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La responsabilité sociale :
des bonnes pratiques à l’égard
des travailleurs agricoles

L’embauche de main-d’œuvre non familiale est un phénomène désormais bien présent dans le monde
agricole, et le secteur de la produc on porcine ne fait pas excep on. Qu’ils soient travailleurs à temps
plein, occasionnels ou saisonniers, ils sont devenus des acteurs incontournables dans le succès des
entreprises qui les emploient.

Pour les producteurs, il s’agit par ailleurs d’une nouvelle res-
ponsabilité : celle d’agir en employeur responsable. De fait,
une ges on efficace des ressources humaines permet d’avoir
des employés sa sfaits et dévoués à leur travail. Il en résulte,
pour l’entreprise, un environnement de travail sain et sécuri-
taire qui perme"ra de réduire ses coûts et d’accroître sa
produc vité.

Responsabilité sociale et bien-être
des travailleurs

Cet ar cle est le second d’une série spéciale qui sera
publiée ce"e année dans la revue Porc Québec sur le
thème des « Bonnes pra ques » à la ferme. L’objec f est
de promouvoir auprès des éleveurs, l’importance d’agir
de manière responsable à l’égard de leurs par es pre-
nantes (c’est-à-dire les travailleurs agricoles, les commu-
nautés locales, la société et les partenaires d’affaires,
incluant les consommateurs) rela vement aux divers
enjeux de préoccupa on (ex. : le bien-être animal et la
santé, la rentabilité économique, la cohabita on, la pro-
tec on des ressources environnementales (eau, air, sol),
la qualité du produit, le bien-être des travailleurs agri-
coles). Vous trouverez dans cet ar cle des astuces et des
informa ons pra ques pour vous aider à demeurer des
leaders en responsabilité sociale.

Afin de vous aider à  rer pleinement profit de la présence de
travailleurs dans vos entreprises, cet ar cle présente des
enjeux, mais aussi des bonnes pra ques à adopter qui vous
perme"ront d’y parvenir.
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ENJEUX DE PRÉOCCUPATION EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES

Les heures de travail

Même si la produc on agricole se caractérise par de longues
journées de travail, trop d’heures de travail par semaine
peuvent affecter le bien-être et la santé des travailleurs. Le
standard de 48 heures/semaine est largement accepté comme
limite au Québec et dans le reste du Canada.

Les avantages sociaux

Au-delà des normes obligatoires, un employeur peut offrir des

avantages sociaux bonifiés à ses employés et à leurs familles

(régimes d’assurance salaire, maladie, vie ou de retraite, de

même que dons en nature, repas et logement).

Les salaires et les primes

Le salaire est une autre composante centrale des condi ons de
travail. Il ne devrait pas être inférieur au salaire minimum et, si
possible, il devrait être compé  f compara vement à la
moyenne sectorielle. Le salaire devrait être également indexé
pour tenir compte de l’infla on afin de protéger le pouvoir
d’achat des employés. D’autres avantages financiers, comme les
bonus, les primes pour les heures supplémentaires, peuvent
aussi être offerts.

L’établissement des condi ons
de travail

Une bonne communica on entre l’employeur et les employés

concernant les condi ons de travail est essen elle pour

construire une rela on de confiance saine entre les deux

par es.

La santé et la sécurité

Les travailleurs agricoles devraient bénéficier d’un lieu de travail

sain et sécuritaire et avoir accès à toutes les ressources

nécessaires pour prévenir les incidents qui pourraient

comprome"re leur santé physique ou psychologique, incluant

des forma ons et la par cipa on à des ac vités de préven on

(ex. : Semaine de la santé et de la sécurité en agriculture).

L’accomplissement professionnel

Les travailleurs devraient bénéficier d’un environnement de

travail s mulant et valorisant leur perme"ant de se développer

au plan personnel et professionnel.

Pour ce faire, la performance peut être reconnue à l’aide de

primes ou encore des forma ons professionnelles peuvent être

offertes.

L’intégra on des travailleurs
étrangers temporaires

La présence croissante de travailleurs étrangers temporaires

implique aussi d’adopter des pra ques en vue de leur bonne

intégra on, en donnant accès à un moyen de transport ou

encore en leur offrant la possibilité de communiquer avec leur

employeur dans leur langue maternelle.
Source : Rapport sur le bilan socioéconomique de la production porcine au Québec, Groupe AGÉCO, 2012.

Les enjeux associés aux condi ons de travail
Être un employeur responsable, ça implique quoi concrète-
ment? Il s’agit en fait, d’offrir des condi ons d’emploi permet-
tant d’assurer la con nuité des opéra ons de l’entreprise, de
gérer ses risques, mais aussi d’améliorer sa performance. En
effet, en offrant des condi ons de travail avantageuses et des
possibilités de forma on à leurs travailleurs agricoles, les éle-
veurs se comportent de manière responsable et favorisent la
réten on d’une main-d’œuvre compétente qui contribue à
l’améliora on de la performance de leurs entreprises.

Le bilan socioéconomique réalisé en 2012 par les Éleveurs de
porcs du Québec a notamment permis de documenter les
principaux enjeux de préoccupa on à l’égard des travailleurs
auxquels devraient s’intéresser les éleveurs. Ces enjeux sont
d’ailleurs repris dans le tableau ci-dessous. Différentes
bonnes pra ques peuvent être envisagées dans chaque
situa on. Il importe dans tous les cas d’être conscient de
l’existence de ces enjeux et de se ques onner sur la meilleure
façon d’y répondre.

Retour sur la performance
des entreprises porcines
Le bilan socioéconomique réalisé en
2012 auprès de 146 entreprises a
notamment permis de mesurer la per-
formance des entreprises à l’égard de
leurs travailleurs. Les résultats ont
démontré que les entreprises porcines
ont, dans l’ensemble, une performance
socioéconomique posi  ve à l’endroit de
leurs par  es prenantes.

Plus récemment, AGRIcarrières dévoi-
lait les résultats de sa dernière étude
portant sur les condi ons de travail
offertes aux employés en produc on
porcine, lai  ère et en serre , menée
auprès de 149 éleveurs de porcs. Ce"e
étude a permis de me"re à jour les don-
nées antérieures sur les salaires offerts,
les horaires de travail et les avantages
sociaux pour les postes de manœuvre,
d’ouvrier et de gérant.

Que peut-on en conclure? Le tableau
suivant présente un portrait compara f
des données du bilan socioéconomique 
(2012) et de celles de l’étude d’AGRIcar-
rières (2015). Il démontre que les éle-
veurs con nuent d’offrir en moyenne
des condi ons de travail supérieures à
celles exigées par les normes du travail
et cela, même s’ils ne sont pas tenus
d’en appliquer toutes les disposi ons,
notamment en ce qui a trait aux heures
de travail, au salaire et aux avantages
sociaux.
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Indicateurs Bilan socioéconomique (2012)
Résultats

Étude d’AGRIcarrières (2015)
Résultats Constats

Durée de la semaine 
de travail

- 39,6 heures en moyenne pour les
ouvriers.

- 44,1 heures en moyenne pour les
gérants.

- 40,8 heures en moyenne pour les
ouvriers.

- 42,4 heures en moyenne pour les
gérants.

- Entre 56 % et 65 % des employés, selon
le poste occupé, travaillent une fin de
semaine sur deux.

La vaste majorité des travailleurs
agricoles dispose d’horaires de travail
n’excédant pas, en moyenne, le seuil des
48 heures par semaine.

Salaire horaire des 
employés

- Salaire moyen d’un ouvrier : 14,13 $/
heure.

- Salaire moyen d’un gérant : 15,92 $/
heure.

- Salaire moyen d’un ouvrier : 16,38 $/
heure.

- Salaire moyen d’un gérant : 19,10 $/
heure.

Le salaire moyen offert aux employés
agricoles du secteur porcin dépasse
largement le salaire minimum et se situe
de façon générale au-dessus du salaire
moyen du secteur agricole au Québec.

Indexa on annuelle
salariale

- Indexa!on annuelle moyenne des
ouvriers : 1,74 %.

- Indexa!on annuelle moyenne des
gérants : 1,66 %.

- Indexa!on annuelle moyenne des
ouvriers : 1,3 %.

- Indexa!on annuelle moyenne des
gérants : 0,8 %.

Les éleveurs indexent pour la plupart
le salaire de leurs employés à des taux
avoisinant l’infla!on.

Avantages sociaux

Plus des trois quarts des répondants
déclarent offrir à leurs employés au
moins un avantage social, plus du !ers en
offrant deux ou plus (incluant les dons en
nature). Seul un quart des producteurs
n’en offrent aucun. Les jours de maladie
payés et les dons en nature sont les
principaux bénéfices offerts.

Plus de la moi!é des entreprises
interrogées offre des dons en nature et
des jours de maladie payés.
Près du !ers des gérants bénéficie d’une
assurance salaire, maladie et/ou de vie,
contre un peu plus de 12 % des ouvriers.

Au-delà du salaire, les éleveurs contri-
buent à la rémunéra!on de leurs
employés en offrant des avantages
sociaux.

Malgré plusieurs résultats posi!fs, il
ressort cependant du bilan socioécono-
mique de 2012 une possibilité de mieux
faire, notamment en ma!ère de rému-
néra!on des heures supplémentaires.
En effet, seul un !ers des éleveurs inter-
rogés rémunéraient leurs employés à
ces occasions. Le taux offert pour ces
heures travaillées n’était toutefois pas
majoré. Soulignons que ces pra!ques,
bien que socialement responsables, ne
sont encore que très peu répandues
dans le secteur agricole.  D’autres pra-
!ques sont toutefois mises en œuvre,
selon l’étude d’AGRIcarrières. En effet,
il ressort que 34 % des entreprises son-
dées offrent des primes au rendement
à leurs employés, tandis que 36 %
octroient des bonus de fi n d’année.

En ce qui a trait aux enjeux non sala-
riaux (forma!on, contrat de travail,
etc.), on notait en 2012 un niveau d’en-
gagement globalement posi!f. Il y a
toutefois place à l’améliora!on considé-
rant notamment que seul un cinquième
des répondants distribuait à leurs
employés des contrats de travail écrits
et formels décrivant les condi!ons de
travail entendues entre les par!es, bien
que la vaste majorité acceptait de négo-
cier ou de discuter des condi!ons de
travail avec ceux-ci.

En 2012, la performance moyenne des éle-
veurs de porcs apparaissait, dans l’en-
semble, comme étant « conforme » en
ma!ère d’accomplissement professionnel.
On a pu constater que près de la moi!é des
répondants était dans les faits engagés
dans ce domaine, que ce soit en par!ci-
pant au Programme d’appren!ssage en
milieu de travail (PAMT) ou encore en
offrant des occasions de forma!on profes-
sionnelle à leurs employés. D’ailleurs, un
peu plus de la moi!é des éleveurs offrait
des primes et des bonus à leurs travailleurs
pour souligner leur performance (une pra-
!que qui était plus répandue auprès des
ouvriers que des gérants). Ce"e bonne
pra!que se reflétait également dans le
taux de réten!on des employés. À cet
effet, selon l’étude publiée par AGRIcar-
rières en 2015, les employés travaillent en
moyenne pour la même entreprise depuis
plus de 7 ans.

En 2012, seul un  ers
des éleveurs interrogés

rémunéraient leurs
employés pour

les heures supplémentaires
réalisées.

En 2012, 20 % des
répondants distribuaient

à leurs employés des
contrats de travail écrits.

!

En 2015, 25 %
des entreprises sondées
disposent d’un manuel

d’employé et/ou
d’une poli que

de rémunéra on écrite.

En 2012, près de 50 %
des répondants par cipaient

au PAMT ou off raient
des occasions de forma on

professionnelle à leurs
employés.
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Pour aller plus loin dans l’adop on
des bonnes pra ques
Dans le cadre de la démarche de responsabilité
sociale, les Éleveurs de porcs du Québec procéde-
ront en début d’année 2016 à la mise à jour du
bilan socioéconomique. Il sera ainsi possible d’ap-
précier l’évolu on de l’adop on des bonnes pra-
 ques des éleveurs de porcs à l’égard des
travailleurs agricoles, mais également des autres
par es prenantes (les communautés locales, la
société et les partenaires d’affaires) rela vement
aux différents enjeux de préoccupa on. Ce"e
mise à jour perme"ra également de mieux cibler
les ac ons à me"re en œuvre pour accompagner
les entreprises dans un objec f d’améliora on
con nue. Les éleveurs seront alors invités à
répondre à un ques onnaire en ligne qui leur per-
me"ra de connaître la performance socioécono-
mique de leurs entreprises, puis, une fois l’étude
complétée, de pouvoir se situer par rapport à la
moyenne du secteur.

→ Avez-vous aménagé des horaires de travail plus
flexibles et moins chargés afin de retenir vos
employés ?

→ Offrez-vous des salaires plus concurren els qui sont
indexés annuellement pour garder vos employés ?

→ Rémunérez-vous les heures supplémentaires? Si tel est
le cas, le taux horaire est-il modifié?

→ Avez-vous implanté différentes façons de rémunérer le
travail, en plus du salaire, telles que les primes au ren-
dement, les bonus en fin d’année, les dons en nature,
c’est-à-dire logement, repas, viande, bois, récoltes,
accès à un véhicule, etc.?

→ En ma ère d’avantages sociaux, offrez-vous une assu-
rance salaire, une assurance maladie (médicament,
paramédical), une assurance-vie, un régime de
retraite, des journées de maladie payées?

→ En cas d’accident, avez-vous une procédure à suivre
claire et connue de tous? 

 → Est-ce qu’au moins un travailleur a suivi une forma on
en santé et sécurité au travail (ex. : manipula on de
produits chimiques) et en secourisme?

→ Est-ce que vous par cipez à la Mutuelle de préven on
de l’UPA, à la Semaine de la préven on de l’UPA?

→ Au cours des trois dernières années, avez-vous par -
cipé au Programme d’appren ssage en milieu de tra-
vail (PAMT)?

→ Est-ce qu’un ou plusieurs de vos travailleurs réguliers
ont par cipé à une forma on ou à une conférence
(portant sur un sujet autre qu’en santé et sécurité)
pour améliorer leurs compétences professionnelles et
leurs connaissances? 

 → Disposez-vous d’ou ls de ges on des ressources
humaines tels un manuel de l’employé, une poli que
de rémunéra on écrite, un contrat de travail écrit?

→ Si vous engagez des travailleurs étrangers temporaires,
ces derniers ont-ils accès à un moyen de transport
qu’ils peuvent u liser eux-mêmes (ex. : véhicule fourni
par l’employeur, transport public, bicycle"e, etc.)?

→ Est-ce que vous ou l’un de vos travailleurs réguliers
parlez la langue maternelle de ces travailleurs étran-

gers temporaires?

Les éleveurs peuvent compter sur le sou en des Éleveurs
de porcs du Québec et d’organisa ons telles que AgriCar-
rières (site web : agricarrieres.qc.ca) et les Centres d’em-
ploi régionaux (site web : emploiagricole.com) pour les
accompagner face aux différents enjeux liés à la ges on
des ressources humaines.

DES PRATIQUES GAGNANTES QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EMPLOYÉS
ET QUI PERMETTENT AUX ENTREPRISES DE TIRER PROFIT
DES NOMBREUX AVANTAGES QUI EN DÉCOULENT :

En ce qui a trait à la présence de travailleurs étrangers temporaires sur
les entreprises agricoles, il s’agit d’une nouvelle réalité au Québec qui
impose de nouveaux défis d’intégra on. En 2012, environ 10 % des
entreprises interrogées et embauchant de la main-d’œuvre avaient
déclaré embaucher de tels travailleurs. Il est intéressant de souligner
que les trois quarts des éleveurs concernés avaient adopté une ou des
pra ques favorisant l’intégra on de ces travailleurs dans leur entreprise
et dans leur milieu. Alors que l’embauche de travailleurs étrangers tem-
poraires est un phénomène peu répandu et plus récent dans le secteur
porcin, un tel niveau d’engagement apparaissait très posi f étant donné
qu’il y a peu d’historique et d’expériences à partager.

En 2012, environ 10 % des entreprises interrogées
employaient de la main-d’œuvre étrangère temporaire contre
11,4 % en 2015. Les trois quarts d’entre eux donnaient accès

à un moyen de transport ou offraient la possibilité à ces
travailleurs de communiquer dans leur langue maternelle.
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