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1. OBJECTIF DE L’ÉTUDE
L’objectif principal du présent mandat est d’actualiser les données de 2009 sur les conditions
de travail des employés travaillant à temps plein, et occupant des postes de manœuvre,
d’ouvrier et de gérant de ferme dans des entreprises des secteurs laitier, porcin et serricole.

2. CONTEXTE
L’embauche de main-d’œuvre non familiale est un phénomène désormais bien présent dans
le secteur agricole. Comme dans plusieurs autres secteurs de l’économie, les problématiques
de recrutement, de rétention et de formation doivent être étudiées afin de mieux outiller les
producteurs agricoles dans leur rôle d’employeur.
Le secteur agricole dispose de peu de statistiques officielles sur les conditions de travail des
employés travaillant à temps plein sur des fermes. Les producteurs agricoles ont besoin de
repères fiables et à jour permettant de se comparer à d’autres secteurs de l’économie, de
cerner les conditions susceptibles d’améliorer la situation de recrutement et de rétention de
main-d’œuvre qualifiée et de les aider dans leurs décisions de gestion des ressources
humaines.
La présente étude vient combler ce besoin d’information à jour sur les conditions de travail
des employés à temps plein sur les entreprises agricoles.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE

La présente étude visait à mettre à jour les données sur les conditions de travail des
employés travaillant à temps plein, et occupant des postes de manœuvre, d’ouvrier et de
gérant dans des entreprises des secteurs laitier, porcin et serricole en 2014.

ENQUÊTE TÉLÉPHONIQUE
Une enquête téléphonique menée auprès de 448 producteurs agricoles a permis de
documenter les conditions de travail de 608 employés agricoles, sans lien familial avec les
propriétaires de la ferme, et travaillant à temps plein.
Des catégories d’emplois ont été retenues selon la réalité des différents secteurs de
production.
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248 entreprises
laitières

• 20 gérants de ferme laitière
• 192 ouvriers en production laitière
• 66 manœuvres

149 entreprises
porcines

• 43 gérants de troupeau porcins
• 187 ouvriers en production porcine

51 entreprises
serricoles

• 28 gérants de production en serre
• 25 ouvriers serricoles
• 47 manoeuvres serricoles

Les informations suivantes résument les grands constats de l’enquête 2014, mais aussi les
tendances observées depuis celle de 2009.

RÉMUNÉRATION ET HEURES DE TRAVAIL EN 2014
 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.
 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.
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.
Une proportion plus importante d’entreprises laitières et porcines embauchent un seul
employé à temps plein en 2014, comparativement à 2009.
 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.
Le travail de fin de semaine s’avère particulièrement fréquent dans le secteur agricole. Le
secteur serricole se démarque avec l’importance du nombre de travailleurs devant se
2
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présenter au travail durant la fin de semaine, et ce, quel que soit le poste occupé. De façon
générale, les activités de production et les périodes de pointe, particulièrement dans la
production en serre, exigent une disponibilité de travailleurs tous les jours, et
l’aménagement du travail de fin de semaine reste un enjeu.
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 les trois secteurs étudiés.

VACANCES ET AUTRES AVANTAGES
Plus de 86 % des entreprises embauchent des travailleurs à temps plein depuis plus de
10 ans. Le nombre moyen de semaines de vacances s'appuit généralement sur les normes du
travail.
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.
Les assurances (salaire, maladie et vie) sont de plus en plus présentes dans les productions
porcine et serricole. Les ouvriers serricoles sont proportionnellement plus nombreux à
bénéficier des différents avantages sociaux que peuvent offrir les employeurs.
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GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Manuel de l'employé
Globalement, la gestion des
ressources humaines est
encore peu formalisée dans
les entreprises laitières et
porcines, mais semble plus
structurée
dans
la
production serricole.

 Moins de 30 % des entreprises laitières et porcines qui
embauchent de la main-d’œuvre à temps plein
disposent d’un manuel de l’employé, alors que cette
proportion atteint près de 60 % dans les serres.
 Un peu plus de 10 % des producteurs laitiers disposent
d’une politique de rémunération écrite, alors que c’est
le cas pour le quart des producteurs porcins et pour
environ 4 entreprises serricoles sur 10.

Recrutement, rétention d'employés
De façon générale, un taux élevé de producteurs doivent composer avec le départ
d’employés, et particulièrement dans la production en serre. Dans les deux dernières années,
42 % des producteurs de lait qui embauchent de la main-d’œuvre à temps plein ont vu des
employés quitter l’entreprise; dans la production porcine, plus de la moitié des producteurs
rapportent cette même situation, et dans les productions en serre, le départ d’employés
dans les deux dernières années a touché 7 entreprises sur 10.
Les employés agricoles à temps plein quittent principalement leur employeur pour occuper
un emploi dans une autre entreprise agricole ou dans un autre secteur de l’économie, ou
pour s’établir en agriculture. Il est possible de penser que les tâches effectuées par certains
employés correspondent moins à leurs aspirations professionnelles, puisque la deuxième
raison en importance pour expliquer le départ d’employés est le retour aux études pour la
réorientation de carrière.
Selon les secteurs de production, de 65 % à 75 % des producteurs ayant embauché quelqu’un
ou fait des démarches d’embauche dans les deux dernières années affirment que le
recrutement d’employés a été difficile. Et pour les entreprises qui prévoient embaucher
quelqu’un dans la prochaine année, près des trois quarts d’entre elles prévoient que le
recrutement sera difficile. Les principales raisons sont la rareté de candidats et l’insuffisante
de compétences de ceux-ci.

GLOBALEMENT
Les conditions de travail des employés à temps plein se sont améliorées de 2009 à 2014.
Toutefois, du travail reste à faire, puisqu’une proportion importante de producteurs doivent
gérer le départ d’employés et qu’ils s’entendent pour affirmer que le recrutement de
personnel est difficile, qu’ils expliquent par le manque de candidats et le manque de
compétences professionnelles des ceux-ci.
AGRIcarrières et les Centres d’emploi agricole devront poursuivre leur travail de
sensibilisation et d’information auprès des producteurs et des travailleurs, et appuyer les
producteurs dans leurs stratégies de recrutement et de rétention de main-d’œuvre afin de
les accompagner face à leurs nombreux défis et leur offrir l’aide nécessaire dans leur gestion
des ressources humaines.

4
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3. MÉTHODOLOGIE
3.1 DÉFINITION D’UN EMPLOYÉ À TEMPS PLEIN
L’étude vise précisément la main-d’œuvre salariée, travaillant à temps plein dans l’entreprise
agricole. L’employé à temps plein est ici 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;



qui travaille au moins 30 heures par semaine;



qui travaille pendant au moins 40 semaines par année.
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3.2 PROFILS DE COMPÉTENCES VISÉS (POSTES OCCUPÉS)
PRODUCTION LAITIÈRE
AGRIcarrières, qui travaille au développement de la main-d’œuvre et des emplois en
production agricole, détermine principalement trois postes de travail pour les employés
embauchés sur une base annuelle en production laitière, soit l’ouvrier en production laitière,
le gérant de troupeau et le manœuvre en production laitière.
L’OUVRIER EN PRODUCTION LAITIÈRE réalise une partie ou l’ensemble des tâches suivantes,
sous supervision de l’exploitant ou du gérant de la ferme :


traite, alimentation et soins des animaux;



travaux des champs;



travaux d’entretien à la ferme.

Le GÉRANT DE TROUPEAU ou le VACHER :


peut effectuer les mêmes travaux que l’ouvrier;



mais, en plus, il planifie, coordonne et supervise les activités de production
de la ferme.

Le MANŒUVRE peut réaliser des tâches demandant généralement peu de compétences
professionnelles :


aide aux travaux des champs;



aide à l’étable, par exemple en nettoyant les allées et les enclos, en faisant
l’écurage ou l’entretien des bâtiments.

PRODUCTION PORCINE
AGRIcarrières détermine deux postes de travail pour les employés embauchés sur une base
annuelle en production porcine, soit l’ouvrier en production porcine et le gérant de la ferme.
L’OUVRIER EN PRODUCTION PORCINE réalise une partie ou l’ensemble des tâches suivantes,
sous supervision de l’exploitant ou du gérant de la ferme :


régie et gestation du troupeau;



alimentation et soins des animaux;



nettoyage des aires de production;



entretien des équipements et bâtiments.

Le GÉRANT DE LA FERME :
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peut effectuer les mêmes travaux que l’ouvrier;



mais, en plus, il planifie, coordonne et supervise les activités de production
de la ferme.
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PRODUCTION SERRICOLE
AGRIcarrières détermine trois postes de travail pour les employés embauchés sur une base
annuelle en production serricole, soit le gérant de production, l’ouvrier serricole et le
manœuvre serricole.
Le GÉRANT DE PRODUCTION :


planifie, dirige et contrôle les activités de production d’une exploitation en
production végétale.

L’OUVRIER SERRICOLE :


est responsable de la phytoprotection, de la fertilisation, de l’irrigation et du
suivi des plants.

Le MANOEUVRE SERRICOLE :


travaille principalement à la mise en place des cultures et à leur entretien;



aide à la préparation de l’expédition des produits;



réalise des activités de nettoyage et d’entretien de la serre.

3.3 MÉTHODE D’ENQUÊTE
ENQUÊTE TÉLÉPHONIQUE
La démarche méthodologique retenue est sensiblement la même que celle utilisée en 2009,
soit une enquête téléphonique auprès des entreprises laitières, porcines et serricoles
embauchant de la main-d’œuvre non familiale à temps plein.
Afin de permettre de comparer la situation de 2009 avec celle de 2014, la version 2009 du
questionnaire d’enquête par secteur de production a été utilisée, en y ajoutant toutefois
quelques questions additionnelles portant sur la gestion des ressources humaines (manuel
de l’employé, politique de rémunération écrite, départ d’un employé, recrutement).
Les trois questionnaires (un par secteur de production) ont été soumis, discutés et approuvés
par AGRIcarrières avant le début de l’enquête téléphonique. La collecte des données a été
effectuée par AGÉCO, tout comme le traitement de celles-ci (validation, compilation) et la
présentation des résultats.

POPULATION VISÉE ET PARTICIPATION À L’ÉTUDE
La liste d’entreprises par secteur de production a été fournie respectivement par les
Producteurs de lait du Québec, les Éleveurs de porcs du Québec et le Syndicat des
producteurs en serre du Québec, après entente de confidentialité écrite. Pour les
productions laitières et porcines, l’échantillonnage a été fait de façon aléatoire parmi
l’ensemble des producteurs, c’est-à-dire que chaque producteur d’un même secteur de
production avait la même chance d’être sélectionné pour collaborer à l’étude. Pour les
producteurs serricoles, la liste reçue regroupait les membres du Syndicat des producteurs en
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serres, que nous avons bonifiée avec notre liste de relations. Dans ce cas-ci, tous les
producteurs de cette liste ont reçu une demande pour collaborer à l’étude.
Un envoi postal aux entreprises échantillonnées a permis de présenter sommairement le
mandat aux producteurs et d’encourager la participation.
Les interviewers d’AGÉCO étaient familiarisés avec le secteur agricole et habitués à ce type
de sondage. Ils ont reçu une formation adaptée avant le début de l’enquête. Cette formation
couvrait les aspects de contenu du questionnaire, d’examen des diverses possibilités de
réponse aux questions et un rappel de l’attitude ou du comportement à avoir avec les
personnes jointes. Les éléments de la formation étaient résumés dans un document servant
de référence pour l’intervieweur pendant les appels téléphoniques.
Les intervieweurs indiquaient aux personnes jointes que l’étude était réalisée à la demande
d’AGRIcarrières en vue de documenter les conditions de travail de la main-d’œuvre
embauchée à temps plein. La personne jointe pouvait être informée que toute l’information
collectée serait traitée dans la plus stricte confidentialité et qu’aucun renseignement
nominatif ne serait fourni à quiconque. Les intervieweurs ont été supervisés tout au long du
sondage afin de vérifier le bon déroulement de l’enquête téléphonique.
Les entrevues téléphoniques ont été conduites principalement en soirée pour les productions
laitière et porcine, et généralement en journée, pour les producteurs en serre. Dans tous les
cas, des appels ont été faits à différents moments de la journée, et à des dates différentes,
pour ainsi joindre le plus de producteurs possible. Les appels sur rendez-vous se faisaient
selon la disponibilité du producteur, en semaine comme le samedi. Jusqu’à 10 appels ont été
effectués pour joindre chaque producteur dans différentes plages horaires.
Parmi les entreprises échantillonnées, certaines ne répondaient pas aux critères
d’admissibilité à l’enquête. La principale raison concerne le fait qu’en 2014, ces producteurs
n’embauchaient pas de travailleurs à temps plein, sans lien familial avec les propriétaires de
l’entreprise.
Au total, 248 producteurs laitiers, 149 producteurs de porcs et 51 producteurs en serre ont
bien voulu collaborer à la démarche en répondant au questionnaire. De telles tailles
d’échantillon assurent respectivement une marge d’erreur sur les résultats de ± 3,6 %,
± 6,1 % et ± 9,5 %, 19 fois sur 20.
Environ un producteur laitier sur 5 (21 %) a refusé de répondre au sondage pour différentes
raisons, dont principalement le manque d’intérêt et de temps pour une telle démarche. Ce
fut le cas également pour 35 % des producteurs de porcs et 37 % des entreprises serricoles,
une situation comparable avec celle de 2009. Finalement, un certain nombre de producteurs
n’ont pu être joints malgré les appels placés à différents moments de la journée et de la
soirée, et à des dates différentes.
Le suivi des appels montre qu’environ 3 entreprises laitières et porcines sur 4 n’embauchent
pas d’employés à temps plein. Dans la production en serre, ce ratio est de 1 entreprise sur 3.
Dans le secteur de production serricole, ce ratio peut paraître élevé, puisqu’une étude

8
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de 20111 révèle que près de 85 % des entreprises serricoles du Québec ont recours au travail
salarié pour effectuer les différents travaux liés à la production en serre. Rappelons que la
présente étude vise les entreprises qui embauchent de la main-d’œuvre à temps plein
pendant au moins 10 mois par année, alors que les entreprises serricoles sont en activité en
moyenne 8,4 mois par année2.
Tableau 3.1
Population visée, échantillon d’entreprises admissibles et nombre de
répondants à l’enquête sur les conditions de travail des employés
Entreprises :
Échantillon de départ
Pas d'employé à temps plein
sans lien familial

laitières

porcines

serricoles

Nombre

Nombre

Nombre

1559
1157

1231
74%

881

145
72%

350

49

34%

Entreprises admissibles

402

Refus de collaborer

86

21%

122

35%

35

36%

Non rejoints
Anglophones
Entrevues complétées (2014)

40
28
248

10%

79
0
149

23%

10
0
51

10%

Marge d'erreur (niv. de confiance de 95 %)

3,6%

6,1%

9,5%

Entrevues complétées (2009)

233

146

66

33%
62%

96

43%

53%

Le taux de participation à l’étude 2014 varie selon les productions, et est comparable à celui
obtenu au cours de l’étude précédente (2009). Dans le secteur laitier, 62 % des producteurs
ont répondu au sondage. Les entreprises serricoles ont été un peu moins enclines à
collaborer; leur taux de participation est de 53 %. C’est dans la production porcine que le
taux de réponse a été le plus faible (43 %).
L’enquête visait à rassembler de l’information pour un employé par catégorie d’emploi, sauf
en production porcine où jusqu’à deux travailleurs pour une même catégorie d’emploi (soit
l’ouvrier) étaient visés. Le producteur listait le prénom de ses employés et une sélection au
hasard était faite afin d’identifier le travailleur visé par le sondage pour chaque catégorie
d’emploi.
Au total, l’étude menée auprès de 248 producteurs laitiers, 149 producteurs de porcs et
51 producteurs en serre a permis de documenter les conditions de travail de 608 employés
agricoles, sans lien familial avec les propriétaires de la ferme, et travaillant à temps plein :

1

2



20 gérants de ferme laitière, 192 ouvriers en production laitière et 66 manœuvres.



43 gérants de troupeau porcins et de 187 ouvriers en production porcine.



28 gérants de production en serre, 25 ouvriers serricoles et 47 manœuvres serricoles.

Infrastructures et adoptions technologiques dans les entreprises serricoles du Québec (légumes et production
ornementale), Groupe AGÉCO pour le Syndicat des producteurs en serre, octobre 2011.
Les industries des cultures de serre, des gazonnières et des pépinières, CANSIM-Tableau 001-0046, Statistique
Canada, 2013.

AGÉCO pour AGRIcarrières

9

4. PROFIL DES ENTREPRISES LAITIÈRES
L’étude a permis de rassembler de l’information sur 248 entreprises laitières embauchant de
la main-d’œuvre non familiale à temps plein3 en 2014. La présente section dresse un profil
des entreprises laitières sondées.

4.1 TAILLE DES ENTREPRISES LAITIÈRES
NOMBRE DE VACHES, 2014 (cf. Tableau 4.1)


La taille moyenne des entreprises laitières qui emploient de la main-d’œuvre non
familiale à temps plein s’établit à 76 vaches en lactation, allant de 20 vaches à
500 vaches par entreprise. Ces entreprises sont donc de taille supérieure à la
moyenne de l’ensemble des fermes laitières du Québec, qui comptent un peu plus de
58 vaches laitières en 20144.



Près de la moitié des entreprises gèrent un cheptel laitier de 60 vaches ou moins;
36 % des entreprises déclarent un troupeau de 61 à 110 vaches en lactation et pour
15 % des entreprises, la taille de troupeau dépasse les 110 vaches.
Tableau 4.1
Répartition des entreprises laitières qui emploient
de la main-d’œuvre non familiale à temps plein
selon le nombre de vaches en lactation, 2014

Vaches
en lactation

Entreprises
Nombre

%

20 à 50

71

28,6

51 à 60

50

20,2

61 à 70

34

13,7

71 à 90

32

12,9

91 à 110

24

9,7

111 à 200

24

9,7

201 à 300

5

2,0

301 et plus

8

3,2

248

100,0

Total

49%

36%

15%

En moyenne, 76 vaches/entreprise

3

4

10

Un employé à temps plein est une personne sans lien familial avec le propriétaire de la ferme, à qui le producteur
agricole verse un salaire, qui travaille au moins 30 heures par semaine, pendant au moins 40 semaines par année.
e
Les faits saillants laitiers québécois, 2014, 27 édition.
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NOMBRE DE VACHES, 2009 ET 2014 (cf. Figure 4.1)


De plus en plus de petites et moyennes entreprises laitières engagent des employés à
temps plein : près de 50 % d’entre elles ont 60 vaches ou moins.



Les entreprises laitières qui emploient de la main-d’œuvre non familiale à temps plein
sont en moyenne de plus petite taille en 2014 (troupeau moyen de 76 vaches)
comparativement à celles de 2009 (troupeau moyen de 95 vaches).
Figure 4.1
Répartition des entreprises laitières qui emploient
de la main-d’œuvre non familiale à temps plein
selon le nombre de vaches en lactation, 2009 et 2014
% 35
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30
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4.2 CHIFFRE D’AFFAIRES DES ENTREPRISES LAITIÈRES EN 2014
EN 2014 (cf. Tableau 4.2)


Les deux tiers des entreprises laitières qui emploient de la main-d’œuvre non
familiale à temps plein réalisent un chiffre d’affaires annuel de 450 000 $ et plus.



Environ 10 % des producteurs laitiers interrogés estiment leur chiffre d’affaires à
moins de 300 000 $ en 2014.



Près du quart des entreprises (23,8 %) déclare des revenus bruts annuels variant de
300 000 $ à 450 000 $.



Le chiffre d’affaires de 31,0 % des entreprises laitières se situe de 450 000 $ à
700 000 $ pour l’année 2014.



La production laitière a généré des revenus bruts annuels dépassant les 700 000 $
pour 35,6 % des entreprises sondées.
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Tableau 4.2
Répartition des entreprises laitières qui emploient
de la main-d’œuvre non familiale à temps plein
selon le chiffre d’affaires, 2014
Chiffre d’affaires

Entreprises

< 300 000 $

23

%1
9,6

300 000 à 449 999 $

57

23,8

450 000 à 699 999 $

74

31,0

700 000 à 999 999 $

48

20,1

≥ 1 000 000 $

37

15,5

Ne répond pas

9

s. o.

248

100,0

Nombre

Total
1

33,5%

66,5%

Répartition des entreprises déclarantes.

EN 2014, COMPARATIVEMENT À 2009


En 2014, la proportion d’entreprises laitières déclarant un chiffre d’affaires annuel
inférieur à 450 000 $ est comparable à la situation observée en 2009 (33,5 % en 2014
comparativement à 31,2 % en 2009).



Même tendance pour la proportion d’entreprises laitières qui réalisent un chiffre
d’affaires de 700 000 $ et plus (35,6 % des entreprises en 2014 comparativement à
36,7 % des entreprises en 2009).
Figure 4.2
Répartition des entreprises laitières qui emploient
de la main-d’œuvre non familiale à temps plein
selon le chiffre d’affaires, 2009 et 2014
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4.3 NOMBRE D’EMPLOYÉS À TEMPS PLEIN DANS LES ENTREPRISES LAITIÈRES
EN 2014


Les entreprises laitières qui embauchent de la main-d’œuvre supplémentaire
déclarent en moyenne 2,0 employés sans lien familial avec les propriétaires de la
ferme, dont 1,4 employé est à temps plein (70 %).



Les trois quarts des entreprises laitières qui emploient de la main-d’œuvre non
familiale à temps plein ont un seul employé (75,4 %).



17,3 % des producteurs embauchent deux personnes sans lien familial avec les
propriétaires, au moins 30 heures par semaine pendant au moins 10 mois par année.



14 des 248 entreprises laitières sondées (5,6 %) ont recours à 3 ou 4 personnes
additionnelles pour les travaux liés à la production de lait, et environ 2 % des
entreprises laitières embauchent de 5 à 10 employés à temps plein.
Tableau 4.3
Répartition des entreprises laitières qui emploient
de la main-d’œuvre non familiale à temps plein
selon le nombre d’employés, 2014

Entreprises

Nombre d’employés
à temps plein

Nombre

%

1

187

75,4

2

43

17,3

3 ou 4

14

5,6

5 à 10

4

1,6

Total

248

100,0



Les gérants de troupeau, qui planifient, coordonnent et supervisent les activités, et
effectuent à l’occasion les mêmes tâches que l’ouvrier, se retrouvent dans 8,1 % des
entreprises laitières qui embauchent des travailleurs à temps plein.



Les ouvriers, qui travaillent à la traite, à l’alimentation, aux soins des animaux, aux
travaux aux champs et à l’entretien, sont présents dans plus des trois quarts (77,4 %)
des entreprises laitières qui emploient de la main-d’œuvre additionnelle à temps
plein.



Et les manœuvres, qui aident aux travaux aux champs et à l’étable, travaillent dans
26,6 % des fermes laitières qui embauchent des travailleurs à temps plein.
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EN 2014, COMPARATIVEMENT À 2009


En 2014, une proportion plus importante d’entreprises laitières a recours à un seul
employé à temps plein (75,4 % comparativement à 66,1 % en 2009).
Figure 4.3
Répartition des entreprises laitières qui emploient
de la main-d’œuvre non familiale à temps plein
selon le nombre d’employés, 2009 et 2014
% 100

80

2009

60

2014

40
20
0

1

2

3 ou 4

5 à 10

Nombre d’employés à temps plein/entreprise

4.4 RECOURS À LA MAIN-D’ŒUVRE ÉTRANGÈRE TEMPORAIRE
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En 2009, l’étude révélait que 7,3 % des entreprises sondées embauchaient de la maind’œuvre étrangère à temps plein, c’est-à-dire des travailleurs étrangers temporaires
(TET) effectuant au moins 30 heures par semaine pendant au moins 10 mois de
l’année.



En 2013, cette proportion avoisinait les 10 % et, pour 2014, 11 % des producteurs
laitiers déclarent embaucher des TET (cf. Tableau 4.4), ce qui témoigne d’un recours
croissant à ce bassin de main-d’œuvre dans un secteur autre que l’habituelle
production maraîchère. Les TET occupent habituellement un poste moins qualifié,
comme celui de manœuvre, mais ne peuvent généralement pas assumer les tâches
d’un ouvrier, et encore moins d’un gérant.



Les deux tiers des entreprises qui embauchaient de la main-d’œuvre étrangère
temporaire en 2013 (66,7 %) ont continué dans ce sens en 2014.
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Tableau 4.4
Répartition des entreprises laitières qui emploient
de la main-d’œuvre non familiale à temps plein
selon le nombre de travailleurs étrangers temporaires, 2009, 2013 et 2014

Nombre de travailleurs
étrangers temporaires

2009

2013

2014

Aucun

92,7

90,3

88,7

1 ou 2

6,4

7,3

9,3

3à5

0,9

2,4

2,0

1 ou plus

7,3

9,7

11,3

% des entreprises

5. PROFIL DES ENTREPRISES PORCINES
Le profil des 149 entreprises porcines répondantes est commenté dans la présente section.
Rappelons qu’il s’agit de fermes porcines embauchant de la main-d’œuvre non familiale à
temps plein5 en 2014. Les éléments suivants seront abordés :


Type d’élevage porcin;



Taille des entreprises interrogées (unités de production, chiffre d’affaires);



Nombre de travailleurs à temps plein, sans lien familial avec les propriétaires;



Recours à la main-d’œuvre étrangère, à temps plein.

5.1 TYPE D’ÉLEVAGE PORCIN
EN 2014 (cf. Tableau 5.1)

5



Près de 60 % des entreprises porcines qui emploient de la main-d’œuvre non familiale
à temps plein (58,4 %) sont de type naisseur–finisseur (gestation à engraissement).



17,4 % des fermes porcines ont une section gestation–mise bas, sans pouponnière, et
une entreprise porcine sur 10 est de type finisseur (engraissement).



On trouve une section maternité–mise bas dans 80,5 % des entreprises répondantes
et les trois quarts des entreprises ont une section engraissement.

Un employé à temps plein est une personne sans lien familial avec le propriétaire de la ferme, à qui le producteur
agricole verse un salaire, qui travaille au moins 30 heures par semaine, pendant au moins 40 semaines par année.
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Tableau 5.1
Répartition des entreprises porcines qui emploient
de la main-d’œuvre non familiale à temps plein
selon le type de production, 2014
Entreprises

Type d’élevage porcin

Nombre

%

Gestation – Mise bas

26

17,4

Gestation – Mise bas – Pouponnière

7

4,7

Gestation à engraissement

87

58,4

Pouponnière

4

2,7

Pouponnière – Engraissement

9

6,0

Engraissement

16

10,7

Total

149

100,0

EN 2014, COMPARATIVEMENT À 2009 (cf. Figure 5.1)


En 2014, la répartition des entreprises qui emploient de la main-d’œuvre non
familiale à temps plein selon le type d’élevage est restée sensiblement la même qu’en
2009.
Figure 5.1
Répartition des entreprises porcines qui emploient
de la main-d’œuvre non familiale à temps plein
selon le type d’élevage, 2009 et 2014
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5.2 CHEPTEL PORCIN
NOMBRE DE TRUIES, 2014 (cf. Tableau 5.2)


Dans les entreprises possédant des truies, les producteurs déclarent en moyenne un
inventaire de 682 truies/entreprise, allant de 101 truies à 4000 truies/entreprise.



En moyenne, les 100 entreprises ayant une section pouponnière (67,1 % des
entreprises sondées) estiment avoir produit en moyenne 14 586 porcelets en 2014.



Près de 35 % des entreprises porcines détiennent un inventaire de 300 truies ou
moins.



Une entreprise sur quatre (24,1 %) garde de 301 à 500 truies en stock.



Le quart des entreprises sondées possèdent de 501 à 1000 truies et, pour 17,9 % des
fermes porcines, la taille du cheptel reproducteur dépasse les 1000 truies.
Tableau 5.2
Répartition des entreprises porcines qui emploient
de la main-d’œuvre non familiale à temps plein
selon le nombre de truies, 2014

Nombre de truies
par entreprise

Nombre

%

%1

Aucune

29

19,5

s. o.

200 ou moins

18

12,1

16,1

201 à 300

21

14,1

18,8

301 à 400

15

10,1

13,4

401 à 500

11

7,4

9,8

501 à 1000

27

18,1

24,1

1001 ou plus

20

13,4

17,9

Ne répond pas

8

5,4

s. o.

149

100,0

100,0

Total
1

Entreprises

34,8%
23,2%
42,0%

Répartition des entreprises déclarantes.

NOMBRE DE TRUIES, 2009 ET 2014 (cf. Figure 5.2)


Avec un cheptel moyen de 682 truies par entreprise déclarante, les entreprises
porcines qui emploient de la main-d’œuvre non familiale à temps plein sont en
moyenne de plus grande taille en 2014 comparativement à celles de 2009.



La répartition des entreprises porcines qui emploient de la main-d’œuvre non
familiale à temps plein selon le nombre de truies est comparable entre 2009 et 2014.
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Figure 5.2
Répartition des entreprises porcines qui emploient
de la main-d’œuvre non familiale à temps plein
selon le nombre de truies, 2009 et 2014
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NOMBRE DE PORCS, 2014 (cf. Tableau 5.3)


Les entreprises porcines avec une section engraissement (112 entreprises; 75,2 %)
déclarent une production moyenne de 11 812 porcs à l’engraissement.



Environ la moitié des producteurs de porcs (48,6 %) ont produit moins de 7500 porcs
à l’engraissement en 2014, l’autre moitié mettant en marché de 7501 porcs à plus de
78 000 porcs/entreprise.



12,4 % des producteurs porcins participant à l’étude ont déclaré une production
annuelle de porcs à l’engraissement de plus de 20 000 porcs/entreprise.
Tableau 5.3
Répartition des entreprises porcines qui emploient
de la main-d’œuvre non familiale à temps plein
selon le nombre de porcs, 2014
Nombre de porcs
par entreprise

%

%1

Aucun

37

24,8

s. o.

500 à 2500

6

4,0

5,7

2501 à 5000

28

18,8

26,7

5001 à 7500

17

11,4

16,2

7501 à 10 000

16

10,7

15,2

10 001 à 20 000

25

16,8

23,8

20 001 et plus

13

8,7

12,4

Ne répond pas

7

4,7

s. o.

149

100,0

100,0

Total
1

18

Entreprises
Nombre

48,6%

51,4%

Répartition des entreprises déclarantes.
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NOMBRE DE PORCS, 2009 ET 2014


Avec une production annuelle par entreprise de 11 812 porcs destinés à l’abattage,
les entreprises porcines qui emploient de la main-d’œuvre non familiale à temps plein
sont en moyenne de taille comparable6 à celles observées en 2009 (10 212 porcs).



L'enquête 2014 montre une proportion plus importante de fermes de plus grande
taille. Cela est cohérent avec la consolidation globalement observée dans le secteur.



La Figure 5.3 illustre bien l’importance des entreprises porcines mettant en marché
des porcs à l'engraissement, de 2009 à 2014.

Figure 5.3
Répartition des entreprises porcines qui emploient de la main-d’œuvre non familiale à temps plein
selon le nombre de porcs, 2009 et 2014
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5.3 CHIFFRE D’AFFAIRES DES ENTREPRISES PORCINES
EN 2014

6



35,2 % des entreprises porcines (tous les ateliers de production confondus) qui
emploient de la main-d’œuvre non familiale à temps plein, réalisent un chiffre
d’affaires annuel dépassant 1,5 million de dollars.



13,1 % des producteurs porcins interrogés estiment leur chiffre d’affaires à moins de
500 000 $ en 2014.



Le chiffre d’affaires d’une entreprise sur quatre (24,1 %) se situe de 650 000 $ à
1 000 000 $ pour l’année 2014.

Pas de différence statistique à un seuil de 5 %.
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Tableau 5.4
Répartition des entreprises porcines qui emploient
de la main-d’œuvre non familiale à temps plein
selon le chiffre d’affaires, 2014

Chiffre d’affaires
Moins de 500 000 $

19

%1
13,1

500 000 à 649 999 $

14

9,7

650 00 à 999 999 $

35

24,1

1 à 1,5 million $

26

17,9

> 1 500 000 $

51

35,2

Ne répond pas

4

s. o.

149

100,0

Total
1

Entreprises
Nombre

22,8%

53,1%

Répartition des entreprises déclarantes.

EN 2014, COMPARATIVEMENT À 2009
La Figure 5.4 montre la répartition des entreprises porcines qui emploient de la maind’œuvre non familiale à temps plein selon le chiffre d’affaires pour les années 2009 et 2014.


L’enquête permet de constater qu’une proportion plus importante d’entreprises
porcines réalisent un chiffre d’affaires de 1 million $ ou plus. En effet, plus de la
moitié des fermes porcines sondées (53,1 %) se trouvaient dans cette strate de
revenus en 2014, comparativement à 41,1 % des entreprises en 2009.
Figure 5.4
Répartition des entreprises porcines qui emploient
de la main-d’œuvre non familiale à temps plein
selon le chiffre d’affaires, 2009 et 2014
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5.4 NOMBRE D’EMPLOYÉS À TEMPS PLEIN DANS LES ENTREPRISES PORCINES
EN 2014 (cf. Tableau 5.5)


Les entreprises porcines qui embauchent de la main-d’œuvre supplémentaire
déclarent en moyenne 2,3 employés sans lien familial avec les propriétaires de la
ferme, dont 1,9 employé est à temps plein (80 %).
Tableau 5.5
Répartition des entreprises porcines qui emploient
de la main-d’œuvre non familiale à temps plein
selon le nombre d’employés, 2014
Entreprises

Nombre
d’employés

Nombre

%

1

86

57,7

2

27

18,1

3

14

9,4

4 ou 5

9

6,0

6à9

4

2,7

10 à 20

5

3,4

21 et plus

4

2,7

Total

149

100,0



Près de 6 entreprises sur 10 (57,7 %) qui emploient de la main-d’œuvre non familiale
à temps plein ont un seul employé.



18,1 % des entreprises embauchent deux personnes sans lien familial avec les
propriétaires, au moins 30 heures par semaine pendant au moins 10 mois par année.



23 des 149 entreprises porcines sondées (15,4 %) ont recours à 3 à 5 personnes
supplémentaires pour les travaux liés à la production porcine, et 8,7 % des entreprises
porcines embauchent de 6 à 50 employés à temps plein.



Les gérants de troupeau, qui planifient, coordonnent et supervisent les activités et
effectuent à l’occasion les mêmes tâches que l’ouvrier, se retrouvent dans 17,3 % des
entreprises porcines qui embauchent des travailleurs à temps plein. On compte en
moyenne 2,1 gérants par entreprise qui emploie ce type de main-d'œuvre.



Les ouvriers, qui s’occupent de la régie et de la gestion du troupeau, de
l’alimentation, des soins aux animaux, du nettoyage des aires de production et
l’entretien des équipements et bâtiments, sont présents dans plus la moitié (52,0 %)
des entreprises porcines qui emploient de la main-d’œuvre additionnelle à temps
plein. On compte en moyenne 2,9 ouvriers par entreprise qui a recours à ce type de
main-d'œuvre.
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EN 2014, COMPARATIVEMENT À 2009


En 2014, une proportion plus importante d’entreprises porcines embauche un seul
travailleur non familial à temps plein (57,7 % comparativement à 48,6 % en 2009).

Figure 5.5
Répartition des entreprises porcines qui emploient de la main-d’œuvre non familiale à temps plein
selon le nombre d’employés, 2009 et 2014

% 80
2009
2014

60
40

20
0
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3 et plus

Nombre d'employés/entreprise

5.5 RECOURS À LA MAIN-D’ŒUVRE ÉTRANGÈRE TEMPORAIRE


En 2009, l’étude révélait que 6,8 % des entreprises sondées embauchaient de la maind’œuvre étrangère à temps plein, c’est-à-dire des travailleurs étrangers temporaires
(TET) effectuant au moins 30 heures par semaine pendant au moins 10 mois de
l’année.



En 2013, cette proportion avait à peine évolué (7,4 %), mais pour 2014, plus de 11 %
des entreprises porcines déclarent embaucher des TET (cf. Tableau 5.6). Il semble que
plus de producteurs de porcs s’intéressent aux avantages que peut apporter le
recours à la main-d’œuvre étrangère temporaire.



72,7 % des entreprises, qui embauchaient des TET en 2013, ont continué dans ce sens
en 2014.

Tableau 5.6
Répartition des entreprises porcines qui emploient de la main-d’œuvre non familiale à temps plein
selon le nombre de travailleurs étrangers temporaires, 2014
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Nombre de travailleurs
étrangers temporaires

2009

2013

2014

Aucun

92,7

92,6

88,6

1 ou 2

6,2

5,4

8,7

3à5

0,0

1,3

1,3

6 ou plus

0,7

0,7

1,3

1 ou plus

6,8

7,4

11,4

% des entreprises
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6. PROFIL DES ENTREPRISES SERRICOLES
Les 51 entreprises serricoles répondantes seront ici commentées. Rappelons qu’il s’agit
d’entreprises qui embauchent de la main-d’œuvre non familiale à temps plein7 en 2014. Les
éléments suivants seront abordés :


Types de production en serre;



Taille des entreprises interrogées (superficie, chiffre d’affaires);



Nombre de travailleurs à temps plein, sans lien familial avec les propriétaires;



Recours à la main-d’œuvre étrangère, à temps plein.

6.1 TYPES D’ENTREPRISES SERRICOLES


Pour plus de la moitié des producteurs serricoles interrogés (51,0 %), toutes les serres
de l’entreprise sont utilisées pour la production d’horticulture ornementale.



L’autre moitié (49,0 %) des entreprises sondées utilisent une partie ou la totalité de
leur superficie de serre pour la production de légumes de serre (25 des
51 entreprises) :
o On trouve uniquement des serres de légumes dans 13 entreprises (25,5 %).
o Pour 10 entreprises (19,6 %), les serres sont principalement utilisées pour la
production d’horticulture ornementale.
o Pour 2 entreprises, la superficie totale des serres est consacrée principalement
à la production de légumes.

6.2 SUPERFICIE DE SERRE8, 2014 (cf. Tableau 6.1)

7

8
9



L’enquête indique que les producteurs en serre qui embauchent de la main-d’œuvre
non familiale à temps plein utilisent une superficie moyenne de
123 700 pi2/entreprise, allant de 10 000 pi2 pour les plus petites entreprises à plus de
10 ha/entreprise pour les plus grandes.



13,7 % des entreprises serricoles possèdent moins de 20 000 pi2 de serres et 43,1 %
qui déclarent des cultures abritées sur une superficie9 variant de 20 001 à 40 000 pi2.



Pour le tiers des entreprises sondées (33,3 %), la superficie des serres se situe de
60 001 pi2 à 300 000 pi2.



4 des 51 répondants cultivent des produits de serre sur une superficie de 300 000 pi2
ou plus (2,8 ha).

Un employé à temps plein est une personne sans lien familial avec le propriétaire de la ferme, à qui le producteur
agricole verse un salaire, qui travaille au moins 30 heures par semaine, pendant au moins 40 semaines par année.
2
2
1 pi = 0,0929 m .
Idem.
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SUPERFICIE DE SERRE, 2009 ET 2014 (cf. Figure 6.1)
Les entreprises serricoles qui emploient de la main-d’œuvre non familiale à temps plein sont
en moyenne de taille comparable de 2009 à 2014. En 2009, les entreprises de plus de
20 000 pi2 de serres comptaient pour près de 85 % des répondants, alors qu’en 2014, cette
proportion est sensiblement la même (86 %).
Tableau 6.1
Répartition des entreprises serricoles qui emploient
de la main-d’œuvre non familiale à temps plein
selon la superficie, 2014
Superficie de serre (pi2)

Entreprises
Nombre

%

< 10 000

2

3,9

10 001 à 20 000

5

9,8

20 001 à 40 000

14

27,5

40 001 à 60 000

8

15,7

60 001 à 80 000

4

7,8

80 001 à 150 000

5

9,8

150 001 à 300 000

8

15,7

> 300 000

4

7,8

Ne répond pas

1

2,0

Total

51

100,0

13,7%
43,1%

33,3%

Figure 6.1
Répartition des entreprises serricoles qui emploient
de la main-d’œuvre non familiale à temps plein
selon la superficie, 2009 et 2014
%

60
50

2009
2014

40
30
20
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0
< 20 000

20 001 à 100 000

≥ 100 000

Superficie de serre (pi2)
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6.3 CHIFFRE D’AFFAIRES DES ENTREPRISES SERRICOLES
EN 2014


Plus de 60 % des entreprises serricoles (62,7 %) qui emploient de la main-d’œuvre
non familiale à temps plein réalisent un chiffre d’affaires annuel de 650 000 $ et plus.
Tableau 6.2
Répartition des entreprises serricoles qui emploient
de la main-d’œuvre non familiale à temps plein
selon le chiffre d’affaires, 2014
Entreprises

Chiffre d’affaires

1

< 350 000 $

5

%1
10,0

350 000 à 499 999 $

8

16,0

500 000 à 649 999 $

5

10,0

650 000 à 999 999 $

8

16,0

≥ 1 million $

24

48,0

Ne répond pas

1

s. o.

Total

51

100,0

Nombre

Répartition des entreprises déclarantes.

EN 2014, COMPARATIVEMENT À 2009 (cf. Figure 6.2)


L’enquête de 2014 révèle qu’une proportion plus importante d’entreprises serricoles
réalisent un chiffre d’affaires de 650 000 $ et plus (62,7 % des entreprises en 2014
comparativement à 56,1 % des entreprises en 2009).
Figure 6.2
Répartition des entreprises serricoles qui emploient
de la main-d’œuvre non familiale à temps plein
selon le chiffre d’affaires, 2009 et 2014
650 000 $ à 1 million $ : 15,7 %
1 million $ ou plus : 47,1 %

% 80
2009
60

2014

40

20
0
Moins de
350 000 $

350 000 $ 499 999 $

500 000 $ 649 999 $

650 000 $
ou plus

Chiffre d'affaires
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6.4 NOMBRE D’EMPLOYÉS À TEMPS PLEIN DANS LES ENTREPRISES SERRICOLES
EN 2014


En moyenne, on trouve 23,1 employés sans lien familial par entreprise serricole, dont
10,5 employés à temps plein (45,5 %)..



Près de la moitié des entreprises serricoles (47,1 %) qui emploient de la main-d’œuvre
non familiale ont de 1 à 3 employés à temps plein.



15,7 % des entreprises sondées embauchent 4 ou 5 personnes sans lien familial avec
les propriétaires, au moins 30 heures par semaine pendant au moins 10 mois par
année.



11,8 % des producteurs ont recours à 6 à 10 personnes supplémentaires pour les
travaux liés à la production en serre, et le quart des entreprises serricoles (25,1 %)
embauchent plus de 10 employés à temps plein.
Tableau 6.3
Répartition des entreprises serricoles qui emploient
de la main-d’œuvre non familiale à temps plein
selon le nombre d’employés, 2014
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Entreprises

Nombre d’employés
à temps plein

Nombre

%

1à3

24

47,1

4 ou 5

8

15,7

6 à 10

6

11,8

11 et plus

13

25,5

Total

51

100,0



Les gérants de production, qui planifient, dirigent et contrôlent les activités, se
retrouvent dans 54,9 % des entreprises laitières qui embauchent des travailleurs à
temps plein. On compte en moyenne 1,8 gérant par entreprise qui emploie ce type de
main-d'œuvre.



Les ouvriers serricoles, qui sont responsables de la phytoprotection, de la fertilisation,
de l’irrigation et du suivi des plants, sont présents dans près d'une entreprise serricole
sur deux (49,0 %) qui emploit de la main-d’œuvre additionnelle à temps plein. On
compte en moyenne 2,8 ouvriers spécialisés par entreprise qui embauche ce type de
main-d'œuvre.



Et les manœuvres serricoles, qui travaillent à la mise en place et à l’entretien des
cultures, aident à la préparation et à l’expédition des produits et participent au
nettoyage et à l’entretien des serres, sont présents dans la plupart des entreprises
serricoles (92,2 %). On compte en moyenne 8,9 manœuvres serricoles à temps plein
par entreprise qui a recours ce type de main-d'œuvre.

AGÉCO pour AGRIcarrières

EN 2014, COMPARATIVEMENT À 2009


En 2014, une proportion plus importante d’entreprises serricoles ont recours à
4 employés à temps plein ou plus (52,9 % comparativement à 45,5 % en 2009).
Figure 6.3
Répartition des entreprises serricoles qui emploient
de la main-d’œuvre non familiale à temps plein
selon le nombre d’employés, 2009 et 2014
60
%
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2014
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4 et plus

Nombre d’employés/entreprise

6.5 RECOURS À LA MAIN-D’ŒUVRE ÉTRANGÈRE TEMPORAIRE


En 2009, l’étude révélait que 34,8 % des entreprises serricoles sondées embauchaient
de la main-d’œuvre étrangère temporaire (TET) à temps plein.



Cette situation est demeurée stable en 2013 et en 2014.



88,9 % des entreprises qui embauchaient des TET en 2013 ont continué dans ce sens
en 2014. (cf. Tableau 6.4)
Tableau 6.4
Répartition des entreprises serricoles qui emploient
de la main-d’œuvre non familiale à temps plein
selon le nombre de travailleurs étrangers temporaires, 2014
Nombre de travailleurs
étrangers temporaires

AGÉCO pour AGRIcarrières

2009

2013

2014

% des entreprises

Aucun

65,2

64,7

64,7

1 ou 2

9,1

7,8

7,8

3 ou 5

9,1

5,9

3,9

Plus de 5

16,7

21,6

23,5

1 ou plus

34,8

35,3

35,3
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7. CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA MAIN-D’ŒUVRE NON FAMILIALE
RÉMUNÉRÉE À TEMPS PLEIN

7.1 NOMBRE D’ANNÉES D’EMBAUCHE


Globalement, les entreprises qui emploient de la main-d’œuvre non familiale à temps
plein embauchent des travailleurs depuis de nombreuses années. Selon les secteurs
de production, de 58 % à 86 % des entreprises embauchent des personnes depuis
plus de 10 ans.



Seulement 2 % des entreprises déclarent recourir à de la main-d’œuvre non familiale
à temps plein depuis moins d’un an.
Tableau 7.1
Répartition des entreprises laitières, porcines et serricoles
qui emploient de la main-d’œuvre non familiale à temps plein
selon le nombre d’années à y avoir recours, 2014

Embauche des employés
depuis…

Lait

Porc
Serres
% d'entreprises

Moins de 1 an

1,6

1,3

2,0

1 à 5 ans

25,0

12,8

5,9

6 à 10 ans

15,3

Plus de 10 ans

58,1

Total

100,0

73,4

10,1
75,8
100,0

85,9

5,9
86,3

92,2

100,0

7.2 NOMBRE D’HEURES DE TRAVAIL
De façon générale, comparativement à 2009, la durée moyenne d’une semaine de travail en
2014 varie moins d’une entreprise à une autre. L’écart-type calculé en 2014 est en effet
quelque peu moindre qu’en 2009, pour tous les postes occupés. L’écart-type mesure la
largeur de la distribution des valeurs autour de la moyenne. Ainsi, plus l’écart-type est petit,
moins les valeurs sont éparpillées autour de la moyenne, et c’est ce que tend à démontrer la
situation observée en 2014 comparativement à celle de 2009.
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SECTEUR LAITIER (cf. Tableau 7.2 et Figure 7.1)


La semaine de travail du gérant de ferme laitière tend à diminuer. En 2014, il travaille
en moyenne 46,4 heures par semaine, comparativement à 52,1 heures en 2009.



Même tendance pour l’ouvrier en production laitière; il travaille en moyenne
43,6 heures par semaine, comparativement à 44,8 heures en 2009.



Le manœuvre en production laitière apporte en moyenne une aide hebdomadaire
totalisant 41,8 heures en 2014, comparativement à 43,3 heures en 2009.
Tableau 7.2
Durée de la semaine de travail, selon le poste occupé, pour les employés à temps plein
des secteurs laitier, porcin et serricole, 2009 et 2014
Secteur laitier
Année

Secteur porcin

Gérant

Ouvrier

Manœuvre

2009
Moyenne
(heures/sem.) 2014

52,1

44,8

43,3

41,0

42,0

46,4

43,6

41,8

42,4

40,8

2009

9,7

8,3

9,3

5,4

2014

8,4

7,0

6,5

5,0

Écart-type

Secteur serricole

Gérant Ouvrier Gérant

Ouvrier

Manœuvre

45,1

39,8

41,4

41,4

41,7

39,8

5,2

10,1

4,4

6,1

5,5

4,4

4,8

5,7

Figure 7.1
Durée de la semaine de travail, selon le poste occupé, pour les employés à temps plein
des secteurs laitier, porcin et serricole, 2009 et 2014
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SECTEUR PORCIN (cf. Tableau 7.2 et Figure 7.1)


La semaine de travail du gérant de troupeau porcin tend en moyenne à augmenter.
En 2014, il travaille en moyenne 42,4 heures par semaine, comparativement à
41,0 heures en 2009.



En 2014, le travail de l’ouvrier en production porcine lui a demandé en moyenne
40,8 heures par semaine, soit 1,2 heure/semaine de moins qu’en 2009.

SECTEUR SERRICOLE (cf. Tableau 7.2 et Figure 7.1)


C’est en moyenne 41,4 heures que doit travailler le gérant de production en serre en
2014; il s’agit de près de 4 heures/semaine de moins qu’en 2009.



La durée moyenne de la semaine de travail de l’ouvrier serricole est en moyenne de
41,7 heures par semaine, comparativement à 39,8 heures en 2009.



Le manœuvre serricole travaille quant à lui quelques heures de moins qu’en 2009
(39,8 heures/semaine en 2014; 41,4 heures/semaine en 2009).

7.3 TRAVAIL PENDANT LA FIN DE SEMAINE ET LES JOURS FÉRIÉS
De façon générale, l’information colligée relative au travail de fin de semaine dévoile qu’il
s’agit d’une exigence courante des employeurs dans les secteurs des productions laitière,
porcine et serricole. Les activités de production et les périodes de pointe, particulièrement
dans la production en serre, exigent du travail sept jours par semaine, et l’aménagement du
travail de fin de semaine reste un enjeu.

SECTEUR LAITIER (cf. Tableau 7.3)
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De 56 % à 65 % des employés à temps plein travaillent une fin de semaine sur deux.
En 2009, cette proportion oscillait de 64 % à 78 % selon le poste occupé.



La fréquence du travail de fin de semaine a toutefois varié, et les employés doivent se
présenter au travail la fin de semaine, certes, mais sur une base moins fréquente.



En 2014, 65 % des gérants de troupeaux laitiers travaillent une fin de semaine sur
deux, et 25 % doivent se présenter au travail la fin de semaine mais sur une base
moins fréquente (ex. : une fin de semaine par mois, à l’occasion). Une situation qui va
dans le même sens pour les manœuvres : 62 % d’entre eux travaillent une fin de
semaine sur deux et près de 14 %, à l’occasion.



La situation de l’ouvrier en production laitière quant à la fréquence du travail de fin
de semaine a changé depuis 2009 : moins d’ouvriers doivent travailler une fin de
semaine sur deux. Toutefois, le travail chaque fin de semaine est plus fréquent pour
un bon nombre d’ouvriers (13 %). Par contre, une proportion plus importante
d’ouvriers en production laitière n’a jamais à travailler la fin de semaine.
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SECTEUR PORCIN (cf. Tableau 7.3)


En 2014, près d’un gérant sur cinq (19,1 %) n’a pas à se rendre au travail la fin de
semaine, comparativement à 5,9 % en 2009. Pour les postes où une main-d’œuvre
plus qualifiée est requise, il est possible de penser qu’un certain allégement de
l’horaire de travail permet d’offrir un emploi plus attrayant, se traduisant par une
rétention accrue de cette main-d’œuvre compétente.



La situation de l’ouvrier en production porcine quant à la fréquence du travail de fin
de semaine a changé depuis 2009. En effet, plus d’ouvriers en production porcine
doivent travailler une fin de semaine sur deux.

SECTEUR SERRICOLE (cf. Tableau 7.3)


Le secteur serricole se démarque des autres secteurs quant à l’importance du nombre
de travailleurs devant se présenter au travail durant la fin de semaine, quel que soit le
poste occupé.



Près d’un gérant de production sur 3 (32,1 %), le quart des ouvriers serricoles et plus
du tiers des manœuvres serricoles sont au travail chaque fin de semaine.



Près de 30 % des gérants de production apportent leur aide une fin de semaine sur
deux; cette situation s’est grandement détériorée depuis 2009.



Environ 20 % des employés (gérants comme ouvriers) travaillent la fin de semaine à
intervalles irréguliers (selon les besoins).



Le travail dans le secteur serricole, beaucoup plus saisonnier, explique en grande
partie l’importance et la fréquence des horaires de travail la fin de semaine.
Tableau 7.3
Fréquence de travail de fin de semaine, selon le poste occupé,
pour les employés à temps plein des secteurs laitier, porcin et serricole, 2009 et 2014
Secteur laitier

Fréquence du travail
de fin de semaine

Chaque fin de semaine
1 sur 2
1 sur 3
Variable
Jamais
1

Année

Gérant

Secteur porcin

Ouvrier Manœuvre

Gérant

Ouvrier

% de travailleurs
10,6
7,0

Secteur serricole
Gérant

Ouvrier

Manœuvre

2009

% de travailleurs
3,1
6,7
5,8

% de travailleurs
40,9
19,4
17,0

2014

5,0

13,0

13,6

7,0

4,7

32,1

25,0

34,0

2009

78,1

73,8

63,5

53,2

55,5

4,5

22,6

17,0

2014

65,0

56,3

62,1

55,8

62,0

28,6

37,5

25,5

2009

0,0

4,6

0,0

10,6

14,8

13,6

6,5

5,7

2014

0,0

6,3

4,5

16,3

11,6

3,6

3,6

0,0

2009

9,4

5,1

3,8

6,4

9,4

18,2

29,0

22,6

2014

25,0

9,4

13,6

11,6

11,6

17,9

21,4

17,0

2009

9,4

9,7

26,9

19,1

13,3

22,7

22,6

37,7

2014

5,0

15,1

6,1

9,3

10,1

17,9

12,5

23,4

Une fin de semaine sur 4, 5 , 6 ou 8; à l'occasion.
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Figure 7.2
Fréquence de travail de fin de semaine, selon le poste occupé,
pour les employés à temps plein des secteurs laitier, porcin et serricole, 2014
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7.4 SALAIRE ET TYPES DE PRIMES
Le Tableau 7.4 indique sur quelle base les producteurs interrogés ont déclaré le salaire versé
à leurs employés.

SECTEUR LAITIER


Plus de la moitié des producteurs de lait ont déclaré un taux horaire, et 20 %, un
salaire hebdomadaire.



Davantage de producteurs ont fourni un salaire annuel (25,4 % en 2014; cette
proportion était de 15,2 % en 2009).

SECTEUR PORCIN
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37,3 % des producteurs de porcs ont indiqué un taux horaire et environ le quart qui
ont répondu par un salaire hebdomadaire.



Tout comme dans le secteur laitier, une plus grande proportion de producteurs s’est
exprimée sur la base de salaire annuel (38,1 % en 2014; 32,8 % en 2009).
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SECTEUR SERRICOLE


Les deux tiers des répondants ont indiqué le salaire versé aux employés sur la base
d’un taux horaire.
Tableau 7.4
Unité de déclaration du salaire versé par les producteurs laitiers, porcins et serricoles,
selon le poste occupé par les employés à temps plein, 2009 et 2014
Laitier

Porcin

Serricole

Unité de
déclaration
du salaire

2009

2014

2009
2014
% d’entreprises

2009

2014

$/heure

50,4

42,3

33,0

$/mois

1,3

$/année

15,2

37,3
24,6
0
38,1

78,0

$/semaine

53,0
20,3
1,3
25,4

66,7
4,2
0
29,2

24,8
0
32,8

6,8
0
15,3

Le Tableau 7.5 montre que le salaire des employés des entreprises agricoles, exprimé en $/h,
a augmenté depuis l’enquête de 2009, et ce, dans les trois secteurs de production visés et
pour tous les types d’emplois étudiés.
Tableau 7.5
Salaire horaire des employés à temps plein, selon le poste occupé
dans les secteurs laitier, porcin et serricole, 2009 et 2014
Année
Salaire moyen
($/h)
Écart-type

Secteur laitier

Secteur porcin

Secteur serricole

Gérant Ouvrier Man.

Gérant

Ouvrier

Gérant

Ouvrier

Man.

2009

14,76

13,38

11,88

17,64

14,79

19,25

16,20

12,22

2014

17,76

15,00 14,12

19,10

16,38

20,79

16,32

13,94

2009

3,52

2,92

2,18

3,77

2,85

6,20

5,38

2,76

2014

4,40

3,11

2,44

4,32

3,35

6,17

4,65

3,19

3,8%

2,3%

3,5%

1,6%

2,1%

1,6%

0,1%

2,7%

Taux de croissance annuel
moyen (2009-2014)

Ainsi, 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 (à l’exception des ouvriers
spécialisés en production serricole). Cette croissance frôle ou dépasse le taux d’inflation.
C’est donc dire que les travailleurs ont bénéficié en moyenne d’augmentations salariales
basées sur l’inflation, mais pour certains emplois, sur d’autres considérations telles la
reconnaissance de l’expérience du travailleur, le fait de s’assurer de garder un bon
employé, etc.
L’étendue des salaires horaires des employés à temps plein (quartiles 2 et 3) est présentée à
la Figure 7.3. Par exemple, 50 % des gérants de production laitière reçoivent de 14,62 $/h à
19,88 $/h; 25 % gagnent moins de 14,62 $/h et 25 %, gagnent plus de 19,88 $/h. La variabilité
des salaires horaires est notable en production serricole, et plus importante que dans les
secteurs laitiers et porcins. De plus, l’écart de salaire entre les différents postes est plus
marqué dans la production serricole que dans la production laitière.
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Figure 7.3
Étendue du salaire horaire des employés à temps plein (quartiles 2 et 3),
selon le poste occupé, pour les secteurs laitier, porcin et serricole, 2014
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Le salaire hebdomadaire par catégorie de travailleurs dans chaque secteur de production
étudié est présenté au Tableau 7.6. Il s’agit du croisement entre le salaire horaire et le
nombre moyen d’heures travaillées par semaine.
Tableau 7.6
Salaire hebdomadaire1 des employés à temps plein, selon le poste occupé,
pour les secteurs laitier, porcin et serricole, 2009 et 2014
Secteur laitier
Année
Salaire moyen
($/semaine)
Écart-type
1

Secteur porcin

Gérant Ouvrier Man.

Secteur serricole

Gérant

Ouvrier

Gérant

Ouvrier

Man.

2009

758

600

514

722

619

840

660

489

2014

814

640

594

809

657

876

681

555

2009

201

161

136

163

135

284

230

132

2014

204

148

138

224

124

331

199

157

Nombre moyen d’heures travaillées par semaine (déclaration du producteur, par travailleur) multiplié par le
taux horaire versé à ce travailleur par le producteur.
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7.5 VACANCES
SECTEUR LAITIER (cf. Tableau 7.7)


Ce sont 55 % des gérants de ferme laitière qui ont droit à deux semaines de vacances
par année, et près de 40 %, à trois semaines.



Près de 62 % des ouvriers en production laitière prennent deux semaines de vacances
et plus de 20 % ont droit à trois semaines par année (21,4 %).



Près des deux tiers des manœuvres en production laitière (65,2 %) sont en vacances
deux semaines par année, et pour 15 % des manœuvres, ce sont trois semaines de
vacances qui leur sont offertes.

SECTEUR PORCIN (cf. Tableau 7.7)


62,8 % des gérants de troupeau porcin ont droit à plus de trois semaines de vacances
par année. Deux semaines de vacances sont planifiées pour 20,9 % de cette catégorie
de travailleurs.



Pour les ouvriers en production porcine, plus de la moitié d’entre eux bénéficient de
deux semaines de vacances annuelles et près de 30 %, de trois semaines.

SECTEUR SERRICOLE (cf. Tableau 7.7)


La répartition des travailleurs selon le nombre de semaines de vacances par année est
plus uniforme en production serricole que dans les autres secteurs étudiés, et ce,
pour chaque catégorie de travailleurs.
Tableau 7.7
Répartition des employés à temps plein, selon le nombre de semaines de vacances et
selon le poste occupé, pour les secteurs laitier, porcin et serricole, 2014

Nombre de semaines
de vacances par année
Une semaine

Secteur laitier
Secteur porcin
Secteur serricole
Gérant Ouvrier Manœuvre Gérant Ouvrier Gérant
Ouvrier Manœuvre
% de travailleurs
0

7,8

12

0

4,7

0

8,0

2,1

Deux semaines

55,0

61,5

65,2

20,9

52,7

25,0

32,0

38,3

Trois semaines

40,0

21,4

15,2

62,8

29,5

42,9

48,0

48,9

Plus de trois semaines

5,0

9,4

7,6

16,3

13,2

32,1

12,0

10,6
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Tableau 7.8
Nombre de semaines de vacances des employés à temps plein, en fonction du nombre d’années de
service continu et selon le poste occupé, pour les secteurs laitier, porcin et serricole, 2014
Nombre d'années de
service continu

Secteur laitier

Secteur porcin

Secteur serricole

Gérant Ouvrier Manœuvre Gérant Ouvrier Gérant
Ouvrier
Nombre de semaines de vacances par année

Manœuvre

Moins de 5 ans

2,2

2,0

2,0

2,4

2,1

2,9

2,8

2,2

5 à 10 ans

2,7

2,4

2,0

3,1

2,6

3,7

2,8

2,7

11 ans ou plus

3,2

3,2

3,4

3,2

3,2

4,0

3,0

3,5

Nombre moyen de
semaines de vacances

2,5

2,4

2,2

3,0

2,5

3,5

2,9

2,8

Nombre moyen d'années
à l'emploi dans l'entreprise

6,0

6,1

5,2

9,6

7,0

11,7

6,8

8,8

7.6 TRAVAIL PENDANT LES JOURS FÉRIÉS
SECTEUR LAITIER (cf. Tableau 7.9)


En 2014, une proportion moins grande des gérants de ferme laitière obtiennent un
congé pendant les jours fériés (10,0 % en 2014; 25,8 % en 2009).



C’est plus du tiers des ouvriers en production laitière qui ne travaillait pas pendant les
jours fériés, une situation relativement stable comparativement à celle de 2009.

SECTEUR PORCIN (cf. Tableau 7.9)


Dans le secteur porcin, alors qu’en 2009 environ 17,0 % des gérants de troupeau ne
travaillaient pas pendant les jours fériés, l’enquête de 2014 montre une amélioration
de la situation, avec plus du quart des gérants (25,6 %) n’ayant pas travaillé durant les
jours fériés.

SECTEUR SERRICOLE (cf. Tableau 7.9)
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La proportion des travailleurs ne travaillant pas pendant les jours fériés s’est
détériorée depuis 2009, pour les trois catégories d’emploi à l’étude.
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Figure 7.4
Proportion des employés à temps plein qui ne travaillent pas les jours fériés,
selon le poste occupé, pour les secteurs laitier, porcin et serricole, 2009 et 2014
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Tableau 7.9
Proportion des employés à temps plein qui ne travaillent pas les jours fériés,
selon le poste occupé, pour les secteurs laitier, porcin et serricole, 2009 et 2014
Secteur laitier

Secteur porcin

Année

Gérant

2009

25,8

32,6

28,8

17,0

23,8

2014

10,0

34,9

19,7

25,6

24,0

Ouvrier Manœuvre

Secteur serricole

Gérant Ouvrier Gérant
% de travailleurs

Ouvrier

Manœuvre

31,8

56,6

50,0

21,4

12,0

19,1

7.7 PRIMES VERSÉES
Le Tableau 7.10 permet de faire une comparaison entre les résultats de l’enquête de 2009 et
ceux de l’étude du printemps 2014 relativement au versement de diverses primes.


Plus d’employés dans les secteurs de production animale ont reçu une rémunération
additionnelle pour le travail de fin de semaine, comparativement à il y a trois ans.



Les heures de travail supplémentaires ne sont généralement pas reconnues.
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Dans la production porcine, les producteurs ont offert une prime de rendement à
près de la moitié des gérants de troupeau et à 31 % de leurs ouvriers. En production
laitière, cette pratique est plus présente en 2014 qu’elle ne l’était en 2009, situation
relativement stable dans la production en serre.



Finalement, le versement d’une prime de fin d’année reste une pratique très
répandue dans tous les secteurs de production.
Tableau 7.10
Proportion des employés à temps plein qui reçoivent une rémunération additionnelle,
pour les secteurs laitier, porcin et serricole, 2009 et 2014
Secteur laitier
Secteur porcin
Secteur serricole
Rémunération
Année Gérant Ouvrier Manœuvre Gérant Ouvrier Gérant Ouvrier Manœuvre
additionnelle
% de travailleurs
2009
9,4
4,7
6,4
8,7
7,6
22,7
9,7
9,4
Travail de
fin de semaine 2014 16,7
6,7
14,5
10,3
6,1
7,1
9,1
8,3

2009 25,0
Heures
supplémentaires 2014 25,0
2009 15,6
Rendement
2014 20,0

Bonus de
fin d’année

18,0

14,0

11,4

13,4

18,2

16,1

18,9

16,4

10,6

7,1

7,8

7,1

29,2

23,4

9,3

7,7

54,3

29,4

18,2

6,5

9,4

10,9

12,1

46,5

31,0

17,9

4,0

8,5

50,0

36,8

30,8

39,1

29,9

36,4

32,3

30,2

2014 50,0

35,9

31,8

37,2

34,1

46,4

16,0

14,9

2009

7.8 AVANTAGES SOCIAUX
Le Tableau 7.11 présente des données sur la fréquence de cinq avantages sociaux
couramment offerts aux travailleurs de plusieurs secteurs de l’économie, mais aussi de trois
autres avantages qui sont particuliers au monde agricole (les dons en nature, les repas et le
logement).
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Globalement, les employés des trois secteurs étudiés profitent peu de contributions
de leurs employeurs à des régimes d’assurance (salaire, maladie, vie) ou de retraite,
et la situation tend à se détériorer.



Les employés en production porcine bénéficient en moyenne de conditions plus
avantageuses que les travailleurs des autres secteurs à l’étude, en ce qui a trait à la
couverture d’assurance.



Au sujet des jours de maladie payés par l’employeur, la situation s’est améliorée dans
les productions animales, mais on constate un recul en production serricole.



L’offre de repas sur une base régulière est une pratique peu fréquente dans les
secteurs de production porcine et serricole, mais tend à être plus fréquente pour les
gérants de troupeau porcin.



Au sujet des dons de produits de la ferme, de façon générale, davantage d’employés
en ont profité.
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La proportion d’employés qui bénéficient d’un logement offert par leur employeur est
demeurée stable de 2009 à 2014.
Tableau 7.11
Proportion des employés à temps plein qui bénéficient de certains avantages sociaux,
selon le poste occupé, pour les secteurs laitier, porcin et serricole, 2009 et 2014

Avantages
sociaux
offerts
Assurance
salaire
Assurance
maladie
Assurance
vie
Régime de
retraite
J. maladie
payés
Dons en
nature
Repas
Logement

Secteur laitier

Secteur porcin

Année

Gérant

Ouvrier Manœuvre Gérant Ouvrier
% de travailleurs
4,6
11,5
34,0
24,9

2009

18,8

2014

10,0

5,2

4,5

32,6

2009

9,4

3,6

5,9

2014

5,0

1,6

2009

9,4

2014
2009

Secteur serricole
Gérant

Ouvrier Manœuvre

36,4

22,6

9,4

12,4

25,0

24,0

10,6

34,0

25,4

31,8

25,8

9,4

1,5

30,2

13,2

17,9

20,0

10,6

2,1

3,8

29,8

23,8

36,4

25,8

9,4

10,0

1,6

4,5

30,2

12,4

28,6

28,0

14,9

16,1

8,3

0,0

25,5

15,9

31,8

19,4

7,5

2014

5,0

13,0

7,6

9,3

9,3

17,9

12,0

6,4

2009

53,1

48,7

39,2

63,8

50,3

31,8

41,9

24,5

2014

55,0

53,6

42,4

63,6

56,6

21,4

20,0

17,0

2009

78,1

62,6

48,1

29,8

39,7

50,0

67,7

56,6

2014

85,0

53,6

48,5

46,5

51,2

64,3

60,0

68,1

2009

18,8

11,4

11,5

2,1

4,2

4,5

6,5

3,8

2014

30,0

16,1

13,6

16,3

5,4

3,6

4,0

4,3

2009

31,3

20,0

13,5

38,3

19,6

9,1

9,7

3,8

2014

35,0

13,0

7,6

41,9

17,1

0,0

8,0

10,6
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7.9 AUGMENTATION SALARIALE DE 2013 À 2014
L’enquête a permis de vérifier l’augmentation salariale des employés de 2013 à 2014.

SECTEUR LAITIER (cf. Tableau 7.12)


De 2013 à 2014, les producteurs laitiers ont en moyenne haussé de 1,5 % le salaire
horaire de leurs gérants de ferme, de 1,6 % le salaire horaire de leurs ouvriers en
production laitière et de 1,0 % celui des manœuvres.

SECTEUR PORCIN (cf. Tableau 7.12)


L’augmentation salariale a été en moyenne de 0,8 % pour les gérants de troupeau et
de 1,3 % pour les ouvriers.

SECTEUR SERRICOLE (cf. Tableau 7.12)


De 2013 à 2014, les producteurs ont haussé le salaire horaire des gérants de
production de 2,4 %, celui des ouvriers serricoles de 3,0 % et celui des manœuvres
serricoles de 2,6 %.
Tableau 7.12
Répartition des travailleurs embauchés à temps plein, selon l’augmentation salariale
prévue en 2014 comparativement à 2013, dans les secteurs laitier, porcin et serricole

Secteur laitier
Gérant
% moyen d'augmentation
de salaire

40

1,5%

Secteur porcin

Ouvrier Manœuvre Gérant Ouvrier
% de travailleurs
1,6%

1,0%

0,8%

1,3%

Secteur serricole
Gérant

2,4%

Ouvrier Manœuvre

3,0%
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2,6%

8. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Le Tableau 8.1 montre la répartition des entreprises laitières, porcines et serricoles quant aux
éléments liés à la gestion des ressources humaines (GRH).
Tableau 8.1
Répartition des entreprises laitières, porcines et serricoles
quant aux éléments liés à la gestion des ressources humaines
Lait

Porc
Serres
% d'entreprises

Disposant d'un manuel de l'employé

29,0

25,0

58,8

Disposant d'une politique de rémunération écrite

12,1

24,8

41,2

Avec employés ayant quitté dans les 2 dernières années

41,9

52,3

70,6

Ayant embauché ou fait des démarches d'embauche
dans les 2 dernières années

36,3

51,7

51,0

Avec un recrutement difficile
Prévoyant embaucher dans la prochaine année
Avec un recrutement difficile

75,6
27,8
72,5

65,8
28,9
76,2

69,2
19,0
72,0



Globalement, la GRH est encore peu formalisée dans les entreprises laitières et
porcines, mais semble plus structurée dans la production serricole.



En effet, de 25 % à 29 % des entreprises animales disposent d’un manuel de
l’employé, alors que cette proportion atteint près de 60 % dans les serres.



Un peu plus de 10 % des producteurs laitiers disposent d’une politique de
rémunération écrite, alors que c’est le cas pour le quart des producteurs porcins et
pour environ 4 entreprises serricoles sur 10.



De façon générale, les producteurs doivent composer avec un taux élevé de départ
d’employés, et particulièrement dans la production en serre.
 Dans les deux dernières années, 42 % des producteurs de lait qui embauchent
de la main-d’œuvre à temps plein ont vu des employés quitter l’entreprise.
Dans la production porcine, plus de la moitié des producteurs rapportent cette
même situation et dans les serres, le départ d’employés dans les deux
dernières années a touché 7 entreprises sur 10.



Les employés quittent principalement leur employeur pour occuper un emploi dans
une autre entreprise agricole ou dans un autre secteur de l’économie, ou pour
s’établir en agriculture. Il est possible de penser que les tâches effectuées par certains
employés correspondent moins à leurs aspirations professionnelles, puisque la
deuxième raison en importance pour expliquer le départ d’employés est le retour aux
études, la réorientation de carrière.
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Selon les secteurs de production, de 65 % à 75 % des producteurs ayant embauché
des travailleurs ou fait des démarches d’embauche dans les deux dernières années
affirment que le recrutement d’employés a été difficile. Et pour les entreprises qui
prévoient embaucher du personnel dans la prochaine année, près des trois quarts
d’entre elles prévoient que le recrutement sera difficile. La principale raison est le
manque de candidats et le manque de compétences des candidats.
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9. CONCLUSION
Cette quatrième édition de l’étude sur les conditions de travail des employés travaillant à
temps plein dans des entreprises des secteurs laitier, porcin et serricole fournit des données
à jour très utiles au milieu agricole. Contrairement à d’autres secteurs traditionnels de
l’économie, celui de la production agricole dispose de peu de repères statistiques officiels
pour documenter l’évolution des conditions de travail des employés agricoles. Pourtant,
plusieurs défis et enjeux pour l’accroissement du secteur sont directement liés à cette
évolution.
Globalement, la présente enquête démontre que les conditions de travail des employés à
temps plein se sont améliorées de 2009 à 2014. Ceci peut certainement être perçu comme
une bonne nouvelle puisqu’AGRIcarrières, de par sa mission et par l’implication de ses
partenaires, soutient depuis plus d’une décennie, des actions visant à sensibiliser et valoriser
l’importance pour les gestionnaires des entreprises agricoles, d’adopter de bonnes pratiques
en matière de ressources humaines. Toutefois, du travail reste à faire, puisqu’une proportion
importante de producteurs est confrontée à des difficultés de recrutement et de rétention
en emploi qui, selon eux, s’explique principalement par la rareté de travailleurs disponibles
et de surcroit, compétents. Néanmoins, de plus en plus d’employeurs agricoles sont
sensibilisés à l’importance de la gestion des ressources humaines.
Les travaux récents d’AGRIcarrières10 réalisés à partir des dernières données statistiques
disponibles confirment que les entreprises agricoles se transforment et que le nombre de
travailleurs embauchés à temps plein et à temps partiel a augmenté. Par contre, les salaires
versés aux travailleurs agricoles sont encore souvent inférieurs à ceux des autres secteurs
d’activité requérant des niveaux de compétences comparables. En outre, le placement rapide
en emploi des rares diplômés combiné à l’engouement de monde agricole envers les
programmes d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) confirment le besoin des
employeurs de compter sur du personnel qualifié et fiable. Le recours accru à la maind’œuvre étrangère temporaire pour combler des postes non spécialisés peut sembler
résoudre une partie de l’équation, mais pose aussi de nombreux défis de gestion et ne résout
pas tous les problèmes de recrutement de main-d’œuvre.
Intégrer de bonnes pratiques de gestion des ressources humaines et mettre en place des
conditions de travail plus attractives et compétitives, notamment pour valoriser l’emploi
agricole et intéresser de nouvelles clientèles sans lien familial, font partie des pistes de
solutions qui facilitent le recrutement et la rétention de travailleurs. Pour faire face aux défis
de main-d’œuvre actuels et futurs des entreprises agricoles, AGRIcarrières et ses partenaires
devront poursuivre leur travail de sensibilisation et d’information auprès des producteurs et
des travailleurs du secteur agricole.

10

Portraits du marché du travail de la production agricole pour chacune des 13 régions administratives du Québec,

AGRIcarrières, 2013
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