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Les heures supplémentaires 
et le secteur agricole :
savoir gérer les exceptions

La Loi des normes du travail (LNT) 
prévoit deux exceptions au chapitre 
des heures supplémentaires pour 
le secteur agricole. Or, cette même 
loi ne précise pas la définition du 
« travailleur agricole ». C’est la 
jurisprudence des dernières années 
qui a influencé de manière 
restrictive cette interprétation. 
Pour bien définir les règles avec ses 
employés, voici des pistes à suivre.

1. Ce que dit la loi

Au Québec, généralement après 40 heures, les travailleurs doivent être payés avec une majora  on de 50 % (taux et demi) 
du salaire horaire habituel. L’ar  cle 54 de la LNT prévoit deux excep  ons :

→ 5° un salarié aff ecté à la mise en conserve, à l’empaquetage 
et à la congéla  on des fruits et légumes, pendant la période des récoltes; 

→ 7° un travailleur agricole.

Au Canada, les tribunaux appliquent de façon stricte les excep  ons aux  normes générales.  
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2.  Comment appliquer les deux exceptions?

2.1 Première excep  on : le salarié aff ecté à l’empaquetage
Ce  e excep! on vise tout « salarié aff ecté à la mise en conserve, à l’em-
paquetage et à la congéla! on des fruits et légumes pendant la période 
des récoltes ». 

L’interpréta! on restric! ve de la loi par une jurisprudence fait en sorte 
que l’aff ecta! on du salarié à ce poste précis est le premier facteur pour 
déterminer si un salarié pourrait être exempté.  De plus, la loi men-
! onne expressément une restric! on à ce  e exemp! on : « lors de  la 
période des récoltes ».  Or, en produc! on hor! cole, l’étape des récoltes 
est l’abou! ssement d’un cycle de produc! on bien déterminé.   Le temps 
de la récolte peut varier d’une entreprise à l’autre (ex. : cactus ou 
tomates en serres : à l’année; asperges : quelques semaines; autres pro-
duits maraîchers : quelques mois selon la culture).  Si un inspecteur doit 
évaluer une plainte en lien avec la période de récoltes de l’entreprise, il 
devra assurer un jugement au cas par cas. Un employeur devra pouvoir 
jus! fi er ce point.

2.2 Deuxième excep  on : le travailleur agricole 
L’ar! cle 54, 7° prévoit qu’un « travailleur agricole » est exempté du paie-
ment des ar! cles 52 et 55. Or, puisque la loi n’inclut pas de défi ni! on du 
travailleur agricole, ce  sont les tribunaux qui l’ont précisée en fi xant 
deux critères : le « travail agricole » visé par l’exemp! on et la nécessité 
d’être une entreprise agricole.

Premier critère : le travail agricole délimité
Concernant le critère de la délimita! on du travail agricole, la jurispru-
dence a retenu une interpréta! on stricte aux fi ns de l’exemp! on des 
heures supplémentaires :

→ l’aspect dominant du travail doit être la culture, les tâches de nature 
agricole; 

→ les tâches exécutées doivent par! ciper au travail du sol, de la terre, en 
vue de la produc! on de végétaux ou animale en exploita! on agricole.1

1Québec, CNESST, LNT, Interpréta! on et jurisprudence, juin 2017, p. 65 – voir les interpréta! ons.
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En bref, les balises d’interpréta  on de la CNESST sont 
assez précises. Toutefois, en tant qu’employeur, la 
décision d’exemp  on des heures supplémentaires 
doit tenir compte d’une autre dimension : la propor-
  on du temps agricole versus non agricole présente 
dans plusieurs postes selon trois situa  ons : 

Situa  on 1 : Tâches agricoles à 100%
Tout salarié dont le travail est essen  ellement axé 
vers du travail agricole, tel que défi ni précédemment, 
est couvert en vertu de l’exemp  on à la LNT.

Situa  on 2 : Tâches agricoles par  elles 
Si un travailleur répond aux critères précédents du 
travail agricole ET œuvre ponctuellement à des 
tâches non agricoles (ex. : déneigement, vente de 
produits hors de la ferme, livraison de produits, etc.), 
le poste doit être considéré comme ayant un statut 
mixte.  Le mode de paiement d’un salarié à double 
statut est précisé au point 3. 

Situa  on 3 : Tâches non agricoles 
Pour les postes a!  trés aux travaux hors de la ferme 
(ex. : déneigement), à la commercialisa  on et autres, 
les heures supplémentaires après 40 heures 
s’appliquent.

Deuxième critère : être une entreprise agricole
Outre la délimita  on du travail agricole, une seconde 
exigence issue de la jurisprudence est indiquée :
- être une entreprise agricole « qui exploite les pro-
duits du sol, l’élevage d’animaux et la vente de pro-
duits cul  vés ». Toutefois, en présence d’une 
corpora  on qui exploite une ferme, l’exploita  on 
agricole doit être une ac  vité principale, sans quoi 
l’excep  on ne s’applique pas.2

2 Ainsi, un cas de jurisprudence récent excluait le statut de travailleur 
agricole à un mécanicien œuvrant à  l’entre  en d’équipements dans une 
entreprise de transforma  on de pe  ts fruits (voir la note précédente).
3Québec, op. cit. p. 65
4Idem, note 3

3.Paiement d’un salarié à double statut : 
travail agricole et non agricole 
Parmi les trois situa  ons énumérées précédemment, celle du 
double statut oblige à se ques  onner sur la manière de déter-
miner s’il y a nécessité de payer les heures supplémentaires. 
L’interpréta  on qu’en fait la CNESST dans pareil cas est la sui-
vante : 

→   le type de travail réalisé au cours de la  41e  heure détermine 
si les heures supplémentaires du salarié sont payées ou 
pas.3

Par exemple, si le salarié débute la semaine à faire des livrai-
sons à raison d’une vingtaine d’heures et travaille par la suite à 
la produc  on en serre les 25 heures suivantes, la 41e  heure 
serait considérée du travail agricole et le taux supplémentaire 
ne sera pas requis. Dans ce même exemple, si le type de travail 
est inversé, l’obliga  on de payer les heures supplémentaires 
s’appliquerait.  Ne pas oublier que « la propor  on du temps 
consacré à d’autres tâches pourrait faire en sorte que l’excep-
  on rela  ve au travailleur agricole ne s’applique pas. »4

4.Calcul des heures supplémentaires
La LNT précise que le taux supplémentaire doit être payé 
au-delà de 40 heures par semaine.  Le calcul de chaque 
heure supplémentaire doit être payé au taux horaire de 
l’employé, majoré à 50 %. 

5.Période de repos minimum de 32 heures
L’ar  cle 78 de la LNT précise « qu’un salarié a droit à un 
repos hebdomadaire d’une durée minimale de 32 heures 
consécu  ves ».  Dans le cas d’un travailleur agricole, ce jour 
de repos peut être reporté à la semaine suivante si le salarié 
y consent.

Il est important de retenir qu’il est interdit d’avoir deux 
semaines d’affi  lée ne comportant aucune période de repos 
de 32 h consécu  ves, et ce, même si le travailleur en fait la 
demande. En tant qu’employeur, vous êtes obligé de lui 
imposer le repos prévu par la loi. La semaine où il y a report 
du repos, il doit y avoir 2 périodes de repos de 32 heures.

Bien comprendre les modalités précédentes pourra vous 
éviter des plaintes et des surprises dans l’applica  on des 
normes du travail. Il ne faut pas hésiter à se référer aux 
informa  ons de la CNESST ou à contacter le conseiller de 
votre Centre d’emploi agricole (CEA).

Références
CNESST : h# ps://www.cnesst.gouv.qc.ca\  
Centre d’emploi agricole : h# ps://www.emploiagricole.com/

Judith vend des produits au marché public. Son salaire est 
de 14 $ l’heure. Elle a travaillé 44 heures la semaine der-
nière. Les 40 premières heures sont payées à taux simple, 
alors que les quatre heures addi   onnelles le sont à taux 
et demi (calcul : 40 x 14 $ + 4 x 21 $ = 644 $).

Pour faciliter la décision

L’applica  on des heures supplémentaires au 
sens de la LNT, pour le secteur agricole, peut 
sembler complexe dans plusieurs cas. Pour 
faciliter son applica  on : planifi er à l’avance 
les  a# ribu  ons de tâches agricoles de celles 
non agricoles; amorcer tôt et intensifi er le 
travail d’empaquetage afi n d’être conforme 
à la période des récoltes.
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