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Problématique  

Sommaire exécutif 
 
Les tendances démographiques vont avoir un impact majeur sur l’industrie, 
notamment la transformation agroalimentaire, dans les années à venir : 
• A compter 2008, la quantité de main-d'œuvre va diminuer au Québec ; 

• L’immigration ne compense pas pour le vieillissement de la population ; 

• Les problématiques d’attraction et de rétention de la main-d’œuvre 
pourraient devenir un facteur limitant la croissance. 

Dans un contexte où de nombreuses industries vont se concurrencer pour attirer et 
retenir la main-d’œuvre, la transformation agroalimentaire a un défi car elle est 
perçue comme une industrie aux conditions de travail exigeantes. Or les 
conditions de travail dépendent notamment de la modernité des équipements, ce 
qui implique des besoins accrus d’investissement en équipement et en technologie 
de l’industrie. 

De plus, la transformation agroalimentaire a aussi un défi qualitatif en termes de 
main-d’œuvre car les besoins complexes et divergents des consommateurs ainsi que 
la mondialisation demandent une main-d’œuvre aux compétences de plus en 
plus pointues pour permettre à l’industrie de rester compétitive. Ainsi, la formation 
et le niveau de compétence seront des clés du succès pour l’avenir. 

Enfin, le nombre d’inscriptions dans des programmes spécifiques de 
formation diminue significativement depuis plusieurs années, ce qui amplifie les 
enjeux de relève dans la transformation agroalimentaire. Il s’agit donc de 
promouvoir non seulement la transformation agroalimentaire, mais l’industrie 
bioalimentaire dans son ensemble et de façon très particulière les emplois qu’on y 
trouve. Nous croyons qu’il est très important de parler de la valorisation des 
carrières et des opportunités que le secteur offre pour gagner en efficacité de 
recrutement. 

Tendance démographique 
Le vieillissement de la population est une conséquence mathématique de la 
pyramide des âges. Ainsi, le nombre de canadiens âgés de 45 à 64 ans a augmenté 
de près de 35,8 % entre 1991 et 2001 pour s’établir à 7,3 millions, selon le 
recensement de la population en 2001. De plus, la population québécoise vieillit plus 
vite que la moyenne nationale : la population âgée doublera au Québec en moins de 
trente ans (elle pourrait constituer près de 30 % de la population totale en 2041). 
La conséquence directe est un taux de renouvellement de la main-d’œuvre 
négatif à partir de l’an prochain  (2008) au Québec, c’est-à-dire que le nombre 
de travailleurs diminuera.  

Le vieillissement de la 
population affectera de 
façon majeure la 
transformation 
agroalimentaire 
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Taux de remplacement de la main-d’œuvre au Québec* - 

- - 
Sources : CDPQ – Analyse  é conomique, Thibault et Gauthier (1999), ISQ 

2008 

-30% 

-20% 

-10% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40- 

2001 2006 2011 2016 2021 2026 2031 2036 2041 2046 2051 
*Note : écart en % entre la population 20-29 ans et la population de 55-64 ans 

 
Ce phénomène sera encore plus marqué dans la transformation 
agroalimentaire au Québec. En effet, le pourcentage de salariés âgés de plus de 
45 ans dans la transformation agroalimentaire au Québec est actuellement de 31 %, 
comparativement à 28,8 % en moyenne dans le secteur manufacturier.  

L’immigration au Québec 
pourra difficilement 
compenser le 
vieillissement de la 
population 

Or, le flux migratoire peut aider à compenser le vieillissement de la population. 
Toutefois, le Québec attire moins d’immigrants que le reste du Canada pour 
des raisons linguistiques notamment. Ainsi, le Québec comptait en 2001 un peu 
moins de 400 000 immigrants soit 10,5 % de la population active par rapport à 29,1 
% en Ontario et 19,9 % en moyenne au Canada. 

Avec le vieillissement de la population et un flux migratoire limité, la transformation 
agroalimentaire québécoise va faire face à des difficultés structurelles et non 
cycliques en termes d’accès et de relève de la main-d’œuvre.  

En parallèle, Emploi-Québec a évalué à 1,8 % le taux de croissance annuel moyen 
de l’emploi dans l’industrie de la transformation agroalimentaire entre 2005 et 2010 
par rapport à seulement 1,0 % pour l’ensemble des secteurs économiques et 0,4 % 
pour le secteur de la fabrication. Cela correspondra à une création nette de 7 000 
emplois dans le secteur de transformation agroalimentaire. 

Si les tendances démographiques sont à la baisse, les tendances de l’emploi 
dans l’industrie de la transformation agroalimentaire sont elles à la hausse. Ces 
deux phénomènes rendent critiques les problématiques d’attraction et de 
relève de la main-d’œuvre pour les années à venir. 

Attraction et relève 
Pour pallier le manque de main-d’œuvre qui pourrait devenir une limite à la 
croissance, trois nouvelles sources principales pourraient être utilisées à l’avenir :  

• Les femmes dans la mesure où leur importance dans la main-d’œuvre active est 
croissante (le pourcentage de femmes dans la population active était  de 46,7 % 
en 2005). Par contre, le secteur de la transformation agroalimentaire est encore 
dominé par les hommes, avec un pourcentage de salariés masculins de plus de 
70 %. Il est donc clair que les femmes sont un vivier de main-d’œuvre que la 
transformation agroalimentaire doit savoir intéresser. 
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• L’immigration provenant de pays francophones (en particulier les pays d’Afrique 
du nord), d’Amérique latine et du Mexique, peut être une source importante de 
main-d’œuvre, notamment pour le besoin d’ouvriers et de saisonniers. 

• La réhabilitation de la main-d’œuvre venant d’autres industries qui vont perdre 
des emplois dans les années à venir. En effet, Emploi-Québec s’attend à ce que 
certaines industries diminuent quantitativement leur main-d’œuvre: 

− L’industrie de la foresterie et de l’exploitation forestière devrait diminuer son 
nombre d’emplois de 18 000 d’ici 2010; 

− Les industries textiles (usines de textiles et de produits textiles ainsi que la 
fabrication de vêtement et de produits en cuir) vont subir une perte 
additionnelle de 10 000 emplois d’ici 2010. 

De plus, une étude réalisée par le Groupe Ageco dans le secteur des viandes en 
2004 a révélé que la principale cause des difficultés de recrutement dans ce secteur 
est, selon les employeurs, la difficulté physique au travail. Cela a été confirmé 
comme étant général à la transformation agroalimentaire lors d’entretiens avec des 
experts. Avec une image d’industrie aux conditions de travail exigeantes, la 
transformation agroalimentaire aura le défi d’attirer une proportion significative des 
nouvelles sources de main-d’œuvre. 

Enjeu 1 : Les 
conditions de travail 
est un facteur 
compliquant le 
recrutement et la 
rétention 

Par ailleurs, les investissements en équipement et en automatisation / 
robotisation des usines permettraient de faire évoluer positivement les conditions 
de travail dans la transformation agroalimentaire. En effet, cela permettrait 
d’améliorer l’ergonomie des postes de travail ou de robotiser certains postes de 
travail aux conditions trop exigeantes, ce qui augmenterait de plus le besoin de 
maintenance et donc créerait des postes à plus forte valeur ajoutée et aux 
meilleures conditions de travail. Ainsi, les transformateurs souhaitent vivement la 
remise en place de l’amortissement accéléré pour soutenir et stimuler les 
investissements en équipement. 

La modernisation et 
l’automatisation / 
robotisation des usines 
devrait être stimulés par 
l’amortissement accéléré 

Une piste complémentaire pour résoudre l’enjeu de la quantité de main-d’œuvre 
disponible est la rétention du personnel en âge de prendre sa retraite qui pourrait 
rester en poste quelques années supplémentaires. L’amélioration des conditions de 
travail est encore une fois un facteur facilitant. Toutefois, il faut aussi que les 
entreprises soient capables d’offrir des conditions particulières de semi-retraite par 
exemple. Ainsi, le gouvernement devrait aider les entreprises en transformation 
agroalimentaire à mettre en place des plans de rétention pour le personnel 
en âge de prendre sa retraite. Il y a aussi lieu de différencier les types d’emplois 
faisant appel à différentes formations de base (niveaux secondaire, collégial et 
universitaire) 

Le gouvernement devrait 
aider les entreprises en 
transformation 
agroalimentaire à mettre 
en place des plans de 
rétention pour le 
personnel en âge de 
prendre sa retraite 

Compétences 
Pour être capable d’intégrer de nouvelles sources de main-d’œuvre, la 
transformation agroalimentaire doit se doter de solides outils de formation pour 
intégrer des employés qui ne sont pas nécessairement diplômés dans l’industrie. 

Enjeu 2 : les 
compétences requises 
sont de plus en plus 
pointues aussi bien 
d’un point de vue 
technique que d’un 
point de vue gestion 

De plus, la transformation agroalimentaire est une industrie de plus en plus 
technologique exigeant des compétences techniques de plus en plus pointues 
comme la biochimie et l’informatique tant aux niveaux secondaire que collégial. 
L’innovation grandissante impose le développement de nouvelles compétences et le 
rythme de cette même innovation impose que cela se fasse aussi sous forme de 
formation continue. 

Enfin, un besoin de compétences de gestion se fait ressentir. En effet, les 
gestionnaires des entreprises de transformation agroalimentaire font face à de 
nouveaux enjeux qui demandent de nouvelles compétences pour être résolus. Par 
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exemple, la compétition croissante des pays émergents accroît la pression sur les 
prix. Aussi, les transformateurs doivent notamment savoir lever les fonds 
nécessaires aux investissements permettant d’accroître la productivité et avoir un 
regard critique quant au type de fonds levés pour optimiser l’utilisation des outils 
financiers disponibles. 

Des programmes existent déjà au niveau d’Emploi-Québec pour encourager la 
formation. Par exemple, le programme "La mesure de formation pour la main-
d’œuvre " accorde aux entreprises une aide technique ou financière afin de définir 
ses besoins de formation, de réaliser ses projets, et d’évaluer l'efficacité de la 
formation reçue. L'aide est négociée en fonction de la situation financière de 
l'entreprise, et peut atteindre un maximum de 50 % des coûts encourus. Les 
entreprises privées, les coopératives, les travailleurs autonomes et d'autres 
organismes sont admissibles, tant que l'activité de formation a pour but de 
maintenir l'employabilité et accroître la performance et est transférable afin 
d'augmenter la mobilité au sein de l'entreprise. 

Cependant, les programmes d’Emploi-Québec ne sont pas assez utilisés par 
le secteur de la transformation agroalimentaire. En 2005-2006, près de 645 
000 dollars du Fonds national de formation de la main-d’œuvre (fonds du 1%) 
étaient consacrés aux entreprises de transformation agroalimentaire par Emploi-
Québec, ce qui ne représentait que 1,1 % des subventions totales du fonds, alors 
que le secteur représentait durant la même période 2 % des emplois au Québec. 
Ainsi, si des programmes d’aide existent, il faut encourager les entreprises de la 
transformation à y participer, car le besoin en formation est indéniable. 

La transformation 
agroalimentaire ne fait 
pas assez appel aux 
programmes de soutien à 
la formation 

Or, la participation plus faible des entreprises de la transformation agroalimentaire 
peut s’expliquer par la grande proportion de PME dans cette industrie. En effet, les 
problématiques du quotidien prennent souvent la mesure sur la formation car, au 
sein des PME, il est parfois difficile de remplacer un employé pendant la durée d’une 
formation. Aussi, le Comité Sectoriel de Main-d’œuvre en Transformation 
Alimentaire (CSMOTA) a développé, en plus de formations traditionnelles, une 
initiative appropriée pour répondre à cette problématique des PME : le 
développement d’outils de formation virtuelle. 

Le CSMOTA doit avoir 
plus de moyens pour 
élargir son offre de 
services notamment en 
information, outils de 
formation, etc.. Toutefois, avec un budget d’environ 300 000 dollars par an venant d’Emploi-

Québec, le CSMOTA est un organisme qui manque encore de visibilité et de 
notoriété au sein de la transformation agroalimentaire. L’offre de services  du 
CSMOTA devrait donc être élargie pour répondre de façon plus complète aux 
besoins de la transformation agroalimentaire. 

Nombre d’inscriptions dans les programmes de formation 
Force est de constater que la multiplication d'offres en formation technique (plus de 
140 programmes différents offerts au collégial dont les nuances entre les 
programmes ne sont pas toujours évidentes pour les élèves quand ils ont à faire 
leur choix) ajoutée au réflexe compréhensif d'employeurs en manque de main-
d’œuvre qui préfèrent compenser par l'entrée d'employés de formation apparentée 
n'aident pas le secteur à plus long terme.  

Enjeu 3 : Les 
programmes de 
formation spécifique à 
la transformation 
agroalimentaire voient 
leur nombre 
d’inscription diminuer 
malgré l’ajout d’un tel 
programme au Cegep 
régional de Lanaudière 
et au campus de l’ITA à 
La Pocatière en plus du 
campus de l’ITA à St-
Hyacinthe 

 

Ainsi, une personne s'orientera vers un programme apparenté pour des motifs 
autres (proximité du lieu de résidence...) en sachant que le même emploi leur sera 
offert de toute façon même s’ils n’ont pas suivi le programme de formation 
dédié. La multiplication des programmes crée une dilution factice qui peut laisser 
croire à un intérêt moindre et une rareté à appréhender.  Cela peut être le cas en 
transformation des aliments où les finissants en diététique se voient offrir les 
mêmes emplois aux mêmes conditions que les élèves spécialisés dans une 
formation en technologie de la transformation des aliments.  L'analyse de la 
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clientèle semble démontrer que cette perception rejoint la réalité.  EN 7 ans, le 
programme TTA a connu une hausse de 11,5% des inscriptions (165 à 184) mais 
démontre une variation annuelle importante (2003=175; 2004=222; 2005=202; 
2006=184) 

Plus préoccupant à moyen terme, le déficit d’image de la transformation alimentaire 
se traduit aussi au sein de la communauté étudiante. La transformation alimentaire 
s’appuie sur des bases scientifiques. Or, l’intérêt des jeunes pour les sciences est en 
diminution. Ainsi, les programmes de formation spécifique à la 
transformation agroalimentaire voient leur nombre d’inscription diminuer 
malgré l’ajout d’un tel programme au Cegep régional de Lanaudière et au 
campus de l’ITA à La Pocatière en plus du campus de l’ITA à St-Hyacinthe: 

• Le nombre d’inscriptions dans les programmes de formation technique du 
domaine agroalimentaire conduisant au diplôme d’études collégiales (excluant la 
formation en technique diététique) est en forte baisse depuis 1999 : 2 065 en 
1999 par rapport à 1 414 en 2006, soit une baisse de plus de 31 % en 7 ans.  

Cela se traduit par un retournement complet en termes d’offre et de demande. Par 
le passé, les organismes de formation avaient un nombre de demandes d’inscription 
supérieur aux nombres de places offertes. Actuellement, la situation est inversée et 
oblige les organismes de formation à faire des efforts de recrutement.   

L’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) a cité plusieurs pistes pour accroître 
le nombre d’inscriptions aux centres de formations en transformation 
agroalimentaire : 

• L’image de la transformation agroalimentaire qui a été relayée depuis 
quelques années dans la presse est entachée de scandales (le H5N1 et la vache 
folle par exemple) et doit être changée. Plusieurs entreprises ont déjà amorcé 
des changements importants dans le choix des ingrédients utilisés dans les 
recettes (moins de gras, moins de sucre, etc..) et le respect de l’environnement. 
L’industrie alimentaire a tout avantage à mettre en valeur de telles pratiques, ce 
qui contribuera à rehausser son image. Le discours santé est en pleine 
progression et ce sera un facteur déterminant dans l’attraction de la clientèle 
étudiante. Il faut miser sur le lien positif à établir entre transformation des 
aliments et santé. 

• Le maillage entre les entreprises et les centres de formations pourrait se faire 
dès le secondaire pour accroître l’intérêt des jeunes en les informant du 
potentiel de l’industrie de la transformation agroalimentaire. 

Ainsi, le déficit d’image est une faiblesse de l’industrie de la transformation 
agroalimentaire vis-à-vis de ses industries concurrentes dans un cadre d’attraction 
des étudiants.  

Il faut donc renforcer le 
rayonnement de la 
transformation 
agroalimentaire dans le 
milieu étudiant et la 
population 

Concernant le maillage entre les organismes de formation et les industriels, les 
industriels souhaitent effectivement renforcer ce lien en particulier pour assurer 
l’adéquation entre les programmes offerts par les organismes de formation et les 
besoins de l’industrie.  

De plus, le CSMOTA entreprend des actions dans le domaine de la communication et 
a rencontré en 2005 près de 3 500 personnes lors de 18 événements publics de 
promotion des possibilités de carrière dans le secteur de la transformation 
agroalimentaire. Ce type d’actions de promotion devrait être encouragé. 

Une vigie concernant les 
enjeux de main-d’œuvre 
devrait être mise en place 
et pourrait être organisée 
par le CSMOTA 

Enfin, une vision à long terme des enjeux de main-d’œuvre doit être développée par 
le biais d’une vigie. En effet, cela permettrait d’anticiper autant que possible 
les enjeux de main-d’œuvre et de retirer des meilleures pratiques d’expériences 
conduites par d’autres industries ou par d’autres pays. Une telle vigie devrait être 
basée sur la concertation entre les industriels, les centres de formation tel l’ITA et le 
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gouvernement. L’organisation de cette vigie pourrait être un élargissement de la 
mission du CSMOTA, qui d’adresse autant aux employeurs qu’aux travailleurs. 

Approche stratégique et concertée 

Enjeu 4 : les enjeux de 
main-d’œuvre 
demandent une 
approche concertée 

Enfin, il faut avoir une approche concertée des enjeux de main-d’œuvre 
comme la relève, l’attraction et la formation. En effet, ces défis concernent non 
seulement les transformateurs mais aussi les autres maillons de l’industrie 
bioalimentaire, et ce, pour plusieurs raisons : 

• Les enjeux de relève, de rétention et de formation ne sont pas spécifiques à 
l’industrie de la transformation agroalimentaire car le vieillissement de la 
population est un enjeu global. 

• Les producteurs, les transformateurs et les distributeurs sont des maillons ayant 
une très forte interdépendance au Québec où 73 % des recettes agricoles 
proviennent de la vente aux transformateurs et 55 % des achats du réseau de 
distribution au Québec proviennent des transformateurs québécois.  

• Il faut attirer et retenir la main-d’œuvre à l’échelle de l’industrie bioalimentaire 
car il y a des interdépendances d’emplois, c’est-à-dire des mobilités entre les 
différents secteurs bioalimentaires. 

Aussi, il est crucial que les transformateurs, les producteurs et les distributeurs 
deviennent partenaires pour promouvoir les carrières disponibles dans l’industrie 
bioalimentaire et pour ensemble faire face aux enjeux de main-d’œuvre qui 
s’annoncent. L’industrie bioalimentaire a bien conscience de cela car elle a 
commencé ce rapprochement très récemment par le biais d’une table ronde 
avec : 

Le partenariat entre les 
producteurs, les 
transformateurs et les 
distributeurs pour 
promouvoir l’industrie  
bioalimentaire devrait 
être fortement soutenu 
par le gouvernement du 
Québec 

• l’Université Laval ; 

• le CSMOTA ; 

• le MAPAQ ; 

• le Comité Sectoriel de Main-d’œuvre (CSMO) de la production agricole 
(AGRIcarrières) ; 

• le CSMO de la pêche maritime ; 

• le CSMO du commerce de l’alimentation. 

L’initiative de rassemblement des acteurs les plus importants de la main-
d’œuvre du secteur bioalimentaire doit être continuée, intensifiée et 
soutenue par le gouvernement après avoir validé que tous les intervenants 
majeurs sont présents à une telle table ronde. 
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Enjeux

• Les conditions de travail exigeantes compliquent le recrutement et la rétention dans l’industrie 
de la transformation agroalimentaire.

• Les compétences requises sont de plus en plus pointues aussi bien d’un point de vue technique 
que d’un point de vue de gestion.

• Le nombre d’inscriptions dans les programmes de formations diminue car la transformation 
agroalimentaire manque de visibilité et d’attrait auprès des étudiants.

• Les enjeux de main-d’œuvre demandent une approche concertée.

 
 
 
 

6.4 Soutenir le partenariat de l’industrie bioalimentaire visant la connaissance et la 
valorisation de ses métiers.

6.3 Renforcer le rôle du Comité Sectoriel de Main-d'œuvre en Transformation 
Alimentaire (CSMOTA) en lui allouant plus de moyens pour élargir son offre de 
service : 

– Sensibilisation des transformateurs aux enjeux de formation;

– Organisation d’une vigie pour anticiper les enjeux de main-d'œuvre;

– Promotion de la transformation agroalimentaire renforcée auprès des étudiants.

6.2 Mettre en place un plan de rétention pour le personnel en âge de prendre sa 
retraite. 

Interventions possibles du gouvernement 
provincial 

Soutien et 
assistance

Législation Concertation Finance-
ment

6.1 Supporter la modernisation des équipements par le biais de la remise  en place des 
mesures fiscales d’amortissement accéléré afin d’améliorer les conditions de 
travail.
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2005 

Ministère de l’Éducation, de Loisir et du Sport (MELS), Évolution de la 
diplômation et des inscriptions en transformation et distribution alimentaire 

2005 

Statistique Canada, Base de données 2006 

Conseil national du secteur des produits de mer, Aperçu de l’industrie de la 
transformation des aliments 

2005 

MELS, Rapport d’inscriptions, Direction de la recherche, des statistiques et 
des indicateurs 

2006 

Deloitte, Nous sommes en 2008 : Savez-vous où se trouve votre talent?  2006 

Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire, Plan 
d’action 2006-2007 

2006 

CTAC, Pierre Bernier, Les nouvelles réalités : subir ou conquérir 2006 

MAPAQ, La main-d’œuvre du bioalimentaire  2000 

MAPAQ, Industrie bioalimentaire au Québec : Bilan 2005 2006 

MAPAQ, Évolution de l’emploi et de la rémunération dans l’industrie de la 
transformation des aliments 

2004 

Fonds national de formation de la main-d’œuvre, Rapport d’activités  2005 -2006 
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Experts consultés 

Organisme Nom 

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale Bernard Matte 

Conseil sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire (CSMOTA) Lise Perron 

Groupe Ambition Pierre Bernier 

Institut de technologie agroalimentaire (ITA) Jean-Pierre Lessard 
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Membres de l’Alliance de la 
transformation agroalimentaire 
Organismes  Représentant 

Association des abattoirs avicoles du Québec (AAAQ) Jacques Boulanger, Président du 
Conseil de direction 

Conseil de la boulangerie du Québec (CBQ), Conseil de la 
transformation agroalimentaire et des produits de consommation 
(CTAC) 

Sylvie Cloutier, Vice-présidente 
Communication et Affaires 
publiques 

Association Québécoise des industries de nutrition animale et céréalière 
(AQINAC) 

Yvan Lacroix, PDG  

Conseil des industriels laitiers du Québec (CILQ) Pierre Nadeau, PDG 

Association des manufacturiers de produits alimentaires du Québec 
(AMPAQ), Conseil de la transformation agroalimentaire et des produits 
de consommation (CTAC) 

Jacques Légaré, PDG 

Coopérative Fédérée du Québec (Montréal) Paul Noiseux, Chef des finances 

Conseil des viandes du Canada, section Québec (CVQ) Sylvain Fournaise, Président 
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