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1. MISE EN CONTEXTE DE L’ÉTUDE 

Le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie textile du Québec (CSMO Textile) est un organisme à but non lucratif 

ayant une mission portant sur le développement de la main-d’œuvre de l’industrie en étant proactif en termes d’actions 

concrètes afin de répondre aux besoins du secteur. Ces actions se traduisent par une offre de formation, de gestion 

des ressources humaines, de promotion des métiers et d’information sur le marché du travail. 

Un diagnostic sectoriel a été réalisé en 2019-2020. Or, la collecte de données et les différentes consultations ont eu 

lieu avant les événements que tous connaissent désormais, c’est-à-dire la pandémie de la COVID-19 qui a bouleversé 

le contexte des industries, et ce, à tous les égards. 

Considérant qu’il y a eu des arrêts complets de certaines entreprises durant des périodes plus ou moins longues, des 

périodes de confinement des travailleurs ainsi que des enjeux au niveau des chaînes d’approvisionnement des 

ressources premières, une validation de l’état de situation a été considérée comme pertinente et nécessaire par le 

CSMO Textile. 

Non seulement cette démarche permet une actualisation de l’état de la situation du secteur, mais celle-ci devient un 

outil pour quantifier l’évolution des besoins en main-d’œuvre. Ainsi, la démarche permet notamment d’évaluer si 

certains métiers de l’industrie du textile gagneraient à être ajoutés à la Liste des professions admissibles au traitement 

simplifiée pour l’embauche de TET, établie conjointement par Emploi-Québec et le ministère de l’Immigration, de la 

Francisation et de l’Intégration, et ce, pour contrer la pénurie au sein des entreprises. Ensuite, l’information fournie 

soutient de façon objective la mission de reddition de comptes auprès des instances concernées. Enfin, un portrait 

considérant les nouvelles données du secteur permet de faire des choix plus éclairés en termes de priorités d’action 

pour l’année à venir. 

Dans ce contexte, la firme Alia Conseil a été mandatée par le CSMO Textile pour réaliser une étude des besoins de 

main-d’œuvre en situation postpandémique. 
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2. MÉTHODOLOGIE 

2.1 OBJECTIFS 

Les objectifs mis de l’avant par cette étude étaient : 

• de préciser les enjeux et les besoins de main-d’œuvre des entreprises de l’industrie du textile au Québec; 

• d’identifier les métiers en pénurie; 

• d’enrichir l’information sur le marché du travail et celle recueillie au sein du précédent diagnostic sectoriel 

(2019-2020). 

 

Les résultats issus des démarches reliées aux objectifs nommés précédemment permettront de soutenir le 

CSMO Textile dans l’atteinte d’autres objectifs tels que : 

• développer ou adapter certaines formations pour répondre aux besoins en main-d’œuvre des industries; 

• créer de nouveaux outils ou adapter des outils déjà existants de gestion des ressources humaines pour aider les 

entreprises à une gestion de la main-d’œuvre dans un nouveau contexte; 

• orienter le développement de nouveaux outils de promotion des métiers en ciblant certaines clientèles de main-

d’œuvre; 

• rehausser les partenariats avec les entreprises par des communications précises sur un sujet qui préoccupe 

l’industrie. 

 

L’étude a été abordée sous deux angles. Dans un premier temps, un sondage a été envoyé de façon électronique. 

Dans un deuxième temps, des rencontres virtuelles ont eu lieu. 

 

2.2 SONDAGE 

Le sondage électronique a été rempli par 75 entreprises de façon anonyme durant la période entre le 25 janvier et le 

11 février 2022 inclusivement. Vous retrouverez la liste des questions à l’Annexe A (p. 35). 

En somme, le questionnaire a permis d’établir un état de situation de manière quantitative sur : 

• les enjeux prioritaires liés à la gestion de la main-d’œuvre; 

• les retraites anticipées; 

• les postes vacants; 

• certains aspects reliés au recrutement; 

• l’embauche de travailleurs étrangers temporaires (TET). 

 

2.3 ENTRETIENS INDIVIDUELS 

L’équipe de Alia Conseil a rencontré 10 représentants d’entreprises de l’industrie pour discuter des thématiques ciblées 

entre le 9 et le 17 février 2022. C’est par le biais de rencontres virtuelles d’une durée d’une heure que les entretiens 

ont eu lieu. Les thématiques abordées (voir le canevas d’entrevue à l’Annexe B [p. 39]) furent les suivants : 

• les enjeux RH de l’industrie; 

• le recrutement; 

• la gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre; 

• le soutien du CSMO Textile. 
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2. MÉTHODOLOGIE (SUITE) 

2.4 PORTRAIT DE L’ÉCHANTILLON 

Au total, 75 entreprises ont contribué soit à un ou aux deux modes de consultation. Voici la répartition des 

entreprises selon leur secteur d’activité, leur taille et leur région. 

 

 

Figure 1. Portrait de l’échantillon par secteur d’activité et comparaison avec le portrait de l’industrie (diagnostic sectoriel) 

 

NOTE 
Dans la présente étude (2022), voici la répartition par secteur d’activité : SCIAN 313 (19 entreprises), SCIAN 314 (34 entreprises), 

SCIAN 315 (13 entreprises), autres SCIAN (4 entreprises). À noter que l’information n’est pas disponible pour 5 des entreprises (7 %). 

 

Figure 2. Portrait de l’échantillon par taille d’entreprise et comparaison avec le portrait de l’industrie (diagnostic sectoriel) 

 

NOTES 

• L’information n’est pas disponible pour 5 des 75 entreprises ayant répondu au sondage (étude en cours). 

• Référence des données de 2020 : Diagnostic sectoriel de l’industrie textile au Québec 2020. Figure 2.5, page 9. 

• Bien que le découpage selon la taille des entreprises était légèrement différent dans le diagnostic sectoriel, les données sont 

néanmoins présentées à titre comparatif. 
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2.4 PORTRAIT DE L’ÉCHANTILLON (SUITE) 

 

Figure 3. Portrait de l’échantillon par région et comparaison avec le portrait de l’industrie (diagnostic sectoriel) 

 

Les figures mettent en évidence que l’échantillon d’entreprises ayant participé à l’étude semble représentatif de 

l’industrie québécoise du point de vue des sous-secteurs, de la taille et de la région, quoique les entreprises de moins 

de 20 employés soient moins représentées au sein de l’échantillon, de même que celles basées à Montréal. 

 

Limites de l’étude 

Bien que le portrait de l’échantillon soit comparable à celui du secteur du point de vue des sous-secteurs, de la taille et 

de la région, il demeure que la prudence est de mise quant à la possibilité de généraliser les résultats obtenus à 

l’ensemble de l’industrie. 
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3. RÉSULTATS 

Les répondants consultés dans le cadre de la collecte de données ont permis de dégager plusieurs enjeux et constats 

liés à la gestion de la main-d’œuvre (section 3.1), à la gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre (section 3.2), au 

recrutement (section 3.3) et à l’embauche de travailleurs étrangers temporaires (section 3.4). Ces résultats sont 

présentés ci-dessous. 

 

3.1 ENJEUX PRIORITAIRES LIÉS À LA GESTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE 

La figure ci-dessous présente les enjeux identifiés par les répondants au sondage. Les répondants étaient invités à 

sélectionner les principaux enjeux prioritaires liés à la gestion de la main-d’œuvre auxquels ils sont confrontés au sein 

de leur entreprise. 

 

 

Figure 4. Enjeux de gestion de main-d’œuvre identifiés par les entreprises 

 

CONSTATS 

• La difficulté à recruter de nouveaux employés est l’enjeu prioritaire partagé par 92 % des répondants. Cet 

enjeu se reflète aussi dans les entrevues individuelles réalisées : il manque actuellement de personnel dans les 

entreprises pour répondre à la demande et pour soutenir la croissance de celles-ci. Cette situation semble 

avoir une incidence sur la production, dans la mesure où il y a augmentation du temps nécessaire pour produire la 

marchandise et diminution de la compétitivité des entreprises sur le marché. Le recours à de la sous-traitance, 

faute de main-d’œuvre, s’est aussi accentué au cours des deux dernières années. 

• Les personnes rencontrées ont soulevé que l’industrie du textile serait perçue comme peu attractive par les 

nouvelles générations de travailleurs, ce qui amplifie les difficultés actuelles pour les entreprises en termes de 

recrutement de main-d’œuvre. La difficulté pour les entreprises situées en région d’avoir accès à un bassin de 

candidats potentiels, ceux-ci étant situés principalement dans la région de Montréal, rend également la tâche plus 

ardue pour certains.  



 
 

Page 11 

CONSTATS (SUITE) 

• Les départs à la retraite constituent un enjeu prioritaire pour 67 % des répondants. Cet enjeu se reflète 

également dans les entrevues individuelles : la moyenne d’âge au sein des entreprises est particulièrement élevée 

et il est difficile de combler ces postes lorsque ces employés quittent. La durée d’affichage des postes pour certains 

est très longue (plus de 6 mois). 

• L’absence de relève constitue un enjeu prioritaire pour 65 % des répondants. Cet enjeu se reflète également 

dans les entrevues individuelles réalisées : la plupart des entreprises n’ont pas de plan de relève établi, alors que 

pour certains postes, la formation à l’interne peut prendre plusieurs années avant qu’un employé ne maîtrise bien 

le métier en question (ex. : tailleur, opératrice de machine à coudre). Il en est de même pour les diverses stratégies 

de transfert d’apprentissage possibles (ex. : captation de connaissances, coaching, mentorat, compagnonnage, 

formateurs internes ciblés, etc.) qui ne semblent pas être présentes chez la plupart des entreprises rencontrées. 

• Les conditions de travail constituent un enjeu important pour 24 % des entreprises consultées. Cet enjeu se 

reflète aussi dans les entrevues individuelles : certaines conditions de travail (ex. : salaire relativement bas, quarts 

de travail de soir ou de nuit, travail exigeant physiquement et risques de troubles musculo-squelettiques, tâches 

routinières et répétitives, etc.) font en sorte que la dotation des postes dans l’industrie du textile est plus difficile 

comparativement à d’autres domaines d’emploi similaire. 
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3. RÉSULTATS (SUITE) 

3.2 GESTION PRÉVISIONNELLE DE LA MAIN-D’ŒUVRE 

Dans le cadre du sondage, les répondants étaient invités à identifier, pour chacun des dix métiers ciblés dans la présente étude, le nombre d’employés qui occupent chacun de 

ces postes ainsi que le nombre de postes vacants pour chacun de ces métiers. Par ailleurs, ces derniers étaient aussi invités à identifier le nombre de retraites prévues en 2022 

ainsi qu’en 2023 pour chacun des métiers. La figure ci-dessous présente les résultats. 

 
Figure 5. Portrait des employés en poste, postes vacants et retraites anticipées pour l’année 2022 et pour l’année 2023 
 

NOTES 

• Le calcul pour obtenir le nombre d’employés en poste estimé pour 2022 si les retraites ne sont pas remplacées est le suivant : nombre d’employés actuellement en poste, duquel nous avons soustrait le nombre 

de retraites prévues en 2022. 

• Le calcul pour obtenir le nombre d’employés en poste estimé pour 2023 si les retraites ne sont pas remplacées est le suivant : nombre d’employés actuellement en poste, duquel nous avons soustrait le nombre 

de retraites prévues en 2022 et le nombre de retraites prévues en 2023. 
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3.2 GESTION PRÉVISIONNELLE DE LA MAIN-D’ŒUVRE (SUITE) 

CONSTATS 

• En moyenne, tous métiers confondus, il y a actuellement 946 personnes en emploi et 457 postes vacants. Le 

taux d’occupation1 des postes est de 67 %. 

• En moyenne, tous métiers confondus, le nombre de retraites prévues en 2022 est de 198 et de 290 pour 

l’année 2023. Ces retraites anticipées représentent 35 % du nombre total de postes (occupés et vacants). 

• Il y a un potentiel manque de main-d’œuvre d’ici les deux prochaines années de 945 employés si l’on combine le 

nombre de postes vacants avec le nombre de retraités 2022-2023. Autrement dit, d’ici les deux prochaines 

années, le taux d’occupation moyen pourrait potentiellement baisser à 50 %, ce qui représenterait une baisse 

de plus de 17 % par rapport au taux d’occupation actuel. 

• De manière plus spécifique, les métiers d’opératrice de machine à coudre, de manœuvre des produits textiles ainsi 

que de tisseur, tricoteur et autres opérateurs sont particulièrement touchés par la situation. 

• Le poste d’opératrice de machine à coudre a actuellement 183 postes vacants, ce qui représente un taux 

d’occupation de 60 %. 

• Pour le poste de manœuvre des produits textiles, le nombre de postes vacants de 77. Cela représente un taux 

d’occupation de 61 %. 

• Pour le poste de tisseurs, tricoteurs et autres opérateurs, le nombre de postes vacants est de 41, ce qui est moindre 

que les deux postes cités ci-dessus. Cela représente un taux d’occupation de 72 %. 

• Le métier de superviseur de production s’en sort plutôt bien dans les circonstances, avec un taux d’occupation de 

90 %. 

 

Le nombre de postes vacants a également été observé en fonction de la taille de l’entreprise, pour arriver au tableau 1. 

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) 

Tableau 1. Nombre de postes vacants en fonction de la taille de l’entreprise 

 

• En moyenne, 25 % des postes sont vacants au sein des entreprises. 

• La situation est encore plus critique au sein des petites entreprises (moins de 20 employés), pour lesquelles 

ce taux monte à 42 %. Or, les entreprises de cette taille représentent environ 70 % des entreprises de l’industrie.2 

 

La situation plus critique au sein des petites entreprises pourrait être en partie explicable par le fait que les entreprises 

de cette taille n’ont bien souvent pas de responsable des ressources humaines pouvant prendre en charge la dotation 

et développer des stratégies d’attraction novatrices ou encore par le fait que ces entreprises peuvent avoir moins la 

capacité d’offrir une rémunération globale attractive (ex. : salaires plus élevés, assurances, etc.). Cette hypothèse 

explicative n’a toutefois pas été validée directement lors des entrevues individuelles.  

 
1 Taux d’occupation = nombre d’employés en poste / (nombre d’employés en poste + nombre de postes vacants) x 100 % 
2 Diagnostic sectoriel de l’industrie du textile au Québec 2020 (2020). CSMO Textile, p. 9. 
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3.2 GESTION PRÉVISIONNELLE DE LA MAIN-D’ŒUVRE (SUITE) 

Dans le cadre du sondage, les répondants étaient invités à identifier le nombre d’embauches réalisées en 2021 ainsi 

que le nombre de départs d’employés au cours de la même année (toutes formes de départs confondus : retraites, 

congédiement, départ volontaire, etc.) pour les dix métiers ciblés. La figure ci-dessous présente les résultats obtenus. 

 

Figure 6. Embauches et départs en 2021 

 

CONSTATS 

• De manière générale, pour l’ensemble des métiers, on observe un ratio embauche/départ pratiquement de 1 pour 

1, soit 515 embauches pour 441 départs. 3 Cela équivaut à un taux de roulement de 46 %. À titre indicatif, la plus 

récente édition du Baromètre RH de l’Ordre des CRHA (2020) présentait un taux de roulement moyen de 24 % au 

sein des entreprises du Québec. 

• Les métiers de tisseur (CNP 442), d’opérateur de traitement de fibres et fils textiles (CNP 441) et d’opératrice 

de machine à coudre (CNP 9446) ont des taux de roulement élevés, respectivement de 40 %, 43 % et de 45 %. 

Or, il s’agit d’emplois stratégiques pour l’industrie du textile, notamment pour les postes d’opérateur 

d’équipement de production (CNP 9441 et 9442), puisque l’expertise technique en textile est dépendante de ceux-

ci. Ces emplois stratégiques ont un impact considérable sur la capacité des entreprises textiles à demeurer 

productives. Autrement dit, le manque de personnel pour ces emplois engendre une énorme perte de productivité. 

  

 
3 La méthode pour calculer le taux de roulement du personnel est la suivante : Nombre de départs d’employés pour une période visée / nombre total d’employés x 

100. Dans ce cas-ci, le calcul est le suivant : 441/956 x 100 = 46 %. 
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CONSTATS (SUITE) 

• Certains métiers ont un ratio négatif d’embauches et de départs, signifiant que davantage d’employés ont quitté 

comparativement au nombre d’embauches, notamment le poste de technicien en génie industriel et de fabrication 

(-2 employés), le poste d’installateur d’auvents (-1 employé) ainsi que le poste de responsable qualité/amélioration 

continue (-1 employé). 

• Lors des entrevues individuelles, plusieurs ont observé une augmentation de leur taux de roulement au cours des 

deux dernières années. 

 

On peut émettre l’hypothèse que l’un des facteurs de départ pour ces postes est les conditions salariales, plus 

spécifiquement pour les postes d’installateur d’auvents et de responsable de la qualité, mais également ceux 

d’opératrice de machine à coudre et de manœuvre des produits textiles, dont les salaires sont à peine plus élevés que 

le salaire minimum. 

Autrement dit, on peut supposer que les gens sont prêts à quitter l’entreprise pour laquelle ils travaillent pour 

une organisation qui offre de meilleures conditions salariales. Cet enjeu de rétention du personnel, notamment lié 

aux conditions de travail peu avantageuses, est d’ailleurs ressorti lors des entrevues individuelles. 
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3.2 GESTION PRÉVISIONNELLE DE LA MAIN-D’ŒUVRE (SUITE) 

Dans le cadre du sondage, les répondants étaient invités à identifier le nombre d’embauches prévues en 2022 et en 2023 ainsi que le nombre de retraites prévues 

pour les mêmes années. La figure ci-dessous présente les résultats obtenus. 

 

Figure 7. Embauches et retraites prévues en 2022 et en 2023 

 

CONSTATS 

• De façon générale, indépendamment des métiers, les entreprises ont l’intention d’embaucher un peu plus d’employés en 2022 (465) qu’en 2023 (415). 

• Pour certains métiers, les entreprises souhaitent embaucher davantage de main-d’œuvre au cours des deux prochaines années comparativement à d’autres métiers. Notons 

parmi ceux-ci : 

o manœuvre des produits textiles (133 embauches prévues en 2022 et 113 embauches prévues en 2023); 

o opératrice de machine à coudre industrielle (139 embauches prévues en 2022 et 142 embauches prévues en 2023); 

o tisseur, tricoteur et autres opérateurs de machines textiles (53 embauches prévues en 2022 et 46 embauches prévues en 2023). 

• Ces résultats ont du sens, dans la mesure où ces trois métiers sont ceux qui ont le plus de postes vacants à l’heure actuelle. Ce sont également ces métiers qui sont visés par 

le plus de retraites en 2022 et 2023. Il est donc rassurant de constater que les entreprises souhaitent embaucher du personnel massivement pour ces métiers afin de veiller 

entre autres à leur pérennité financière. 

• De façon générale, le nombre total d’embauches combinées 2022-2023 (880) couvrent le nombre de départs à la retraite combinés 2022-2023 (488). Ceci étant dit, pour 

certains métiers, le nombre d’embauches prévues en 2023 ne couvre pas le nombre de retraites prévues en 2023. C’est le cas entre autres pour les postes de mécanicien 

industriel et de superviseur de production, où l’on retrouve un ratio négatif embauches-départs à la retraite. 
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3. RÉSULTATS (SUITE) 

3.3 RECRUTEMENT 

La consultation a permis de sonder les participants quant aux plateformes ou aux sites Internet où sont affichés les 

postes vacants. La figure ci-dessous présente les réponses identifiées par les répondants au sondage. 

 

Figure 8. Affichage des postes vacants 

 

CONSTATS 

• Les trois principales plateformes ou principaux sites Internet nommés par les répondants sont les sites d’emploi 

en ligne (Indeed, Jobboom, Jobillico, etc.) dans une proportion de 67 %, le site Internet Québec emploi dans une 

proportion de 61 % ainsi que le site du CSMO Textile dans une proportion de 55 %. 

• Certaines personnes rencontrées dans le cadre des entrevues individuelles ont mentionné utiliser de plus en plus 

les médias sociaux (ex. : Instagram, Facebook) pour leurs affichages de postes afin de rejoindre une main-

d’œuvre plus jeune. 

• D’autres ont mentionné avoir affiché leurs postes sur le site Internet du CSMO Textile et avoir obtenu un bon 

taux de succès. 

• Pour certains, le bouche-à-oreille ainsi que la publication d’emploi dans les journaux locaux constituent des 

moyens efficaces afin d’afficher leurs postes et rejoindre une main-d’œuvre plus âgée. 

• Plusieurs entreprises rencontrées ont implanté des primes de référencement au cours de la pandémie afin de 

combler plus rapidement leurs postes vacants. Certaines entreprises ont connu un succès plus mitigé que d’autres. 
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3.3 RECRUTEMENT (SUITE) 

Les participants sondés étaient invités à identifier le temps d’affichage des postes disponibles au sein de leur entreprise 

ou, en d’autres mots, depuis combien de temps leurs postes étaient vacants. La figure ci-dessous présente les résultats. 

 

 

Figure 9. Temps d’affichage des postes disponibles 

 

CONSTATS 

• 73 % des postes affichés sont vacants depuis plus de 90 jours et 56 % le sont depuis plus de 6 mois. 

• En moyenne, indépendamment du titre d’emploi, 33 % des postes disponibles sont vacants pendant une période de plus 

de 9 mois. Si l’on s’attarde à chacun des titres d’emploi, on constate que pour le poste d’opératrice de machine à coudre, le 

temps d’affichage pour cet intervalle de temps est beaucoup plus important comparativement aux autres postes. 

• Le tiers de tous les postes vacants depuis plus de 90 jours sont des postes d’opératrices de machine à coudre 

industrielle (couturières). Il en est de même pour 16 % de tous les postes vacants depuis plus de 9 mois. 

o Cette situation se reflète également dans les entrevues individuelles que nous avons réalisées avec les acteurs de 

l’industrie. Plusieurs ont mentionné rechercher des opératrices de machine à coudre actuellement au sein de leur 

entreprise, mais avoir de la difficulté à combler ces postes.  
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3.3 RECRUTEMENT (SUITE) 

Selon le CSMO Textile, certains groupes de travailleurs sont sous-représentés au sein de l’industrie du textile et les 

entreprises mettent parfois en place des stratégies de recrutement à cet effet, notamment pour les femmes, les 

personnes de 45 ans et plus, les personnes immigrantes, les personnes handicapées, les personnes judiciarisées et 

les personnes issues des communautés autochtones. Dans le cadre du sondage, les répondants étaient invités à 

identifier, parmi les groupes de travailleurs sous-représentés, ceux pour lesquels ils ont une stratégie de recrutement. 

La figure ci-dessous présente les résultats obtenus. 

 

Figure 10. Présence d’une stratégie de recrutement pour certains groupes de travailleurs 

 

Les données recueillies ont également permis de vérifier si l’utilisation d’une stratégie de recrutement pour certains 

groupes de travailleurs variait selon la taille de l’entreprise (Figure 11). 

 

Figure 11. Nombre d’entreprises qui utilisent des stratégies de recrutement ciblant des sous-groupes de travailleurs moins 
représentés dans l’industrie en fonction de la taille d’entreprise 

 

CONSTATS 

• 47 % des répondants ont précisé ne pas avoir de stratégie de recrutement.  

• La stratégie de recrutement la plus utilisée par 31 % des répondants est auprès des personnes immigrantes. 

• 71 % des entreprises de petite taille (moins de 20 employés) n’utilisent pas de stratégie de recrutement, 

comparativement à seulement 35 % des entreprises de 20 employés ou plus. 4  

 
4 La différence est statistiquement significative : 2 (1, N = 61) = 7,422 5, p < 0,01. 



 
 

Page 20 
 

3. RÉSULTATS (SUITE) 

3.4 EMBAUCHE DE TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES (TET) 

L’embauche de travailleurs étrangers temporaires (TET) est parfois utilisée par les entreprises du secteur. Voici le 

portrait de situation à cet effet. 

 

Figure 12. Nombre de travailleurs étrangers temporaires à 
l’emploi actuellement 

 

Figure 13. Démarches pour embaucher des travailleurs 
étrangers temporaires en 2021 

 

Figure 14. Appréciation du processus pour recruter un TET 

 

CONSTATS GÉNÉRAUX 

• 78 % des entreprises n’embauchent pas de TET. 

• En 2021, près de la moitié (43 %) des entreprises ont indiqué avoir fait des démarches pour embaucher des TET. 

• La majorité des entreprises perçoit que les délais pour ces démarches sont assez longs (86 %), que les démarches sont 

complexes (68 %) et qu’elles impliquent une lourdeur administrative (57 %). Notons également que près d’une entreprise sur 

trois estime les démarches trop coûteuses. 

• Les acteurs de l’industrie rencontrés en entrevue s’entendent tous pour dire que l’apport des TET à leur organisation est 

essentiel. Cependant, ces derniers considèrent que le processus lié aux embauches de TET est long (de un an à un an et 

demi du début du processus jusqu’à ce que la personne arrive au sein de l’entreprise). 

• Les gens rencontrés considèrent que l’engagement à l’égard des TET va bien au-delà de l’intégration professionnelle 

(ex. : prise en charge de la famille de l’employé, aide pour trouver un loyer, employeur devant se porter garant de l’individu 

pendant une période de deux ans, etc.). 

• Il semble y avoir chez certains une méconnaissance de ce qu’implique l’embauche à l’international (ex. : responsabilités 

au niveau de l’entreprise, complexité du processus, visa temporaire, résidence permanente, permis ouvert, francisation, etc.). 

• Les coûts liés au processus de demandes de TET sont particulièrement élevés pour les entreprises (ex. : coûts d’avocat liés 

au dossier d’immigration, mission de recrutement à l’étranger) ainsi que la formation en entreprise nécessaire une fois cette 

main-d’œuvre en poste. 



 
 

Page 21 
 

3.4. EMBAUCHE DE TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES (TET) (SUITE) 

Dans le cadre du sondage, les répondants étaient invités à identifier le nombre de postes vacants pour chacun des dix métiers de l’industrie du textile ciblés dans le 

cadre de la présente étude. Par ailleurs, ces derniers étaient aussi invités à identifier le nombre de demandes de travailleurs étrangers temporaires (TET) en cours 

au sein de leur entreprise pour chacun de ces métiers. La figure 15 ci-dessous présente les résultats combinés au salaire horaire médian5 pour chacun de ces 

postes. 6 7 

 

Figure 15. Postes vacants, demandes TET en cours et salaire horaire médian en fonction du poste 

 

 
5 Données issues du Rapport synthèse : Enquête de rémunération 2020-2021. Industrie québécoise du textile. Du CSMO Textile.  
6 Données salariales issues du Guichet de l’emploi du Gouverbement du Canada, repérées à : https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportsalaire/profession/8096 
7 Données salariales issues du Guichet de l’emploi du Gouverbement du Canada, repérées à : https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportsalaire/profession/19717 

https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportsalaire/profession/8096
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportsalaire/profession/19717
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3.4. EMBAUCHE DE TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES (TET) (SUITE) 

CONSTATS 

• Les manœuvres des produits textiles (55), les opératrices de machine à coudre industrielle (couturières) (49) et les 

tisseurs, tricoteurs et autres opérateurs de machines textiles (23) sont les postes pour lesquels les entreprises ont 

le plus de demandes de TET en cours de traitement. 

• Les TET représentent 6 % (61) de la main-d’œuvre de l’industrie actuellement (946). 

• Le ratio postes vacants/demandes TET en cours est relativement faible. 

• 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, à l’exception du métier d’opérateur de traitement de fibres et de fils textiles, 

dont le ratio est faible (53 postes vacants/12 demandes TET en cours). Ces métiers sont les suivants. 

o Manœuvre des produits textiles (journalier, cariste, manutentionnaire) : 77 postes vacants/55 demandes TET 

en cours. Les demandes pour des TET actuellement en cours représentent donc 71 % des postes de 

manœuvre des produits textiles actuellement vacants. 

o Opératrice de machine à coudre industrielle (couturière) : 183 postes vacants/49 demandes TET en cours. 

Les demandes pour des TET en cours représentent donc 27 % des postes d’opératrice de machine à coudre 

industrielle (couturière) actuellement vacants. 

o Tisseur, tricoteur et autres opérateurs de machines textiles (broderie, non-tissé, touffetage, presse, bonneterie, 

etc.) : 41 postes vacants/23 demandes TET en cours. Les demandes pour des TET en cours représentent 

donc 56 % des postes de tisseur, tricoteur et autres opérateurs de machines textiles actuellement vacants. 

• Le salaire horaire moyen pour chacun des métiers semble fortement influencer le nombre de postes 

vacants. Par exemple, le poste d’opératrice de machine à coudre, dont le salaire horaire médian est le moins élevé 

(15,10 $ de l’heure) est celui qui affiche le plus grand nombre de postes vacants, comparativement aux postes de 

mécanicien industriel et mécanicien de machine à coudre (25 $ de l’heure) et de technicien en génie industriel et 

de fabrication (technicien R&D) (25,57 $ de l’heure), qui affichent très peu de postes vacants. 
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3. RÉSULTATS (SUITE) 

3.5 RÉSULTATS PAR TYPE DE POSTE 

TECHNICIEN EN GÉNIE INDUSTRIEL ET DE FABRICATION (TECHNICIEN R&D)8 (CNP 2233) 

31 % des organisations emploient des techniciens en génie industriel et de fabrication (techniciens R&D) 

Taux d’occupation du poste : 74 % 

 

Figure 16. Portrait de l’occupation du poste (CNP 2233) 

 

Figure 17. Départs anticipés et embauches désirées 
(CNP 2233) 

 

Figure 18. Temps d’affichage des postes disponibles 
(n=12; CNP 2233) 
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• En 2021, il y a eu plus de départs que d’embauches pour ce poste. 

• 26 % des postes sont actuellement vacants. 9 

• 59 % des postes ont eu des périodes d’affichage supérieures à 3 mois. 10 

• 23 % de la main-d’œuvre actuelle prévoit prendre sa retraite en 2022-2023. 11 

• En 2022-2023, les entreprises comptent embaucher 92 % de main-d’œuvre supplémentaire au personnel déjà en 

emploi actuellement. 12 
  

 
8 Le taux d’occupation du poste est calculé de la façon suivante : personnel en emploi/personnel en emploi + postes vacants x 100 
9 Le taux de postes actuellement vacants est calculé de la façon suivante : postes vacants / personnel en emploi + postes vacants x 100 
 

11 Le calcul se fait de la manière suivante : retraites 2022-2023 / personnel en emploi + postes vacants x 100 
12 La méthode de calcul est la suivante : embauches 2022-2023 / personnel en emploi x 100 
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3.5 RÉSULTATS PAR TYPE DE POSTE (SUITE) 

MÉCANICIEN INDUSTRIEL ET MÉCANICIEN DE MACHINE À COUDRE (CNP 7311) 

57 % des organisations emploient des mécaniciens industriels et mécaniciens de machine à coudre 

 

Taux d’occupation du poste : 77 % 

 

Figure 19. Portrait de l’occupation du poste (CNP 7311) 

 

Figure 20. Départs anticipés et embauches désirées 
(CNP 7311) 

 

Figure 21. Temps d’affichage des postes disponibles 
(n=14; CNP 7311) 
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• Du nombre initial d’embauches pour 2021, c’est un maintien de 44 % de ressources en place. 13 

• 23 % des postes sont actuellement vacants. 

• 64 % des postes ont des périodes d’affichage supérieures à 3 mois. 

• Le nombre de demandes de travailleurs étrangers temporaires représente actuellement 27 % des postes 

vacants. 14 

• 14 % de la main-d’œuvre actuelle compte prendre sa retraite en 2022-2023. 

• En 2022-2023, les entreprises comptent embaucher 48 % de main-d’œuvre supplémentaire au personnel déjà en 

emploi actuellement. 

  

 
13 La méthode de calcul est la suivante : départs 2021 / embauches 2021 x 100 = 56 %. 100 % - 56 % = 44 % 
14 La méthode de calcul est la suivante : nombre de demandes TET en cours / nombre de postes vacants x 100 
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3.5 RÉSULTATS PAR TYPE DE POSTE (SUITE) 

INSTALLATEUR D’AUVENTS (CNP 7441) 

23 % des organisations emploient des installateurs d’auvents 

 

Taux d’occupation du poste : 63 % 

 

Figure 22. Portrait de l’occupation du poste (CNP 7441) 

 

Figure 23. Départs anticipés et embauches désirées 
(CNP 7441) 

 

Figure 24. Temps d’affichage des postes disponibles 
(n=6; CNP 7441) 
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• En 2021, il y a eu davantage de départs que d’embauches. 

• 37 % des postes sont actuellement vacants. 

• 100 % des postes ont des périodes d’affichage supérieures à 3 mois. 

• 28 % de la main-d’œuvre actuelle compte prendre sa retraite en 2022-2023. 

• En 2022-2023, les entreprises comptent embaucher autant de main-d’œuvre que de personnel déjà en emploi 

actuellement. 
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3.5 RÉSULTATS PAR TYPE DE POSTE (SUITE) 

SUPERVISEUR DE PRODUCTION (CHEF D’ÉQUIPE, CONTREMAÎTRE) (CNP 9217) 

76 % des organisations emploient des superviseurs de production 

 

Taux d’occupation du poste : 90 % 

 

Figure 25. Portrait de l’occupation du poste (CNP 9217) 

 

Figure 26. Départs anticipés et embauches désirées 
(CNP 9217) 

 

Figure 27. Temps d’affichage des postes disponibles 
(n=8; CNP 9217) 
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• En 2021, il y a eu autant d’embauches que de départs. 

• 10 % des postes sont actuellement vacants. 

• 63 % des postes ont des périodes d’affichage supérieures à 3 mois. 

• 14 % de la main-d’œuvre actuelle compte prendre sa retraite en 2022-2023. 

• Le nombre de demandes de travailleurs étrangers temporaires représente actuellement 13 % des postes 

vacants. 

• En 2022-2023, les entreprises comptent embaucher 15 % de main-d’œuvre supplémentaire au personnel déjà en 

emploi actuellement. 
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3.5 RÉSULTATS PAR TYPE DE POSTE (SUITE) 

OPÉRATEUR DE TRAITEMENT DE FIBRES ET FILS TEXTILES (FILAGE, CARDAGE, ENDUCTION, 

LAMINATION, TEINTURE, RETORDAGE, OUVRAISON-MÉLANGE, ETC.) (CNP 9441) 

39 % 
des organisations emploient des opérateurs de traitement de fibres et fils textiles (filage, cardage, enduction, 

lamination, teinture, retordage, ouvraison-mélange, etc.) 

 

Taux d’occupation du poste : 56 % 

 

Figure 28. Portrait de l’occupation du poste (CNP 9441) 

 

Figure 29. Départs anticipés et embauches désirées 
(CNP 9441) 

 

Figure 30. Temps d’affichage des postes disponibles 
(n=10; CNP 9441) 
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• Du nombre initial d’embauches pour 2021, c’est un maintien de 25 % de ressources en place. 

• 44 % des postes sont actuellement vacants. 

• 90 % des postes ont des périodes d’affichage supérieures à 3 mois. 

• Le nombre de demandes de travailleurs étrangers temporaires représente actuellement 23 % des postes 

vacants. 

• 33 % de la main-d’œuvre actuelle compte prendre sa retraite en 2022-2023. 

• En 2022-2023, les entreprises comptent embaucher 126 % de main-d’œuvre supplémentaire au personnel déjà 

en emploi actuellement, autrement dit, 1,3 employé de plus par poste. 
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3.5 RÉSULTATS PAR TYPE DE POSTE (SUITE) 

TISSEUR, TRICOTEUR ET AUTRES OPÉRATEURS DE MACHINES TEXTILES (BRODERIE, NON-TISSÉ, 

TOUFFETAGE, PRESSE, BONNETERIE, ETC.) (CNP 9442) 

48 % 
des organisations emploient des tisseurs, tricoteurs et autres opérateurs de machines textiles (broderie, 

non-tissé, touffetage, presse, bonneterie, etc.) 

 

Taux d’occupation du poste : 72 % 

 

Figure 31. Portrait de l’occupation du poste (CNP 9442) 

 

Figure 32. Départs anticipés et embauches désirées 
(CNP 9442) 

 

Figure 33. Temps d’affichage des postes disponibles 
(n=15; CNP 9442) 
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• Du nombre initial d’embauches pour 2021, c’est un maintien de 34 % de ressources en place. 

• 28 % des postes sont actuellement vacants. 

• 73 % des postes ont des périodes d’affichage supérieures à 3 mois. 

• Le nombre de demandes de travailleurs étrangers temporaires représente actuellement 56 % des postes 

vacants. 

• 47 % de la main-d’œuvre actuelle compte prendre sa retraite en 2022-2023. 

• En 2022-2023, les entreprises comptent embaucher 95 % de main-d’œuvre supplémentaire au personnel déjà en 

emploi actuellement, ce qui représente près d’un employé de plus par poste. 
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3.5 RÉSULTATS PAR TYPE DE POSTE (SUITE) 

COUPEUR/TAILLEUR (CNP 9445) 

49 % des organisations emploient des coupeurs/tailleurs 

 

Taux d’occupation du poste : 68 % 

 

Figure 34. Portrait de l’occupation du poste (CNP 9445) 

 

Figure 35. Départs anticipés et embauches désirées 
(CNP 9445) 

 

Figure 36. Temps d’affichage des postes disponibles 
(n=12; CNP 9445) 
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• Du nombre initial d’embauches pour 2021, c’est un maintien de 17 % de ressources en place. 

• 32 % des postes sont actuellement vacants. 

• 74 % des postes ont des périodes d’affichage supérieures à 3 mois. 

• Le nombre de demandes de travailleurs étrangers temporaires représente actuellement 14 % des postes 

vacants. 

• 26 % de la main-d’œuvre actuelle compte prendre sa retraite en 2022-2023. 

• En 2022-2023, les entreprises comptent embaucher 56 % de main-d’œuvre supplémentaire au personnel déjà en 

emploi actuellement. 
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3.5 RÉSULTATS PAR TYPE DE POSTE (SUITE) 

OPÉRATRICE DE MACHINE À COUDRE INDUSTRIELLE (COUTURIÈRE) (CNP 9446) 

82 % des organisations emploient des opératrices de machine à coudre industrielle (couturières) 

 

Taux d’occupation du poste : 60 % 

 

Figure 37. Portrait de l’occupation du poste (CNP 9446) 

 

Figure 38. Départs anticipés et embauches désirées 
(CNP 9446) 

 

Figure 39. Temps d’affichage des postes disponibles 
(n=38; CNP 9446) 

 

C
o

n
st

at
s 

• Du nombre initial d’embauches pour 2021, c’est un maintien de 20 % de ressources en place. 

• 40 % des postes sont actuellement vacants. 

• 90 % des postes ont des périodes d’affichage supérieures à 3 mois. 

• Le nombre de demandes de travailleurs étrangers temporaires représente actuellement 26 % des postes 

vacants. 

• Un peu plus du tiers (39 %) de la main-d’œuvre actuelle compte prendre sa retraite en 2022-2023. 

• En 2022-2023, les entreprises comptent embaucher 102 % de main-d’œuvre supplémentaire au personnel déjà 

en emploi actuellement, ce qui représente un employé de plus par poste. 
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3.5 RÉSULTATS PAR TYPE DE POSTE (SUITE) 

RESPONSABLE QUALITÉ/AMÉLIORATION CONTINUE (CONTRÔLE QUALITÉ) (CNP 9447) 

44 % des organisations emploient des responsables qualité/amélioration continue (contrôle qualité) 

 

Taux d’occupation du poste : 83 % 

 

Figure 40. Portrait de l’occupation du poste (CNP 9447) 

 

Figure 41. Départs anticipés et embauches désirées 
(CNP 9447) 

 

Figure 42. Temps d’affichage des postes disponibles 
(n=8; CNP 9447) 
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• 17 % des postes sont actuellement vacants. 

• 50 % des postes sont vacants depuis une durée de plus de 90 jours. 

• 23 % de la main-d’œuvre actuelle compte prendre sa retraite en 2022-2023. 

• En 2022-2023, les entreprises comptent embaucher 47 % de main-d’œuvre supplémentaire au personnel déjà en 

emploi actuellement. 
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3.5 RÉSULTATS PAR TYPE DE POSTE (SUITE) 

MANŒUVRE DES PRODUITS TEXTILES (JOURNALIER, CARISTE, MANUTENTIONNAIRE) (CNP 9616) 

73 % des organisations emploient des manœuvres des produits textiles (journaliers, caristes, manutentionnaires) 

 

Taux d’occupation du poste : 61 % 

 

Figure 43. Portrait de l’occupation du poste (CNP 9616) 

 

Figure 44. Départs anticipés et embauches désirées 
(CNP 9616) 

 

Figure 45. Temps d’affichage des postes disponibles 
(n=23; CNP 9616) 
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• 39 % des postes sont actuellement vacants et plus de la moitié (56 %) le sont depuis plus de 90 jours. 

• Le nombre de demandes de travailleurs étrangers temporaires représente actuellement 71 % des postes 

actuellement vacants. 

• 56 % des postes ont des périodes d’affichage supérieures à 3 mois. 

• 46 % de la main-d’œuvre actuelle compte prendre sa retraite en 2022-2023. 

• En 2022-2023, les entreprises comptent embaucher 123 % de main-d’œuvre supplémentaire a celle déjà en 

poste actuellement, ce qui représente 1,2 employé de plus par poste. 
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4. PISTES D’ACTION POSSIBLES 

Le secteur du textile fait actuellement face à plusieurs défis de main-d’œuvre. Les effets sont multiples et pourraient 

entraîner des conséquences non seulement au niveau des entreprises de façon spécifique, mais pour l’industrie au 

complet. À la lumière des différentes informations collectées au cours de cette démarche, les constats sont nombreux 

et des répercussions telles que des ralentissements de production, la réorientation des choix d’affaires pour prioriser la 

rentabilité de certaines lignes de production au détriment d’autres et une réduction de la diversification ont été nommés. 

Ceci peut laisser présager une cascade de conséquences qui pourraient faire en sorte que l’industrie du textile soit en 

position de vulnérabilité au cours des prochaines années. 

Pour répondre à ces défis, il sera nécessaire de déployer des efforts sur plusieurs fronts. Les pistes d’actions possibles 

présentées ci-dessous offrent des idées afin de cibler les problématiques d’attraction et de recrutement de la main-

d’œuvre, de départ et de rétention de la main-d’œuvre ainsi que les problématiques de développement de leurs 

compétences. Finalement, quelques pistes d’actions possibles afin de voir à l’automatisation et à l’optimisation des 

ressources sont énoncées.  

 

ATTRACTION/RECRUTEMENT 

PROMOTION DU SECTEUR D’ACTIVITÉ 

• Déterminer les profils types pour les corps de métier afin de cibler l’auditoire visé. 

o Promouvoir les compétences. 

o Faire des liens avec des profils d’intérêts qui s’intègrent dans l’accomplissement des tâches. 

o Réaliser des interventions de recrutement présentes dans les milieux des profils visés. 

• Lancer une « campagne de marketing » : rehausser l’attractivité du secteur du textile grâce à l’éducation de la 

population sur certains thèmes clés. 

o Démystifier le travail dans le domaine du manufacturier. 

o Présenter les infrastructures, l’environnement de travail, les machines, la technologie qui est utilisée. 

o Décortiquer la démarche de la matière première, de son traitement à sa transformation et de son transport à 

sa livraison auprès du client. 

 

ACCÈS AUX ORGANISATIONS/ENTREPRISES 

• Explorer d’autres avenues pour avoir accès à des bassins de travailleurs à l’extérieur du périmètre des installations 

(ex : contractuels, travailleurs à la maison, partenariats avec d’autres entreprises, etc.). 

• Évaluer les modes de transport pour se rendre sur le milieu de travail. 

o Optimiser les déplacements des individus vers le lieu de travail (réduire les obstacles). 

o Comprendre l’emplacement de l’organisation et ses besoins par rapport à l’accès de la main-d’œuvre. 

o Mettre sur pied des partenariats avec d’autres regroupements professionnels pour avoir accès à des services 

avec des frais réduits par le volume (ex. : trains de banlieue, transports en commun, service de navette). 

• Faciliter l’accès de la main-d’œuvre aux régions. 

o Identification des éléments à valeur ajoutée du déménagement en région. 
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ATTRACTION/RECRUTEMENT (SUITE) 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Développer la marque employeur (stratégie de RH à faire à l’interne, identifier la culture organisationnelle). 

• Bonifier l’offre de rémunération globale (intégration de services complémentaires et/ou d’incitatifs qui amènent une 

valeur ajoutée aux conditions de travail qui sont autres que le salaire, norme Entreprise en santé, remboursement 

de certaines activités personnelles, etc.). 

• Réviser les conditions salariales pour qu’elles soient équivalentes à des industries ayant des requis similaires, si 

ces derniers existent, afin d’offrir un salaire compétitif en fonction d’où se situe l’organisation. 

 

DIVERSIFICATION DES TYPES DE MAIN-D’ŒUVRE 

• Identifier des stratégies pour cibler les clientèles moins présentes dans l’industrie. 

• Réaliser des partenariats avec des programmes d’attraction et d’intégration de main-d’œuvre spécifique 

(ex. : programme d’intégration à l’emploi de décrocheurs scolaires, programme d’intégration à l’emploi d’employés 

ayant un handicap physique ou mental, organismes de réinsertion sociale, etc.). 

 

MAIN-D’ŒUVRE INTERNATIONALE (TET) 

• Sensibiliser les ministères à la situation afin de revoir les limites de TET par rapport aux postes les plus en 

demande. 

• Bonifier le soutien au processus complet d’embauche de TET. 

 

FACILITER LE LIEN ENTRE LA FORMATION ET L’EMPLOI 

Renforcer les partenariats officiels avec les écoles de formation, de métier ainsi que les DEP (ex. : voir les possibilités 

de stage et d’embauche intégrées, formations rémunérées en milieu de travail, etc.). 

 

DÉPARTS/RÉTENTION 

• Considérer la faisabilité d’une approche variable des horaires (temps partiel, horaire flexible, horaire réduit). 

• Promouvoir de bonnes pratiques de gestion afin d’augmenter l’engagement du personnel (gestion de proximité, 

communication et transmission de l’information, reconnaissance). 

• Mettre en place et/ou réviser des processus de la gestion de la relève (identification des postes critiques, 

identification des talents, captation des connaissances, plan de développement du personnel). 

 

STRUCTURATION/DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES 

• Développer de la polyvalence (compétences) des employés grâce à la formation interne (ex. : diversification des 

tâches pour maintenir l’intérêt, filet de sécurité lors des situations d’absence). 

• Innover dans le transfert de connaissances et le compagnonnage (ex. : PAMT, DEP de courte durée en milieu de 

travail et scolaire en alternance avec rémunération, externalisation pour faire de la formation occasionnelle). 

 

AUTOMATISATION ET OPTIMISATION DES RESSOURCES 

• Mettre à jour de l’équipement (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).  
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ANNEXE A – SONDAGE 

COMMUNICATION ENVOYÉE 
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ANNEXE A – SONDAGE (SUITE) 

QUESTIONNAIRE 

No Question Format de réponse 

1 Quels sont les enjeux prioritaires liés à la 

gestion de votre main-d’œuvre? Plusieurs 

choix sont possibles. 

• Départs à la retraite 

• Absence de relève 

• Difficulté à recruter de nouveaux employés 

• Formation technique non disponible 

• Manque de soutien financier dans la formation des employés 

• Conditions de travail (incluant le volet salarial) 

• Rétention du personnel 

• Ne s’applique pas 

• Autre (veuillez préciser) 

2 Veuillez indiquer le nombre de retraités à 

prévoir en 2022 et 2023. Note : Pour chaque 

poste ciblé ou pertinent dans votre entreprise, 

assurez-vous qu’il y ait une réponse dans les 

deux colonnes « 2022 » et « 2023 ». Il n’est 

pas obligatoire de fournir une réponse pour 

tous les postes. 

• 0 à plus de 20 pour les 10 postes suivants : 

• Technicien en génie industriel et de fabrication (technicien 

R&D) CNP 2233 

• Mécanicien industriel et mécanicien de machine à coudre 

CNP 7311 

• Installateur d’auvents CNP 7441 

• Superviseur de production (chef d’équipe, contremaître) 

CNP 9217 

• Opérateur de traitement de fibres et fils textiles (filage, cardage, 

enduction, lamination, teinture, retordage, ouvraison-mélange, 

etc.) CNP 9441 

• Tisseur, tricoteur et autres opérateurs de machines textiles 

(broderie, non-tissé, touffetage, presse, bonneterie, etc.) CNP 

9442 

• Coupeur/Tailleur CNP 9445 

• Opératrice de machine à coudre industrielle (couturière) 

CNP 9446 

• Responsable qualité/amélioration continue (contrôle 

qualité) CNP 9447 

• Manœuvre des produits textiles (journalier, cariste, 

manutentionnaire) CNP 9616 

3 A. Quels postes sont actuellement à combler 

(vacants) au sein de votre entreprise? 

B. Combien d’employés occupent ces 

postes? Exemple : vous pouvez avoir 10 

postes à combler pour le poste de couturière 

et vous avez déjà 20 couturières en emploi. 

0 à plus de 20 pour les 10 postes énumérés à la question 2. 

4 Ces postes vacants sont affichés sur quelle 

plateforme ou site Internet? Plusieurs choix 

sont possibles. 

• Site Internet de l’entreprise 

• Site d’emploi en ligne (Indeed, Jobboom, Jobillico, etc.) 

• Québec emploi – Service d’offres d’emploi en ligne du 

gouvernement 

• Site du CSMO Textile : www.emploitextile.com 

• Réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Instagram, etc.) 

• Journaux locaux 

• Autre (veuillez préciser) 
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QUESTIONNAIRE (SUITE) 

No Question Format de réponse 

5 Depuis combien de temps vos postes 

disponibles sont-ils vacants? Note : veuillez 

sélectionner la durée correspondante 

uniquement pour les postes vacants. 

1 à 3 mois à plus de 9 mois pour les 10 postes énumérés à la 

question 2. 

6 A. Combien d’employés avez-vous réussi à 

embaucher au cours de l’année 2021? 

B. Combien d’employés ont quitté l’entreprise 

dans la même année? Note : Si vous 

sélectionnez une réponse pour un poste, 

assurez-vous qu’il y ait une réponse dans les 

deux colonnes « embauches » et « départs ». 

0 à plus de 40 pour les 10 postes énumérés à la question 2. 

7 Combien d’employés prévoyez-vous 

embaucher au cours des 2 prochaines 

années (2022 et 2023)? Note : Assurez-vous 

de sélectionner une réponse dans les deux 

colonnes pour les postes ciblés ou pertinents 

dans votre entreprise. Il n’est pas obligatoire 

de fournir une réponse pour chaque poste. 

0 à plus de 40 pour les 10 postes énumérés à la question 2. 

8 Si vous employez des travailleurs étrangers 

temporaires (TET), combien sont à l’emploi 

de votre entreprise actuellement? Inscrire 0 si 

non applicable 

0 à plus de 10. 

9 En 2021, avez-vous fait des démarches pour 

embaucher des travailleurs étrangers 

temporaires? 

• Oui 

• Non 

10 Combien de demandes de travailleurs 

étrangers temporaires (TET) sont en cours de 

traitement? Note : 1 demande = 1 TET, 2 

demandes = 2 TET, etc. 

0 à plus de 40 pour les 10 postes énumérés à la question 2. 

11 Comment qualifierez-vous le processus pour 

recruter un TET? Plusieurs choix sont 

possibles. 

• Simple 

• Complexe 

• Délais assez longs 

• Trop coûteux 

• Répond à nos attentes 

• Lourdeur administrative 

• Ne s’applique pas 

• Autre (veuillez préciser) 

12 Parmi les groupes sous-représentés ci-

dessous, veuillez cocher ceux pour lesquels 

vous avez une stratégie de recrutement. 

• Personnes immigrantes 

• 45 ans et plus 

• Femmes 

• Personnes handicapées 

• Personnes judiciarisées 

• Autochtones 

• Aucune stratégie 
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QUESTIONNAIRE (SUITE) 

No Question Format de réponse 

13 Veuillez sélectionner votre région 

administrative. 
• Abitibi-Témiscamingue 

• Bas-Saint-Laurent 

• Capitale-Nationale 

• Centre-du-Québec 

• Chaudière-Appalaches 

• Estrie 

• Lanaudière 

• Laurentides 

• Laval 

• Mauricie 

• Montérégie 

• Montréal 

• Outaouais 

• Saguenay–Lac-Saint-Jean 
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ANNEXE B – GRILLE D’ENTREVUE INDIVIDUELLE 

INTRODUCTION 

Bonjour, 

Tout d’abord, merci d’avoir accepté de participer à la consultation du CSMO Textile portant sur les besoins en main-

d’œuvre en situation postpandémique des métiers spécifiques au domaine de l’industrie du textile. Alia Conseil, une 

firme spécialisée en développement organisationnel depuis plus de 25 ans a été mandatée par le CSMO Textile pour 

réaliser l’étude.  

Anonymat : enfin, un mot pour rappeler que les informations recueillies dans le cadre de cet entretien seront compilées 

de manière anonyme dans le rapport que nous remettrons au CSMO Textile; il ne sera donc pas possible de retracer 

vos propos. 

Avez-vous des questions avant que nous débutions? 

 

QUESTIONS 

1. ENJEUX RH DE L’INDUSTRIE 

Dans les résultats préliminaires du sondage, les quatre principaux enjeux RH identifiés par les répondants sont départs 

à la retraite (65 %), absence de relève (61 %), difficulté à recruter (88 %) et conditions de travail (salaire, horaire, etc.; 

29 %). 

• Est-ce que ces résultats correspondent à la réalité de votre entreprise? Expliquez votre réalité. 

• Quels impacts la pandémie a-t-elle eu sur la gestion de vos RH? 

 

2. RECRUTEMENT 

• Quels sont vos plus grands défis au niveau du recrutement? 

• Comment avez-vous relevé ces défis? Qu’est-ce qui a bien fonctionné et moins bien fonctionné? 

• Outre les postes listés dans le sondage (voir annexe), y a-t-il d’autres types de postes pour lesquels vous avez 

des défis de recrutement? Pour quelles raisons? 

 

3. GESTION PRÉVISIONNELLE DE LA MAIN-D’ŒUVRE 

• Est-ce que des secteurs de production ont dû être fermés à cause d’un manque de main-d’œuvre? 

• Avez-vous mis en place des actions pour fidéliser les employés dans ce contexte de pandémie? Si oui, lesquelles? 

• Est-ce que la pénurie de main-d’œuvre engendre plusieurs freins à des investissements au cours des trois 

prochaines années? (Exemples concrets) 

 

4. SOUTIEN DU CSMO TEXTILE 

• Comment le CSMO pourrait-il vous soutenir concernant le recrutement des postes jugés les plus critiques? 

• Pour que l’industrie du textile continue à se développer au Québec, sur quel(s) aspect(s) le CSMO Textile devrait-il 

concentrer ses efforts? 

 

CONCLUSION 

Un immense merci pour votre participation! 
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