
Le recrutement de  
main-d’œuvre étrangère 



L’impact de la réforme fédérale du 
Programme des travailleurs étrangers 
temporaires sur les secteurs agricole 

et agroalimentaire : 
 

mythes et réalités 



1. FERME en quelques mots 
2. Le PTET : un vaste programme 
3. La réforme du PTET 
4. L’agriculture à l’abri de la réforme? 
5. Évaluation des impacts pour 

l’agriculture et l’agroalimentaire 
 



• Pionnière dans le 
domaine 
 

• Depuis 1989 
 

• Entreprises agricoles 
et non agricoles 

• OSBL 
 

• Croissance continue 
du nombre de 
membres 
 

• 800 entreprises à ce 
jour 

1. FERME…en quelques mots 



FERME…en quelques mots 

Nombre d’entreprises agricoles et non agricoles  
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Provenance des travailleurs par pays (2004-2014) 
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Principaux secteurs agricoles par entreprises 

Pomiculture 
8% 
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Maraîchère 
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Production laitière 
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FERME…en quelques mots 



Principaux secteurs non agricoles par entreprises 

Aménagement 
paysager 

19% Buanderies 
4% 

Constr.  de silos 
3% 

Centres de tri 
3% 

Triage de pierre 
1% 

Clubs de golf 
1% Volaillers 

38% 

Transformation 
alimentaire 

31% 

FERME…en quelques mots 



1. Programme des travailleurs agricoles 

2.  Programme des aides familiaux résidants 

3.  Volet des professions peu spécialisées 

4.  Volet des professions spécialisées  



Les travailleurs étrangers temporaires (TET) dans les 
secteurs agricole et agroalimentaire 

Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS) 
Mexique, Antilles – Entente bilatérale 
 

Volet agricole 
Tous les autres pays – Programme canadien 
 

Volet des professions peu spécialisées 
Secteur agroalimentaire 
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Postes comblés 
par des TET 
2005-2012 



Répartition des TET par province par rapport à la population active 
(2012) 

Source : Emploi et développement social Canada, Statistique Canada 
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Postes de travailleurs étrangers temporaires par genre de compétence - 2012 



 
 

 
 

Le statut temporaire des travailleurs : la réalité 
 
• La pénurie de main-d’œuvre peu qualifiée : un phénomène en hausse 

constante 
• De plus en plus de secteurs de l’activité économique en sont affectés 
• Le taux de rappel année après année : entre 85 % et 90 % des 

travailleurs reviennent chez le même employeur 
• Plus de 97 % des travailleurs étrangers complètent leur contrat 
• Des retombées majeures pour ces travailleurs :  

60 millions de dollars envoyés annuellement à leur famille  
 
 

 
Sources : Les travailleurs migrants sur les fermes du Québec, 
Centre d’Innovation Sociale en Agriculture, 2012; FERME. 
 



3. La réforme du PTET 



L’esprit de la réforme fédérale :  
 
• Les emplois exigeant relativement peu de 

compétences devraient être occupés par des 
travailleurs canadiens non-qualifiés 
 

• Limiter les charges sur les programmes sociaux 
comme l’assurance-emploi et l’aide sociale 
 

• Davantage de rigueur et de contraintes 



L’agriculture est-elle à l’abri de la réforme? 

 
« Il n'y aura pas de changement [à la réforme]. Il faut que 
les Canadiens soient d'abord dans le marché du travail 
pour les emplois disponibles, et il faut que le programme 
des travailleurs temporaires étrangers soit un dernier 
[recours], pas un premier. Ça ne doit pas être un modèle 
de business. » 

— Jason Kenney, ministre de l'Emploi et du Développement social 



Faits saillants : 

1. L’analyse et l’administration du PTET sont maintenant orientées en 
fonction de la rémunération offerte au travailleur étranger 

2. Aucune demande d’EIMT ne sera traitée dans les régions où le taux 
de chômage est de 6 % ou plus dans la catégorie hébergement, 
services de restauration ou commerce de détail 

Taux de chômage par région économique – 2013 
Capitale-Nationale 5,1 Chaudière-Appalaches 5,4 
Estrie 6,3 Montérégie 6,3 
Laval 6,5 Outaouais 6,8 
Laurentides 7,3 Abitibi-Témiscamingue 7,3 
Centre du Québec 7,4 Côte-Nord et Nord-du-Québec 7,9 
Lanaudière 8,3 Saguenay - Lac-Saint-Jean 9,2 
Mauricie 9,4 Montréal 9,7 
Bas-Saint-Laurent 9,8 Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 16,2 



3. La durée du permis de travail maximale sera réduite de deux (2) ans à 
un (1) an pour les postes à rémunération peu élevée 

4. La durée totale de travail au Canada pour les travailleurs étrangers 
occupant des postes à rémunération peu élevée sera éventuellement 
réduite (actuellement 48 mois) 

5. Quotas de travailleurs étrangers imposés aux employeurs  
(les employeurs qui comptent 10 employés ou plus devront respecter 
une limite de 10 % de travailleurs étrangers temporaires à 
rémunération peu élevée à partir du 1er juillet 2016) 

6. Renforcement des mesures coercitives et alourdissement des peines 
7. Augmentation des frais liés à une EIMT à 1000 $ pour chaque poste 

offert à un travailleur étranger temporaire  



4. L’agriculture est-elle à l’abri de la réforme? 

Exemptions de la réforme pour les activités agricoles primaires  

• Frais liés aux EIMT (1000$/poste) 
• Limites relatives aux travailleurs étrangers 

temporaires à rémunération peu élevée 
(10%) 

• Durée d’un an du permis de travail 
• Réduction de la période pendant laquelle un 

travailleur étranger temporaire pourra 
demeurer au Canada (PTAS seulement) 



L’agriculture est-elle à l’abri de la réforme? 

 Limite cumulative de 48 mois 
 Plafond pour la déduction relative au logement 
 Inscription des travailleurs au moment de la 

demande d’EIMT 
 Rejet automatique de demandes de visa 
 Possibilité pour le gouvernement de suspendre, de 

révoquer ou de refuser de traiter des demandes 

Depuis 2011 : 



L’agriculture est-elle à l’abri de la réforme? 

Régime particulier pour les volaillers : l’attrapage des volailles n’est pas reconnue 
comme une activité agricole, mais le secteur est exempté des frais liés aux EIMT et de la 
limite relative aux TET 

 Imposition du formulaire en ligne (visa)  
 Exigences accrues au chapitre de l’affichage 

de postes 
 Obligation de recourir à un inspecteur en 

bâtiment certifié 
 Augmentation significative des délais de 

traitement  
(retard significatif dans l’arrivée de plus de 2000 travailleurs en 2014) 

 Interdiction des transferts de travailleurs du 
volet agricole 



L’agriculture est-elle à l’abri de la réforme? 

Le ministre conseille aux entreprises de 
s'adapter au marché en : 
 augmentant leur offre de salaire 
 modifiant les heures de travail 
 automatisant certaines tâches 

Est-ce réaliste pour 
l’agriculture et 

l’agroalimentaire??? 
 



 La main-d’œuvre représente le coût d’intrants le plus important  
(en moyenne 60 %) 

 Les prix sont fixés par le marché 
 La main-d’œuvre constitue le principal facteur interne de défaillance à 

l’origine de la fragilité économique d’une ferme horticole 
 Production maraîchère : un travail délicat fait à la main 
 Heures sont dictées par les conditions climatiques 

8 % de la masse 
salariale 

47 % du bénéfice de 
la ferme 
Source : APMQ 

5.Évaluation des impacts pour l’agriculture et l’agroalimentaire 



Des conséquences dramatiques pour les 
employeurs agricoles dès cette année 



 Une incertitude nocive à long terme 

 Baisse de la superficie des terres cultivées pour 
les fruits et légumes au Québec  

 Effets d’entraînement sur la chaîne alimentaire 
(transformation, distribution) 

 Perte de compétitivité des entreprises 
québécoises 

 Accroissement prévisible des importations des 
fruits, légumes et viandes importés 

  Conclusion 



Merci! 
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