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

Méthodologie
À l’automne 2013, plus de 500 travailleurs
forestiers ont répondu à une enquête
téléphonique :

Faits saillants

Le CSMOAF est fier de vous présenter quelques faits saillants de
sa toute dernière étude portant sur la vision, les besoins et les
attentes des travailleurs du secteur de l’aménagement forestier. Vous
pouvez consulter l’étude dans son intégralité sur notre site Internet à la
section Documentation (www.csmoaf.com).

Profil des travailleurs
L’étude permet de dresser un profil des travailleurs forestiers interrogés quant à leurs
caractéristiques sociodémographiques et leurs conditions de travail.

• 211 travailleurs des métiers manuels
(reboiseurs, abatteurs manuels et
débroussailleurs);
• 173 travailleurs des métiers mécanisés
(opérateurs de machines en récolte du
bois et en voirie forestière);
• 118 travailleurs des métiers
techniques et professionnels
(personnel de supervision ou de
formation, personnel technique et
personnel professionnel)
Quatre groupes de discussions et dixsept entretiens téléphoniques avec
des travailleurs de différentes régions
du Québec ont ensuite été réalisés
afin d’approfondir et de compléter les
résultats de l’enquête téléphonique.

Caractéristiques des répondants
Métiers manuels

Métiers mécanisés

Métiers techniques et
professionnels

58 % > 50 ans

54 % > 50 ans

39 % > 50 ans

24 ans

27 ans

22 ans

57 % aucun diplôme

49 % aucun diplôme

9 % aucun diplôme

15 %

32 %

68 %

79% entre 10 000 $
et 30 000 $

75% entre 30 000 $
et 60 000 $

69% entre 20 000 $
et 50 000 $

Temps de transport quotidien

1 h 49

1 h 48

1 h 28

Logé à l’extérieur de la résidence
principale (occasionnellement ou la
majorité du temps)

28 %

70 %

45 %

21

38

33

Élément
Âge
Expérience dans le secteur
Plus haut diplôme scolaire obtenu
Diplôme en lien avec le secteur
Salaire

Nombre de semaines travaillées

Facteurs d’attraction
Afin de mieux comprendre les facteurs d’attraction des travailleurs dans le secteur de l’aménagement forestier, nous leur
avons demandé ce qui les avait amenés à y travailler. Voici les éléments les plus mentionnés par les travailleurs.

Éléments qui ont amené les travailleurs dans le secteur forestier
Métiers manuels

Métiers mécanisés

Métiers techniques et
professionnels

Total

Aimer la forêt, la nature

32 %

21 %

36 %

29 %

Famille

14 %

34 %

18 %

22 %

Intérêt pour le domaine

13 %

10 %

22 %

14 %

Disponibilité du travail
dans la région

11 %

19 %

8%

13 %

Élément

LE PROFESSIONNEL AU BOULEAU

Facteurs de rétention
Les travailleurs ont été interrogés sur les éléments qui contribuaient à les faire demeurer dans le secteur forestier. Pour
chaque élément proposé, les travailleurs devaient mentionner si oui ou non il contribue à les retenir dans le secteur. Les
éléments les plus populaires auprès des travailleurs sont les suivants.

Éléments contribuant à faire demeurer les travailleurs dans le secteur forestier
Métiers manuels

Métiers mécanisés

Métiers techniques et
professionnels

Total

L’autonomie et la liberté que
procure l’emploi

96 %

91 %

94 %

94 %

Le fait d’être en forêt

95 %

92 %

94 %

94 %

Les tâches de travail

87 %

86 %

92 %

88 %

Les horaires de travail

88 %

71 %

78 %

80 %

Élément

Satisfactions et insatisfactions par rapport à l’emploi
Pour chaque élément proposé, les travailleurs devaient mentionner si oui ou non ils en étaient satisfaits. Il est intéressant
de remarquer que 95 % des travailleurs se disent satisfaits de leur emploi en général. Voici dans un premier temps les
éléments les plus satisfaisants et dans un deuxième temps les éléments les moins satisfaisants pour les travailleurs.

Éléments les plus satisfaisants par rapport à l’emploi
Métiers manuels

Métiers mécanisés

Métiers techniques et
professionnels

Total

Les relations de travail
avec les collègues

99 %

100 %

99 %

99 %

L’autonomie et la liberté que
procure l’emploi

98 %

98 %

98 %

98 %

Le soutien des supérieurs

92 %

94 %

91 %

92 %

L’horaire de travail

93 %

89 %

93 %

92 %

Nombre d’heures travaillées par
semaine

93 %

87 %

87 %

90 %

Métiers manuels

Métiers mécanisés

Métiers techniques et
professionnels

Total

Les avantages sociaux

57 %

40 %

60 %

52 %

Les possibilités d’avancement
offertes

45 %

35 %

46 %

42 %

La sécurité d’emploi

38 %

36 %

52 %

41 %

Le nombre de semaines
travaillées dans l’année

36 %

15 %

30 %

27 %

Le salaire

29 %

21 %

27 %

26 %

Élément

Éléments les moins satisfaisants par rapport à l’emploi
Élément

Merci!

Vision de leur avenir dans le secteur
Nous avons voulu mesurer la perception des travailleurs quant à leur avenir dans le secteur de
l’aménagement forestier. Les résultats nous indiquent que 91 % des travailleurs souhaitent continuer
à travailler dans le secteur d’ici les trois prochaines années.

Impacts du nouveau régime forestier et de la réforme
de l’assurance-emploi
L’arrivée du nouveau régime forestier et de la réforme de l’assurance-emploi ont constitué des
événements marquants pour les entreprises et les travailleurs du secteur de l’aménagement forestier
en 2013. La perception des travailleurs sur les impacts pressentis ou vécus de ces deux événements
sur leur emploi a donc été mesurée.
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Impacts du nouveau régime forestier et de la réforme de l’assurance-emploi
Métiers manuels

Métiers mécanisés

Métiers techniques et
professionnels

Le nouveau régime forestier aura un
impact sur mon emploi (% de oui)

50 %

42 %

68 %

Les nouvelles règles de l’assuranceemploi auront un impact sur mon
emploi (% de oui)

74 %

32 %

46 %

Pistes d’action
À la lumière des résultats de l’enquête téléphonique, des groupes de discussion et des entretiens individuels réalisés, des
pistes d’actions générales ont été proposées. Un comité de travail du CSMOAF analysera sous peu les pistes d’actions
identifiées dans l’étude et déterminera celles qui pourront prioritairement être mises en œuvre par le CSMOAF au cours
des prochaines années.

