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INTRODUCTION 

 Étude sur les travailleurs du secteur de l’aménagement 
forestier : 

 Élaborer une étude sur la vision, les besoins et les attentes 
des travailleurs du secteur de l’aménagement forestier 

 
 Objectifs :  
 Contribuer au développement de la main-d’œuvre du secteur  
 Soutenir les entreprises et les travailleurs du secteur 
 Valoriser les métiers forestiers 

 



MÉTHODOLOGIE 
 Enquête téléphonique auprès de 502 travailleurs du 

secteur de l’aménagement forestier (univers 10 000) 
(octobre-novembre 2013) 
 210 travailleurs des métiers manuels (50 % des travailleurs du secteur) 
 177 travailleurs des métiers mécanisés (30 % environ) 
 115 travailleurs des métiers techniques et professionnels (20 % environ) 

Groupes de discussion avec les travailleurs du 
secteur de l’aménagement forestier  
(4 régions du Québec; janvier 2014)  

 Pistes de développement (février 2014) 
 Rapport final (début mars 2014) 
 



 
PRINCIPAUX RÉSULTATS, CONSTATS 

 



PROFIL DES RÉPONDANTS 
Caractéristiques Métiers  

manuels 
Métiers  

mécanisés 
Métiers 

techniques et 
professionnels 

Sexe 
 

99 % d’hommes 99 % d’hommes 92 % d’hommes 

Âge 
 

59 % > 50 ans 53 % > 50 ans 36 % > 50 ans 

Expérience moyenne dans le 
secteur forestier 
 

25 ans 26 ans 21 ans 

Syndiqués 
 

28 % 42 % 4 % 

Temps pour se rendre au travail 
 

 1h50 1h50 1h30 

Plus haut diplôme scolaire 
 

55 % aucun  diplôme 50 % aucun diplôme 10 % aucun diplôme 

Diplôme en lien avec le secteur 
 

25 % 33 % 70 % 



PROFIL DES RÉPONDANTS 

Caractéristiques Métiers  
manuels 

Métiers  
mécanisés 

Métiers techniques 
et professionnels 

Mode de rémunération 94 %  à forfait 85 % à l’heure 50 % à la semaine 
44 % à l’heure 

Salaire annuel provenant du 
métier principal 
 

81 % entre 10 000 $ 
et 30 000$ 

56 % entre 40 000 $ 
et 60 000$ 

49 % entre 20 000 $  
et 40 000 $ 

Heures travaillées/semaine 45 heures 49 heures 45 heures 

Nombre de semaines  
travaillées en 2013 
 

21 semaines 38 semaines 34 semaines 



 
ÉLÉMENTS QUI ONT AMENÉ LES TRAVAILLEURS  

DANS LE SECTEUR FORESTIER 
 

Éléments les plus mentionnés Métiers 
manuels 

Métiers 
mécanisés 

Métiers 
techniques et 
professionnels 

Aimer la forêt, la nature 30 % 21 % 40 % 

Travail dans le secteur de génération  
en génération 

14 % 34 % 16 % 

Intérêt pour le domaine 14 % 10 % 20 % 

Disponibilité du travail dans la région 11 % 19 % 8 % 



 
ÉLÉMENTS CONTRIBUANT À FAIRE DEMEURER LES 

TRAVAILLEURS DANS LE SECTEUR FORESTIER 
 

Élément LE PLUS IMPORTANT Métiers 
manuels 

Métiers 
mécanisés 

Métiers 
techniques et 
professionnels 

L’autonomie et la liberté que 
procure l’emploi 

33 % 23 % 44 % 

Le salaire 29 % 37 % 8% 

Le fait d’être en forêt 23 % 21 % 24 % 

Intérêt pour les tâches de travail 2 % 5 % 17 % 



ÉLÉMENTS D’INSATISFACTION 

Éléments  
d’insatisfaction 

Métiers 
manuels 

Métiers 
mécanisés 

Métiers 
techniques et 
professionnels 

Les avantages sociaux 57 % 38 % 63 % 

Les possibilités d’avancement offertes 47 % 34 % 44 % 

La sécurité d’emploi 39 % 36 % 51 % 

Le nombre de semaines travaillées/année 36 % 15 % 30 % 

Le salaire 29 % 19 % 30 % 

Le temps de transport pour travailler  30 % 23 % 17 % 

Les allocations versées par l’employeur 
pour les équipements de sécurité 

24 % 5 % 23 % 



ÉLÉMENTS DE SATISFACTION PAR RAPPORT À L’EMPLOI 

Éléments  
de satisfaction 

Métiers 
manuels 

Métiers 
mécanisés 

Métiers 
techniques et 
professionnels 

Les relations de travail avec les collègues 99 % 99 % 99 % 

L’autonomie et la liberté dans les fonctions 97 % 98 % 99 % 

L’emploi en général 
 

91 % 97 % 98 % 

Le support/encadrement  des supérieurs 91 % 93 % 92 % 

L’horaire de travail 
 

93 % 90 % 92 % 

Le nb d’heures travaillées/semaine 
 

93 % 87 % 88 % 



PROJECTION DANS L’AVENIR 

Souhaitez-vous continuer  
à travailler dans le secteur forestier pour  

les 3 prochaines années? 

Métiers 
manuels 

Métiers 
mécanisés 

Métiers 
techniques et 
professionnels 

Oui 
 

92 % 93 % 95 % 

Non, je souhaite changer de secteur 
 

4 % 3 % 3 % 

Non, je souhaite prendre ma retraite 
 

5 % 4 % 1 % 



NOUVEAU RÉGIME FORESTIER 

 Les travailleurs qui ressentent un impact du 
nouveau régime forestier sont plus insatisfaits des 
éléments suivants :  

 Avantages sociaux 
 Sécurité d’emploi 
 Nombre d’heures travaillées par semaine 
 Nombre de semaines travaillées dans l’année 
 Conciliation travail-famille 
 Temps de transport 
 Aide financière de l’employeur pour l’équipement et le transport 

 



NOUVEAU RÉGIME FORESTIER 

 Les travailleurs ayant suivi une session 
d'information sur le nouveau régime forestier 
ressentent moins le besoin d'en connaître 
davantage sur le nouveau régime forestier 

 Les travailleurs ayant suivi une session 
d'information sur le nouveau régime forestier 
estiment plus que celui-ci aura un impact sur leur 
emploi 

 



NOUVEAU RÉGIME FORESTIER 

 Ceux qui estiment que le nouveau régime aura un 
impact sont plus nombreux à avoir travailler dans un 
autre secteur 

 Ceux qui veulent en savoir davantage sur le secteur 
forestier sont plus nombreux à avoir travailler dans un 
autre secteur 

 Travailleurs avec diplôme dans le secteur ressentent 
plus que le nouveau régime aura un impact sur leur 
emploi 

 L’appréhension vis-à-vis du nouveau régime forestier 
est indépendante de l’âge des travailleurs 

 



ASSURANCE EMPLOI 

 Les travailleurs qui ressentent un impact 
des nouvelles règles de l'assurance emploi 
sont plus insatisfaits des éléments 
suivants :  

 Possibilités d'avancement 
 Salaire 
 Avantages sociaux 
 Sécurité d’emploi 
 Nombre de semaines travaillées dans l’année 
 Aide financière de l’employeur pour l’équipement et le transport 
 Allocations versées par l’employeur pour le transport 

 

 



ASSURANCE EMPLOI 

 Les travailleurs qui estiment que les nouvelles 
règles de l'assurance emploi auront un impact sur 
leurs emplois ne prévoient pas davantage travailler 
dans d'autres secteurs 

  Les travailleurs âgés de plus de 55 ans pensent 
davantage que les nouvelles règles de l'assurance 
emploi auront un impact sur leur emploi  

 



CONSTATS 

 Ferait demeurer dans le secteur 
 Liberté, horaires, si reconnaissance, sécurité (nbre de 

semaine), choix de vie 
 Ferait quitter le secteur 
 Insécurité, non valorisation, conditions se dégradent 

 Se projeter dans l’avenir 
 Optimistes, des ajustements seront nécessaires 
 Terminer ma carrière dans le secteur 
 Réfléchit à quitter le secteur 
 Désir d’information 

 

 



CONSTATS 

 Recrutement 
 Faciliter le travail, stratégies d’accueil, cibler les 

travailleurs 

 Rétention 
 Conditions, stabilité, garantie d’un minimum, clarifier 

assurance emploi/nouveau régime forestier 

 Formation/compétences 
 Reconnaît qu’il a besoin de formation pratique pour 

améliorer ses performances et sa sécurité (SST) 

 

 



PISTES 

Nécessité d’informer le travailleur forestier 
 Vision de l’avenir 

 Travail à faire sur les conditions de travail 
 Ponts intersectoriels 
 Investir dans les bonnes ressources (recrutement) 
 Innover dans les formules de formation 
 Valorisation des métiers (messages) 
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