.2 LA FORMATION CONTINUE
La formation continue en agriculture couvre un vaste choix d’activités et de cours offerts aux
producteurs par l’intermédiaire de différents réseaux ou programmes. Les jeunes
producteurs, de plus en plus formés, obligent à renouveler l’offre de formation continue tant
sur le plan du contenu que de celui du format : nouvelles technologies, réglementations,
approche par projet, webdiffusion, etc. Une des grandes difficultés rencontrées en formation
continue est celle de rassembler assez de producteurs pour former un groupe, du moins pour
les modèles standards d’enseignement qui réunit un groupe en classe.
Afin d’illustrer la diversité de l’offre de formation continue en agriculture, quelques exemples
de formules ou d’organisations impliquées en formation continue sont présentés ici.

5.2.1 LES COLLECTIFS RÉGIONAUX EN FORMATION AGRICOLE
Les Collectifs régionaux en formation agricole (CRFA) existent depuis 1981 et relèvent du Plan
de soutien en formation agricole (PSFA), financé par le MAPAQ, le MEESR et la CPMT, en
collaboration avec l’UPA59. Ils sont des organismes de concertation de la formation en
agriculture, regroupant plus de 150 personnes qui œuvrent dans 14 collectifs répartis par
région sur le territoire québécois. Les CRFA offrent de l’information sur les programmes de
formation en agriculture (initiale, mais surtout continue), du support à l’organisation et au

59
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Site Internet des Collectifs régionaux en formation agricole, http://www.formationagricole.com
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financement d’activités de formation, des services d’analyse des besoins, de l’aide à la
gestion de projets en formation ainsi que de la promotion.
Les différents collectifs régionaux ne travaillent cependant pas de manière uniforme pour
déterminer les besoins et répertorier les formations disponibles. Les CRFA analysent
aujourd’hui la possibilité de se coordonner à l’échelle provinciale afin d’uniformiser leurs
services.
Selon le bilan annuel 2013-2014 des CRFA60 :


L’année 2013-2014 a été marquée par une hausse de la participation, mais une baisse
du volume d’activités et du financement de la formation continue.


Les activités de formation ont rejoint 9 130 personnes, une augmentation de
5 % par rapport à l’année précédente, pour un total de 10 654 heures-groupe
(-17 % par rapport à 2012-2013).



Au total, c’est plus de 2,2 millions de dollars qui ont été investis dans la
formation agricole continue en 2013-2014, en baisse de 4 % par rapport à la
période précédente.



Les sujets de formation les plus populaires ont été : l’acériculture, la foresterie, la
transformation agroalimentaire (notamment les produits de l’érable), l’horticulture,
l’agroenvironnement (incluant l’agriculture biologique) et la production laitière.



Parmi les sujets de formation déterminés comme des besoins par le CRFA en 20132014, citons : abattage manuel sécuritaire d’arbres, production d’ail, comment
rédiger le cahier des charges GAP (salubrité), cultures et identification des
champignons, et organisation du travail et gestion des ressources humaines.

FORMATION À L’EMBAUCHE POUR DES CUEILLEURS DE POMMES
En 2009, dans le cadre d’un projet de la Fédération des producteurs de pommes du Québec
et qui visait initialement l’amélioration de la qualité des fruits, un outil de formation a été
développé pour les cueilleurs61. L’objectif de cette formation d’une durée de deux heures est
d’améliorer le niveau de connaissances des cueilleurs quant aux normes de qualité et aux
exigences du marché. Le guide de formation est disponible en trois langues et traite
principalement de salubrité et des techniques de cueillette62.

60
61
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CRFA, Plan de soutien en formation agricole — Bilan des activités 2013-2014, 47 pages, 2015.
Noël, Mélanie, « Amélioration de la qualité des pommes »,
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Recherche_Innovation/Arbresfruitiers/08C10.pdf
Fédération des producteurs de pommes du Québec, Outil de formation du cueilleur de pommes,
http://fppq.ca/wp-content/uploads/sites/2/2013/12/FlipChart.zip
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5.2.2 LE PROGRAMME D’APPRENTISSAGE EN MILIEU DE TRAVAIL
Le programme d’apprentissage en milieu de travail, ou PAMT, est une initiative d’EmploiQuébec qui vise à former des employés par la formule du compagnonnage. Il s’agit d’utiliser
l’expérience d’un des membres du personnel pour former et développer les compétences
des travailleurs moins expérimentés. En agriculture, la formule existe pour trois métiers :
ouvrier en production laitière, ouvrier en production porcine et ouvrier serricole (plante
ornementale et cultures maraîchères).
Le PAMT repose sur une norme professionnelle. L’apprentissage est structuré autour d’un
guide de l’apprenti regroupant les compétences essentielles et complémentaires qui doivent
être maîtrisées par l’employé pour l’obtention du certificat de qualification professionnelle.
Le programme inclut aussi un guide du compagnon, qui oriente le formateur sur l’évaluation
des compétences et la progression dans l’apprentissage. Le PAMT permet également à
l’employeur de bénéficier d’un crédit d’impôt remboursable sur un nombre d’heures de
formation du compagnon et de l’apprenti. Le Tableau 5.9 présente les statistiques sur le
nombre total d’ententes signées et de certificats émis par PAMT en date du
1er décembre 2014. La production laitière présente le plus grand nombre d’ententes signées
et de certificats émis, avec un pic de près de 300 certificats, atteint en 2011. Le PAMT
d’ouvrier serricole, plus récemment mis en place, est encore relativement peu utilisé, en
particulier pour le volet de cultures maraîchères.
Tableau 5.9
Nombre total d’ententes signées et de certificats émis, par PAMT, au 1er décembre 2014
03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Total

Ouvrier en production laitière
Ententes signées

42

12

15

17

71

357

356

293

252

346

261 2062

15

41

20

9

10

13

174

293

265

200

98 1140

39

119

81

103

88

106

66

602

2

93

72

75

67

30

339

Ententes signées

74

95

114

96

63

442

Certificats

5

31

72

52

41

201

19

46

29

39

60

193

11

33

27

22

93

Certificats

40

Ouvrier en production porcine
Ententes signées
Certificats

Ouvrier serricole — production de cultures de plantes ornementales

Ouvrier serricole — production de cultures maraîchères
Ententes signées
Certificats
Source : Commission des partenaires du marché du travail, 2014.

Les PAMT sont des outils conçus pour un transfert des connaissances pratiques plutôt que
théoriques. Le modèle du PAMT formalise l’apprentissage des tâches et l’intégration des
connaissances de base à l’accomplissement du travail. Il peut également être utile pour
consolider le sentiment d’appartenance de l’employé et la reconnaissance des progrès. La
mise à jour des guides d’apprentissage avec les nouvelles connaissances, technologies ou
exigences doit rester une priorité (ex. proAction ou les normes de bien-être animal).
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5.2.3 L’OFFRE DE FORMATION CONTINUE DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
L’Institut de technologie agroalimentaire, de même que plusieurs cégeps ou collèges
présents en formation initiale en agriculture, offrent également de la formation continue.
Des domaines variés tels que l’agroenvironnement, la comptabilité informatisée, les crédits
carbone, la mise en marché des denrées agricoles, les pesticides et la production laitière sont
couverts. On trouve également des thèmes liés par exemple à la gestion des ressources
humaines, à la finance ou à l’administration, qui sans être appliqués à l’agriculture, peuvent
venir combler des lacunes chez les chefs d’entreprises ou leurs travailleurs.
L’Université Laval a récemment proposé une formule novatrice, sous forme de mentorat
d’entrepreneurs agricoles, qui sera axée sur le contrôle des risques d’affaires au sein des
entreprises. L’objectif annoncé est de former, dès septembre 2015, au moins quatre cohortes
par année, réunissant de 12 à 20 agriculteurs déjà en affaires et qui détiennent un plan de
développement de leur entreprise63.
CENTRES D’EXPERTISE AU SERVICE DU TRANSFERT DE CONNAISSANCES
La présence de centres d’expertise dans les secteurs laitier, porcin et acéricole contribue au
renouvellement des connaissances, à la formation des conseillers de deuxième ligne et au
transfert technologique vers les producteurs. Ainsi, en production laitière, Valacta participera
notamment à l’accompagnement des producteurs pour la mise en place de proAction en
développant des formations. L’Initiative proAction64 est un cadre national qui réunira, sous
une même appellation, diverses pratiques de gestion durable à la ferme relatives à la
salubrité, au bien-être animal et à l’agroenvironnement. Du côté de la production porcine, le
Centre de développement du porc du Québec (CDPQ) est également actif pour développer
de la formation sur des thèmes plus nouveaux comme celui du bien-être animal. Enfin, le
secteur acéricole bénéficie aussi des travaux et de la formation développée par le Centre
ACER.

5.3 DES BESOINS EN FORMATION PARTICULIERS SELON LES SECTEURS
L’agriculture n’est pas monolithique et Il y a donc des cas de figure très éclatés entre les
secteurs de production, et même au sein d’un même secteur de production, qui font en sorte
que les besoins et les outils à développer en matière de formation, sont très différents.
Du côté des secteurs de production bien établis comme le lait, le porc et l’horticulture, la
formation initiale spécialisée (DEP et DEC) est présente et des outils formels existent pour la
formation continue (PAMT, centres d’expertise, etc.). Par ailleurs, les secteurs comme le veau
de lait par exemple, où une part importante de la production est par contrat (intégration
63
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« Des agriculteurs formés au monde des affaires » 14 janvier 2015,
http://argent.canoe.ca/nouvelles/canada/des-agriculteurs-formes-au-monde-des-affaires-14012015
Pour plus d’information sur le programme et sa mise en œuvre, consulter le site :
http://www.producteurslaitiers.ca/que-faisons-nous/programmes/l-initiative-proaction-l-excellence-a-la-ferme
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verticale), présentent certains avantages sur le plan de l’encadrement et la formation. En
effet, l’intégrateur s’engage à fournir des conseils et de la formation à ses producteurs
intégrés.
Ce n’est pas le cas pour les secteurs de production animale plus marginaux comme les petits
et grands gibiers, l’élevage caprin ou encore cunicole. Dans ces derniers cas, l’absence de
masse critique (taille des entreprises et répartition sur le territoire) représente un frein pour
le développement d’outils et de formation, plus difficiles à rentabiliser. Ces secteurs sont
encore relativement peu professionnalisés et même leurs structures organisationnelles, dont
syndicales, présentent une précarité financière. Aussi, comme l’activité agricole se pratique
surtout à temps partiel dans ces secteurs de production, l’intérêt et le temps consacré à la
formation sont souvent moindres. De nouvelles formes de formation sont toutefois
explorées afin de mieux tenir compte de ces réalités. C’est le cas par exemple de la formation
sous forme de mentorat qui sera à l’essai dans l’élevage de lapins (cf. Encart, ci-après).

MENTORAT POUR LA RELÈVE ET LES PRODUCTEURS ÉTABLIS DANS LE LAPIN
Un projet pilote prometteur, appuyé par AGRIcarrières et financé par le FDRCMO, prend
forme dans le secteur cunicole. En l’absence de formation initiale spécialisée et dans un
contexte où la production doit croître pour répondre à la demande, un programme de
formation est en cours d’élaboration pour la relève et les producteurs établis. Différentes
formes d’apprentissages seront combinées : visioconférence, formation pratique en
entreprise et mentorat. La formation sera testée auprès d’une quinzaine de personnes, soit
dix aspirants et cinq producteurs déjà en production, dans différentes régions du Québec.

À RETENIR






57

Les programmes de formation professionnelle qui conduisent à des métiers agricoles
connaissent globalement une diminution de leurs inscriptions et diplomations depuis
10 ans. Seul le programme d’étude de Production acéricole montre une tendance
inverse. Les incitatifs à former les futurs chefs d’entreprises à un niveau supérieur
(collégial, universitaire) peuvent expliquer en partie cette diminution. Cette clientèle
devrait toutefois être remplacée par des personnes intéressées à occuper des postes
d’ouvriers agricoles. La promotion de la formation auprès de cette clientèle demeure
importante.
Du côté des programmes de formation collégiale, on note plutôt une stabilité, voire
une hausse des inscriptions pour certains programmes; c’est le cas pour le
programme d’étude de Gestion et technologies d’entreprise agricole qui forme des
entrepreneurs agricoles qui prendront la relève ou s’établiront en agriculture.
Trois programmes collégiaux, soit Technologie des productions animales (TPA),
Technologie de la production horticole et de l’environnement (TPHE) et Technologie
du génie agromécanique (TGA), ont comme objectif de former des candidats qui
occuperont des postes dans les services-conseils ou qui seront embauchés comme
professionnels dans une entreprise agricole. Le programme de TPHE connaît
globalement une diminution de ses inscriptions depuis 10 ans alors que les deux
autres montrent une relative stabilité.
Groupe AGÉCO pour AGRIcarrières




La mise en place de passerelles ou d’ententes DEC-BAC ces dernières années illustre
la volonté d’accroître la formation initiale des producteurs agricoles.
Des mécanismes formels ou informels sont en place pour s’assurer d’ajuster la
formation initiale et continue aux changements de l’environnement de travail (par
exemple comité école-industrie, mentorat, etc.).
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6. LE POINT DE VUE DES EMPLOYEURS ET DES TRAVAILLEURS
Ce chapitre présente succinctement les principales observations tirées des groupes de
discussion réalisés auprès des producteurs agricoles65, de même que les résultats de
l’enquête web effectuée auprès des travailleurs du secteur.

6.1 LE POINT DE VUE DES EMPLOYEURS
De manière générale, les mots utilisés spontanément par les producteurs agricoles pour
décrire le secteur agricole comme employeur sont lourds de sens : casse-tête, difficulté de
recrutement, rétention faible, défis, rareté des travailleurs, manque de compétences. Ces
mots expriment le fait que la gestion de la main-d’œuvre est une facette difficile de leur
travail. D’autres termes décrivent aussi un contexte d’employeur plus difficile compte tenu
du regard qui est posé sur le secteur agricole par les travailleurs et la population en
générale : méconnaissance du secteur, non-valorisation, préjugé, mauvaise perception,
manque d’attractivité.

6.1.1 LE RECRUTEMENT DES TRAVAILLEURS
La forte majorité des producteurs interrogés ont qualifié le recrutement de leur maind’œuvre de « très difficile ». C’est essentiellement le profil des candidats qui ne convient
pas : généralement sans expérience, peu ou pas formés et sans volonté de le devenir.
Plusieurs producteurs ont l’impression, comme employeur, d’avoir un choix très restreint de
candidats :
« Ce sont souvent des gens qui ont lâché l’école, qui ont des vies à problèmes (drogue,
etc.), pas d’ambition… »
« On est pris avec les restants. »
« On recrute ce qui reste. »
Les particularités du travail agricole, avec une saisonnalité intense, des horaires de travail
très régulés (notamment dans le secteur laitier avec la traite) ou atypiques, parfois des
tâches pénibles physiquement, viennent mettre une pression supplémentaire sur l’attrait des
emplois proposés. Chaque secteur de production a également ses exigences et particularités
propres : saisonnalité plus marquée et longues heures de travail dans le maraîcher,
techniques de manipulation et sens de l’observation pour le soin des animaux, etc.

OUTILS ET TECHNIQUES DE RECRUTEMENT
Plusieurs moyens sont combinés pour recruter de la main-d’œuvre. La plupart des
employeurs interrogés se tournent d’abord vers les Centres d’emploi agricole (CEA). Le
65

59

Les phrases et mots en italiques sont directement tirés des groupes de discussion. Les extraits sont insérés pour illustrer
concrètement la teneur des propos.
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bouche-à-oreille, notamment via les fournisseurs d’intrants, les expositions agricoles,
Jobboom et Emploi-Québec, est une autre approche utilisée. Les producteurs qui ont recours
aux CEA ont unanimement reconnu l’avantage du « filtre » des candidats qui est effectué par
cette organisation.
À ce sujet, certains producteurs ont dit présenter un portrait le plus sombre possible
lorsqu’ils rencontrent des candidats en entrevue (travail difficile, longues heures de travail,
etc.) pour être sûrs d’écarter ceux qui n’auraient pas le profil de l’emploi.
Notons que les CEA semblent relativement méconnus, du moins sous leur nom officiel. Ils
sont souvent désignés comme « le service de l’UPA » par les producteurs agricoles. Il y a
également un lien fort avec la personne qui dirige le CEA; on connaît l’individu, pas son
organisation. Aussi, les producteurs ne connaissent généralement des CEA que l’appui pour
le recrutement (banque de CV) et l’organisation du transport dans certains cas. Tous les
autres services proposés par les CEA semblent sous-utilisés, voire totalement inconnus.

COOPÉRATIVE D’UTILISATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE PARTAGÉE (CUMO)
Le service de CUMO (cf. Section 4.3) apparaît relativement méconnu des producteurs
rencontrés. Comme elles ne sont pas présentes dans toutes les régions et que celles
existantes sont en difficulté, ce constat est peu étonnant. Certains producteurs ont souligné
que ce concept est limité dans le porc compte tenu des normes élevées de biosécurité qui
prévalent; le partage d’employés hausse les risques sanitaires. Ceux qui ont tenté
l’expérience de la CUMO voient aussi plusieurs limites, ou du moins, des conditions de bon
fonctionnement qui sont difficiles à atteindre : les conditions salariales offertes entre les
entreprises doivent être équivalentes, les besoins doivent pouvoir s’emboîter et s’étaler dans
le temps et non survenir aux mêmes moments et, finalement, les employeurs doivent
partager une même philosophie en matière de gestion des ressources humaines.

BASSINS DE TRAVAILLEURS POTENTIELS
Les statistiques le démontrent, la part des travailleurs avec lien familial sur les entreprises
agricoles est décroissante. Outre la mécanisation, les producteurs se tournent vers différents
bassins de travailleurs pour combler leurs besoins : main-d’œuvre locale, immigrants reçus,
retraités, étudiants et, de plus en plus, travailleurs étrangers temporaires.

BASSINS TRADITIONNELS
Comme mentionné, un certain nombre d’employeurs considèrent que bien peu s’offre à eux
en matière de main-d’œuvre. Selon eux, rares sont les travailleurs embauchés parce qu’ils
ont une vocation agricole. Il s’agit souvent de gens « qui ont travaillé dans une shop », qui
n’ont pas de carrière. Comme tous les autres employeurs, les producteurs agricoles voient
que les nouvelles générations (Y notamment) ont une relation au travail bien différente des
générations précédentes. Dans le monde agricole, la rupture est cependant encore plus
brutale vu l’intensité et les horaires de travail qui le caractérisent. Ainsi, les jeunes qui
comptaient habituellement pour une bonne part de la main-d’œuvre embauchée l’été ou à
temps partiel à l’année ne sont plus aussi nombreux, et surtout ils ne répondent plus au
besoin : « Ils ne sont pas fiables », « pas vaillants », « ils ne veulent pas travailler de longues
heures », « ils ne préviennent pas quand ils décident de ne pas venir », etc.
Groupe AGÉCO pour AGRIcarrières
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RETRAITÉS
Pour cette raison, un certain nombre de producteurs agricoles ont dit chercher de plus en
plus à embaucher des retraités de l’agriculture, « qui ont vendu leur ferme et veulent
s’occuper », pour des besoins ponctuels. Les producteurs apprécient la grande expérience de
ces travailleurs, leur ponctualité, leur disponibilité.

IMMIGRANTS REÇUS
Les travailleurs immigrants reçus constituent un autre bassin de recrutement, dans certaines
régions plus que d’autres. C’est évidemment le cas dans le grand Montréal. Ces travailleurs
sont généralement embauchés via Agrijob. En effet, environ le 2/3 des 1400 candidats
inscrits à Agrijob ne sont pas nés au Canada66. Certains sont au pays depuis moins de cinq
ans, d’autres depuis plus longtemps. La présence d’Agrijob vise notamment à assurer que
toute personne référée dispose d’un permis de travail valide. La MRC de Bellechasse a
également son expérience avec l’intégration de travailleurs immigrants qui ont suivi une
formation spécialisée en agriculture dans un établissement d’enseignement de la région (cf.
Encart, section 7.1.4Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Malgré la formation, le défi de
’intégration demeure important pour les producteurs et la région d’accueil. Selon les
statistiques officielles, le taux de rétention de ces travailleurs atteint tout de même 60 %.
Par ailleurs, un grand malaise a été exprimé par les producteurs agricoles quant aux aspects
légaux entourant la main-d’œuvre non-encadrée par un CEA ou Agrijob. Un flou persiste sur
les salaires versés et le fait que ces travailleurs soient officiellement déclarés. Cela est
particulièrement vrai lorsque les employeurs ont recours aux agences de placement pour
combler des besoins ponctuels (cf. Encart, ci-après).
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AGENCES DE PLACEMENT SOUS LA LOUPE
Le recours à des agences de placement dans le secteur de la production agricole serait
croissant, compte tenu de l’incertitude et des nouvelles contraintes liées aux programmes
des travailleurs étrangers temporaires (PTET). Bien qu’il n’existe pas de statistique pour
documenter officiellement l’usage de ces agences, une centaine de producteurs maraîchers
membres de l’APMQ y auraient recours de manière ponctuelle pour combler des besoins en
main-d’œuvre. Or, le statut légal de ces agences de placement n’est pas toujours clair.
Plusieurs cas de fraude ont été répertoriés, alors que ces agences disparaissaient sans laisser
de trace, et sans respecter leurs engagements envers les utilisateurs et les travailleurs,
privant aussi le gouvernement de revenus d’impôt67.
Piloté par Revenu Québec, un projet de loi sera déposé sous peu et entrerait en vigueur en
2015. Avec cette loi, les agences devront dorénavant avoir une attestation, facilitant ainsi
leur encadrement et suivi. La liste des agences avec attestation permettra aux producteurs
d’identifier celles se conformant à la loi. Les conditions de travail offertes aux travailleurs de
ces agences ne seraient toutefois pas davantage balisées par cette attestation.

ÉTUDIANTS/FINISSANTS EN AGRICULTURE
Les avis sont partagés en ce qui concerne l’embauche d’étudiants ou de finissants en
agriculture (niveau collégial). En général, les producteurs qui ont recours à ces travailleurs,
soit dans le cadre d’un stage ou comme emploi étudiant, jugent que cela fonctionne bien,
que ce sont des gens curieux et avides d’apprendre. Évidemment, les entreprises situées près
des ITA ou des collèges qui offrent des programmes d’étude en agriculture sont privilégiées
pour l’embauche de ces candidats.
Par contre, selon certains producteurs, embaucher ces finissants une fois leurs études
terminées est une erreur, puisque la plupart aspirent à s’établir eux-mêmes ou à travailler
comme conseiller, selon leur programme d’étude. C’est donc sur le plan de la rétention que
le bât blesse, surtout chez les plus jeunes employés. À ce sujet, l’enquête auprès des
travailleurs fait effectivement ressortir que près du tiers des répondants de 35 ans et moins
se voient dans leur propre entreprise agricole d’ici cinq ans (cf. section 6.2).
Un producteur a toutefois mentionné recruter des finissants du programme de Techniques
de santé animale. Selon lui, c’est un bassin qui est sous-estimé en agriculture. Or, ce sont des
personnes très à l’aise avec les animaux, conscientes des enjeux de salubrité, qui
représenteraient donc des candidats idéaux, notamment en production porcine. De plus, ces
finissants n’ont généralement pas prévu de prendre la relève d’une ferme. La rétention serait
donc moins un enjeu.
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GRONDIN, N., « Des agences douteuses s’enrichissent sur le dos des ouvriers et des agriculteurs », reportage
disponible sur le site de Radio-Canada, consulté en octobre 2014,
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2013/09/08/002-producteurs-maraichers-agences.shtml
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TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES (TET)
Pour l’ensemble des producteurs agricoles interrogés en groupes de discussion, l’embauche
de TET (cf. Section 4.2) est perçue comme LA solution dans le secteur agricole, qui règle tout
et garantit une fiabilité sans faille des employés. Contrairement aux travailleurs immigrants
reçus, dont l’embauche peut créer des inconforts si elle se passe de manière informelle, le
recrutement de TET ne cause aucun malaise chez les producteurs interrogés, qu’ils aient
recours ou non à cette main-d’œuvre. Les termes utilisés pour décrire ces travailleurs sont
très positifs, voire élogieux :
« Ils travaillent bien, ils travaillent vite. »
« C’est génial, ils apprennent très vite. »
« Les Guatémaltèques sont merveilleux. »
Le seul regret exprimé est de constater que la main-d’œuvre locale ne veut plus faire ce
genre de travail plus routinier et physique. Les producteurs qui embauchent des TET
témoignent néanmoins des coûts et des responsabilités que cela implique (paperasse
administrative, logement, transport, structure d’accueil, apprentissage de la langue
espagnole si possible, etc.). Ils considèrent toutefois que le jeu en vaut la chandelle.

6.1.2 LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET L’ATTRAIT DU SECTEUR
Sur le plan des conditions de travail, deux tendances se dessinent chez les producteurs
interrogés : d’un côté ceux qui ne voient pas comment ils peuvent offrir de meilleurs salaires
et changer les horaires de travail, de l’autre des producteurs qui constatent qu’ils n’ont pas le
choix de s’adapter en ajustant non seulement les conditions salariales, mais également en
étant beaucoup plus flexibles sur les horaires. Selon les régions et le contexte concurrentiel
qui y prévaut, des comparaisons se font également.
« La Beauce c’est un secteur manufacturier. Il faut regarder ce qu’ils font. Il faut offrir de la
variété, du changement, de la flexibilité. C’est notre point fort par rapport à une shop. »
« Des grosses organisations comme la Coop fédérée, F. Ménard embauchent aussi notre
même type d’employé, et eux sont difficiles à concurrencer. »
Lorsqu’ils sont questionnés sur les références consultées ou disponibles pour fixer les
conditions de travail et de salaire, la forte majorité des producteurs agricoles disent ne pas
savoir vers qui ou vers quoi se tourner. Quelques-uns ont mentionné le CEA. Aucun n’a parlé
des références d’AGRIcarrières pour les secteurs laitier, porcin et serricole (cf. Section 0). Il y
a visiblement un grand besoin à ce chapitre.

AVANTAGES SOCIAUX
Outre les salaires, une minorité de producteurs ont dit offrir des avantages sociaux
(assurances collectives, régimes de retraite, etc.). Là aussi, les producteurs n’étaient pas en
mesure de déterminer clairement une source ou une référence qu’ils consulteraient pour
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s’informer à ce sujet, sauf exception. La plupart jugent aussi que leur structure d’entreprise
ne permettrait pas d’offrir ce type d’avantages sociaux, à moins qu’un outil collectif ne soit
disponible.

HORAIRES DE TRAVAIL
En ce qui concerne les horaires de travail, les producteurs ont généralement des attentes
assez élevées à l’égard de leurs travailleurs et souhaiteraient un même dévouement et une
même disponibilité qu’eux-mêmes, entre autres en ce qui a trait aux heures de travail. Il
commence toutefois à y avoir un changement de mentalité pour assouplir les horaires de
travail.
« On n’a pas le choix de s’adapter, c’est la société au complet qui change. »
« On est devenu compétitif, on était à du 12 jours sur 14, et on a instauré du 10 sur 14, en
s’inspirant des infirmières. On donne une fin de semaine sur deux. »
D’autres vont tenter de miser sur les aspects positifs d’un emploi dans le secteur agricole :
ambiance de travail familiale, travail valorisant avec le vivant, travail en équipe, diversité des
tâches, plein air, technologies, etc.

6.1.3 LA FORMATION
FORMATION INITIALE ET CONTINUE DES TRAVAILLEURS
Plusieurs producteurs agricoles reconnaissent d’emblée que ceux qu’ils embauchent sont
généralement peu formés et peuvent avoir des profils difficiles à former (peu ambitieux, avec
peu de capacité). De manière générale, il n’y a pas d’exigence pour la formation initiale. Les
producteurs recherchent l’expérience d’abord. Un minimum est généralement demandé
pour l’écriture.
« On ne peut pas se permettre des exigences, il y a déjà peu de candidats. »
« Quelqu’un qui veut, qui n’a pas de problème, qui a du jugement, du gros bon sens. »
« Savoir conduire un tracteur, c’est une base. »
Certains, beaucoup moins nombreux chez les producteurs rencontrés, vont par contre exiger
un diplôme d’études secondaires. De même, pour les postes de gérant, la formation ou les
diplômes requis sont plus clairs : DEP en production horticole, par exemple, pour les gérants
de serre. Ces employeurs justifient leurs exigences par le fait que le travail à faire est de plus
en plus complexe, qu’il y a de plus en plus d’information à gérer, des registres à signer, etc.
À ce propos, la plupart des producteurs agricoles mentionnent que c’est par la formation
continue, une fois l’employé en poste, que les connaissances vont se transmettre. La
formation continue est encore largement faite de manière informelle, verbale. Quelques
producteurs disent utiliser des guides existants, par exemple le cahier des normes du
programme Lait canadien de qualité (LCQ), pour s’appuyer dans la formation continue de
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leurs employés. Ce guide, très imagé, serait très utile et bien adapté pour cela. Ce qui serait
moins le cas pour l’équivalent dans le porc, le programme d’Assurance qualité canadienne
(AQC), n’ayant pas cette visée pédagogique.
Des producteurs ont reconnu avoir perdu des employés parce qu’ils ne les avaient pas
suffisamment accompagnés et encadrés après leur accueil.
« Ça coûte de l’argent, tu les formes et ils partent. »
« Il faut offrir des opportunités de s’améliorer, mais les employés mettent souvent euxmêmes les freins (ce sont des manuels). »
« C’est difficile, ils manquent d’ambition, ne veulent pas évoluer. »
« Il y a de l’espoir. »
« Il faut être patient, bien communiquer. »
« Quand on réussit à embaucher la personne qui a la bonne formation, ça roule. »

PROGRAMME D’APPRENTISSAGE EN MILIEU DE TRAVAIL (PAMT)
Les PAMT (cf. Section 5.2.2) semblent encore relativement méconnus des producteurs
agricoles. Pour ceux les ayant utilisés, l’opinion est mitigée. Les conditions à réunir pour que
cela fonctionne ne sont pas évidentes : il faut un employé qui veut et un compagnon prêt à le
parrainer, c’est exigeant en temps et il faut se rendre jusqu’au bout pour l’obtention de la
certification, même s’il y a une reconnaissance des acquis réalisés. D’un autre côté, on
reconnaît que c’est un guide qui vient structurer la transmission des connaissances et que
cela valorise et mobilise les employés. Le crédit d’impôt est aussi un incitatif apprécié. Il y a
cependant un risque que l’employé parte après la formation. Pour cette raison, les
producteurs qui ont fait l’expérience suggèrent de proposer le PAMT à un employé qui est en
poste depuis au moins un an.

FORMATION CONTINUE DES PRODUCTEURS AGRICOLES
La majorité des producteurs interrogés ont reconnu qu’ils doivent renouveler leurs propres
connaissances, au fur et à mesure que leur métier se complexifie et que des exigences
s’ajoutent. Spontanément, les producteurs ont parlé de bien-être animal, de marché
boursier, de salubrité, de performances techniques comme étant des thèmes sur lesquels ils
ont à se former ou auront à le faire. Les principales sources d’information et les formations
nommées sont en lien avec les fédérations spécialisées de l’UPA, les représentants et
fournisseurs d’intrants, les colloques et conférences, les services-conseils agricoles et les
centres d’expertise (lait, porc, acériculture).
La majorité des répondants vont acquérir de nouvelles compétences et connaissances par
des canaux informels. Une minorité de producteurs connaissaient le réseau des Collectifs
régionaux en formation agricole (cf. Section 5.2.1), du moins le nom de ce réseau. Comme les
formateurs sont souvent des intervenants du secteur ou des employés de fédérations
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spécialisées, il n’est pas toujours clair pour les producteurs de savoir qui est le pourvoyeur.
Ceux qui ont suivi des formations via ce réseau ont apprécié la diversité de l’offre de
formation. La qualité serait toutefois variable selon les sujets et les formateurs.

6.1.4 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
De manière générale, les producteurs se sont dits plutôt démunis dans la gestion de leurs
ressources humaines. La plupart ont admis que peu avait été fait de leur part jusqu’à
maintenant pour améliorer leur performance à ce chapitre. La GRH s’ajoute aux autres
dimensions de la gestion de leur entreprise; c’est une compétence de plus qu’ils doivent
avoir et on sent que pour certains, c’est trop.
Certains producteurs interrogés ont déjà suivi des formations en GRH, en formation continue
via le collectif régional de formation ou via une école de formation (par exemple le Cégep de
Lévis-Lauzon). D’autres ont lu sur le sujet ou ont assisté à des conférences. Visiblement, il y a
encore de la formation et des outils à fournir. Quelques producteurs ont mentionné, par
exemple, le besoin pour un guide du genre « le b.a.-ba de l’employeur ». Les aspects légaux
et les obligations comme employeur, en lien notamment avec la CSST, sont aussi perçus
comme complexes.
En matière de pratiques de GRH, quelques employeurs ont mis en place des plans
d’évaluation de leurs employés. L’intervention en cas de conflit, la gestion des employés
difficiles, les communications en général, sont autant de défis pour les producteurs
employeurs. Là aussi, les références pour les appuyer sont relativement méconnues.
Spontanément, les producteurs vont faire des recherches sur Internet. Une minorité a fait
appel à un consultant spécialisé en ressources humaines (RH).
Les CEA et les CREA sont néanmoins nommés par quelques-uns comme des ressources vers
qui se tourner pour la gestion des ressources humaines. Pour certains, les CREA sont trop
cantonnés dans le rôle d’accompagnement en transfert de fermes, alors qu’ils pourraient
intervenir plus largement sur l’ensemble des aspects liés aux RH. L’offre de service des CEA
en la matière, plus nouvelle, doit être mieux diffusée aussi.

GESTION DE LA SAISONNALITÉ
La gestion de la saisonnalité ajoute un défi de plus dans la GRH en agriculture. Chez les
producteurs rencontrés qui embauchent beaucoup de travailleurs saisonniers, les
changements apportés à l’assurance-emploi mettraient une pression de plus sur l’embauche
et la rétention de ces travailleurs, qui avaient l’habitude de revenir d’année en année.
Diverses solutions ont été mises en place par les producteurs : tenter d’allonger la période de
production pour offrir des périodes d’embauche plus intéressantes, convertir des postes
saisonniers en temps plein lorsque possible, mais surtout avoir recours aux TET.
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« J’ai dû garder des emplois saisonniers plus longtemps, ça me coûte plus cher. Alors je
me tourne vers des TET. »
« En plus de mes serres, j’ai développé un service de maintenance dans des hôtels, ça
permet d’allonger la période de travail. »

6.1.5 LES PERSPECTIVES ET LES DÉFIS
Quand on questionne les producteurs sur les défis anticipés en matière de main-d’œuvre, la
majorité entrevoit que la situation va se détériorer et que les problèmes vont s’amplifier : la
rareté de candidats d’une part, et la qualité des candidatures d’autre part. De plus, certains
jugent qu’avec la présence croissante des technologies dans les entreprises agricoles, il
faudra du personnel de plus en plus formé. Cette main-d’œuvre qualifiée, il faudra réussir à
l’attirer et à la garder, avec des conditions de travail adéquates. Par ailleurs, le besoin pour
exécuter des tâches physiques, répétitives, peu spécialisées, restera toujours. Pour ce type
d’emploi, le recours aux TET devrait être croissant dans les années à venir, selon les
producteurs, non seulement dans le secteur maraîcher, mais également dans ceux du lait et
du porc.
L’autre grand défi qui perdure est celui de valoriser le secteur agricole comme employeur.
Selon ces producteurs agricoles, il faudra faire davantage la promotion des emplois en
agriculture. À ce titre, le travail d’AGRIcarrières semble méconnu. Les producteurs agricoles
reconnaissent aussi qu’il faudra que le secteur s’adapte encore plus, en particulier pour la
flexibilité des horaires de travail.
Selon une minorité de producteurs, la situation devrait s’améliorer. D’une part, ils seront
mieux formés et outillés pour endosser leur rôle d’employeur et, d’autre part, les travailleurs
issus de la génération Z seront plus nombreux et plus engagés; l’effet de rareté devrait
s’estomper. Il y aura une parité entre l’offre et la demande pour les postes offerts.

6.2 LE POINT DE VUE DES TRAVAILLEURS
La présente section se tourne vers les travailleurs. Leur point de vue demeure encore peu
documenté, mais le milieu agricole démontre de plus en plus la volonté de mieux les
comprendre et les connaître. L’enquête réalisée dans le cadre de la présente étude permet
de connaître l’opinion d’un groupe de travailleurs et les résultats sont rapportés ci-après.
D’autres démarches, réalisées par le Centre d’emploi agricole de l’UPA de la Côte-du-Sud en
201168 et par AGRIcarrières auprès des travailleurs d’Agrijob en 201469, donnent aussi de
l’information sur d’autres groupes de travailleurs; la première a interrogé des employés
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CEA de la Côte-du-Sud, Résultats du sondage auprès de 21 travailleurs agricoles, 2011.
AGRIcarrières, Présentation des résultats du sondage réalisé auprès des travailleurs d’Agrijob, 2014. Les travailleurs
d’Agrijob sont des journaliers, payés à la journée ou à la semaine. Les répondants au sondage conduit par
AGRIcarrières en 2014 avaient travaillé en moyenne 36 jours dans l’année (de 5 à 170 jours) pour cinq employeurs
différents en moyenne.
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embauchés via le CEA, la seconde couvre davantage le point de vue d’une main-d’œuvre peu
qualifiée (postes de journaliers), saisonnière ou à temps partiel. Des parallèles et des
comparaisons sont faits entre les résultats du sondage web et ces deux autres démarches.
Les graphiques suivants montrent le profil général et les caractéristiques
sociodémographiques des répondants à l’enquête web. Rappelons que le nombre de
participants conduit à la prudence dans l’interprétation des résultats. Néanmoins, compte
tenu de l’uniformité des réponses des répondants, les résultats obtenus des travailleurs
agricoles donnent des indications et des observations très utiles.
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SECTEUR DE PRODUCTION

DURÉE DU TRAVAIL

Lait

38%

Porc

30%
73%

Serre
Bovins/Volaille
Autres

14%
10%
8%

Temps
plein

POSTE OCCUPÉ
61%

16%

11%

Temps
partiel

Saisonnier
30 h +/sem.

SEXE
20%

16%

2%

37%
Ouvriers
Manœuvres
agricoles spécialisés

Gérants

ÂGE

Vente

SCOLARITÉ
55 ans
et plus
8%
46 à 54 ans
18%

36 à 45 ans
15%

69

63%

Moins
de 25 ans
25%

Universitaire
11%

Aucun
diplôme
11%
DES
8%

DEC
36%
25 et 35 ans
33%

DEP
33%
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Les secteurs laitier (38 %) et porcin (30 %) sont grandement représentés dans
l’échantillon. Ils constituent aussi les principaux employeurs, outre le secteur de
l’horticulture maraîchère70. L’échantillon capture moins ce secteur, comme l’enquête
s’est déroulée en saison hivernale et qu’il était difficile de joindre ces travailleurs plus
saisonniers (québécois ou travailleurs étrangers temporaires).



Près des trois quarts des répondants travaillent à temps plein, soit 30 heures ou plus
par semaine, pendant au moins 37 semaines par année.




Plus de 60 % d’entre eux sont des ouvriers agricoles spécialisés, un sur cinq est
employé comme manœuvre et 16 % occupent un poste de gérant. Enfin, quelques
répondants réalisent plutôt des fonctions de vente et marketing.




Cette statistique est comparable à ce qu’on trouve dans le Profil de la maind’œuvre agricole où 77 % des travailleurs sont considérés à temps plein
(30 heures ou plus par semaine, pendant au moins 40 semaines par année).

Dans l’enquête réalisée par le Groupe AGÉCO pour AGRIcarrières en 201471, la
majorité des répondants sont également des ouvriers spécialisés.

L’échantillon compte près de deux fois plus d’hommes que de femmes.


Dans les serres, la proportion est inversée, alors que dans le porc, elle est
encore plus marquée alors que 95 % des répondants sont des hommes.



D’autres sources confirment que la part des employés de sexe masculin est
largement supérieure dans le secteur agricole (cf. Figure 4.4).



Les travailleurs sondés sont âgés de 35 ans et moins pour la majorité (58 %); un quart
a moins de 25 ans; les répondants sont jeunes par rapport aux statistiques sectorielles
qui révèlent que 45 % des travailleurs agricoles ont plus de 45 ans (cf. Figure 4.4).



Enfin, ils sont très scolarisés : 80 % d’entre eux ont au moins un diplôme d’études
professionnelles; plus du tiers détiennent un diplôme d’études collégiales (36 %).


Les détenteurs de DEP sont proportionnellement plus nombreux chez les
ouvriers spécialisés de même que dans les secteurs laitier et porcin.

TRAVAIL ET MOTIVATION
Les travailleurs ont été interrogés sur leur motivation à se tourner vers un emploi agricole et
sur les moyens utilisés pour trouver leur emploi.


Un peu plus de la moitié des répondants ont trouvé ce travail par bouche-à-oreille
(53 %).


70

71

Le Centre d’emploi agricole arrive au deuxième rang, mais loin derrière (11 %).

Rappelons que, selon le Profil de la main-d’œuvre agricole au Québec de 2007, l’horticulture embauche près du
tiers des travailleurs agricoles. MAPAQ, Profil de la main-d’œuvre agricole au Québec, 2007,
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Profil_main_d_oeuvre_2007.pdf
Groupe AGÉCO, Étude sur les conditions de travail en 2013 dans les productions laitière, porcine et serricole, 2014.
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Bouche-à-oreille

53%

Centre d’emploi agricole



Connaissance personnelle

8%

Journaux

8%

Internet

6%

Centre local d’emploi

6%

Établissement d'enseignement

3%

Organisme d’aide à l’emploi

3%

Presque tous cherchaient du travail à l’année plutôt que saisonnier (87 %).




11%

Le sondage auprès des travailleurs d’Agrijob fait ressortir que 83 % d’entre eux
auraient souhaité travailler plus d’heures dans l’année; en contrepartie, 63 %
ont aussi dit qu’ils ne souhaiteraient pas occuper un emploi plus spécialisé en
agriculture.

Les motivations des travailleurs sont variées, mais l’envie de pratiquer ce métier
(92 %) et le type de travail et de tâches à accomplir (82 %) arrivent loin devant.


Cela contraste nettement avec le point de vue des employeurs rencontrés, qui
percevaient un manque d’intérêt des candidats. Il est toutefois possible de
penser que les travailleurs qui ont pris le temps de répondre étaient à la base
plus motivés et intéressés par leur travail.
Envie de pratiquer ce métier

92%

Type de travail et tâches

82%

Distance pour aller travailler
Salaire

63%

Qualifications demandées

62%

Seul emploi trouvé

71

74%

11%



La diversité des tâches et le type de travail (avec les animaux, en plein air) sont
des éléments qui ont aussi été mentionnés comme les plus motivants dans le
sondage auprès des travailleurs de la Côte-du-Sud.



La distance parcourue pour se rendre au travail arrive au troisième rang des
motivations; à ce sujet, 74 % des répondants considèrent que le déplacement
entre leur domicile et leur travail est facile.



Le salaire est aussi, dans une moindre mesure, un élément d’influence : il est
plus influent pour les hommes et pour les ouvriers spécialisés interrogés, alors
qu’il est moins important pour les manœuvres et pour les travailleurs en
serres.



Plus de la moitié des saisonniers ont choisi ce travail pour pouvoir faire autre
chose après la saison.
Groupe AGÉCO pour AGRIcarrières

ACCUEIL
L’accueil d’un nouvel employé est une étape importante qui permet de jeter les bases d’une
relation professionnelle de qualité. Cette étape implique la présentation d’un certain nombre
d’éléments (tâches et responsabilités, fonctionnement de l’entreprise, santé et sécurité,
etc.), et d’encadrement initial des travailleurs pour les former à leurs tâches.


Dans l’ensemble, les répondants reconnaissent que les étapes clés de l’accueil ont été
bien suivies.


La sensibilisation à la santé et la sécurité au travail ressort néanmoins comme
l’élément le moins bien couvert; 12 % d’entre eux sont en désaccord (plutôt
en désaccord et tout à fait en désaccord) avec le fait qu’ils ont été bien
renseignés à ce sujet.
Explication des tâches

75%

Visite des lieux

69%

Présentation des outils et équipements
Supervision lors des premières semaines
Sensibilisation à la santé et sécurité
Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

25%
26%

62%

33%

53%
43%
Plutôt en déssacord

5%
5%

45%
45%

2%
10% 2%

Tout à fait en désaccord

SATISFACTION À L’ÉGARD DE L’EMPLOYEUR
Les répondants ont été invités à se prononcer sur certaines qualités ou caractéristiques de
leur employeur, afin de mesurer leur niveau de satisfaction par rapport à celui-ci.
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De manière générale, une grande satisfaction est exprimée :
Sait apprécier et reconnaître le travail bien fait

56%

31%

Est à l’écoute des idées des employés

55%

33%

Dirige efficacement son équipe

55%

Se préoccupe du bien-être et de la satisfaction
des employés

55%

Dit ce qu’il pense du travail et du rendement
des employés

51%

Consulte les employés avant de prendre une décision
qui les concerne

51%

Communique clairement ce qu'il attend

51%

35%
36%
31%

S’intéresse à la formation et au développement
du personnel

44%

36%

Sait motiver ses employés

42%

42%

Résout les problèmes dans des délais raisonnables

41%

44%

Est juste et équitable envers tout le monde

40%

48%
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10%
13%
16%

43%

2%
5% 0%

11%
18%
15%

2%
2%

15%
12%

Tout à fait en désaccord

Quelques éléments affichent toutefois un plus haut niveau de désaccord. C’est le cas
pour l’intérêt de l’employeur pour la formation et le développement du personnel.
 Cet aspect ressort également du sondage auprès des travailleurs de la Côtedu-Sud de manière encore plus forte (43 % des répondants).




Plutôt en déssacord

5%

44%

46%

Plutôt d'accord

12%

40%

Connaît les problèmes que les employés rencontrent
au travail

Tout à fait d'accord

11% 2%

Il importe tout de même de noter qu’un peu plus du quart des répondants de
l’enquête web suivent un PAMT ou ont complété le programme : 5% sont
présentement inscrits et 22 % ont obtenu la certification.

Toujours au sujet de la formation, les travailleurs sondés dans la présente enquête,
qu’ils soient employés à l’année ou saisonniers, semblent motivés à suivre des
formations qui leur permettraient d’obtenir une reconnaissance officielle, de mieux
faire leurs tâches ou d’en exécuter de nouvelles, voire d’accéder à un poste plus
spécialisé :
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... d’obtenir une
reconnaissance
officielle

... de faire des tâches ... de mieux faire mes ... d’accéder à un
différentes
tâches actuelles
poste plus spécialisé

... d’occuper un autre
emploi pendant la
saison morte

Chez ceux qui travaillent à l’année
60 %

67 %

75 %
Chez les saisonniers

57 %
1

57 %

64 %

-

86 %

71 %

1

86 %

: Attention au faible nombre de répondants saisonniers (7) pour l’interprétation des résultats.



La motivation des employés à suivre des formations est encore plus forte chez
les 35 ans et moins.



À noter que tous les saisonniers se sont dits intéressés à recevoir de la
formation concernant leur travail, une fois la saison terminée.

SATISFACTION À L’ÉGARD DE L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ET DES TÂCHES
Les employés ont été questionnés sur leur satisfaction à l’égard de leur environnement de
travail et des tâches à accomplir. De manière générale, les répondants sont d’accord avec les
affirmations positives à cet égard, notamment sur le fait que les équipements et outils
nécessaires sont disponibles pour bien faire le travail.


Une minorité d’employés (12 %) considèrent que leur environnement de travail
présente des dangers et pourrait leur causer des problèmes de santé.
Équipements, matériels ou outils nécessaires
Lieu de travail propre et en ordre
Environnement sécuritaire

Tout à fait d'accord



Plutôt d'accord

56%
45%
40%
Plutôt en déssacord

39%
44%
48%

3% 2%
8%

3%

10% 2%

Tout à fait en désaccord

Les autres éléments liés aux tâches semblent généralement satisfaisants. En
cohérence avec ce qui a été dit plus haut, 1 répondant sur 5 juge que les possibilités
de se perfectionner sont limitées.


C’est également un aspect qui ressort dans le sondage du CEA de la Côte-duSud.



Cela rejoint les observations selon lesquelles les employeurs ne sont pas
toujours actifs dans la formation continue de leurs travailleurs, ou la font de
manière informelle.
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Travail est intéressant

68%

Quantité et vitesse de travail raisonnables

66%

Utilisation des compétences et habiletés

63%

Travail varié

63%

Possibilité de me perfectionner
Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

27%

5%

21%

7% 7%

34%

3%

31%

51%

30%

Plutôt en déssacord

6%

20%

Tout à fait en désaccord

SATISFACTION À L’ÉGARD DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Les conditions de travail sont les éléments sondés qui présentent le plus d’insatisfaction. Bien
que la plupart des affirmations montrent un bon niveau d’accord, d’autres présentent des
taux relativement importants de répondants en désaccord :


Le salaire, les avantages sociaux et les congés sont les principales sources
d’insatisfactions. Environ le quart se dit en désaccord avec des affirmations positives à
cet égard.


Ces éléments reviennent aussi dans les deux autres sondages (CEA et Agrijob).
Suffisamment de temps de repas

66%

23%

Facilité à modifier l'horaire pour des raisons personnelles

61%

23%

Motivé à venir travailler pour cet employeur

60%

27%

Avis des employés est pris en compte dans l'amélioration
des conditions de travail

55%

Suffisamment de temps de pause

48%

Suffisamment de congés

47%

Salaire horaire ou hebdomadaire satisfaisant
Salaire et avantages à la hauteur des responsabilités
Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

27%

42%

29%

35%

42%

Plutôt en déssacord

3%

13%

3%

13%
17%

2%

12%

3%

37%
33%

8%

16%
23%

19%

5%
6%

3%

Tout à fait en désaccord

VISION D’AVENIR DES EMPLOYÉS
Les employés interrogés sont donc globalement satisfaits de leur emploi et des conditions de
travail. Conséquemment, 66 % des répondants se voient rester dans la même entreprise, au
même poste, pour la prochaine année.
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Cette proportion chute à 34 % dans un horizon de cinq ans, alors que près d’un
travailleur sur cinq entrevoit travailler dans sa propre entreprise agricole.


Cette proportion est plus élevée chez les 35 ans et moins.



À l’inverse, les répondants de plus de 35 ans ont plus souvent que les autres
l’intention de rester travailler pour leur employeur actuel.
D’ici un an

D’ici cinq ans
Même entreprise, même poste

66%

2%

Même entreprise, autre poste

34%

5%

Dans mon entreprise agricole

10%
2%

10%

23%

Dans un autre secteur d’activité

8%

Dans une autre entreprise agricole

7%

2%
0%
10%

Retour aux études

À la retraite
Je ne sais pas

0%
3%
20%

QUALITÉS ET APTITUDES NÉCESSAIRES
Les travailleurs interrogés ont été invités à se prononcer sur les qualités ou aptitudes
requises pour occuper leur poste actuel, selon eux.


La fiabilité arrive au premier rang, alors que plus de la moitié (57 %) des répondants
considèrent qu’elle est une qualité importante pour bien faire leur travail.




Cet aspect a été moins souvent mentionné par les 35 ans et moins, un résultat
qui vient appuyer les propos des employeurs qui disent que les jeunes « ne
sont pas fiables ».

Certaines qualités mentionnées sont liées plus étroitement à un groupe de
travailleurs.


On pense ici au sens de l’observation en production laitière et au souci de la
propreté et de l’hygiène en production porcine.



À la force physique mentionnée plus souvent par les femmes comme étant
une aptitude importante.



Ou encore à la débrouillardise et à l’autonomie pour les gérants.
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Fiabilité

57%

Débrouillardise et autonomie

51%

Sens de l’observation

38%

Habiletés manuelles

37%

Intérêt pour le vivant

30%

Souci de la propreté, de l’hygiène

22%

Esprit d’équipe, sociabilité

17%

Force et endurance physique
Rapidité, précision
Prudence

13%
10%
8%

À RETENIR
Sur les données tirées de ce sondage web auprès de ce groupe de travailleurs agricoles, on
retient que :
 Ces travailleurs agricoles sont passionnés : ils aiment leur métier, ils l’ont choisi pour
ses caractéristiques particulières (vivant, plein air, etc.), ils apprécient la diversité des
tâches à accomplir.
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Ils souhaitent aussi se perfectionner : ils s’intéressent à leur développement
professionnel, ils ont une bonne formation de base et veulent continuer de
développer leurs compétences.



Ils veulent se sentir impliqués : les employés voudraient plus d’écoute de la part de
leur employeur, d’une part pour l’amélioration des conditions de travail (en ce qui
concerne les décisions qui ont de l’influence sur eux); d’autre part pour donner leur
avis et apporter de nouvelles idées.
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7. LES ENJEUX ET LES DÉFIS
Ce dernier chapitre met en lumière une série d’enjeux et de constats qui émergent à la suite
de l’analyse des données statistiques et des consultations effectuées auprès des intervenants
du milieu, des producteurs agricoles et de leurs travailleurs.
D’abord, rappelons que le travail agricole prend plusieurs formes. Le secteur a besoin de
main-d’œuvre saisonnière, non spécialisée, mais aussi de travailleurs et de superviseurs à
temps plein, qualifiés et formés. Ces deux types de main-d’œuvre présentent des défis
distincts en matière de recrutement, de rétention, de formation et de conditions de travail.
Par ailleurs, il y a les dirigeants des entreprises agricoles qui embauchent ces travailleurs et
dont les compétences requises en gestion, tant technico-économique, financière
qu’humaine, sont croissantes. Il ressort aussi du diagnostic sectoriel que les secteurs de
production font face à des enjeux très différents en matière de main-d’œuvre. Ils sont aussi
inégalement pourvus sur le plan des ressources, des formations et des connaissances
disponibles pour affronter ces défis.
Ces constats mènent à regrouper les enjeux et défis en trois grands thèmes : l’attractivité du
secteur comme employeur, la consolidation des compétences et la rétention par les bonnes
pratiques de gestion.

7.1 L’ATTRACTIVITÉ DU SECTEUR
Si la main-d’œuvre agricole s’est diversifiée et que le bassin plus traditionnel a diminué en
importance relative, la principale source de travailleurs demeure la main-d’œuvre locale. La
valorisation du secteur agricole comme employeur peut avoir un grand impact sur l’attrait du
secteur et le recrutement de ces travailleurs, et cela autant pour les employés occasionnels
ou saisonniers qui sont peu qualifiés, que pour les travailleurs avec des compétences plus
spécialisées qui occupent des postes de temps plein ou temps partiel à l’année. Cette
valorisation du secteur et des emplois agricoles passe beaucoup par l’image qui en est
véhiculée et sur les perceptions, bonnes ou mauvaises, qu’en ont les travailleurs. Au-delà de
l’image globale de l’agriculture, l’attractivité du secteur repose aussi largement sur les
conditions de travail offertes. Il faut aussi que le milieu soit facilitant, notamment sur le plan
du transport (mobilité des travailleurs).

7.1.1 LA VALORISATION DU SECTEUR
La valorisation des emplois agricoles est l’un des mandats d’AGRIcarrières. L’organisation a
déployé, depuis sa mise sur pied, une série d’activités pour promouvoir le secteur et ses
emplois. Il semble que le travail doive encore se poursuivre, d’autant plus qu’il y a une part
toujours croissante de la population sans aucune racine rurale ou agricole et qui n’a donc
aucune connaissance de ce secteur, n’étant exposée qu’à ce qui en est présenté dans les
médias grands publics. Outre la promotion de l’emploi agricole, c’est la valorisation du
secteur dans son ensemble qui doit être maintenue pour bâtir un discours positif autour du
travail en agriculture.
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7.1.2 LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Il semble y avoir eu une certaine prise de conscience chez les producteurs agricoles quant à
l’importance d’offrir des conditions de travail attrayantes pour la main-d’œuvre. Cela
concerne autant les salaires que les avantages sociaux (financiers et non financiers). Malgré
les gains, le secteur peut faire mieux, comme en témoignent notamment les récentes
données obtenues sur les conditions de travail de la main-d’œuvre embauchée dans les
secteurs laitier, porcin et serricole (cf. section 0). Au-delà des salaires à ajuster, il faut que les
outils et les services se développent encore pour accompagner les producteurs notamment
au chapitre des horaires de travail et des avantages sociaux, incluant les assurances. Les
conditions de travail concernent aussi le développement et l’acquisition de compétences. Il
serait souhaitable, par exemple, que les employés bénéficient de véritables plans de
progression dans l’entreprise. Cela a non seulement comme retombées de faire monter en
compétences les employés qui en ont la capacité, mais agit aussi comme facteur de rétention
pour un employé qui voit des possibilités d’avancement dans l’entreprise. Cela fait
également référence à une échelle salariale progressive, qui se planifie en fonction de
l’expérience et de l’ancienneté. Selon certains intervenants interrogés, les entreprises qui
pourront offrir de bonnes conditions de travail sont celles qui pourront attirer une maind’œuvre compétente. Cela met de la pression sur les plus petites entreprises qui ont parfois
moins de moyens financiers.

7.1.3 LA MOBILITÉ DES TRAVAILLEURS
Les exploitations agricoles étant situées en régions rurales, le transport des travailleurs figure
parmi les enjeux non négligeables pour attirer la main-d’œuvre, voire carrément pour
accéder à l’emploi; la présence de travailleurs occasionnels dans le secteur est intimement
liée à la question du transport. C’est le cas pour le déplacement des travailleurs résidant, par
exemple, à Montréal et qui doivent se déplacer massivement tous les jours en période plus
intense de production. Immigrants reçus ou locaux, ils n’ont pas toujours leur propre
véhicule et sont mal desservis par les transports en commun. La problématique s’observe
aussi en régions, alors qu’il y a carrément absence de transport en commun ou d’autres
modes collectifs de transport. Du soutien existe pour la mise en place de solution collective
de transport des travailleurs. C’est le cas du Programme de déplacement des travailleurs
agricoles. Bien que le palier fédéral se soit retiré totalement du soutien financier depuis
1997, le MAPAQ reconduit annuellement ce programme. Toutefois, les modalités de
versement de l’aide financière ont été modifiées depuis 2005 et la part qui doit être versée
par les producteurs-utilisateurs et les travailleurs a nettement augmenté. Les CEA participent
activement à l’organisation du transport dans leur région respective.
Au total, le programme de transport et l’offre de placement de travailleurs journaliers et
occasionnels tournent autour de 35 000 jours/personne/année. Si l’équilibre tient, il est
fragile. D’une part le soutien gouvernemental est dégressif sur bien des programmes et c’est
le cas pour le transport. D’autre part, la logistique n’est souvent pas optimale pour les
travailleurs : trajets de longue durée (arrêts fréquents), enjeu de double tarification (matin et
soir) et iniquité des tarifs entre les régions selon la compétitivité qui prévaut entre les
transporteurs. À titre d’exemple, les tarifs en Montérégie sont supérieurs de 25 % à ceux de
la Rive-nord.
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7.1.4 LA DIVERSIFICATION DES BASSINS DE RECRUTEMENT
Avec le recours croissant aux TET et à une main-d’œuvre locale traditionnelle qui se tarit,
plusieurs acteurs du milieu s’entendent sur le fait qu’il faut, plus que jamais, chercher à
diversifier les bassins de recrutement de travailleurs agricoles. Outre les retraités de
l’agriculture qui peuvent représenter un potentiel, un bassin en particulier aurait un potentiel
insuffisamment exploité selon plusieurs intervenants rencontrés : celui des immigrants reçus.
Il semble en effet que certains sont fortement intéressés par le travail agricole et qu’ils
souhaitent s’installer en milieu rural. Les efforts mis à la « régionalisation » des personnes
immigrantes sont en ce sens propices. Il y a déjà des expériences réussies pour l’accueil et
l’intégration de ces candidats en milieu agricole, notamment par le Centre de formation
professionnelle de St-Anselme situé dans la MRC de Bellechasse (cf. Encart ci-après), ou
encore par des Centres d’emploi agricole.

INTÉGRER DES TRAVAILLEURS IMMIGRANTS EN AGRICULTURE
Le Centre de formation professionnelle de St-Anselme est un cas réussi d’accueil et
d’insertion d’immigrants sur le marché du travail agricole. L’établissement a développé une
formation (attestation d’établissement) en portant une attention particulière à l’intégration
d’immigrants. Un processus bien établi par le service Agrijob et ses partenaires permet de
filtrer les candidats réellement intéressés, ce qui fait qu’environ une dizaine d’immigrants
vont, chaque année, suivre la formation et se trouver un emploi comme ouvrier agricole en
production porcine dans la région. Tout cela nécessite une structure d’accueil importante
(faciliter la recherche de logement, accompagner l’intégration des enfants à l’école, etc.) et
l’implication de plusieurs partenaires régionaux (CEA, organisme d’intégration, conférence
régionale des élus, etc.). Il semble possible de reproduire ce modèle dans d’autres régions,
avec la volonté du milieu et que des outils et guides d’accueil sont développés.

7.2 LA CONSOLIDATION DES COMPÉTENCES DES PRODUCTEURS ET DES TRAVAILLEURS
Au-delà de cultiver une denrée ou d’élever des animaux, la profession de producteur agricole
se complexifie. Si l’enjeu relatif à la salubrité des produits est bien acquis et que des
programmes de qualité de type HACCP sont présents dans la plupart des secteurs de
production, les exigences auxquelles doivent répondre les producteurs agricoles aujourd’hui
sont plus larges : bien-être animal, acceptabilité sociale, traçabilité, pratiques
agroenvironnementales de plus en plus sophistiquées, gestion des risques du marché, etc.
Tout cela se traduit notamment par davantage de tenue de registres, l’usage d’outils web ou
d’applications mobiles, de technologies de pointe comme les GPS, etc. Le producteur agricole
doit être en mesure de documenter ce qu’il fait et de fournir des preuves au besoin. Et les
travailleurs sont directement sollicités, puisque ce sont souvent eux qui manipulent les
produits phytosanitaires, la machinerie, les animaux. À cet égard, les programmes de qualité
développés dans certains secteurs, tels que l’Assurance qualité canadienne (AQC) dans le
porc et proAction dans le lait, semblent constituer des outils utiles pour les propriétaires
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d’entreprises qui ont à sensibiliser leur main-d’œuvre à la tenue de registres et à leur
transmettre des pratiques très balisées.
D’autres compétences sont aussi requises au chapitre de la commercialisation des produits.
Pour les entreprises qui optent pour la mise en marché par circuits courts par exemple, le
lien avec l’acheteur, avec le consommateur, est direct. Cela commande des façons de faire,
des habiletés de communication, de présentation du produit, etc. Les producteurstransformateurs qui ajoutent dans leur entreprise une unité de transformation (boissons
alcoolisées, fromages, découpe de viandes, etc.) doivent aussi se former adéquatement.
Dans un autre ordre d’idée, l’embauche croissante de travailleurs sans lien familial
s’accompagne d’un impact sur la structure financière des entreprises. Les salaires constituent
un poste de dépenses qui prend de l’importance, alors que la main-d’œuvre familiale était à
coûts presque nuls. Pour la relève des chefs d’entreprises, la masse salariale à gérer sera
nécessairement plus grande. Ils doivent intégrer cette composante dans leur gestion
financière. De la même façon, les services-conseils en gestion doivent tenir compte de cette
réalité dans leurs ratios et analyses de la situation financière d’une entreprise.
Toutes ces nouvelles compétences peuvent être acquises en formation initiale pour la relève,
ou encore en formation continue pour les producteurs établis. Comme mentionné, au-delà
des chefs d’entreprises, l’acquisition de ces compétences concerne également les employés.

7.2.1 LA VALORISATION DE LA FORMATION DES TRAVAILLEURS ET DES PRODUCTEURS
Si le message de la formation semble être compris par les chefs d’entreprises agricoles,
statistiques à l’appui (cf section 2.1.4), il faut maintenant qu’il atteigne les travailleurs. Il faut
maintenir les incitatifs à la formation initiale de la relève (financement à la FADQ) et
encourager la formation continue (les CRFA doivent être soutenus dans leurs offres de
formation, notamment en ce qui concerne la qualité des enseignants, qui serait inégale à
l’heure actuelle selon plusieurs intervenants interrogés). Cela est d’autant plus vrai compte
tenu de la complexification de la profession, évoquée ci-haut. Néanmoins, un travail de
sensibilisation doit maintenant concerner la formation continue des travailleurs.
À ce titre, les producteurs agricoles ont des exigences et des attentes élevées à l’égard de la
main-d’œuvre qu’ils embauchent, notamment sur l’expérience des candidats. En même
temps, les conditions de travail ne suivent pas toujours pour attirer la main-d’œuvre
compétente. Et il y a un recours croissant à des travailleurs étrangers temporaires qui, a
priori, ne sont pas qualifiés. Il y a donc certaines contradictions entre les exigences des
producteurs comme employeurs et leurs pratiques d’employeurs.

FORMATION INITIALE DES TRAVAILLEURS
Pour plusieurs intervenants interrogés, un certain virage est à prendre, ou à poursuivre, par
rapport à la formation initiale de niveau professionnel : les écoles professionnelles ne doivent
plus former des chefs d’entreprise, mais des ouvriers. Le recrutement des étudiants doit
donc être bien ciblé et ne plus s’adresser à la relève, mais bien à des travailleurs. On constate
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aussi, chez de plus grandes entreprises agricoles qui intègrent à l’interne des services,
l’embauche d’employés qui sont diplômés d’une technique agricole, voire d’un baccalauréat
en agronomie.

RESPONSABILISATION DES PRODUCTEURS ENVERS LA FORMATION DE LEURS TRAVAILLEURS
En regard de la formation (à l’embauche et continue) des travailleurs, il y a donc une
responsabilisation accrue des producteurs agricoles qui doit être atteinte. Des outils sont
déjà disponibles, mais il faut qu’ils soient encore plus utilisés. Outre les PAMT, soulignons
que les ouvriers sont généralement aussi admissibles aux formations offertes par les CRFA.
La formation des travailleurs étrangers temporaires est, quant à elle, moins bien desservie.
Ces derniers n’ont pas accès aux PAMT, et peu de formations sont traduites en espagnole. La
formation informelle, sous forme d’apprentissage « sur le tas » par le producteur ou d’autres
employés, est donc la seule avenue. Il est par conséquent beaucoup plus difficile d’évaluer ce
qui est fait ou non comme formation en milieu de travail auprès de ce bassin de maind’œuvre. Or, beaucoup de ces TET sont en fait des habitués qui viennent au Québec depuis
plusieurs années. Leur engagement est ferme et l’intérêt qu’ils ont avec les employeurs est
mutuel. Leur formation continue pendant les périodes de travail moins intenses serait un
grand atout pour la productivité, l’adaptation aux nouveautés techniques et la promotion
professionnelle de ces travailleurs très dévoués. Cette avenue impliquerait un partage des
coûts (employeurs–Emploi-Québec ou instances fédérales) liés à la formation et à l’extension
de leur séjour. Le contexte de révision actuelle du PTET ne s’annonce toutefois pas favorable
à une telle ouverture.

7.3 LA RÉTENTION PAR LES BONNES PRATIQUES DE GESTION
Il ressort de manière assez unanime des consultations effectuées dans le cadre de ce mandat
que le défi de la gestion des ressources humaines (GRH) est encore à relever en production
agricole. En effet, malgré les messages qui ont été martelés ces dernières années par des
organisations comme AGRIcarrières et les Centres d’emploi agricole, les bonnes pratiques et
les principes de GRH sont encore à promouvoir. Plusieurs intervenants soulignent que cet
aspect de la gestion doit être intégré dans la formation initiale des chefs d’entreprises et
traité en formation continue. À cet égard, l’offre de formation déjà disponible sur ce thème
demeure généralement méconnue des producteurs agricoles ou inintéressante (cf. encart
suivant).
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OFFRE DE FORMATION EN GRH À FAIRE CONNAÎTRE
La formation en GRH se donne en formation initiale : le programme de GTEA prévoit
60 heures sur l’organisation du travail. On trouve également une offre de formation continue
en gestion des ressources humaines, notamment par l’intermédiaire de l’ITA. Par exemple :
 24 heures de formation pour Mieux superviser son équipe de travail, qui s’adresse à
toute personne ayant des employés sous sa supervision (depuis 2011, 70 participants
ont suivi cette formation72).


14 heures de formation pour Développer son leadership (depuis 2011, 64 participants
ont suivi cette formation).



7 heures de formation sur Comment attirer et garder les bons employés : trucs et
outils (depuis 2011, 40 participants ont suivi cette formation).



Un mentorat en GRH en individuel (à l’entreprise ou à l’ITA), pour lequel il faut au
préalable avoir suivi un cours en GRH et superviser des employés (depuis 2009,
30 participants ont suivi cette formation, pour un total de 380 heures de mentorat).

De la formation continue est aussi offerte par l’entremise des CRFA. Les CEA développent
également des guides et références (salaire, description de postes, contrat de travail, etc.) et
des ateliers à ce sujet, de même que certains conseillers des réseaux Agriconseils.
Mentionnons aussi une formation en GRH offerte au Cégep de Lévis-Lauzon (formation
continue Services aux entreprises) qui combine de la formation théorique et du mentorat.
Bien qu’elle ne soit pas exclusive au secteur agricole, elle est adaptée à cette clientèle et
plusieurs organismes du milieu agricole (MAPAQ, CEA, CRFA, table agroalimentaire, etc.) en
font la promotion.
Au-delà de la gestion des employés, la gestion des ressources humaines peut aussi concerner
la gestion des associés, avec ou sans lien familial, dans les entreprises constituées en
compagnie et qui ont un conseil d’administration. Ce statut juridique est de plus en plus
commun en agriculture et les plus grandes entreprises ont parfois des membres externes qui
siègent au C. A. Cette réalité fait appel à d’autres compétences de communication qu’il ne
faut pas négliger.
Globalement, il semble que l’intégration de la GRH doit aussi se traduire par un changement
de paradigme chez tous les intervenants et conseillers (comptables, gestion, clubs
techniques, etc.) qui gravitent autour de l’entreprise agricole. Il faut qu’ils soient sensibilisés
à la question, pour à leur tour sensibiliser les producteurs et les référer aux bonnes
ressources.

72
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ITA, Formation continue, Communication personnelle, mars 2015.
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8. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Cette étude a permis de mettre à jour le portrait du secteur agricole québécois au tournant
de l’année 2015, et en particulier au regard de sa main-d’œuvre. Le visage de l’agriculture a
changé rapidement depuis les dernières décennies, à la faveur de la mécanisation, de
l’augmentation de la productivité, de l’évolution structurelle des entreprises, des marchés
desservis et des attentes sociétales. Toutes ces transformations se sont traduites par de
nouvelles compétences à acquérir et, par conséquent, des besoins de formation (initiale et
continue) supplémentaires pour les producteurs agricoles et leur main-d’œuvre. La
progression du taux de scolarité des exploitants agricoles témoigne avec éloquence de ce
fait. La toute récente création d’une plate-forme de mentorat d’entrepreneurs agricoles à
l’Université Laval illustre la façon dont les établissements d’enseignement répondent à ces
transformations. L’intégration d’une main-d’œuvre sans lien familial est également venue
mettre le secteur agricole sur un pied d’égalité, comme employeur, avec n’importe quel
autre secteur d’activité économique. En plus d’être bon technicien et gestionnaire pour les
aspects financiers de son entreprise, le producteur agricole doit aussi avoir des aptitudes en
gestion des ressources humaines.
Le Québec agricole a mis en place depuis plusieurs années déjà des organisations et des
mécanismes pour appuyer les producteurs agricoles sur le plan de la main-d’œuvre et de la
formation. C’est le cas d’AGRIcarrières, des Centres d’emploi agricole (CEA) et des Collectifs
régionaux de formation agricole (CRFA) dont la mise sur pied remonte aux années 1980. Ces
outils sont là et ont fait leurs preuves depuis une trentaine d’années déjà. Bien qu’ils
semblent encore parfois méconnus (du moins sous leur nom officiel), ils ont contribué à faire
changer les choses. Rappelons par exemple le bilan des CRFA en 2013-2014 : 9130 personnes
rejointes par les activités de formation, une augmentation de 5 % par rapport à l’année
précédente, pour un total de 10 654 heures-groupe.
Toutefois, dans un contexte généralisé de rareté de main-d’œuvre et avec une profession qui
se complexifie, cette étude démontre que le secteur doit aller encore un cran plus loin dans
ses actions en matière de GRH et de formation des travailleurs. Rappelons ces mots lourds de
sens utilisés par les producteurs-employeurs : casse-tête, difficulté de recrutement, rétention
faible, défis, rareté des travailleurs, manque de compétences.
Il faut donc s’assurer de maintenir les fondations et surtout, les adapter aux changements.
Les CEA ont ainsi évolué pour tenir compte d’un besoin croissant des entreprises agricoles
pour une main-d’œuvre plus qualifiée et embauchée sur une base annuelle plutôt que
saisonnière. Plus récemment, le réseau des CEA a élargi sa gamme de services en RH pour
mieux accompagner et soutenir les producteurs en ce sens. L’étude démontre qu’il faut
maintenant que l’intégration de la GRH se traduise par un changement de paradigme chez
tous les intervenants et conseillers qui gravitent autour de la production agricole
(comptables, gestion, clubs techniques, etc.). Comment, par exemple, le Centre d’expertise
en gestion agricole ou encore le Réseau Agriconseils peuvent-ils jouer un rôle plus actif pour
sensibiliser les conseillers en gestion à la dimension RH?
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Par ailleurs, la présence de travailleurs étrangers temporaires est maintenant acquise par les
producteurs agricoles, soutenue par le milieu et encadrée par des organisations qui s’y
consacrent (tel que FERME). Si cette main-d’œuvre est considérée comme indispensable par
plusieurs entreprises agricoles, tout ce qui concerne sa formation comme manœuvre n’est
pas encore bien desservi. Par ailleurs, certains employeurs voient que ces travailleurs
pourraient éventuellement occuper des postes plus qualifiés. Bien que ce soit un phénomène
naissant, il est important de nommer ce constat. D’une part, il peut sous-entendre que des
besoins de formation plus pointus pourraient aussi être nécessaires pour ce groupe de
travailleurs. D’autre part, des acteurs du milieu se questionnent sur la place de cette maind’œuvre à des postes plus qualifiés, alors que sa contribution n’a toujours été que pour des
fonctions de manœuvre, sans qualification.
Au terme du diagnostic réalisé et des constats posés, cinq principales recommandations,
regroupées sous trois grands enjeux, sont ici formulées aux différents acteurs du secteur
agricole:

1. L’ATTRACTIVITÉ DU SECTEUR
SOUTENIR L’OFFRE DE CONDITIONS DE TRAVAIL ATTRAYANTES ET LA VALORISATION DES MÉTIERS


Poursuivre l’élaboration d’outils de référence qui permettent aux employeurs
agricoles d’évaluer et d’ajuster les conditions de travail offertes sur leur entreprise,
autant sur le plan des salaires, avantages sociaux, horaires et environnement de
travail.



Multiplier les moyens et les canaux de promotion de ces outils, notamment auprès
des intervenants qui conseillent les producteurs agricoles (CEA, institutions
financières, services-conseils, etc.).



Poursuivre les actions visant la valorisation des métiers en agriculture.

MIEUX DOCUMENTER LA MAIN-D’ŒUVRE EN AGRICULTURE



Prendre des actions pour que soient générées des données permettant de mieux
documenter la main-d’œuvre en agriculture, son évolution (familiale, non familiale,
temps plein, temps partiel, etc.) 73 et les besoins de formation, d’encadrement, etc.

2. LA CONSOLIDATION DES COMPÉTENCES
FAVORISER UNE CULTURE DE LA FORMATION INITIALE CHEZ LES TRAVAILLEURS AGRICOLES


Continuer à favoriser le réseautage (ex. : stage) entre les établissements
d’enseignement (en particulier les Écoles professionnelles) et les employeurs
agricoles afin de renforcer le message de la formation initiale.

73

Notons que le MAPAQ avait l’habitude de réaliser un portrait à fréquence régulière. La mise à jour des données sur la
remonte à 2007 (Profil de la main-d’œuvre agricole au Québec ).
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ADAPTER LES OUTILS DE FORMATION INITIALE ET CONTINUE ET POURSUIVRE LEUR VALORISATION


Réanimer la Table de concertation sur la formation agricole et remettre en vigueur
l’exercice annuel d’examen de l’adéquation entre l’offre et la demande de formation
initiale.



S’assurer que le réseau des Collectifs régionaux en formation agricole (CRFA)
demeure performant et que la livraison des services soit de qualité uniforme entre les
régions.



Être à l’affût des nouveaux formats de formation (jeux de rôle, mentorat, approche
participative, approche en ligne, etc.).



Veiller à ce que les PAMT demeurent pertinents et qu’ils intègrent les nouvelles
exigences (ex. : bien-être animal, salubrité, etc.) :




Mieux documenter les trajectoires des PAMT afin de constater l’impact sur la
rétention du personnel, la qualité du travail, etc.

Examiner les façons de former les travailleurs saisonniers récurrents de manière à
augmenter leur employabilité ou améliorer leurs compétences :


Établir un plan de développement des travailleurs saisonniers.



Faire des revendications pour corriger les programmes qui nuisent à la
formation des travailleurs saisonniers74.

3. LA RÉTENTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE PAR LES BONNES PRATIQUES
DÉPLOYER UNE STRATÉGIE STRUCTURÉE ET INTÉGRÉE EN MATIÈRE DE GRH


Créer des alliances avec les partenaires et intervenants en agriculture sur la question
de la GRH (AGRIcarrières, groupes en services-conseils, MAPAQ, CREA, EmploiQuébec, Agriconseils, etc.) afin de s’assurer d’un arrimage entre les rôles respectifs et
l’utilisation de messages communs.



Déployer l’offre de services globale en matière de GRH et s’assurer de sa livraison
adéquate dans toutes les régions :




Mieux communiquer l’offre complète de services, outils et formation (formation
continue et initiale, etc.) disponibles pour encadrer les employeurs en GRH.



Valoriser les bonnes pratiques d’employeurs (conditions salariales et de travail) :


74

Poursuivre le développement d’outils de base pour les producteursemployeurs

S’inspirer des certifications existantes de type « employeur responsable » pour
développer une certification pour les employeurs agricoles.

Par exemple, le fait que seules certaines formations soient subventionnées par l’assurance-emploi, basée strictement
sur des perspectives professionnelles dont le calcul couvre mal le potentiel de création d’emplois des secteurs
saisonniers.
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