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ASPECTS DU MARCHÉ DU TRAVAIL ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
DANS LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE
L’industrie de la transformation alimentaire, qui regroupe les activités de la fabrication des aliments, des boissons et du
tabac, assure 2 % des emplois de l’économie québécoise. La main-d’œuvre de cette industrie, qui représentait près de
70 000 emplois en 2017, s’accroît au rythme annuel moyen de 3 % depuis cinq ans.
À titre de deuxième maillon de la chaîne
1
d’approvisionnement de l’industrie bioalimentaire , la
transformation alimentaire est un moteur économique
d’importance pour le Québec. En 2017, la création nette
d’emplois dans ce secteur a dépassé les 4 000 emplois.
TABLEAU 1. EMPLOI DANS LES SECTEURS DE LA TRANSFORMATION
ALIMENTAIRE AU QUÉBEC EN 2017

INDUSTRIE BIOALIMENTAIRE
Fabrication des aliments, des boissons et du tabac

Nombre
d’emplois

Création
d’emplois

509 344

11 477

69 688

4 091

60 306

2 804

Fabrication d'aliments pour animaux

2 502

-141

Mouture de céréales et graines oléagineuses

1 265

103

Fabrication de sucre et de confiseries

3 791

282

Mise en conserve de fruits ou de légumes et
fabrication de spécialités alimentaires

4 906

643

Fabrication d’aliments

Fabrication de produits laitiers
Fabrication de produits de viande
Préparation et conditionnement de poissons et de
fruits de mer
Boulangeries et fabrication de tortillas
Fabrication d'autres aliments
Fabrication de boissons et de produits du tabac

8 635

203

16 722

-308

1 534

30

12 272

794

8 680

1 200

9 382

1 287

Pour mieux évaluer les résultats obtenus, il convient
d’établir une comparaison avec l’ensemble des
entreprises du secteur de la fabrication (secteur
manufacturier). Précisons que la main-d’œuvre de la
transformation alimentaire occupe environ 17 % des
emplois du secteur manufacturier au Québec.

1) LE RÉGIME DE TRAVAIL
Le travail à temps plein caractérise 92 % des travailleurs
de l’industrie de la fabrication des aliments et des
boissons. En comparaison, la proportion dans l’ensemble
du secteur de la fabrication atteint 96 %.
FIGURE 1. RÉPARTITION DES EMPLOIS SELON LE RÉGIME DE TRAVAIL AU
QUÉBEC EN 2016
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Source : Statistique Canada, EPA, tableau personnalisé sur commande; compilation du
MAPAQ.

Source : Statistique Canada, EERH, CANSIM, tableau 281-0024; compilation du
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ).

2) LE STATUT D’EMPLOI

Alors que le nombre d’emplois est en nette progression, à
quoi ressemble le marché du travail dans l’industrie de la
transformation alimentaire? Certes, cette industrie
regroupe de nombreux secteurs et sous-secteurs
d’activité qui ont leurs propres caractéristiques, mais,
dans l’ensemble, quel constat peut-on dresser?

Le statut d’emploi permanent est largement répandu en
transformation alimentaire, alors que seulement 8 % des
employés ne sont pas permanents. Dans le secteur
manufacturier, la proportion des emplois permanents est
à peine plus élevée, soit 94 %.

Il y a une variété d’indicateurs qui peuvent être analysés
relativement à l’appréciation de l’emploi dans un secteur
économique. En fonction de la disponibilité des données,
les cinq indicateurs suivants ont été retenus et examinés
dans ce BioClips :
1) Le régime de travail (temps plein ou temps partiel);
2) Le statut d’emploi (permanent ou temporaire);
3) Le mode de rémunération (salaire horaire ou salaire
fixe);
4) La durée du travail (horaire de travail, temps
supplémentaire);
5) La demande de main-d’œuvre non satisfaite (taux
de postes vacants).
1. Le premier maillon réunit la production agricole, l’aquaculture et les
pêches, tandis que le troisième maillon est associé à la distribution,
c’est-à-dire le commerce de gros et de détail ainsi que la restauration.

FIGURE 2. RÉPARTITION DES EMPLOIS SELON LA PERMANENCE DE L’EMPLOI AU
QUÉBEC EN 2016
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Source : Statistique Canada, EPA, tableau personnalisé sur commande; compilation du
MAPAQ.

En ce qui concerne les prochains indicateurs, seules les
données du sous-secteur des aliments sont disponibles;
cependant, à lui seul, ce sous-secteur rassemble la
majorité (87 %) des travailleurs de la transformation
alimentaire.

3) LE MODE DE RÉMUNÉRATION
En comparant le salaire horaire moyen dans la fabrication
d’aliments, par rapport à celui de l’ensemble du secteur
manufacturier, on note des taux horaires plus bas dans
l’alimentation. Ainsi, pour les travailleurs à salaire fixe (les
données incluent le temps supplémentaire), l’écart est de
3,73 $ en moyenne; pour les employés payés à l’heure,
l’écart s’établit autour de 3,30 $ en moyenne. À titre
d’information, le salaire minimum au Québec s’élevait à
10,75 $ en 2016 et à 11,25 $ en 2017.

FIGURE 4. NOMBRE D’HEURES TRAVAILLÉES PAR SEMAINE (À L’EXCLUSION DU
TEMPS SUPPLÉMENTAIRE) SELON LE TYPE DE RÉMUNÉRATION AU QUÉBEC
(MOYENNE 2016-2017)
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Note : Le taux horaire présenté dans ce tableau ne tient pas compte des travailleurs
autonomes.
Source : Statistique Canada, CANSIM, tableaux 281-0030 et 281-0036; compilation du
MAPAQ.

Donc, de manière générale, la rémunération pour un
travail payé à l’heure est inférieure à celle qui est versée
pour un travail à salaire fixe. Précisons que, dans le
secteur de la fabrication d’aliments, 80 % des salariés
2
sont payés à l’heure et 20 % ont un salaire fixe ou
3
reçoivent une autre forme de rémunération , tandis que,
dans l’ensemble du secteur manufacturier, 70 % des
employés sont rémunérés à l’heure.
FIGURE 3. RÉPARTITION DES EMPLOIS SELON LE TYPE DE SALAIRE AU QUÉBEC
(MOYENNE 2016-2017)
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Source : Statistique Canada, CANSIM, tableaux 281-0033 et 281-0038; compilation du
MAPAQ.

5) LA DEMANDE DE MAIN-D’ŒUVRE
Enfin, concernant l’aspect de la demande du marché de
l’emploi dans cette industrie, le tableau 3 montre que le
4
taux de postes vacants est en croissance depuis 2015 . Il
s’agit du nombre de postes vacants exprimé en
pourcentage de la demande de travail, c'est-à-dire
l'ensemble des postes occupés et des postes vacants.
Ainsi, à la fin de l’année 2017, les employeurs dans le
secteur de la fabrication d’aliments étaient à la recherche
de 2 395 personnes, soit une main-d’œuvre non comblée
qui représentait 3,8 % de la demande de travail. Dans le
secteur manufacturier, 13 765 postes étaient à combler,
c’est-à-dire 3,1 % de la demande de travail.
TABLEAU 3. POSTES VACANTS DANS LE SECTEUR DE LA FABRICATION
D’ALIMENTS AU QUÉBEC
Au 4e trimestre
de 2015

Au 4e trimestre
de 2016

Au 4e trimestre
de 2017

Nombre de postes vacants

1 155

1 830

2 395

Taux de postes vacants

2,2 %

3,1 %

3,8 %

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 285-0002; compilation du MAPAQ.
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En résumé, la grande majorité des travailleurs de la
transformation alimentaire bénéficie des conditions de
travail suivantes :
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TABLEAU 2. TAUX HORAIRE MOYEN DANS LE SECTEUR DE LA FABRICATION AU
QUÉBEC (MOYENNE 2016-2017)
Taux horaire
– Emploi à
salaire fixe

Fabrication d'aliments

100 %

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 281-0024; compilation du MAPAQ.

-

4) LA DURÉE DU TRAVAIL
Sur le plan de l’horaire de travail hebdomadaire, le
nombre d’heures de travail effectuées dans le secteur de
la fabrication d’aliments est inférieur à celui du secteur
manufacturier pour ce qui est des travailleurs payés à
l’heure. En ce qui a trait aux employés à salaire fixe, le
nombre d’heures est assez semblable. Soulignons que la
durée de la semaine de travail permet, entre autres
choses, de déterminer le seuil à partir duquel un salarié
commence à faire des heures supplémentaires.

2. Pour l’employé, un des avantages du salaire fixe est la sécurité quant
au niveau de la rémunération hebdomadaire.
3 . Rémunération de base qui prend la forme de commissions, de
salaires à la pièce, etc.

-

des heures de travail normales (emploi à temps plein,
de 34 à 40 heures par semaine);
un statut d’emploi permanent;
une rémunération payée à l’heure plutôt qu’un salaire
fixe;
un salaire horaire presque deux fois plus élevé que le
salaire minimum et même trois fois plus élevé pour
les travailleurs à salaire fixe;
un secteur où les emplois non comblés (postes
5
vacants) sont en hausse .

4. Seules les données des années 2015, 2016 et 2017 sont disponibles.
5. Notons toutefois que ces postes vacants offrent un salaire moyen
d’environ 17 $ de l’heure et que la situation économique actuelle
favorise le plein emploi au Québec.

