Soutien fédéral à la transition dans le secteur de la transformation des fruits de mer
Certains programmes fédéraux créent des pénuries de main-d’œuvre évitables dans les usines de
transformation des fruits de mer du Canada atlantique. Les règlements associés au Programme des
travailleurs étrangers temporaires (PTET) et à l’assurance-emploi (AE) menacent de limiter la
disponibilité de fruits de mer transformés à cause d’une perte de capacité de traitement. Bien que 80 % du
secteur des produits de la mer et de la transformation se trouve dans l’est du Canada, ces produits sont
consommés partout au pays et dans le monde entier. De plus, une réduction de la disponibilité de
poissons transformés et de crustacés a des retombées pour les secteurs du transport, du détail et des
services alimentaires du pays.
Le secteur des fruits de mer au Canada atlantique est une industrie de plusieurs milliards de dollars qui
emploie plus de 20 000 personnes, principalement dans des collectivités caractérisées par des populations
vieillissantes et un grand nombre d’employés saisonniers recevant des prestations d’AE. L’industrie, qui
comprend les poissons, les mollusques et crustacés et l’aquaculture, revêt une énorme importance pour
les économies rurales. Par exemple, au Nouveau-Brunswick la valeur de l’industrie de l’aquaculture
surpasse toutes les autres industries agroalimentaires et dans le comté de Charlotte situé au sud-est cette
industrie emploie plus de 15 % de la main-d’œuvre disponible.
Pour aggraver le problème, les provinces de l’Atlantique et dans une plus grande mesure les collectivités
rurales sont caractérisées par des populations vieillissantes, car les jeunes cherchent du travail dans les
régions urbaines et dans les industries à salaires plus élevés comme le pétrole et le gaz. Le profil
démographique de cette partie du Canada diffère de celui des autres zones côtières, car il est marqué par
une croissance démographique lente, et négative même, et des taux d’immigration très inférieurs à la
moyenne nationale.
La croissance et la consolidation au sein de l’industrie ont été importantes au cours de la dernière
décennie; les prises de homard sont passées de 150 millions de livres en 2006 à 330 millions de livres
en 2013. Les caractéristiques uniques de l’industrie des fruits de mer signifient qu’elle doit pouvoir avoir
accès à des travailleurs irrégulièrement, selon les contraintes posées par un produit périssable situé dans
les régions rurales, les saisons et le climat.
Les employeurs ont répondu à la demande d’élargissement de la capacité de transformation en
investissant dans la technologie, en embauchant chaque Canadien disponible dans les collectivités ayant
une population vieillissante et en embauchant des travailleurs étrangers temporaires (TET). À cause de
l’incapacité à recruter des travailleurs canadiens, le nombre total de TET travaillant dans le secteur de la
transformation des fruits de mer de la région a augmenté de cinq en 2005 à 960 en 2012. En dépit de cette
hausse, le bassin de main-d’œuvre dans l’industrie comprend 90 % de Canadiens et 10 % de TET.
L’industrie de la transformation a beaucoup de difficulté à recruter des travailleurs canadiens à cause des
effets de plusieurs programmes fédéraux, y compris le PTET et l’AE. En 2014, le gouvernement fédéral a
mis en œuvre des changements au PTET qui empêcheront les employeurs de maintenir ou d’augmenter
la capacité de transformation et risquent d’entraîner l’exportation de fruits de mer non transformés,
diminuant encore davantage l’emploi dans ce secteur. Le gouvernement fédéral ignore le fait que les
transformateurs préfèrent embaucher des Canadiens parce que cela leur coûte moins cher. En effet,
lorsqu’une entreprise embauche un Canadien, elle n’est pas tenue de payer le recrutement, le billet
d’avion, les frais d’établissement et les frais coûteux du gouvernement fédéral. Contrairement aux abus
signalés dans le secteur de l’accueil, les entreprises de transformation offrent les mêmes salaires et
avantages sociaux aux Canadiens et aux travailleurs étrangers.
Des ministres fédéraux ont mentionné que certains Canadiens de l’Atlantique reçoivent l’AE bien qu’ils
aient les compétences voulues pour occuper ces emplois. Cependant, il n’est pas raisonnable pour le
gouvernement de limiter l’accès des employeurs aux employés lorsque l’expérience a démontré qu’un

bassin de main-d’œuvre intéressée et capable n’est pas disponible à l’échelle locale. Le secteur paie déjà
des salaires concurrentiels (supérieurs au salaire minimum de toutes les provinces) dans les marchés du
travail ruraux, tout en participant à un marché mondial hautement concurrentiel. De plus, il n’incombe
pas au secteur privé de convaincre les bénéficiaires de l’AE d’accepter des emplois à bas salaire au lieu de
recevoir les prestations d’assurance-emploi du fédéral. Une plus grande vigilance de la part du fédéral et
l’application des règles d’accès à l’AE s’imposent.
Le résultat est le suivant : les plafonds sur les TET devant diminuer à 10 % de la main-d’œuvre d’ici
à 2017, les nouveaux règlements créent une situation intenable selon laquelle les usines ont du mal à
transformer les stocks de poissons disponibles, les pêcheurs ne peuvent maximiser leurs prises et un
élément essentiel des petites économies rurales est affecté matériellement. Les dommages potentiels que
les nouveaux plafonds sur les TET pourraient causer à la capacité de transformation sont énormes et ne
valent pas le risque. En outre, ces interventions sur le marché du travail empêcheront ce secteur de saisir
les nouvelles possibilités de commerce – ce qui est particulièrement ironique à la lumière de l’accord
commercial imminent du Canada avec l’Union européenne (AECG) – et diminueront par le fait même sa
contribution à la relance économique de l’Atlantique Canada.
Il est évident qu’en l’absence de programmes de transition les transformateurs de fruits de mer seront
affectés et l’impact sur les travailleurs canadiens et les collectivités rurales sera amplifié à cause de leurs
populations plus faibles. L’autre solution est de développer une situation gagnante pour tous. Lorsqu’il
n’y a pas de travailleurs canadiens disponibles, on doit prévoir un mécanisme spécial pour permettre aux
transformateurs d’embaucher des travailleurs étrangers en dernier ressort et offrir d’autres parcours
viables vers la résidence permanente. Le gouvernement fédéral peut reconnaître les pertes éventuelles
causées par l’imposition rapide de plafonds aux TET, protéger la capacité de transformation et les
emplois canadiens connexes et appuyer les économies rurales, tout en élargissant la capacité de livrer
concurrence sur les marchés internationaux.

Recommandations
Que le gouvernement fédéral :
1.

Effectue une analyse approfondie du marché de la main-d’œuvre de l’industrie et ajuste les
programmes et politiques de manière à faire passer les Canadiens en premier tout en reconnaissant
les conditions du marché de la main-d’œuvre dans les économies agroalimentaires rurales et en
admettant que de nombreux travailleurs saisonniers recevant l’AE sont inclus dans le calcul des
statistiques locales sur le chômage.

2.

Gèle le plafond de TET travaillant dans des usines de transformation des fruits de mer à 30 % pour
quatre ans afin de permettre l’investissement dans la technologie et l’expansion des programmes de
recrutement locaux.

3.

Mette en œuvre un système d’échelle mobile de frais de demande pour les entreprises qui
demandent des TET en vertu de la même étude d’impact sur le marché du travail afin de réduire les
coûts de dotation de plusieurs postes identiques.

4.

Reconnaisse que le secteur tombe sous le coup du Plan d’action sur la main-d’œuvre du secteur
agricole et agroalimentaire et/ou inclue les fruits de mer dans la liste nationale des secteurs
d’activité agricole, rendant les TET admissibles à un traitement comparable en vertu du Programme
des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS).

5.

Élabore des programmes pour composer avec les augmentations d’effectifs nécessaires dans un
climat de réduction des tarifs en vertu de l’AECG.

6.

Partage librement les données sur la population et l’AE avec les provinces pour leur permettre
d’identifier des travailleurs éventuels aux fins de recrutement et de formation.

7.

Crée des politiques sectorielles conçues de manière à faciliter la résidence prolongée au Canada et
pour ce faire :
a. réduise les restrictions sur la durée cumulée pour les travailleurs restant au Canada moins
de huit mois,
b. accorde quatre ans pour respecter les exigences des programmes des candidats des
provinces ou les exigences en matière de résidence permanente ou
c. ajuste la classification des codes de la CNP pour les travailleurs des usines de
transformation pour éviter les restrictions affectant les travailleurs étrangers temporaires
peu qualifiés.

