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1. Contexte



Contexte dans lequel s’inscrit l’étude



2. Présentation des 
résultats de l’enquête



Profil des répondants 

Représentatif de l’industrie 

75 entreprises sondées entre le 25 janvier et le 11 février 2022

10 entretiens individuels auprès de représentants de ces entreprises

27 %

48 %

19 %

6 %

SCIAN 313

SCIAN 314

SCIAN 315

Autres SCIAN

20 %

20 %

30 %

17 %

13 %

Moins de 10 employés

10 à 20 employés

21 à 50 employés

51 à 99 employés

100 employés et plus



Profil des répondants



Enjeux prioritaires liés à la gestion de la main-d’œuvre

Le recrutement 
est un enjeu prioritaire 

pour 92 %
des entreprises.



Portrait des employés en poste, postes vacants et retraites 
anticipées pour l’année 2022 et pour l’année 2023



457 vacants946 en poste

TECHNICIEN EN GÉNIE INDUSTRIEL (CNP 2233)

MÉCANICIEN INDUSTRIEL (CNP 7311)

INSTALLATEUR D’AUVENTS (CNP 7441)

SUPERVISEUR DE PRODUCTION (CNP 9217)

OPÉRATEUR DE TRAITEMENT DE FIBRES (CNP 9441)

TISSEUR, TRICOTEUR ET AUTRES OPÉRATEURS (CNP 9442)

COUPEUR/TAILLEUR (CNP 9445)

OPÉRATRICE DE MACHINE À COUDRE (CNP 9446)

RESPONSABLE QUALITÉ (CNP 9447)

MANŒUVRE DES PRODUITS TEXTILES (CNP 9616)

Taux d’occupation

Taux 
d’occupation des 

postes : 67 %

Le taux d’occupation 

baissera à 50 % en 
2023 si on ne trouve 

personne pour remplacer 
les retraites anticipées 

Taux d’occupation : employés en poste / (employés en poste + postes vacants)



Nombre de postes vacants en fonction de la taille de l’entreprise

Toutes entreprises 

sondées

75 entreprises

Moins de 20 

employés

27 entreprises

20 à 99 

employés

33 entreprises

100 employés 

et plus

9 entreprises

25 %
des postes sont vacants 

(6 postes en moyenne)

42 %
des postes sont vacants 

(3 postes en moyenne)

16 %
des postes sont vacants 

(8 postes en moyenne)

5 %
des postes sont vacants 

(8 postes en moyenne)



Embauches réalisées en 2021 et départs en 2021

515 embauches 

vs 441 départs

Taux de roulement 

de 46 % 



Stratégie d’affichage des postes 



Temps d’affichage des postes 

73 %
des postes affichés 

sont vacants 
depuis 

90 jours et plus

1/3 sont des 

postes de 
couturières



Exemple de fiche individuelle (9446)



Exemple de fiche individuelle (9442)



Exemple de fiche individuelle (7311)



Présence d’une stratégie de recrutement pour certains groupes 
de travailleurs

71 % des entreprises 

de moins de 20 employés 
n’utilisent pas de stratégie de 

recrutement, comparativement à 35 % 
des entreprises de 20 employés ou plus. 



Recrutement de travailleurs étrangers temporaires (TET) 

Nombre de TET à l’emploi 
actuellement

Appréciation du processus pour 
recruter un TET

En 2021, 43 % des entreprises ont fait des démarches pour embaucher des TET



Recrutement de travailleurs étrangers temporaires (TET) 

Les TET représentent actuellement 6 % de la main-d’œuvre de l’industrie

Les métiers où l’on retrouve le plus de postes vacants sont également ceux qui ont le plus de 
demandes TET en cours de traitement



Suggestions de Alia Conseil
Attraction et recrutement 

• Promouvoir le secteur, ses emplois et ses réalisations

• Faciliter l’accès à différentes formes de transport vers les entreprises pour les travailleurs

• Assurer des conditions de travail proportionnelles au niveau de qualification requis et respectant les 
tendances du marché

• Recruter la main-d’œuvre traditionnellement moins présente dans l’industrie (personnes immigrantes, 
personnes handicapées, femmes, autochtones, personnes judiciarisées, personnes de 45 ans et plus)

• Recruter la main-d’œuvre à l’international

• Promouvoir la formation continue en emploi

Rétention

• Diversifier l’offre d’horaires de travail (temps partiel, flexible, réduit)

• Intégrer, dans les pratiques de gestion, des interventions de proximité pour favoriser 
l’engagement du personnel

• Mettre en place et/ou réviser des processus de la gestion de la relève



Suggestions de Alia Conseil

Développement des compétences

• Développer de la polyvalence (compétences) des employés grâce à la formation interne

• Structurer le transfert de connaissances, notamment par le compagnonnage

Automatisation et optimisation 

• Mettre l’équipement à jour (remplacement, modernisation, automatisation)

• Réaliser un diagnostic de l’efficacité opérationnelle (évaluation des chaînes d’opérations pour assurer la 
valeur ajoutée, identification des investissements qui peuvent être proposés à court ou moyen termes)



3. Pistes de solutions 
offertes par le 
CSMO Textile 



Partie 1 : Recrutement et attraction
ACTIONS PROPOSÉES OUTILS ET INFOS DISPONIBLES COÛTS

▪ Plateforme d’emplois du CSMO Textile https://emplois.csmotextile.qc.ca/
Plus de 1 800 CV québécois par an

- Gratuit pour les membres

- 100 $ par an non-membres

▪ Accompagnement dans l’élaboration de la 
marque employeur

Fascicule 11 : La marque employeur - Gratuit pour les membres

- Outil accessible à tous

▪ Référer des organismes spécialisés dans 
l’employabilité d’une clientèle moins 
présente dans les milieux manufacturiers

Site d’Emploi Québec : 
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca
/citoyens/trouver-un-
emploi/repertoire-des-organismes-
specialises-en-employabilite/

Accessible à tous

https://emplois.csmotextile.qc.ca/
https://www.csmotextile.qc.ca/wp-content/uploads/2020/03/Guide_Marque_Employeur.pdf
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/trouver-un-emploi/repertoire-des-organismes-specialises-en-employabilite/


Partie 1 : Recrutement et attraction
ACTIONS PROPOSÉES OUTILS ET INFOS DISPONIBLES COÛTS

▪ Visites d’entreprises : promouvoir le 
secteur et les emplois

https://www.csmotextile.qc.ca/faire-
carriere-dans-lindustrie/conseillers-
organismes-employabilite-educateurs/#

Accessible à tous

▪ Amélioration des pratiques de 
recrutement à distance ou en ligne

Cadre de référence Accessible à tous

▪ Élaboration et personnalisation 
d’outils promotionnels pour vos 
emplois

Campagne « As-tu la fibre textile? »
Coffre à outils

- Gratuit pour les membres

- Outils accessibles à tous

https://www.csmotextile.qc.ca/faire-carriere-dans-lindustrie/conseillers-organismes-employabilite-educateurs/
https://www.csmotextile.qc.ca/le-recrutement-a-distance-decouvrez-10-bonnes-pratiques-numeriques-a-adopter/
https://www.csmotextile.qc.ca/as-tu-la-fibre-textile/
https://drive.google.com/drive/folders/15iZhfNZABwO03z9_cg8hWtVgxdtW30Z9?usp=sharing


Partie 2 : Gestion des RH

ACTIONS PROPOSÉES OUTILS ET INFOS DISPONIBLES COÛTS

▪ Portrait des pratiques de GRH Emploi Québec :
https://www.portraitrh.gouv.qc.ca/in
dex.php/785112

Accessible à tous

▪ Service-conseil dans l’analyse de vos 
besoins en matière de GRH

https://www.csmotextile.qc.ca/servi
ces-aux-entreprises/ressources-
humaines/

Accessible à tous

▪ Élaboration de guides et outils de GRH Une vingtaine de fascicules et une 
centaine d’outils
https://www.csmotextile.qc.ca/categ
orie-publication/entreprises-
ressources-humaines/

Accessible à tous

2.1     Diagnostic des pratiques de GRH

https://www.portraitrh.gouv.qc.ca/index.php/785112
https://www.csmotextile.qc.ca/services-aux-entreprises/ressources-humaines/
https://www.csmotextile.qc.ca/categorie-publication/entreprises-ressources-humaines/


Partie 2 : Gestion des RH

ACTIONS PROPOSÉES OUTILS ET INFOS DISPONIBLES COÛTS

▪ Accompagnement dans la mise en 
œuvre d’une démarche de GPMO

- Guide de GPMO
- Fascicule 1 : Planification des besoins 

de main-d'œuvre

Gratuit et offert aux 
membres uniquement

Outils accessibles à tous

▪ Soutien dans la mise en place d’un 
processus de transfert de 
compétences

- Guides de transfert des compétences 
pour environ 50 postes

Gratuit et offert aux 
membres uniquement

Outils accessibles à tous

2.2     Gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre (GPMO)

https://www.csmotextile.qc.ca/wp-content/uploads/2021/05/Guide_GPMO_Synthese.pdf
https://www.csmotextile.qc.ca/wp-content/uploads/2019/12/Guide_Planification_besoins_main-doeuvre.pdf
https://www.csmotextile.qc.ca/wp-content/uploads/2018/11/Liste_des_postes_documentes.pdf


Partie 2 : Gestion des RH

ACTIONS PROPOSÉES OUTILS ET INFOS DISPONIBLES COÛTS

▪ Formation en couture industrielle 
sous formes de stages rémunérés

Descriptif du programme OMCI

Note : 490 h = soit 14 semaines et 
recrutement d’une nouvelle main-d'œuvre

- Gratuit membres et 350 $ 
non-membres

- Remboursement salarial 
dégressif 75 %, 50 % et 25 %

▪ Formation en compétences de base 
et francisation (80 h)

https://www.csmotextile.qc.ca/eveneme
nts/francisation/

Note : diffusion en entreprise et horaire 
flexible

- Gratuit membre et 350 $ 
non-membres

- Remboursement salarial à 
100 %

2.3     LA FORMATION

https://www.csmotextile.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/Descriptif_formation_OMCI_Entreprises.pdf
https://www.csmotextile.qc.ca/evenements/francisation/


Partie 2 : Gestion des RH

ACTIONS PROPOSÉES OUTILS ET INFOS DISPONIBLES COÛTS

▪ Formation en maintenance de 
machines à coudre industrielles

- Guide de formation (publication en ligne 
au printemps 2022)

- Accès à des experts pour diffuser la 
formation en entreprise

- Soutien financier possible via 
Services Québec dans votre 
région

▪ Formation de compagnons et 
microprogramme de superviseurs

Compagnons : 8 h x 2 jours

Superviseurs : 6 modules de 4 h + 4 h de 
coaching

Membre : 250 $       Non-membre : 500 $

Membre : 390 $       Non-membre : 525 $

Note : coût par participant

Remboursement salarial 50 %

2.3     LA FORMATION 

https://www.csmotextile.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/trousse-Information-Service-Quebec.pdf
https://www.csmotextile.qc.ca/evenements/compagnons-2021/
https://www.csmotextile.qc.ca/evenements/microprogramme-superviseurs-2022/


Partie 2 : Gestion des RH

ACTIONS PROPOSÉES OUTILS ET INFOS DISPONIBLES COÛTS

▪ Formation sur mesure en 
maintenance industrielle

Descriptif du programme

Facturation selon le nombre d’heures 
de cours 15 $/h à 17 $/h

- Accès gratuit membres et 350 $ 
non-membres 

- Remboursement salarial 85 %

▪ Programme d’apprentissage en milieu 
de travail (PAMT)

Signature d’une entente avec Services Québec

Note : nouveaux procédés en cours d’analyse 
(broderie, tricot et couture)

Opérateurs de machines textiles : 
filage, tissage, préparation de fibres et 
filés
Mécanicien/électromécanicien : 
maintenance industrielle

- Accessible aux entreprises ayant 
ces procédés

- Crédit d’impôt disponible

▪ DEP pour opérateur d’équipement en 
transformation textile

Projet pilote Chaudière-Appalaches : 
https://www.csmotextile.qc.ca/dep-
textile/
Bonification salariale possible

- Accès gratuit membres et 350 $ 
non-membres 

- Remboursement salarial 100 % à 
hauteur de 15 $/h

2.3     LA FORMATION 

https://www.csmotextile.qc.ca/wp-content/uploads/2019/12/PROMO_Maintenance_industrielle_019v4.pdf
https://www.csmotextile.qc.ca/services-aux-entreprises/programme-apprentissage-milieu-travail-pamt/
https://www.csmotextile.qc.ca/services-aux-entreprises/programme-apprentissage-milieu-travail-pamt/
https://www.csmotextile.qc.ca/dep-textile/


Partie 3 : TET

ACTIONS PROPOSÉES OUTILS ET INFOS DISPONIBLES COÛTS

▪ Mission de recrutement à l’international 
(projet collaboratif : Technitextile Québec, 
SDED, MIFI)

Note : mission virtuelle ou en présentiel

https://www.csmotextile.qc.ca/mission-
recrutement-international/

Soutien financier via Services Québec

- Frais de mission, frais 
gouvernementaux et frais 
d’arrivée du candidat

- Soutien financier possible via 
le PADS* du MEI

▪ Collaboration dans les représentations 
auprès d’instances gouvernementales

Fournir des données probantes sur le 
portrait des besoins en main-d’œuvre et 
leur évolution

N/A

▪ Service aux entreprises du MIFI Trousse d’information

*PADS : Programme d’appui au développement des secteurs 
stratégiques et des créneaux d’excellence

https://www.csmotextile.qc.ca/mission-recrutement-international/
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/05_Mesures_progr_Emploi_Quebec/05_6_Concertation_pour_emploi/04_CPE_SRMO_SRMI.pdf
https://www.csmotextile.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/MIFI_Services-aux-entreprises.pdf


4. Période de questions
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